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VOLNEY...

L’éditeurde cette bibliothèque libérale etIlémoora?

tique nous a rdelmlndé Il’c’orire pour la présente édi-

tion des Ruines, qui. formera le proIniervolunIe de la
collection, IIIIopréfaco sur la  vie et. les ouvrages de
Voiney. Chose singulière -- et. qui promo une fois do

l plus la vérité du viril axiome les livres ont [cors des-’

tins .9- il y a vingt ou trente uns, une réédition des

lutines et de la iLoi naturelle lent paru; sans miam
I doute inopportune, et le nombre ont été paludes lec-

teurs qui .oIIssontvpardonné à l’auteur la pompeuse

rhétorique de la forme en faveur de lunetteœ et de la
courageuse franchise du fond. Volncy émit alors, nono
pas oublié, mais quasi dédaigné. Un in: [ruiloit point

l



                                                                     

tu h l rouer.
ses ouvrages commodes tableau; qu’on place dans un

musée pour les mettre sans cossesous les yeux du
public, mais Connue des armes qu’on avait, pour
ainsi dire, remisées dans un arscuah La lutte reli-
gieuseétait ou paraissait un pou calmée et, jouissant

d’une liberté dépenser relative, on laissait dans la,
poussière des bibliothèques les lirrcsde polémique
violente, connue ou ont appendu à une panoplie l’épée V

qui avait servi pendant le. combat. A a v
Mais le temps a marché depuis lors: il a marché,

Semble-nil, à reculons. L’intolérance qui rouait ---

avait-elle jamais péri l --- fait en même temps reve-
I ni *au jour ces leurres armées en guerre qu’on polit

et qu’on repolit, connue, au moment d’en venir aux

mains, en fourbit ses plus solides armes. d V k
[létalité souvent, etSous bien des formes, au temps

Il de la Restauration, où la lutte centre le parti religieux,
était rive et accentuée, le livresde Voiuey reparaît. r
aujourd’hui, semblable, hélas l à uIIeaetualité,.eL en

présence de Cette invasion nouvelle, de cette retiro-
-desceueode l’intolérance, aucun ouvrage ne saurait.

eue le mieux rend et arriver plus a point. On afeu
beau dire en. effet et s’élever contre les doctrines de. la

Loi naturelle, l’auteur de ce livre, en faisant de la
a morale une science, en la dégageant de toutes les con-
Vliusions,en la montrant indépendante de tout dogme il

a et de toute religion, -- mais soumise en même temps I
I aux ordres ituprescriptiblesde la nature, --- avait le?



                                                                     

vomer. . r j un,
same, en quelques pages d’une brievmé éloquente, le

manuel du positivisme et le, code même la raison;
’ Nousretrouverions, et’sans chercher longtemps,plus

V d’une idée de Voluoy et, plus d’une des Vérités qu’il a

émises,» dans ces philosophies nouvelles qui comptent,

endépit des attaques et des calomnies, de nombreux

et de fervents disciples. A a A .
V a T L’homme et le tistre-valent, l’un et l’autre, d’être

il étudies. lis l’ont été d’ailleurs bien souvent, et souvent 4

t par des maîtres, que ce soit nounou ou Sainte-Bouvet, a
et le dernier [venu n’a pas grand espoir d’apporter en

j une telle. matièrequelque document nouveau. l Il doit
seulement saproposcr de grouper des faits épars et de i
dégagcr,s’il est possible, la vérité d’une réunion de

jugements et d’opiniOIIssouvent contradictOires’. Ï
VolIIey’ s’appelait extrémité Clills’scbœul’, consternai:

François CiltlSSUlltllllf. Aljpoiue était-il ne, le 3 terrier,

41’757, que son père déclarait que cet culant ne porterait

jamaislc même nom que lui. Le ,bI-ztxfejltomme avait,
, beaucoup souffert danssa jeunesse d’un tel nom dont ou a

i ileraillait volontiers .Et puis les tlltasselncui étaient fort

j, nombreux-li timon et dans tolite la Mayenne. Chassc- l
a boeuf le père ne voulait point, nous a ditl’oluey lui-
i même, que l’on rendit son [ils solidaire de musicos
collatéraux; peut-eue encore était-il de l’écoledu j

sioux Shaudy, qui croyait si fort à la bonneou à la
mauvaise. influence des noms. tiret", il craignait peur
son [ils connut de L’ltassebœuf; ’ll l’appeladonc Bois- i



                                                                     

a N-iii’ ’ v- vomer. V
guais. C’est sous ce nom de lioisgiruis que reniant

entra au collège. H v V, - l .
Madame Chasseltcenf était déjà morte. Volney ne la

connutjntnais; il avait deux ans quand il la perdit. Le
père qui, l’aventure du pseudonyme exceptée, mers
semble assez peu préoccupe (le son fils, l’abandonne

tauxmains d’uneserrante et d’une vieille parente. et A
voulutexerceren paix sa profession d’avocat. [le Green,

il partaitvsoutl’ent pour les environs et plaidait volent-"À

tiers dans tout pl’Anjou. (l’était un de ces légistes de p, ,

premier Ordre comme il en existait beaucoup au siècle
passé et (lui, vivant enfermés dans leur petite ville ou

netluittantpoint leur province, faisaient pourtant au- i
torité dans les grands parlements. 1p ’ l p pp p A

N’olttey, dans les derniers temps de sa vie, avait eu
un moment l’idée dfeerire et de hisser des mémoires.

(me retrouvé, parmi ses papiers, des notes-au Cl’ilS’Otl

qu’il avait tracées quelques mois tarant sa mort. Les

plustintéressautes ont été publiées par Adolphe Bos-

sange, et c’est ustement dans ces notes que nous pui-

sons ces menusdetails. f L a ’V
Demeurant seul la plupart, du temps entre ces deux

femmes, l’enfant recevait cette éditeatien bizarre et

superstitieuse que donnent les servantes. Sa inallteu- il
rettse tête était ,imttrrée de préjugés et il tren’tlilait à

l’idée, au nom seul des revenants. Il est assez piquani
ausurplus tle s’unaginer Ynlney, l’auteur des Huîtres, t ’

crédule etpterritie. Lorsque plus. and, dans son livre,



                                                                     

vomer. t y m u-
n il’evqucra" pour lui raconter le sort des empires ce

sa fantôme blanchâtre enveloppe d’une draperie im-

«V mense, telqtt’on peint les spectres sartant des tom-

a beaux à, qui sait. vraimcnt’si les récits de la vieille

tante, les légendes et. les contes angevins tic-lui ira.
verseront pas encore une t’oiskle cerveau ? Rien n’es

plus dangereux pour l’intelligence des enfants que la t x
fa’tntastnagorie de tels récits. A onze ans, Valuey’n’e-

sait demeurer seul la nuit. Il était et, resta faible,
nerveux, presque débile; i ’ ’
q i «il n’avait encore que sept ans -- dit-4l è- lors-
a que son père le mita un petit Collège tenu à AnCenis

a par un prêtre bas breton, qui passait pour faire de
a bons latinistes: Jeté la, sans appui, prive de beau-
« coup de soins, l’enfant devint chagrin et sauvage.

et (in le châtia; il devint plus farouche, ne travailla
a point, et resta le dernier de sarclasse. Six oulmit
a années se passèrent ainsi ; enfin un de ses maîtres
u en eut pitié, le caressa, le consola g ce fut-une méta-I *
a morphese en quinze jeurs: Boisgirais s’appliqua si
«ï bien qu’il se rapprocha bientôt des premières places,

qu’il ne quitta plus. l » g l . » r ’ , Î l v

Je ne sais rien de plus triste que ces enfances sacri-
lices qui l’ont l’existence a jamais assombrie. Il y a,

dans les premières impressmns de l’enfant, Comme

dans les premières gouttes de lait dont il se nourrit,

’ à

l Notes de Volttoy.



                                                                     

x v A . a VOLNEY.
ïquclqtteïcltose de décisif. L’esprit on l’organisme se i

’ ressentent toujours de ces débuts. il semble qu’on
pourrait, dans la vie, reconnaître ceux qui tout d’a-

n bord ont souffert et deviner ceux, qui n’ont pas ou tlc q
mère; Gibbon ditq’uelque, partqu’il n’a a jamais connu t

tr le la bonheur d’enfance. a Et, en citant ce mot, ’

M. Sainte-Boum, songeant aussitôt-a Volney, sevré lui
aussi d’un tel bonheur, ajoute à a J’ai déjà remarque

a cela p’our Volney : ceux a qui a manque cette solli-

t eitude maternelle, ce premier duvet. et cette lieur
a d’une afchtion tendre, ce charmeconfus et péné-

« trantd’une impression naissante, sont plus aisément.
t que d’autres dénues du sentimentde lareligimi’.»

Ce n’est pourtant point cela que i je voulais dire. Com- k
i A bien d’autres qui ont. caleur mère, une enfance aimée"

et joyeuse, les premiers jours illuminés de soleil, les ’
réveils sonsl’ocil qui guette, les. sommeils sans le re-

gard qui tremble, et qui ont. cependant. marché droit a

la raison sans se soucier de la foi maternelles-- je pour-
rais citer la un illustre nom de contemporain! e-Coiti-

A

A

A!

bien encorequifontpuisél’ardent amour de la philo- , . a

sophie et le respect de cette lois naturelle dont parle
Valmy dans les conseils mêmes, dans le cher et quo-
tidien enseignement d’une mère! Toutes les femmes

V ne sontpoint prosternées devant le Confessionnal. J’en

sais beaucoup qui pensent et qui façonnent. à leur
image l’esprit de leursenl’ants, en font, laissant de
côtéüla crédulité qui regarde enarrière pour suivre la
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voteur. j v V . xi
foi qttt marche en avant, nanties superstitieux,.mais
des fervents,et mettent au monde des hommes et des

citoyens. - i li v A i il ’
Un autre trait me teuclte dansvcette enfance de Vol--

noy. C’est la mansuétude de Ce maître prenant caspi-

tié l’élève et le sauvant, l’élevant, le transformantpar

la douceur. Je’voudrais, certes oui, je voudrais con-

naître son nom. Celui-la aussi nousa donnent) homme.
Quel plaidoyeren faveur de l’édu’cationiquasi pater- A

uclle on le maître et le disciple ne sembleraient for- a
merqu’uncmeme fa mille ! Quoi deplus attendrissantque

ces amitiés, soudaines ou lentes a se former, mais plus
lentes encore a se rompre, des élèves et des maîtres? il

y a dans Cu oeau livre ignoré, les Pamphlets nivernais

de Claude Tillier (un Paul-Louis Courier paysan, plus ,
énergique et plus personnel peut-être que le Paul-
Leuis bourgeois), une page qtte je n’ai jamais lue.sans A A
émotion. C’estrle récit du départ de Claude Tillier,

mourant de faim, chassé-de la pension où il était maî-

tre d’étude, et aquî un de ses élèves, un enfant de dix

ans, vient glisser tine tablette de chocolat dans la, po-
t cite. C’estun peu le pendant de cette sollicitude qu’ont

i le maître du colléged’Ancenis pour le petit Boisgirais.

Du collège d’Ancenis, Voiney passa à celui d’An-

gcrs. Il y vécut toutaussi tristement, méditatif et som-
bre, délaissé parson père, qui l’avait, disait-011, ahan-à

I donné. Pour se distraire, l’enfant travaillait. A dix? il
sept. ans, il avaitfait desétudes brillantes etcomplètes;
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a 5 (lé  prendre 11m à khis qub’rcllesgl  » ,(29  d u t Ë  Ç v:

Ifrflffètre *[frànlglîinïd’ailleurs’Ïqui. inspî’fiiï’àâuYang: le] vif ’  
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e V ramer   . 4 ’ , in:
me s’il les eût déjà parcourus anisenge, ln nostalgie

(les pays inconnus,’ des plaines (le l’Égypte et de i
  la Syrie; Il yn "de l’ineantation dans l’amour du

voyage. Quand ile telles voix appellent, on lesëcoute.
llnl’aeul, partir. Velney, en iplntôt Boisgirnis, venait.

d’hériter d’une; somme de six mille francs. Cela lui sur-s i

i. lisait pour tenter. l’aventure. Il quitte Paris, arrivoit
i Angers, chez son oncle, calcule le, temps qu’il Va dè- r
V penser, les illÎSlànÇÇS’quÏÎl V’và franchificompare les

forces de son organisme aux flingues qu’il devra sult- r
porter, niestjresonenergie, la décuple par des coure"
ses à pied, des nuits passées en nmrcheet’en plein air,

monte sans selle des Chevaux dangereux, façonne v
sen tempérament à cette écrasante violet, après un un

Ï d’une telle gymnastique, metta’ntttlans un havresac Un

peu de linge, six mille frimes en or dans une ceinture i
de cuir et un fusil sur l’épaule, il quitte Angers et S’ent-

  lmrqnerà Marseille pour cet Orient dent les perspec-
’ i tires l’attircnt comme Un mirage. si l 7 1

Nousle verrons examiner avec nnefroidenr souvent
irritante les menins elles paysages de l’lïlrrypte.’lNous

le verrons nouspeintlreen réalité, non pas pour ainsf
dire le cerpsméme, mais l’ossature (in désert. Veiney

n’est pastel) voyageur enthousiaste. Mais, à n’en point Ü

. douter, il y ont dans son départ une certaine ivresse; ,
On..pettl, au lendemain, dissimulerln déception sous ’

r . un glacial sourire, niaisqniiinit 51th tel "rendez-mus
sans battement de cœur il Volney (il venaiit’dc prem-

L,



                                                                     

i’ ’ ct ivres de Bleus-4-

’ * i (retentit [veuillent il L!” le a

1(Ï tille cornemenr partant et; sur ennseilsclesnn,tonale) n .
 ne se plique pointue peîttdt’e,"m;1igdéjuger; rhum ces r

, mesa se passe heurtaient études; Il traverse 1’ 1531m5 * 

i s’enferme au conv”’ll»’lc lilial-"31H18; dans les mon-r

l tari-uns titil.il)nnet gemmule jusqu’à ce qu’il airelle in V

V  «1)rîs lÎ araberAlors il peut librementConverSer attitres;  ’ * t

Ltietmer; onnetlistinguersit peintee limnçaissl’hôte r l l
7 des salensde l’asswt (le llttttllelvétitis,enclieiek’quiï; le i

t fi se fait son liciter, Il vitrent tléSertrseusj la tente,man- 1 ;t
girant (les (lnttesfet du riz; et, parlant à ces Aralieset’en- t l

tà. tines deln [Prairies que sesiamis. gr’l’enlmys,Ï lui (le-fi r
. V la tnàndnlnn jonrle (tiraille lestribu;eSt-illiien éloigné"

ne tltt’tlésert? surmena Yelney ont. tâché deliridenfl
Ïnerïnneïidée delà distende :7 c; Meispeurqttoî (as-tût f

Ct! rennicifl -j- l.’0urivoirlu terre,et admirer; les (1311:.
si:l’en paysestèil bénir? ’1’fèsæ’ t

t a beau;ê-illlnissyï’njt-ilde’l’enutlnns ton pnysl-à, 1: Ü

il t j a ’ Ailenitlmn’mentï:l mm" rencuntremis plus’’tl’etdmel’eîsl H

” : 3 fait dans tuiejenrnçîâe. i 4-1 Il yin] tentïtl’eau, dit le’elleickg  V

r Après ttni’séjeur de "trois années jeu Orient;i’Velney’f A ï

Wrevintetttliîenee.IllrttppnrtnitÏsen il’oyageenlx’gypte t

gale): Syrie qui,’Ïtl’un cent), allait assurer sa] fortune

r littérnire, et lespectaeledegtenttle ruines ancienne" il i
hennit,amoncela lit-lins lui tirait ittspirt’s  ’tlejà gansa:

r a doutel’ideetlttlivreqni (levant faire sa gloire. Saj’ttéà

le t i tilliÂtantilSÊflD-igë.iw



                                                                     

A V l pp vomer il ’ p l. p xv
lancolie s’était pour ainsi dire accrue, dans ces réve-
rics solitaires on ses pas remuaient à la fois l’arène du

* désert et la poudre des morts. Il avait respiré cette
odeur de sépulcre qui a son charme douloureux et son

il magnétisme. Toutes les pensées qui avaient traversé
i sonicervcan,*qui s’étaient, èVCOIIIIIICIIt dirai-je? ---

accumulées au fond de son âme, lui montaient aux p
lèvres,- et, après avoir médité sur tant deiizatastruphcsi

il éproumitl’âpre besoin d’en parler, V ’ il

p M. Saiiite-Iicttve; en donnant place a Voliiey dans
"sitgaleric, s’est montré pour ltti assez sévère; Il n’aime

point le Voyage en, ligyptc; La netteté froide et scien-
(Nique de l’auteur ne me parait lui inspirer qu’au éloi-

gnement de bonne compagnie. « Il n’ya rien de Mon- A
c teigne en lui; Volney a pcurde tout ce qui charme; p

(t ilsemlilecraindre toujours de rien ajoultoraux elio- n
a: ses et de présenter les objets d’une manière trop at- V

a incitante î. » C’est que Volney non plus ne voyage

pas comme Montaigne. Il s’oublie Volontairement, il,
s’isolc,il vajdreit au fait ; iléteàson livre, eejene sais

quoid’intime et de personnel qui donne un si grand
prix aux lettl’es’tl’tltl «de Brosses ou de Victor Jacque-

mont,maisil faut avouer quelle but des auteurs n’est
pointle même. Voliiey’veut apprendre l’Iïlgy’pte a ses 7’

a lecteurs et non leur enseigner Veilney. Il fait donc ans-i

traction de lui-mérite. Et puis, c’est moins (liette lois

’ . mangeries (tu lundi. tome vu. tissu



                                                                     

m t t ’ j mon
zuu littérateur qui voyage, ne l’oublions pas], qu’un l

i philosophe et un savant. Si jerconiparaisià un autre.
ouvrage Cc Voyage. en. lz’gyptc de Voiuey, écrit d’un

y style sobre, éloquent et d’un dessin isi arrêté-tec n’est

a pas au Voyage de Chateaubriand, mais bienvplutot aux
. écrits de Henri Duveyricr, etjustementàce Voyage
’att’pays «les Touaregs que M. Sainte-Benito nolisa

signalé"lui-mémo. M r 4 y y a V v
L’auteur des Causeries du! lundi reproche à Vol-

bey son lunatique d’enthousiasme.il.orsquc Voluey,
monté au Sommet du, Liban,rcgarde, astis pieds, le
vaste paysage: u Un prend; dit-il, plaisiratrouver
,« petits ces objets qu’on a t’usSi grands (on est flatté

a: d’étre devenu le point le plus élevé de tant de clic; 1

V du ses, et un sentiment d’orgueilles fait regarder avec
V a plus de écoinplaisaueer» Pour moi, je trouve une

éloquchc singulière et uneïgrandcur dans cette ticrté

qui laitsonger au Roseau pensant de Pascal. lût cette
fois bled-roseau ne se contenteipoint de songer: il i
méprise;

La façon dont le voyageur a parlé de Jérusalem est,
célébré a A deux journées au sud de Nablous’,” en

’«rniiniarcluint perdes montagnes qui, à chaque pas,
’ u deviennent plus rocailleuseset plus arides, l’on ar-

a rire a une Ville qui, comme tout d’alumine nous
’ a avons parcourues, présente un grand exemple de ,

.p a la vicissitude tlÇquCllÔSOS humaines, a 4 a p p
Y a»t-il vraiment du dédain dans la phrase de Vol

b. ,mM-WW
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tM

q vomer. i . A .5 K s sa;
p ney, etpn’est-c’c pointla une pure affectation d’indiffé- a

Ï renée? Hélas, il faudrait n’avoir point voyagé pour r

ignorer quelles déceptions vous attendent trop SOUVUiH
au détour des chemins l’II faudrait n’arOir jamais em-

* porté avec soi, dans toute son immensité, l’image d’une

j Ville, d’uncplaine célébré, d’un lieu illustré parquelque ’

i héroïsme ou quelque infamie pour ue’point comprendre

i le, péu d’émotion quefressent Volney en présence de

V ce coin de terre ou s’estjouée la tragédie qui ale plus . ,
p remué et passionné.l’lnunanitél l’ournioi,il mesciiiblerp

v. ressentirvencore l’impression désillusionnée de, la pre-

Vmiére journée que je passai à lionne. Quoi il c’était la

cettcpville éternelle ou j’avais, pendant toutema jeu-i
nesse, voyagé par l’imagination ? C’étaitÀIa ce Capitole

., ou montaient, comme dans une apothéose,"les vain-
I queurs du monde ? C’étaitla tille des empereurs et (les

i papes, (été du monde, immense etivide, comme si en .
. en avaitpéinpé la carrelle i... Et qu’estpce’encorc que 7

cette plaine de t Tatorloo ou s’est joué le sort d’un cm-

pire Y Qui se douterait que cette terre, d’aspectlianal

comme un cointic la Bric, a bu le sang des hommes
Ïet’dévoré la chair de leurs os? ï i a ’ .7 U a p

i i Volney devait garder son émotion --- eparil en a 2-,

les ressources de son imagination etle pittoresque (as-
sezpcudéveloppé, jel’avoue) de son style,pourson A

’ p livre des Ruines. Les [inities ne parurent;d’ailleurs
que plus tard,cn septembre ’179I,;en pleine même.

tien française. Je trouve dans le n° 256 du Moniteur



                                                                     

j datage i ï fi. Ï rétamai; l il
du .gmanti [13 l’atmonee l la f première édition F. i * ’
p5, pi , Entropie publicatimi comme ouvrages, la; sort. de f ’ de; T 3 .

Ï a’tüVolneyifs’était,au souffle des éyéneiiie’njts,singulière-’ il

L j, «nient modifié, tr 892 étaitfivenu’; Cette tempête terroit?- n’f

i a, tueuse avait l nettoyé! les a écuries "ïd’Augias’ du régime; f

A t 1aniCiciiÂ’Unmondepneuveaufsemlilait tuaitreetnaissait Ï’Ï

i V sa a effet, émergeaitldes ténébrcsflLa 5 France «rappelait ’ I

a [intaintejiilant pour la servir»,1nonpluslesfiplusitinjés; le,
A 5 7., mais les plusdigues.’ alt’elney’ peur :3 r
t a. p représenteela province d’aiijouparmi les piléputésdug: 1

bi , tiers ’étataux états’générauxrvll devait pliientôtdonner .

a ,Iil’sadémission de directeur; général l’agricultureetdu v V

7 id a .COItlltIeI’ceeIi Corse, poste. ou Iejroi, dans l’intermittence,

’ i l’avaitappelé,thinergarderquetsespfo’uctions légisf’f de, V .

lateur’. 1.on Ruines furent pub!iéesvpresqu’e au moment V ï a

d’un illicites tinamous. Les Ruinesoottiitlléditatians (insoumise, i a
dinar Ill.. Valmy, députéel’Assemblée nationale défiait), avec cette u

"épigraphe: * ï il . i’ me J’Ira’t vivre’dausla solitude’parniiw’les raines ;Êj’iaterrogerai;e a ’

* les monuments anciens sur la sagesse" des. temps, passés.’.*;.. Je
7 demanderai a lacendredestégislateurs par quels litchilesps’élèvent a

et s’abaissmt les empires; de quellescauses naissent la prospérité H
et les malheurs des nations; sur quels principes cana doivents’éta- i i
Miels panades sociétés et le bonheur désoliommes, a Chat). ut. i ï ï

reniât;- " .p V. j; . Prix! broché. Mita, airéetrois planelles gravéesi’t Paris,cliez p
MithDesenne, au ramenant; Volland, quai .des’Augustins’; flet ï ,

d [’lassainliétel de Thon, rue des l’oitcrius,’llaissa à r ° a l V
ï;.jsiNousrefleurirons incessamment araucan-age, bien propre a Ë I

i intéresserla curiositûpublique.a ’ " ’ ’*

rassembléecontemplative deseii’oavrago que l’on dépose aux i ï
à démenties; j

Le 25 septembre (voir. Je jalonneur); i’oltiey’l’fait «hommage



                                                                     

V mm ’ Ï V t l a ï ne
même ou I’asScmbléo achevait, Cette constiuition de.

V4791, qui, reçue avec acclamation, allait paraître in»

j suffisante moins de deux ans plusvtard. ç ’ V j 4

f Je ne veux point unialyscrici ce livre, si Soutient"
réimprimé, si fort attaqué, et qui, scul,:peutlréussiro
assurément à se défendre. Je Sais bientoutcc qui lui a

l manque, Lagrandcurréelle y devient trop souvent 1
a de la rhétorique et dola ilioursoullurc, mais que de i ’

pages. aussi qui n’ont point leurs pareilles dans notre

langue amusa ne peut relire sansadmiration liliale
j Vérité, non, rien n’est. supérieur dans Bossuet àl’in- ’

. vocation qui ouvre ce volume. On dirait la voix d’un
autre Young qui, au lieu "du désespoir, affirmerait t

t l’espérance humaine, la libertéct l’égalité, parle spec- i

l taclemémedcl’inévitableéc ’tISCIllCIIl. On aété sévère, V

encore unIcOUp,pour Volnoy. Apréss’en être servi
comme d’une arme coutre le parti religieux, on l’a

injustement oublié, comme s’il n’était plus de saison,

. Quelle n’a pas étéd’ailleursVl’ingratitude du Commen-

icement de ée siècle. envers le siècle. quinteuse. pré-
cédé! Quand on" songe queVVtoute cette jeune pléiade

quicntrait en lutte vers 1830 dédaignait, bafouait et
raillait ce grand railleur, Voltaire l, Quelles plaisante?
ries n’a-t-on pas imprimées sur le Voltaire Touque’tet

stades bourgeoisvoltairiensil Diderot ne’t’rouvait point t

gréco devant ces juges et les encyclopédistes ne campa

taieutipas. Volontierseùt-on fait de leur lithyclopéclt’e

du papier neuf pour tracer quelqtie drame du
o



                                                                     

in a . - Ï vomer.
moyen age. Je ne vois guère queïRousscau, ce terri- V *

V blé rhéteur, mais merveilleux artiste et paysagiste l

y incomparable, qui trouva gréco devant ces . révolu-
l tionnaircs ignorants de la Révolution. Cc dix-huitième

siècle qui aimait le fond, la moelle aranttout, qui émet-

tait une idée par ligne, et. n’écrivait une phrase que

pour y enchâsser utiepeuséc, ne devait, notoirpouvaitj v
plaire à ces novateurs (ils s’appeiaient ainsi) épris de la

forme, ivres démets et d’imagesct prenant. pour une
Marseillaise littéraire le cliquetis des adjectifs. Aussi
calaminait-en Voliiey et "s’amusait-on beaucoup de V

son costume Oriental. Quelqu’un rappela a [lamier
mutinédéblalek-Àdel. a ’ ’ ’ ’ l’ V

V Gainevoyaitdonejms,en ne voyaitplus,ilatisson A
livre, toutes les vérités qui s’y eacl’icnthn lierelisait i’ i ï

plus ce, chapitre è- quc je, voudrais prophétique, --’V
ou l’auteur nous montre toutes les nationsdu globe

, réunies en un congrés’et traitant encommun les
questions qui agitent etintéresscnt l’humanité? A

l travers la pompe du langage on n’apercevaitùpas
l’énergie du fond? on ne i’poujait donc pas lire tel

. passage. qui contienthl’histoire éternelle Ide notre
France et donne bienl’accent de 89, ou (voyez la

a ilv’rance libre de Camille IIeSntoulins)’tout, sauf les I

privilégiés-am sans: privilèges, rayonnait dejoie et

d’eSpOIr; l ’V Ü il l i V
« Et alors le petit groupe dit: Tout est perdit, la V. V

f a matutinale est cambrienne peuplerépomlit: Tout

u



                                                                     

’    milan. m A" jci 0ét sa11vé;’c : au sir110:1 5806111165,êchîréfiffihtls  n ’à ’- -f

    ’ «,lm serm 1épasjdu"maremme; mus ne Ê’tml’ünquucàî

.    «’  nôs droits;Notis’ayfinsïdes. rèæenlîtfiènts, l10t lS les 

   «’ oliblionsa  nous é l îohs lapines; naïfs poumons ’ 

  77   commanda; nainsnc ’xfoulons quiètrc lilnbé,pt la î
  :1 *.  1 ;(,0 ,«15 .,’.35;,1 quel la justice; l»; (La-Ruines,    

l ’vhnp. xv.)Ï   7      .   v   V     [me :7  n’ëktairp judhetïfflnsènîont 1ms b tissé?!   éCIâÎPÔCï  

    Ï: («meMultitude, et tous ses aidas aîlzlîèînt vè-ÏIIÎI’ leSlc?   

, hmm des ténèbres qui obsçuroissnîolstxi câprit,ïQue î    

Î [ccùifquî enfla force étyqnfl1î,và  Lune, lxcurd’dènnéc; au

  là tyratinicfesl. cmllmhlc (lc :l aisser dan s’lîignomicc  

  lî cu i zlc’lîveniployei’am I)îcn, e1 rf0n t,,(lôstgspéI én101it c L   

 7   en avçurglçs, usagé lpoulfllç mal! Cc ,n’relstfpoîmfilât; 

’  ; foulé, me de sottisec’; smpîde,quîpstalors coupable,
fi       li1aisïcçukat1 l.li,  on la (chant dabsuii aI mî sscmcm dan-g

cmnmüum un joür; f

 3    ’ ’  Yolne y; (layai rép  
      (luljant 108  l 0I’PÎb]éS  journéesidemBétolulion;dq la

gel*e1ixr,” sc fontles dmanices  gigs (37406233 quw’jalle7peutw    

ôter lilipàîcursr, faîàfcettc Ï v c’:I i.t é :  L * 1  

  Aimant,  1 0 L  leS . sanglantes saturnales (lurla’ mérité-F   *  
  lion. ullÇjpétàîp cn tr é,  à" ;.l ’ Ass einhléeï nÎajlîionnleh âme

” "Ï l’espérance-ml cœur, et c’wesljui’qulîg le, 28 l]l;1Îd’789,”

  à la prpposîtîon Malaga dcmàmlanthqu’on  se   * v

  l réunîtrefl Ébmiïé: VSCCrÊVl30ù197,dÎSC!1lèP unc  Ivettrdn  
T: I      1 du LI’ÔÎsÏHPÔpÎÎqlm  qü’îl Ifs? avait poing Ldféanms l

V   défis fll’aSSeniïbléoy "et fis’écria,  muant 130!- -: 1;

lègüpgfl" *       ’  : 1 7 V    



                                                                     

. U vun V i in 7 Ï’vomsï.

i *Ûlli)iiOZ-S’OUS que Vous n’êtes que leurs répré-

i sbllimlis, leurs fondés de ponçant? 4 t ’ -
V 7 Le plus piquant, c’est qu’ons’ost avisëdc reprocher

à Voincy au Inouvément Otttttoire qui esténrtonl et nvnnt

tout un mouvement de continnœ. Sans dame il viendra A
un momentdans la Révqintiôn où la peuple des tribu-

[Je ifs dans le Maniimr: a La lettre du roi dévient Voirie! de i

la délibération. un r v V f t i A’ il. Minium. ---t Attendu in natureclat’imtiortmicc (101’011ch: *
soumis à la discusèîon, jn demande qneyl’on délibère en sèvre! 0l

r qu’on fasse retirer lest étrangrrs. t i t w t i   i «
Mini-1 mm: (sic). 7-: Des étrangers! enflât-î! parmi nous?

’L’imtnmur que vous me; reçu d’un ,lorsqtl’iià tous ont nommé. i * v t

députés vous fait-il oublier minis sont vos frères aima court,
(oyons? Nuit-ils pas le plus gram] intérêt à mon les yeux tirés
sur vous? Oubliez-vous que vouswn’êlcs que Murs représentants. i

v tennis fondés de pouvoir? Et prétendez-vous vous soustraire à leurs
regards lorsque vous lèurdevez un comme «le imites vos (lénitnrcims; t
de tontes ms pensées? Je ne puis estimer qttîCnnqttc cherche fisc

dérober dans les ténèbres ai ile grand julll’ est fait. pour éclairer la
vérité, etje moitis (noirciî ne penser commn ce [IililOSUpiIO qui ’

ï disait tltletunlcs ses urtinns n’avaientjamais rien «le secret et qui!
vomirait que sn maison fût «tu votre. Nous sommes dans les cir-
conslancas les plusiliflicites’; que nos concitoyens nous environnent i

. de tontes parts, qu’ilü "MAS pressent, que leur présencé nous inspire

et nous anime; Elle [rajoutera rien au courage  qui aimoisa patrie .
et qui veut la servir; mais clic fera rougit la 1mm on i le lâche
quote séjour ileâtatcour on la pusillanimité auraient déjà cor»

rompu. i " ’ t t t iLaïdcmzmdc de M. Malouet n’apzts de suite. 1 li
’ V   (86mm du jeudi 98 niai 1789.) Ï l

On ne peut s’empêcher de faire remarquer combien ce discours
(indifférent de cent que nous entendons nnjunni’hui; [te-1189 à i
1868, la distance est grandi: ct in "nuiront? carre (le Volutey n’est
point entamaittltle avec mur en ciment romain de M. Guilloltieh

’ Nuits (transitait du chemin. i r

m



                                                                     

il L il tr finet-i prendrafttnolintissmtccmin grande,n’êcotttnniqnè ’ i

i tîtttmt-uttpm- immune, bi.Ïïl’encOnmgcmn de ses bramé Î r Ë r i

g let de, ses-clamant, et protestant un contraire contraires l j
Ï ("sentira (les Gimtldin’s,linnéen n’ètàlt là que l’è’xcèls *

J: d’nnltlrnittil appartenait à llalfpnlicc de Pâtissètnlilée (le l l

ruermmtcr ctçl’nlitctiirlc silence; maisnnl, comme le 3j t V i
ljïlrroulnit Maintien ne» pouvait, ne giflerait réclanmrî lai 1 w
tritléliljé *tttioit"sect*ô tc.. l

t Yolncy on pitié d’il

l Épiplniôtil ne parlait point, liivnrqll’afi nppèléi «inutiles Ï l

r f lilttslélotincntst muets; (le l’iViSèÇntbléc nationale; i3 Valmy Ï ï

raillatropgsnni’çnt l’nifisloératietrldu maman pour *’

  À  V foisldetccs bômes fortunés A il
1j,(lÎorntolurgflIl parlait (renaudai)tgrtnédiocrctncnt bien, on: * t

l il qu’il n’ait pantinpandÎçt’njîclèontrcCeuxlqttigéom’incyj f l ’

  ’ r illimitant), (laminaient, [minéslestclntnenrstlc101mm]?
* j lierre; Sn’ Voixiétnîtlfûiblég’èl il î lui lftÏtllàlÇÏ le Silurien

  l pourra laird écontcr. s En mutina; il ôtait professentuj  
, ’ Il maltraite élntfntntc’el’itnnrrie;pleine (lorans, sans» v

A ’ lfl’COmÔtllG tin grattant; (lllillîlfil, qui plairait): délit-tus; 1*

l ’ 1 Nais; dn’tislçlîtttmnltc (rune,nVSSntnblêc; Lcéttçflinnsisè

Ç (litspalrraissinît.. Le l3 minima; on tlîsctttïgitrla. (magne

V nm rilllisèà’tï’ll’ si [lillïgllîel èàtlmlitlnw Sofa"? :ldéclnréù Ï r *

" t t tanguât. (Pliant. tidùçtiottel’, le hmm ne] ixctiorugrzhomt l r M 1

i a millet MollllÛSlÜlÎaÏ ll’lÜSlll’ClIlûllll ithxftticntïmup à atour; 1 v  

l 7 il il "mm 314’110 Clél’mmlîf-Lùllèrc1avaitücmnmlèfl au 1,115th 4 y  

Sidénl ilitÏil mit l’nrtlrn à MÇÎld cotutelle Mirnhcnnf n

[fini parlaitpondant le. discours de M],tlÎlispréntenil, Â
’ * 4 , Chacun r voûtaitptttretf, dans: la; questtpn tu Pullman, l



                                                                     

niv p l - router.
(«un assiégée. Mirabeau S’elatice. Volttey en franehis-

sait au même momentles degrés, un rouleau de papier
à la main. a- « Vous aussi! dit Mirabeau aVolney; ---

a Je ne vous retarderai pas lettgtemps... 4- Montrez-
moi Coque vous arez adire... --Miralteau regarde a.

l le papier, le 1)ni’COllltl.éÂlfllS cela estsultlime l Seme- .. *

tuent, ee n’est pas avec une voix comme la votre et

t une physionomie eaitnequ’on tire parti de ces
c choses-là.Il)onnez-les-moi il » Et il fondit dans son l

discours, qui lit un choisi grand et qui est reste comme
un de ses meilleurs, le passage fameux g-e- qui est de

Whitney-[oit il s’écriaitt. in a . ’ i
a Les D’ici, de cette tribune ou . je vous parle, on

r aperçoit la fenêtre d’où la main d’un monarque lran- V

.çais, armée contre ses sujets par d’exécrahles factions .

qui mêlaient des intérêts temporelsaux interdis sacres I

de la religion, lira l’arquehuse qui fut signal de la
Saint-Barthélemy 9. s V v .- V I * r

Au surplus, lorsque Voiney disait-ou lisait--
lui-mème, il savait aussi se faire écouter. -- Je tiens à

citer ce fragment très-riaraetéristique dosoit discours
sur le droit de guerre et de paix. Accorder à un roi le
droitdo guerre, attacher, comme au boutid’un’lil il

qu’un homme agite. à [sa fantaisie, une nation tout

entière, que! égarement! . r a t
- u Les nations, dit Volney, ne sont pas créées peur

* â A à

A

çt Bossange.

y i Moniteur.



                                                                     

f roLnni’.4 a sont; a: «a?

f; la gloireldes rois,’et vous n’aies ru dans les trophées; l le
pl ,gque de sanglants fardeaux pour les peuples;asque; f 5* 4

p v, i me jour, l’llâuropeaprésenté un spectaclepaffligeantdes: i

’ Ï] I grandeur apparente et de misère réelle; on n’y constipe-V *

’ tait quepdos maisons deprineesîuet destituerois de ,
lentilles;les"nationsnlylavaientqu’une existence Î a
LÀ accessoire preeaire.Ï.,0n possédait utretnpire comme t

Q (lestroupeaux; pour lestuenus plaisirsd’une rets, on]
j V ruinaitune contrée; pour lesÏpactes desquelqaesimlier , r l
l parkinson privait un lipays denses grainages naturelssj il r t

pimpants: du monde dépendait dione pleurésie, d’une

chute de cheval au l’inde et l’Àmeriqueétaientplongees f g

il dans lestcalamités de agame pontifia mon d’un v V
a mentonnetlesprois,ÏSeidiéputantsonl’héritage;ridaient i i

si leur querelleparle duel destinatiousqï i ’ l
le Elsa cenelttsionestveelle-lei :1,

daigna italien: françaises’interdit, dèsïîrce moment, Ï, 5 il
l d’entreprendre aucune guerre tendante àltriaecr’oitre’

i il; insouterritOire,» r l r l * l V i
Valmy détestait. etpllétrissait la guerre; Avec la tue-r

solution topaientiere ilroulaitpdëcitirer lapais: a t a
7 rattrape li.» lilitsltartlgiett l’utilité dattsfsonfcourspi r Ç r ’ il

i d’histoire, il reprocheraiujusietnentù la litiplll)lit[llt’,- l ,
* (baillive-t4" qu’elle itttptat’taqulee, envahie ?)d’avoir don il a; l " i

a! C’est une Vérité qu’a éloquemment mise en lumièredaus son i
(Abruti lins, prlr’llisloiretht (fronde guerroie; (talma, M. "and; a

llJuitaissea l W1t g site .: a a ,



                                                                     

1mn i v l z A rotai-ai
et clappe lesiustinets guetrierset pris pour en lithriqner *

a des aunes le, feules charrues. Toutes les guerres de
V * la République sont défensives et civiques, Les guet?- v

pros de lilfJInpire Seules deviennent offensives. et tuili-è .
a mires. Jamais le comite de salut publique rêva de

’ emmurâtes; si la France fut prise d’un Itelliquetmteees,

a qui la aune? Qu’on lise lesqilüntoires de Goethe.

Ou y verra notre pauvreFrauce, ouverte à ces armées i
qui y entrent connue des fleuves débordés etréduite
à la rage et au désesttoîr pour clamser ces étrangers,’ v

qui d’ailleurs serretirèrent tombasse. A

vSieyèsse vantait d’avonr voeu pendant la Terreur; ’

’Yolne’y tirait été emprisonné. il avait passe, l’an-r

néo 17927011 Corse, cultivant, comme Candide, son
I

colo?»- à la Continu, tout près (l’Ajaecio.j L’entente de

l’aschal l’aoli l’en avait citasse. Après le 9, thermidor,-

Veine)? enseignait l’histoire à l’École nermale yen 93 1

il s’embarquait, assez laslet attristé, pourl’Autèrique,

[le nouveaux ennuis l’attendaient lit-lias. il y fut atta-

, quepari’riestley,le Chimiste, à cause deslittittes;

"mon le, pritpour. imagent secret" dtt;.l)irectoire,
on l’inquiéta et,» pris de dégoût, il revint en France A

i, en 1798;
’ Pendant son séjour en corse, Veineyj airait fait la; 1

t connaissance de Bonaparte,.quipréludaità sen règne,
par de petitesÏintriguesi de maquis et des tempêtes ’l i i i

n .e : en .. ru, , va. hum», .AAu- 4,l ç..4.È.g,m-,-1A-ïfl;.i:, px, t . t .I 3:, r «ri. 5A A 4

Jardin m qui était un assez vaste établissementagri-

4...e. ou. MM.-



                                                                     

l A: r p tomer. ; i . axait
1 était alors jacobin. On peut deviner les convefsations

qu’il échangeait aves le girOndiu Voiney.Ambitieux,

ignoré, dévoré du désir ardent. de sortir de son ombre,

v Bonapartedevait:écouter, arec l’éblouisSannt piles
enfants qui parenttrent les Mille et une Nuits, les ré.
cits de voyage en Éggpte. L’Egppte! L’Orlentl ,Sans

Ïïaitcun douter les tableaux de Veiney iujrentla;cause
déterminante de Cotte romanesque catinpaguopd’E-i-

a U gypte. La féerie montait au cerveau de Bonaparte,
’ l’almyre, le liane, le désert, les ruines! il me semble

le voir, interrogeant de cet œil inquisiteur qui brillait
tiansson maigre et jaune visage, encadré par ses clte- w
Veux aplatis, le grave et froid l’olttey.

* i A L’auteur tics’liniucsiarait connu Bonaparte a l’heure

ou celui-ci, (imitant de son étoile, repassait dans sa
tête lesprojcts les plus insensésflntrlait d’aller orga-
niser [fartillerie du sultan, et roulait tantôt partir pour

’ Constantinople, tantôt pour Moscou, où Catherine ne
manquerait pastis bien acéueillir un correspondante

de Volncy*. Lorsque wBonaparte litt consul, Volney i

l demeura dansson intimité. il joua même soupiroit: au
7 r y 718 luminaire; il seconda- l’ambitionïdu capitaine, et,"

niaisement convaincu que le général saurait lakiiépu-

r l Voiucyat’ail raca de Catherine", aprOpos duÇVoyage en
ilz’gyjtte, une turdaillodior quiil lui renvoya, par l’entretui’sta de "

’ Grimm, avec une lente rendue publique en 1791. lorsque l’impé- ’

. tutrice ont pris parti Contre la. France. , " *



                                                                     

son ’ y a t ratiner; Ï
blique, iline revint de son étonnement que lorsqu’il
était. trop tard pour protesteront! réparer,

V Volttey, d’ailleurs. w- il faut bien le dire-u s’était

laissé séduire par BonaparterCommo les rôles étaient
a intervertisl a .l’aitautrcfoîs cumula raconte f a Le;

a mercier, dit M. Sainte-lieurs, que veiney- poussait
a loint lÎattention et la déférenrepour le jottnejgé-
a itérai. Après le dîner, pendant que celui-Ci causait

a vivement et tenaita la main sa laisse de café trop
« chaude, VOIncy,’ tout en l’écoutant, la lui prenait,

a la posaitsur laicltetniuéc, la touchait de temps ou
a temps en l’amirocbait de sajonc pour s’assurordu W

a degré de cltalouryet la lui rendait quand elle était,
u épointa. Bonaparte, dans sa conversation rapide, ne
a s’était pas aperçu dumanége, dont plus d’un assis-,

a tant avaitsouri. b, I
1 Ceci solplasSait a la inclinaison;

On; son d’ailleurs le tonexact ordo l’admiration
(elle est sincère) de Valmy partiaux articlcsinsérés,

au illottitcttt° on frimaire au ru, surBomtparte et la i
campagne d’Ëgypteic Puisse-je, dit Volnoy, puissé-. a

a je le voir, ce jOur, le, seul glorieux (iejour dola
V t a grande paix), dirimer aulpicdpdugrand-obélis-p

« que de Constantinople cette inscription de grati-

«ludet l ” u.

l trop ont. il, il.)



                                                                     

tonner. il , l * t un
A Formée française, victorieuse t

ou allume,
on L’AFRIQUE.

se au L’AStu: v
: ÀIIIottupurte, membre de llItlSlilttl national,

i rouit-tentant ne L’Euaoru. I

i k V Signé, Verser 1.

Le « grand obélisque de Constantinople» fait sou-

rire, et le’titrcidércrt’té a Bonaparte, pavilt’culeurtlo

t’lfurnpe, mescaline aujourdiltui a une raillerie. i [len-
dons a’Voincy cette justice :s’il lut ébloui par [tona-

parte, il traita Souvent Napoléon. comme celui-ci le
méritait. C’estvi’olncy qui,’aprés la discussion d’un

projet inhumain, touchait du doigt le premier consul
à la place du cœur et lui disait t , ,

-- Cicst encore dola cervelle qui! y a la l v l
Et, au moment du concordat, un jour quenouil-

. , parte, (lai avait projeté avec Fouché de faire la France

a protestante (voyez une conversation du futur duc
d’Otrante avec Candollc dans les Mémoires de Candellc),

un jour que l’ancien ami de Reliespicrre jeune s’écriaità

e- I.a Éranceveut une religion. . V V ’
U j 47-14111! répliqua Veineyfiavec Colère. la France veut"

a les Bourlmns! V a
i Moniteur, tonte SKIS. page ms. ("on"):"matou.il



                                                                     

tout 4 j r , YOLNEY. 4 l
La f a mordu premier consul fut tolle, et impétueuse,

j si terrible, quei’olney s’évanouit. C’était. faiblesse, Il .

de tait pourtant envoyer sa démissionde sénateur lors
de la proclamation de jl’Em’pire’.tillais la démission ne , 4

fut point acceptée. Un, décret s’y OllliOSïllldVOllleidC’ l

a . mettra Sénateur etdevint comte, Chassebontfconttc :1
jVolttcy. Cc n’est point par la qu’il intéressé la posté- È

" rite; Au surplus, Volney ne s’habitue jamais, disait-il, ,7 ’

à s’entendre appeler .ll. (comme. V V l "
il il S’occupa d’ailleurs .flbeaucoup moins de politique r *

il que de linguistique pendant la durée de l’Empire,
[lovoulait connaître à fond les idiomesd’Asic, ouvrira

l’Europc, parla connaissance approfondie des langues

iasiatiques,cettecontréo innnonse et mystérieuse. Il
devait vivre ainsi, dans un patient et opiniâtre labeur,
jusqu’en 1820; Lorsqu’il sentit sa littuppt’ucltèttpîl i il

demanda un notaire et lui dicta cetestament oit,parmi .0
diverses clauses, ose trouve la, cotiséetatiOtt-d’uno

sentine de 94,000 francs la la fondation d’un ,prixutts
’Ïnuel de 1,200 francs pour Ïlomeilleurouvrage sur V
., l’étudepliilosmthiquo des langues..C’étaitglapremière

l et la dernière passion de Voiney. il avait cades disci- . V
pies. Ilfvo’ulaît avoir des Successcurs. f f a

t, J’ai trouvé]laplupart des lotiograpltes’ favbrablcs à v t

Voiney. Ceux qui l’ont connu, l’eut. aimé, bec me [sent- r Ü

bic, Les portails de inique j’ai sous les, yeux me le
représtintent "un hommeimaigr’c, la bouche lino-,10

visage allongé, dosoiteveux lJ’tttltlléSol peu fournis sur *



                                                                     

ironiser. ï A mi
un frontisuperhcl. Le husto (la David le fait ressem-

,l.)ler à un ancien. il y a aussi du Condorcet dans cette *
* Vpliniouomio. llisons tout pourtant: on a fait à Vohmy r

bien; des reproches. Rodin, autour (les Recherches sur
Milieu, le père de Félix. Rodin, s’exprime ainsi sur

y l’auteur des [minesaprèslavoir fait l’éloge de ses ou-

vrages :n s * l
la; L’égoïsme et i’gvarîœ formaient. la hase de son v

commérai. Dès qu’il croyait perdrai Quelquerchos’ol l l

ou n’avoir pluslrien à gagner dans une liaison, il
pouèsait liimllffércnco jusqu’à lÎingratitudc. Jamais

il n’hésita à briser les lions du sang ou de l’amitié

a (lès qu’on voulait les invoquer, Surtout lorsquo,

u parvenu aux honneurs et à larfortuno, limitions le
i « cas dolrcntlro (les services; Jamaiss’anbouchc ne
l u s’ouvrit pour consoler l’iliiortune. Tropoccupé d’un

a  vain fantôme des gloire, Voine’yne connut’pointl’m’t .

âAAÜ

à

t ce Il habitait, rue (le la Rochefoucauld. une maison aujourtllhui  
(1853) posSédéc par M; Bureau dollar Malle, et il y avaitfziit
mettre cette inscription philosophique qui semblait pratcster àdcmi
coutre (les butineurs quo pourtant il neréputliait pas: ES 1802,
LE YOYAGÉUR Vamp-tv, DEVENU niangon. PEU comma tous LA
ronron. A nm . sur": rama mises» nus GRANDE QUE sas ,
misais. n Plus tard; quand il entremit! cette maison à il. Bureau
de La Malle, un jour qu’il allait se rendre àune séance du Sénat, v

«faisant avec. le nouveau possesseur un tour du jardin. il aperçus
«un  vieux: râteau qui avait été oublié par mégarde; il le prit sous
a son bras et l’empOrta; ces détails. s’ajoutant’au reste, peignent

a l’homme. as (Sainte:Beuve.) a Oui, mais ils le peignent en mal,
et il y a de lagraudeur dans Volnoyfià côté de ces petitesses.

la nias: a a a



                                                                     

" mu l v vomer.
a d’êtreheureux, oillilialtous, (roux qu’il avait autre-

le fois nommé ses amis, et mourut sans avoir connu
q le bonheur d’animer et d’ôtrepaimé...’ J’admire l’au-

« leur, je ne puis estimer l’homme. à h- V L
Je noncite ce passage du livre de Rodin que pour 4

avoir l’occâSion de citer la réponse qu’y lit la veuve

de Volney et d’imprimer ici cette lettre peu connue,
qui ajouterahio pense, le trait final son physionomie

que nous avons esquissée : a ’

a Monsieur Rodin. députélde Maine-ct-Loire,au.

leur des licclccrcltcs historiques sur la province de

t’i-tnjau. ’ r
a Monsieur, l

a J’ai lu avec autant delsurprise que de douleur,
dans le’Jmtrnal des débats du L4 de Ce mais. un. port-r ’

trait de mon mari, tracé, dit-on, de votre main, et in-
séré dans. Votre ouvrage sur la pro’vliinlCe dÎA’ujou. a

a Étrangère au monde savantet fiscs lois, j’ignore a
V quelles limites doivent s’arrêter Une critique littéraire

et les détails biographiques; maistun sentimentlimpé-

rioux, plus fort que toutes les alois humaines, me dit, V
ilkttoùvous Lavez franchi les bornes de la délicatesse et

dans cenveimnees en versant. des poisons Sur les cen-
dres à peine refroidies d’un homme qui ne vous a fait

aucun mal. Je vous rappellerai, Monsieur, (lue oct
homme, si petit à v0s yeux depuis trois ans, réduit ’



                                                                     

l dureté, * A t

s Je roseau: : f l l amenuisa il il
l l encore au ’ moueste héritage file ses pères, avait p au" 7

Ï courage d’accepter noblement laftlisgràoo de l’homme 4’ 1 il l

, itoutÎ-epuissan’tmt mêmeçl’oftrir unefidéinissioniou lac V

a prudencegdessagesld’alorsneNOyaitiqu’un défiplein 1
Edeldangers; (vrilleraitfondera ses irais," une xëCOlCl’rvl a p

d’enseignementmutuel?! Green,fsa villenatale; que;
enclitique mais il répandait sur des familles: tirailleureuses r 1

il d’allondants" bienfaits, [et que les jeunes auteurs pouah" ’ 5 M:

fortunés, ou des savantstvipctimes depq’uelques (lésas-r a
zaimmolaientlÎohjet] de sa sollicitudede tousrlesjours: pt p l

il , L7 voila; jalousons, tee; dont illtllîïléltl l’heureux témoin i

’ pendant dix; ans, et se n’est pas: la, de rasantes, et, de la V

î V «Le malstrom-(sussesqui cachaitlSes œuvraient»;
irritables n’est, pas un motif pourprinsulterà sa mémoire;

l * a pouline vous aroirrpas, mis dans la confidentielle"
’ ÊBSYàÜÜIÔÙîGS’, il ne ldÜlifillmlÛiïÔlPG l’élue! de roue * il "

a mépris;stipulioi" querrousilen, disiez: enleorepilïa; il il
l . connuàla’ douceur’QdÎaiiner.’jdes’îamisgjetpd’enÏetreNI"

pallievarliteesitraits d’unhautcaraCtèreetdione (une A Î 7’
a » généreuSe s’évanouissenl insalisfdout’e les il imputations a

in", emmielles veinerons ôtes liardait:lanÎajouteraicirquî’unï: Ï"

" :lliOlfimûll meurtrirait, traiensieur,retirons gémiriez? * l
vous r lui; faisan hommage de ivoire iouVrage avec les p

1°Xl’l’é59ionâd’oüne résonnantes estime, et ilÏre’eon-Ï w a

a il Ï ï’naisstiitf’par sa bienveillance pour iilspil’ll’minôte cette, ï]

tontinaientpénicillloniuari n’est, plus; z rinçure, respect à; ’ A



                                                                     

xxxtv a a l VÜLNEY.
cesse. Je vous laisse, Monsieur, en présence de votre

conscience et du publie. a * l
a Je vans salue, Monsieur,

q sa Veuve comtesse de Verser l. a

Peut-étre’maintenant connaît-on Voiney tout en-V

A lier. Nous ne saurions donner icises muVres com?
piètes, qui sont rolumineusos. Les bibliothèques de

l -7combat doivent être portatives. Maison ne saurait a
.mieuxCommencer, amen avis, une publication sem- l
4 blahle à COllÛ-fül qu’en remettant au jour Ces deux ou-

vragesde polémique’a lofois ardente, soutenue en
pleine, mêlée et pourtant dégagée de ce que Volney

appelait les niaiseries humaines; un livre olùsoutallir-
mes et revendiqués dans leurlplénitude les droits de
la raison, une des plus redoutables protestations de la
justiee contrel’oppression, de la vériteicontre l’er- l

reur. C’est le propre des Ouvrages animes d’un tel
esprit de survivre et de surnager et de reprendre une
force etunevienaturelles,lorsmême qu’on les nordirait l

depuis longtemps perdus dans la poussière et le dédain. V

Voiney au surplus n’est, pas. seulement curieux par les
l iram’nrochements, l’accumulation, la ’comparaistm des

faits, comme’par’ exemple Dupuîs oison Origine des

cultes. CÎeSt. vraiment un écrivain C’estunpur ora-f

dit et un penseur. Il a ce qui manque trop souvent à

t Lettre insérée au Journal des Débats du l7 septembre 1893.



                                                                     

on [manioc

l ç vilain p a

tramer. w , . un]?
t nosgraudshommeside Frotter), on les peintres litai-i
a. mires alunaient ailloit les sculpteurs de phraSes num-
V quem, et Ce quej’appellerai la tenue, la gravitedu l

gante. Ira-forme peut vieillir, l’ideerestc jeune; Coqui .

r est juste’etvrai ne sombre pas. l
irai, en depîtde ses défaillances è- .qui sont:

t vénielles rit-è» ou; peut dire de Vulncy ce qu’on adit

de Goethe, qui, lui auss1, avait ses défauts :, -- Voilà

, JULES emmerda;

-......s-. «En. .....,



                                                                     

simili ï il du a . VOL’NEYf lev

il Bibliographies ou

V (liernes CŒIPLÈTFS on l’amer: Voyage on Égypte et cnSyrl’t’.

.-- Lrsilluincs; m? La Loi noturrilpya [Mimosa un docteur
remuai]. t-- Discours sur Pénale philosogzitiqucdcs langues)

«État politique ce l’IÏgyptcç-ilitot plagiat-igue delaSyi-ic. -- En:

’ politiquent! la Surfe; ,-- Recherches nouvelles sur nouant: au»
irienne. æ-Chrouoiegie dcsroislydiàns’, «l’llerodcite. des llabyg ï

rtlonienstet desÉgyptivns. au .cçous d’histoires-:1,nictations
Samuel. :- Tnblcau du climat et du sol des États-Unis. o- Lettres
et Iraraux dirais sur la Corse",lialphabet phénicien 5’ la guai-r.» des

Turlss aides questionniez statistique, l a .
» A’cossrmeaisrn Mourir: l-î- A.,Bossange. Notice salir-île vie et,

les c’critsdc l’olncy; ’1- Dc l’aStovret, pisseurs de irëccptiouà

t dl’dcodc’niic Iraniens; in Dartt."’NoliCc sur "Je comme l’olncy q a

. a (Chambre ilespairsgjtsijuintSQO).w-- lîtlg. Bergen Études sur.
a il l’otaéyfl-J- IlOtllfl (site). a Saittte-Alieuve.’ :- MrAvenel (Noue-clic

Biographiegénérale, liitlot).fl-e rtlliuvres complètes de ,Yolney,
(remua Bidet, iuf40). 4- Moniteur universel. in ’



                                                                     

volanv r p. nm.

Je copie sur la table de la réimpression du Moni-
a leur les dans de service de Volnoy, qui feront mieux
V connaître que de plus longs détails son rôle pondant la

Révolution, de 1789 à 4’299. Quelle Histoire de (Un:

ans ! * » al’oliicy (Chasscbmufde), député d’Anjou à la Cott-

stitua’nte. --Satn:-otionl sur laverilicmion (les peu-4
p lvoirs. --- ll s’oppose à la délibératimi secrète proposée

’ par Malouet. m; Est élu ’ membre du ICOlÎlllÔ de Cousu;

tutiony- S’oppose au rappel destroupes. ---- Demande
l’étalilissententtlftlil tribunal, à Et le renvoi a un ces
mité des affaires d’administration et de police. ---- Blâme

la conduite des électeurs en faveur de ltczenval. ---
Réclame la formation désassemblées secondaires. ---
Amende divers articles dola déclaration des droits. --

- Proposede faire nommer une nouvelle assemblée. ’-- . r

Provoque la discussion sur les biens du clergé. sa Ap-
’ puie la délivrance des passe-ports. --- veut qu’on dé?-

clare la nation propriétaire desvdomaines du roi, ---,i
Son opinion sur les municipalités. --- Iliappuie le re’n»

vol aux assembléesjadlniniStratives des contestations
relatives a» la gabelle. Est élu secrétaire. -- Anc-



                                                                     

mais: V l A , . a VOLNEY. A
nonce une insurrection en Corse. è- Combat l’adjonc- ’

tien de Intreau-l’uzy attenante militaire. 4-- Ses obser-

L votions contre le don des tiéttevois. e- Il annonce son
r intention de se démettre de biplace qu’il. a acceptée
du gouvernement. ---- S’en démet. --- Demande la quesn

lion préalable surin nutation de renouveler l’assemblée.

a Propose un moyen pour faciliter la vente des biens
[de mainmorte..-è-- Sa mission relative auxrtitres de
propriété des biens nationaux. --« Sou opinion Sur le ’

droit daguerre et de pas. «Réclamations relatives a
son absence lors deil’appcl nominal sur le renvéi des

ministres.t-* Notice de son onvmge intitulé les lini-
tws. «- il renvoie à Catherine il la médaille qu’il en a

reçue. ---i ArtiCle de lui stir le moyen de consolider les
réunions a la France. --*SOn précis de l’état de la
Course. -- Son catéchisme du citoyen français. 1 e- Il

estnommé professeur a liÉcolc normale. - Son re-
tour d’Amérique. --:,Article de lui sur Bonaparte en

’ Égypte. 4- ll’reçoit, à cette Occasion, les féliCitatiOns.

de ce général. tu l

lutin lit’daus le; illottitcur duvrquintidi 5 brumaire

envol (26 octobre 1799) t l
a Bonaparte a dine airantëlticit chez Gohier, prési-

a dent du Directoire. On a remarqué qu’il qttcslion- p
a naît plus qu’il ne parlaitlui-mémo. On lui daman:

t C’est sous un autre’titro la Loi naturelle réimprimée icis.



                                                                     

(l

(l

(l

(I

Il

bort, recueil (le très-curieusesanecdotcs(in.18,11868), V

VOLNEY. » mais
daitco qui avait le plus frappé les Égyptiens (le

toutes les iuwnlions que nous leur avons appor-
tées 2 a: J’ai ou la nplènwcuriusilé, répullliÎl-il, otj’ai

adressé la même question à un des principaux imans

du puys. Il m’a répondu que ce qui avait le plus
étonné leshabilanls, démit- (lc nous voir haire et

mangcrà la fois, et qu’ils espéraient bien profiter

(le celle’lmnnchabitude, n pl . ’ n
a Bonaparte a fait (le grands complimentsù Volney Il
sur son Voyage d’Egyplc et «la Syrie. Il lui a (Il;
qu’il était à peu près le seul des voyageurs qui n’eût.

pas menti, otpqu’il avilit su joindre au mérite de la
fidélité le plus grand laient d’ubsén’ation. n V

J’ai lu dans les Arabesqwa (lu.gél1èral baron Am-

une histoire (les ra ) mrts de Veine r et (le Bonn inrte

i l smais cula m’alout l’air d’unvromafin. On y montre Bo- i

naipàrlc prédisant, dès-1793, les, victoires diluais, Lo-
nato,’Cnstiglionc, Ruveredo, llivoli « et même Léo-

i lien. a Voilà un admirable prophète. Quo n’u-t-il aIuSsi

i préditSainte-ilélènc î i ’ ’

*J.G.



                                                                     



                                                                     

LESRUINESss
Mlënmwrlon; aux; LES niâxëowrwixrs

L ms natrums ’



                                                                     



                                                                     

t,iJ’INVOCATION’

Je vous salue. ruines solitaires. tombeau saints, murs silen-
il’ivin’i n’ai tous que j’iiwnqnn; r’vslnà Vous que j’adresse un

put-ru. Uni! tandis que tous minci repoussv d’un sucrait Mirai les
regnnls tin vulgaire, mon cufur truuru à mus cuntumplnr le «immun
des minimums profonds et tics lizllliCS pullsücs. intnliiun tl’tttilus
Munie, (le réflexions tuttciiuntosmtt furies n’offrait-intis pas à l’es-

t prit qui mitions consulterlll’ust ions qui. inimiti- tu lurrc entière
alssvniu se misait rimant 1th mans, pruclumioz déjà lus réunis

j qu’ils ’lii’tiOSÎCIII, et qui. confondant in dépouilla des rois Mec Will!

du dernier ordure. intaillez le suint dogme du l’tîzuu.trtï:. l’est dans n

votre enceinte, qu’umant solitaire de la LIBERTÉ, j’ai vu m’appu-
i ’ V mitre snn génie, non tel que surin point un mlguirl’æ insensé. armé

du turrlm vttio poignards, mais sans l’impact nuguslu du la jus-
* lire. tenant un Sus matins lus balances sacrées ou se pèsent les Ml»

lions des muets aux punas de l’éternité. p p V i ’ i
U haubanas i «un: mus. posséder. de rut-tuai vous épouvantez les

l [UNIS : vous vitilinisonnt’z d’une terreur sucrèic leurs jouissances
impies; ils, miam mire incorruptible aspect. et les lâches portent
loin lit! Vous l’orgueil de leurs palais. Vous punissez l’oppressuur

.puissuttt; ions ravissez l’or au concussimntaire mure, et mus
imagez ltèi’aibiu qu’il n titiiititiiiié; Vous compensez les privationstlu
[intimoit iléili:’-:illii du :mllcis le,» lusin du riche; vous Cumulez le ’
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malheureux. en lui offrant un dernier asile; enfin vous donnez a
l’aime ce juste équilibre de force et de sensibilité qui constitue la
sagesse. la. science de la vie. En considérant qu’il faut tout vous

’ restituer, l’homme réfléchi néglige de se charger de raines gran-

deurs, «l’inuline richesses: il retient son cœur dans les bernes «le
- l’équité; et cependant. puisqu’il tout qu’il fournisse sa Clli’l’lt:l’0, il

emploie les instants de son existence. et use des biens qui luisant
accordés. Ainsi musicien un frein salutaire sur l’élan impétueux dola.
rapidité; vous cailliez l’ardeur fiévreuse des jouissances qui treuillent

les sens : vous reposez l’âme de la lutte fatigante des pussions;
i mils l’élever. ait-dessus des vils inter-ers qui tourmentent la ioule;

et de ros sommets, Cliiill’tlSSllill la scène des peuples et «les temps,
l’esprit ne se tic-ploie qu’à «le grandes affections, et ne conçoit que
tit’SlliÔQS solides de vertu et «le gloire. Ait! quand le songe dola
trie sont termine, a qUUi auront sont ses agitations. si elles ne
lainent la trace de l’utilité? ’ t V ’ r t

Ü ruines! je retournerai vers Vous prendre vos leçons! je me
replacerai dans la [1:th ile vos solitudes; et la, éloigne titi spectacle
affligeant des passions, j’aimerai les hommes sur des soutenus: je
m’eeeuperai de. leur bonheur. et le mien se composera (le l’idée de

l’avoir hâlé. i ’ i
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MIîtnt’twrtoN;Sun pas ÏRÉVOLUTIONS

V *   consentent-Es

entartrai: ralentira

l i Le voyage.

La onzième auner, tlu règne (l’aiMimi-limitai, fils

titillaient, empereur (les Taras, au temps oit les liasses
l victorieux s’emparèrentVilain lirinaie et piaulèrent leurs

étendards sur le riragequi inerte allonslautinople. je
Ë voyageais dans l’empire des Ollotttrt’tts,’ct je poireautais * ’

les provinces qui jadis furent les royaumes d’Êgyple et

lie Syrie. 4 l ’ ï V ’ V t i ’ p
Portant toute, inca attention sur ce [qui Cotilicl’lle le

bonheur «les hommes dans l’état saunai, j’entraisilans les

rilles et’j’ettulinis les nanars «le leurs habitants; je penc-

irais dans les palais, et j’oliser’vais la Conduite de nous

qui gouvernent; je tu’eeartais dans les campagnes. et
a



                                                                     

a il V V Les amans. j A H V
i j’osaminais la condition des hommes qui cultivent: et ’

partout ne rayant que brigandage; et dévastation, que jf
tyrannielu que misère, mon cœuretail. oppresse de tris-r v

i lusse et tl’itnliynation. , i ’
Chaque jour je. trouvais sur ma roule des champs

a lituaniennes, des villages «traintrains villes curables:
souvent je rencontrais d’autiques monuments, des débris

de ’tetuplcs,dei palais et de forteresses; ’(lesqeolouues, j

des aqueducs, des tombeauxr titre spectaelo tourna
mon esprit vers la méditation destemps passes, et suscita
dansotoit camelles penseras graves et profondes. ’

litj’arrit’ai a la Vllltt de "ruts, sur les bords de l’ile’

roule; et la. me trouvant romanche de cellede Pointure,
silure dans le (lésera je résolus de turlutaine [tartinoi-

nu’une Ses monuments si vantes; et, aprèslrois jours de

marche dans des solitudes (arides. ayant traverse. une
alter. remplie, de. grottes et de. stipuleras, tout aronp, au

StlI’lll’ de cette valide, j’ttperçtts dans la plaine. la mon

dermites la plus étonnante: c’était uneumitittnle louent-p

il able (le superbes colonnes debout, qui, telles que les
avenues de. nos pares, s’tileudaieut à parle de ruent (iles
Sjrttnilrlqltes. Parmi ces colonnes endeuille grands l’adi-
lices, les uns entiers, les autres lillllll’éül’OlllÜS. lie ioules

parts la terre dlait joncher. de semblables dolais, de cor-
niches, de chapiteaux, de. luts, d’etttabtonnants, de pi- V
lustres, tous de. marbre blanc. d’un travail exquis. Après

troisquarts d’heure. de. marelle le loin.r dores ruines. j’en-

lrai dans l’etleeiniu d’un rosie dtlillee, qui fui jadis un

temple (Mille au soleil. et je pris l’hospitalité eltrl. (le

pauvres pajsans ambes. qui otttdtaldi leursalmandines
sur la parvis intime du temple; et je résolus de demeurer



                                                                     

j amarine t. i v 1pointant quelques jours pourronsidérer en détail la

beauté de tantd’onvmges. ’ i il ’ p V *
Chaque jour je sortais pour visiter quelqu’un desmo-

nnmcnts qui couvrent la plaine; et un Soir que, l’esprit
ocenpéde réflexions, je m’étaisavaucd jusqu’à la vallée

V des sépulcres, je montai sur leslmut’eurs qui la bordent,

et d’où l’œil dominoit lofois l’tmsemble des rttineset

l’immensité du désert. a. Le soleil venait de se rancher;

un bandeaurougeâtre marquait anoure sa trace à l’ho-

i. rizon lointaindcs monts delta Sjit’ie: la pleine lunch
.’ l’orient s’élevait sur uut’ond bleuâtre, aux; pianes’rives j’

de l’itilipltl’attl: le ciel était par, l’air calme et serein; ’

l’éclat ruminant du jour tempérait l’horreur des ténèbres;

la fraîcheur naissante de la nuit calmait les tous de la
terre embrasée; les patres avaient retiré leurs chameaux;
l’œil n’apereevait plus aucun fautivement sur la terre

monotone et grisâtre; un vaste silence régnait surie
désert; sottiemmtià de longs intervalles ou entendait les
lugubres cris de quelques oiseaux de unit et de. quelques
cintrais... i L’ombre croissait, et déjà dans le crépuscule

mes regards ne distinguaient plus que les fantômes blau-
chtliresdcs colonnes et des murs... Ces liens solitaires,
Celle soirée paisible, cette scène majestueuse, imprimèrent
à mon esprit un recueillement religions. L’aspect d’une

gl’tlllth cité déserte, la méritoire deslcmpspassés, la cont-

paraisonl’de l’état présent, tout éleva racheteur: dalmates

pensées. Je m’assis sur le troue d’une. colonne; et la, le

coude tqqutyésnr le genou, la iétc soutenue sur la tanin,

tantôt portant mes regards sur le désert, lamai les lisant
sur les ruines, .ie m’abandonnai a une révcrie profonde.

I Espèce de renard qui ne vague que pendant i nuit.
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’ CHAPITRE Il

La méditatiou.

Ici, me dis-je, ici fleuritqjudis uuc rilleopulcutc :. ici
fut le sidgc d’un empire puissant. Oui! ces lieux mainte-

uautsi déserts, jadis une multitude vimutc uuiumit leur
cncciulc; une foule active circulait dans ccs routes au-
jourd’hui solitaires. En ccs murs ou règne un morue. si-
lcncc, retentissaient. sans cesse le bruit. dos arts cl les

" cris diallcgrcsscict (lc fête": ces marbres amoncelés for-

tuaient des pululsrëgulicrs ;ccs colonnes abattues ornaient
lu majesté des ictuplcs; ces galeries écroulées dessinaient
les pluCcs publiques. Lit, pour les devoirs respectuhlcsdc

son culte, pour lus soins touchants de su subsistance,
cintrait un peuplc nombreux: u, une industrie créatrice
de jouissances uppcluit les ricircsscs de tous les cliuuits,

V ct l’on voyait siccliuugcr in pourpre du ’liyr pour lc’ til,

, prééicux de tu Sérlque, les tissus moelleux de Kuclmmirc

pour les tapis fastueux de la Lydie, l’uutbrè de la Baltique

pour les perles ct les parfums arches, l’or d’OpItir pour

l’étuiudc Titulth i i r il
lût maintenant voilà cc qui subsiste de cette villc puis-

snntc,-un lugubre sqttclcttc! Voilà ce qui restc dluuc
vaste. domination, un souvenir obscur ct mini Au cou-
ccurs bruyant qui se pressait. sous ces portiqucs a suc-
cédé une solitude de mort. Le Silence des tombeaux s’est

substitué du murmurc des places publiques. L’tipulcucc
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hideuse. Les palais des rois sont devenus le repaire des
Î’ laures; lestroupcans parquent au seuilde’s temples, et ’

lcsreptilcsimmondes habitent les sanctuaires des (licitai...
, Ah! comment s’est éclipsée. mutile gloire! ’Connncnt se

l q sont anéantis tau! de travaux 1...,"Ainsi doricperiSseni les

ouvrages des hommes! ainsi s’erai’iouisseut les empires .

et les nations! a . , * .lût l’histoire. desi’tempspassés’se retraçasivemeut a

ma petisee; je me. rappelai ces sicclcs anciens (tit’t’illgi

1 peuples fanionsexistaicntven ces contrées; je me. peignis
l’llssyricnsnr les rives du Tigre, le liaidéen sur celles L
de l’Euphmle, le Perse reguant de l’Inilus à la,.-lle’ililer-

rmn’e. le chinentbrai les ramenais de Dumas otite Fidu-
niée, de Jérusalem et. de Samarie,’et les états belliqueux

des I’Ililisiins,ct,les républiques commerçantes de la»

i’ltëtlicit’. me Syrie, me dlsalsëje, aujourd’hui presque -

dépeuplée, complaitsalors cent villes puissantes, ses
aVcampagnessciaient couvertes dessillai-res, de bourgs et de

hameauxl. Detonlcs parts l’on. ne voyait que champs
cultives, que chemins,t’niquentes, qu’lmhitatlons pros; ’
secs.’.p.t Ali l que sont devenus ecs’agcs diabomlance et de

rie? une sontrdcrcnues tant de brillantes créationsdc la a ’

main de l’homme? Où sent-ils ces remparts de Ninive,
’ees llt.ll’S’lin Babylmw, ces palais de Persépolis, ces

temples de Bolbec]: et de. Jérusalem? Où sont ecs (lottes
de Tilt’, ces chantiers d’ilrdil, ces ateliers de Sillon, et

cette multitudedc matelots, de pilotes, de. umrchamls, de
v soldats? et ces laboureurs, et ces moissons, et ces trou-

l D’apreslcs calculs de Josèphe et de Strabon, la Syrie a au
contenir dis millions d’habitants; elle n’en a pas deux mnjdurd’lnd.

’ i.
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peaux, et toute cette nidation; ’etrcsvivantsdont s’enor- k

ligutrillissaitla faire de interro? licitas! je’l’ai parcourtlcp n ’

.Cclletiettt’c invagina! J’ai visite les lieux qui turent le
a théâtre de tant de splendeur, et je n’ai vu qu’allandan et

que solitudeæg. J’ai cherche les’auciens peuples et leurs
ouvrages, etje n’en ai vu que la’trace, seinldable a celle

qtte les pied du passant laisser sur la poussiereg Les
temples se sont écroules, les palais sont renverses, les
ports sont Combles, les villes sont détruites, et la terre,
une d’habitants, n’est plus qu’un lien désolcdc sépulcres. a,

tirandllieu! d’oùviennent de si funestes révolutions il
’i’ar quels motifs la fortune de ces contrées net-elle si tort

change? l’ont-quoi tant de villes se souk-elles diluantes?
a Pourquoi cette ancienne imputation ne s’estscllc point re-

produite et perpt’rtueï’.’ * v V ’

Ainsi livre a ma rêverie. satisccsse de nouvelles ces
flexions se présentaient a mon esprit. Tout, continuai-je,

a cigare mon jugement et. jette mon rieur dansle trouble et
,l’ine’ertitmlo. Quand. ces cannaies jouissaient de ce. qui;

composent gloire et le bonheur des hommes, c’étaient, des
ptcuplesinlidcics qui les tartinaient: c’etait le l’llénicicn,

sacrificateur homicide il Motels, qui rassemblait dans Ses
murs les richesscs’de tous les climats; c’était le it’uiiiz’cn,

prosterne devant un serpent t, (un subjuguait d’opulcntcs a :

cités, et dépouillait les palais des rois et les temples des
dieux; c’était le Perse, adulateur du t’en, qui recueillait

les tributs de cent nations; c’étaient les habitants de a
cette villemcme, adorateurs du soleil et des astres, qui v
élevaient tantde monuments de prosperite et de luxe...
’l’roupcaux nombreux, champs fertiles, nioisSons abon-

’ i dragon llcl.
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’ daines, tout eequi devait’étre’le prix de la piété était i

a aux mains de ces idolâtrestet tnaintcnantque des peuples
’ croyantset saints occupent Ces montagnes, ce n’est» plus

que solitude et stérilité. Latcrre, sans ces iiiainstiénites,

ne’produit que des ronces et des absinthes. L’homme
seine, dansl’angoisse,et ne recueille. queues larmes et ’

des soucis: la guerre, la l’aminc,la peste l’assaillent tour

il(01m.;Celtttlititllli, ne. Sont-ce pas la les enfants des”
i prophètes! (le musulman, ce clerëtien, ce Mr, ne

sont-ils pas les peuples élus du ciel, comblés de grâces
etde miracles? ’l’ourqnoi donc ces races privilégiées ne.

jouissent-elles plus des mémos t’avetirs’l,Pourquoi ces

4 terres sanctifiées par le sang des martyrs, sont-clics
privées des bient’aitsanciens T Pourquoi en sont-ils comme

bannis et transférés depuis tout de siècles à d’autres na-

r lions, end’autrespaysh ’ r a
Et à ces mots, mon esprit suivant le. coursdes vicissi-

tudes qniont leur a tour transmis le sceptre du monde à
des peuples si différents de cultes et de mœurs, depuis
ceux de l’Asio antique jusqu’aux plus récents de ,l’En-

’ tope, ce nom d’une terrenaIale réveilla en moi le senti-

mcnt’dela pairie; et ioulaient vers chopines regards,

Vflp vJarretai ’ tontes mes pensées sur la situation ou je l’avais

quittée t. p ’ Ï i n ’ h l ’
a Je. me rappelai ses catiipagucs si richement cultivées,

ses routes sisomptueusetncnt tracées, ses villes habitées

par un peuple immense, ses [loties répandues sur toutes
les mers, ses ports couverts des tributs de l’une et de
l’autre Inde; et comparant à l’activité de Son commerce,

la l’étetnluede sa navigation, a la richessevde ses monu-

t lin 1782, a la tin de la guerre d’itinéiiique.
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monts, aux arts et il l’industrie de ses habitants, tout ce
que l’Égypte et la Syrie purent jadis, possédcrdejselll- ï ’

blable, je, ille,VplaisaisVà retrouver la splendeur passée de
’ l’Asie dans l’Europe illelleruc. ;V mais bientôt le charme de ’ V

ma rêverie futllétri par un dernier ternlede comparaison. V

liéllécllissant que telle avait été jadis l’activité des lieus

que je contemplais: Qui sait, me dis-je, si tel ne sera pas : V
v. lillenr l’abandon de nos prames colltrecS? Qui sait si le A

sur les rives de la seine, de. la ’i’nlnise, oudu Sltilierzlie, i

la ou lllllilltenant, dalls’le tourbillon dotant de jouis-
sauces, le cœur et les ycux’ne peuvent suffire àla llllll-
titude des Sensations; qui sait’si lm voyageur comme moi

ne s’asseoira pas un jour sur de lunettes ruillesct ne;
pleurera pas solitaire surtla cendre des peupleset la"
"lllélnotre deleur grandeur? i ’ J ’

* A ces mais lues veux se Vrenlplirclltde larmes, et cott- V
Vrantbnlatéte du pan de mon lilallteau, je me livrai il de
sombres’llléditlltions sur les el’loscs.humaines. Ahl ,ltliti- *

lieur a l’llonlnle, dis-je dans ma douleur; une aveugle fatal
’ lite se joue de sa destinée il Ullenécessite funeste régit au

hasard le sert desnlortel’s. Mais non: ce sont les décrets
d’une justice céleste qui s’accolnplisscntl Un Dieu myste-

rieux’ exerce ses jugements inconlpréllenSibicsl J Sans

doutait a porte contre cette terre un allattlcnlesccrei; en I
vengeancedes races passées, il a frappé de nmlédictioll

les races présentes, 0h! qui osera sonderles profondeurs

de la Divinité il i a V A A ’
Et. je demeurai immobile, absorbé dans une lllctallcolic a.

profonde. A i ’ il
l La fatalité est le préjugé universelet ruracinédes Orientaux l «in

ÉTAIT lïzlzlllr, est leur répons» a tout; de, la leur apathie et leur négus

genee, qui sontun obstacle radicale touteinstruction et civilisation. V,
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CHAPITRE [Il

Le Fantôme.

Cependant un bruit. frappa mon oreille; tel que fugi-
tation d’une robe flottante ettl’une "torchoit pas lents sur

des herbes sèches et t’remissmttes. lmptiot, je soulevai
mon nmutemt, etjetont de leus côtes un regard furtif,
tout à Coup il me gonelle, dans le, mélange» du clair-

obscur de la lune, ou travers des colonnes et (les ruines r
(Voir temple voisin. il me semble voir un Fantôme Mali"

i châtre enveloppediune(importe immense; tel une l’on
peint. les spectressortautdes tombeaux. Je frissonnai;
et lundis qu’emu (l’effroi j’hésitais de fuir ettdent’ossurer

i i ne l’objet, les graves uceeutstliune voixvprofotulegme
tirent entendre COIIÎSCOIIPS z

u JtlStlllCS à quanti l’homme itnportttnetwt-il les cieux

t alunoinjusto plainte? JttStlltUS à quand, par de ruines ï
clameurs, accusera-bit le sort «le ses maux? Ses yeux

seront-ils donc toujours fermes il la lumière, et son
(venir aux insinuations (le le vérité et de, la raison? Elle
s’offre partout il lui, eette4rdrite lumineuse, et il ne la
toit point! Le cri ne tu raison frappe son oreille, et il ne
lieuteml pas! llmuntotniuste! si tu peux un instantsns.
pendre lepresttgeuul fuscine les sens! si ton cœur est
comme de emuprendre le langage un raisonuemeut, ln-
lorrtgo ces ruines! Lis les leçons qu’elles le présentent!

lût vous, témoins de vingt siècles divers, temples saints! p
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tombeaux vénérables! murs jadis glorieux, paraissezdans
la muse de la nature même! Venez au tribunal d’un sain

entendement imposer contre une accusation injuste!
venez. confondre les déclamations d’unefausso sagesse ou

’ d’une piété ligppCrite, allongez la terre et les cieux de

l’homme ont les calomnie! a v a W a
a Quelle est-elle, cette aveugle fatalité, (pinsons règle

et sans lois,sejmte du sort des mortels? Quelleest cette
s nécessite injuste qui confond l’issue des actions. et de la
mangeottera de la telle? En quoi consisteutees ana»

i théines célestes sur ces contrées? Où est cette malédic-

lion- divine qui perpétue l’abandon de ceseantpagues?
Dites, monuments des temps passes! les cieux eue-ils
allongé pleurs lois, et la terre sa marche il Le soleil a-t-il
éteint ses feux- daus l’espace? Les mers ’n’elevent-elles

plus leurs nuages? Les pluies Ollcsl’OSéOS demeurent-t

elles fixées dans les airs? Les montagnesretiennent-elles
leurs Sourates? Les ruisseaux se sont-ils taris? et les, a a
plantes sent-elles priveras de Semences et. de fruits 1’ lié-

Ü tendez race de momon reput d’iuii une; Dieu a-t-iltroulile

kl t a la a V p’eettordre’ primitif etieOnstaut qu’il asSigna lui-môme à la

nature? Le ciel a-t-il dénié il. la terre, et la terre a ses
habitants, lesbiens quejadîs ils leur arrentèrent 2’ Si rien

n’a changé dans laîeréatiou, sites mêmes moyens qui

existèrent"subsistent enoore,it quoi tientdoue que les
races présentes ne soient coque furent les races passées?
Ali! e’estl’ansisenteut que vous accusez le sort et la [Mil-i

nitél (t’est à tort nuerons reportez à Dieula cause dei-es

maux! Dite-s, race perverse et hypocrite! sieeslicnxsonl ’
désolés. si des cites puissantes soutiréduites en solitudes, a a

eStjee Dieu qui en a cause la ruine? Est-ce sa main quia i
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renverse ces murailles, sape ces temples, Inutile ces en-
tonnes, ou est-ce la main de l’homme? Est-ce le lirasde
Dieu qui a porte le fer dans la» ville et le fendons la

campagne, qui a tue le peuple, incendiâtes ll’lOlSStllts,

arroche les arbres et ravage les cultures, ou est-ce le
j liras de l’bounne? lit, lot’smt’après la dévastation des ré.

celles. la tantine est surrenue, est-ce la vengeance de
bien qui l’a produite, ou la fureur insensée de l’homme? 4
’agt’sqne dans la t’atninelo peuple s’est repu d’aliments

inunotules,si la peste a suivi, est-ce la colère de Dieu
qui l’a envoyée. oit l’imprudeucede l’homme?Lorsque

fila guerre, la’t’amine et la peste ont in’e’isSOItne les habi- .

touts, si la terre est restée déserte, est-ce Dieu qui l’a
dépeuplée il Est-ce son aridité qui pille le ’ laboureur, ros

rage lcslcluuups producteurs etilt’rvaste les campagnes,
ouest-ce l’avidité de ceux qui gemmaient? ESlfCCfiOll

i7 comme qui strScile des guerres,ltomieides, onl’orgueil
des rois de leurs ministres? Est-ce la vénalité. de ses
décisions qui l’Olll’Dl’Stt la fortune des familles, ou la veua- a

me des Organes des tels? sont-ce enfin ses passions qui, i

- sous milles fermes, tourmentent les individus et les
peuples, ou sont-cestes passions des hommes? Et si,
dans l’angoisse deleurs maux,ils n’auraient postes
remèdes, est-ce l’ignorance de Deiu qu’il [en faut inculper

en leur ignorance? lassez (10:10.0 mortels, d’accuser la, A
fatalité du sort ou les jugements de la Butane!- Sif Dieu
est lieu, sera-t-il’l’autcurde ivoire supplice ? S’il est leste, i

Sera-tell le coiiipliee’de vos forfaits! Non, non glu ses..-

’rerie dont l’homme se plaint n’est point, la bizarrerie du q

intestin; l’obscurité oit sa raison s’égare n’est point l’obs-

ï comme Dieu ; la source de Ses calamitesu’eSt point le. H



                                                                     

Clio” Ï V a . insulaires.
; entée demies citais; elle est presde lui surlaterreietle
r n’est point canardeau scindent limone; elle réside dans ï

g l’lttlllllllclllôllltl;illit110110tltllleinll’altitude i
’ a ’l’u murmures et tu amenuisant des peuples inti?- *

ilotes’eiiteilsjiziitides bienfaitsfdes Cieux etldizrlaterni?t1 a
(laminent des races saintes "sont-elles moins fortunées” ’ a

que des peuples impies? a[lemmefascinai! oitesl doucie ’
Ü 3picoulnnlielionquiple’seaudalise?Ditest l’énigtu’e’qne tu” ou

i’StlprSttsitlll justice des orientale moisa tabulerai? CV
j balancelles grâces’etdes pancartes causes cilles illl’tllSlf’ l H

a 1 bills; Quaud crespintidiilescimentaient;les lois (lestions et,in
p ’tlelalrrre, quand ils réglaient il’ittlelligenlsliturattysur’, t

l’antre des saisons et la, course des astres, r [lien t dorait-il L,

treuiller l’équilibre au inonde pour tromper leur prit; a
’ lapileiieeÎrYQuand leurs mains tutrltit’aieitt’ees lelllilgllûsill’cc "

isolas et sueurs:devaitèildétournerles pllthS,lQSV rosées * p
t’fecoiulantes,*etgindre croitredes ruines?)Quaint.;*pourÇ , ’ ’ ’ ”

a,l’e’rtiiisfier pagaierais, leur linduSlt’ie construisait! des L

V ,aqmblues, creusaitdes caltons, atnenait,it travers; lcsîtlee *
sorts, des canât huitaines,lierait-lit site:tassant-cos des” ’
montagnes literait-Fil analcimeostracismes", quaf l’art t’ai?” V

sait’ttaitre’,,ilerasleulesfcampagnesque!peuplait la pais,*,ifl V
sauva-sa les renseignasseacare le traitait. ll’dlllllél’ ’ "

f’ClIl’ItllÏOl’tlt’c tilultliutut miséreuse del’lt’onnueliât’quellegïïw a

estceltoiufitléliléqni’felulafdeseutpiresparlaprutlenee,"3 ’ il
’ lesilltifemtitïparl lejeourageples Latt’ermit’par Ïlaîjustieei’fl i

i L qui fêlera des ailles Jplllsstllllèâ, creusa: ile’sjport’s [pretendsp * i il

a a4ratissagesme1,nim-aisrpestuneses,camarillaaï dans: v ’
Â seaux; laterred’habitants; ’ et, semblable al’esprit créa; Ï V

i ”leur,ïrcpamtitlesmouvement une rie.leurle[rfttiemleiÇSi u ’ i
tette est ’l’itupiéle, qu’est-ce dans que la infinie traitance? i i



                                                                     

A ,p l h , illimitant»: lita” p7 M f un, il
V V Laisainteté attestai-laieattenant:2 Le Dieuquipeuple

l’air d’oisrattx’f,’la tertioNationaux, les’oudes de; reptiles’if ’ ’

’ "l Dieu quiauime la, nature entière, ’e’stëit doue un Dieu de f t

7 ’ ruines et de tombeaux? l’l’einandejt-i-il la dévastation pom-

i lietnn’tagepet pour sacrificed’incendie]«Veutèilàpour ’

mannes des gémissements,des’bomicidespour adorateurs, Ï

I ï portraitempleanatomie déserte; ratage? Voilà cepeiiiitaiitp
le races saintes et, fidèles, [quels [sont vos” collages! , «au V

t - les fruits de votre piété l Vous area tué les peuples, brûle

f les:magnums: les cultures, réduit la terreau solitude,
et vous demandez le salaire de vos marres! il faudra sans
r il doute vousrprotluire des miracles: ,Iquaiudrafressnseiter5

les laboureurs que irons égorgeai relever Ï les ,uiurs ,quc a i
i roitsftfetircrsez, Ïlfeprednire les moisons Iqueyousdé-j Ï r l

l’utilisez, rassembler les eaux que’rOttsdisperSez, ceinturier il

enamoures les teignes sans: a de la: terre tees lois élit-f. i
a; biles par mon même,poar”,démonshaliotide sa i magnai;

5 j f, cenee ’etîde’sa’ grandeur; ces lois éternelles antérieures il f;

tous testicules, alpes les prophètes ;2 ces lois llllllllltllllcs ï

V que ne polirentaltérer,qui les passions, ni rigoleuses t ,
à , l’lieunnelpitlaislla paSSt’etdiui les(méconnaît,l’ignorance" ’ i

quin’obserrefpomtfl leseaoses, quine tireroit, point les
A a p effets, antanensimasseacteur canula Tp’lll’f’l’lOIlli:

’ au. s’amuse statueraieogto mais le: bien elle litai y a p p
a, a j a sur la terre, Îsansque Î la prudence H ou], le "savoit? puisse if
i ; s’en préserver,» a Un, prenant’uu; laiiëage’by’poerite’,’ «’ettes’f j A

. entoit : :«V’l’outgvientdaman;ilplait àf’trompetjla
V gesse et acclamerais pai.iso’tt.’.,.p.* n’QEt’l’igngpm-mcw Stègqtruu "

a irapplautlie’ danssa’tttaliguité, ’«Ç AinSi, Ïaèl’eellejdit, je ut’é- Ï il

" L gûlçl’fll à Insolence qui une finesse; Jerendrai inutile la, *

V i prudencequi’tne fatigueetqm’iuip’ortune. il: Et la capelas; V



                                                                     

:3 4 LES Mmes, L      
a ajouté : a Ainsij’npprimminî le mimant je dévtmïlqî lès A A

fruits du Sa peint: un je dirai :7 Un?! bien qui l’a. (Unifié,
 c”cst’le st, n  t qui l’cz  :2 611 11(. 35 émus moi, j’en jure par   V

716:3 lois du «riel et «loflurtcrtfc. (il par malles qui régissènt le
mm lmmç’aih! Plupueritc’rscm déçu   dansï  Sa fçn’lrrhcfic, 

  l’injustc dans sa ramené; le soleil Chaugcva 8011 630 111 5

avant (pic la sottise pïiîmtc Sur la sagëssc et le savoir; et
que l’avcngîtmmm rampai-mur ’ [à prudence, ’ dans  l’art

’116üéùf clkprolbmkl de procurer? à’l’hmulilc ses vraies:

*   jouissamreç;«ald’asseuîrsurdos basassoliclcs Sa fçêiicité. »

l  CHAPITRE ’[V   
L’éxpôsîliôn; V AV

V Ainèl [rafla le immun; ï Interdit du ce distânurs; Ct. la

* »   cmulj agité «lediverscà pennies.jelequraij Magnums
  en 511mm. Enfin,  Ili’cnhaùlissm’tt à prèndi’dla parme, je

V 1 mimai: ,1:er Génie des; tomlwauxïüt (lés ruinesîjta’1 pré-    Ï

501100; et taàévéi’ilé’ontxjcté nies magnans lé trouble;    *

7  biais la justessc llqÏtOndiscours mm! la mimâmes: là mon
  ïâtno.*l’mfidonneùmon igtio1fzn1cc.7: llélaslsi HwniineestÏ

r , avcùgghy,  ce au? fait son ;t0vur:uc;11.tifera-eteil minore Son ’  
k  b1fiVn Io?  J’:1i’ pl1l1mêmnnnürç 14mm de la raison; maîsje ç

  ne; î’qfllqînt rejetée après  !’m*o îr  cq:111L1e, :& l 1! ’Sî tu lis

 ;]. 1 ns mon cœur, tu sâiàèolnbimjjl déSîra lavûrîté; misais

qu’il ’lujfuclwktfch’c glycopassion..;., Eti1’ùstjccpas 6:33 -  ’  

poursuilçjquc (une  mis ou 065*116qu écartés? Hélas! fifi ’   ï 



                                                                     

CILSPITIŒ 1v. » l9
parvenu! la fièvre; j’ai visité. los omnipngnos et les flues:

LE! voyamlpurtont la misère et la désalnlion, le soulinwnt
des "talmud [minimum mus semblables a prnt’mulénwnt

  , affligé mon âme. Je nm suis «lit. on Soupiraml: L’hinnmc

n’est-i! «loua chqnc pour l’angoisse et pour ludoulmu’?

Et j’àî appliqué 71mm Àbsprit à krnlétîilziliml «le nos maux,

pour un déconvriylcs remèdes. J’ai «lit : Je me séparoriii

v  1los socî éh’ès corrmupues; je m’ëmiguérz’li dos palais nil

  l’âme se  Ilépl’aIVu par la satiété, et (les cabanes Où (fille

  ’s’uvilil par la misère; j’irai dans la solitude vivre; parmi  

’ : marmités;j’intuprogcmi les nmmnnenls anciens sur la
r sagoàsc «losrtcuzps passés; révoquerai (luScîn des tom-

beaux l’esprit qui jadis,  dans l’Asie, li; insplentlcuv des
  États ct’la glhirc des pétunes; Je (.IOlllàlldOrflÎ ùfla mmm

(les législateurs par miels mobiles s’élêvvnt et s’abùîssvnt

les cnzpifès; «la (maltes camps naissent” la. prospérité et

’  les nmllwurstzlesnations; sur quelsprincims malin doi- 
71mn! s’établir la pair «(ne .wîciétc’s et le bonheur des

honnncsg»     V       v L   -
Je "refus; et, lbs yeux baissés, j’altcmlis là réponscdù

Gôuiu. «La paît, dit-il, et le honneur deSccmlcnisurcc- 4
 lui q u i pratiquelajustiCc; DjeùnChoin’mc! titliSumcmn
CŒIII’ÈUÔIÏCIIC avec droiture la vérité. pilisquc tels yeux 4’

peuvent encerclareconnaître ùtravcrs’lc lmlulcau des
préjugésfla prière ne se au point mine t j’ekpùàcmi à tés

regards cellc’rvérité que tu appelles; j’enseignerui àhla

graisnn cette sagesse que tu réclamas; je tc «révéleratla  . j
Sagesse. qlcs tombeaux et la Science des sièClcsgyn Alors
s’upproclmnulè moi et posant sa main sur "la tête :7 a Élèves

tui,gmovlcl, dit-ilmt dégage (essmis dolai [JUIISsièl e où

tu rampes"; » lit Soudain, ivxénütré (Ü!!! feu céleste, les l



                                                                     

"26 ’ Luminulslaàg     ,  
V liénsîqtti minis fixoilt’îèî-lmà me sommèrmt segdîîsslnuilrn’y.

q tclqu’lmc mpqtnf marbré, cltlcù’! par la vol çÏl 1 fiû!1iC. 
  Ïjc 1116.  8011m :ll’ËlÏlSIiDl’ié dans la régiu 1 l supëfimtm’.’La, H  

du plus haut des Mrs, abaissant intis règanls vers la  lo r rc,;   *    * "   ’  "

’ * g fuyierçus nué scène  lthllYGËlCr   8011 3   ltïcs pîml s, nageant

inlatnsjl’cspm’c,Illuglohc; sommai!!!) à entai çlc lvn  hmm  , g »j 

.  mais moins gros  e t I noi ns lumineux;  an1nra’:sent:iit l’une
"de  soÎs fï 1 cbsH in sémite Ïlïttfa’aflxfai; ËlÎçtsb’cCt çl’llllftlisqlld

7 ÏSOVll’lréÇlÎè g; ài itlés, taçlles, lèsunesFlilmtchâtïlîcs Lot 111”th Q V  

’ James, les mures brimes, veillés 0’11  grisâtrus; m taudis .5 l J
  "mué je . 1 n’ cft drçaîS cl i 3ilémôlùr fi; cjli’émiejtÈ Cçsïtàcms; n      

  «Immune qilî j cl n c rç hqs ln’x’üritô; me (lulu Génié: raton?  

liais-ttl ço quctaflqï’n «OV’Génîéfil J’épdllçüsÏ-ëjc,ïsi

d’autre; un?! jam: mm le globe de la luge, jà maquillais    
acini-ci poum s i o n ; çàrrilfgtrlçs apparences de pendula?

  mie nife du télescopcüagns Péplum (kl’yrlrlitértl’eèlipsc on (Ufilü

ï (que ces tli vèP5cs mèltcs sdpgrdcs mei’SjçtilÇsj çdnt’kiucmsfla; A

  A; Qui;  tué (Indigne 59m desmetfàètdçscbntînefils; L  ’

’   cent-[làjnêincsï’ildl’h’ûmisphùrqquem"llàlütcàlyni"  Î  7 .

 4 ’*« à»?Quoi! ilj’é(!i iàÎ*jè, Llü’cstwlà: cettc mrrchù viskcut"     ’

  a ÎOSxmprtclâng.   w

"     Ï’îi’ëéguliètrcmeutnuégrands: llol’tîoçi  d.l1disque; et regagnai?   ’ 

 « ---- 011L; reprit-irl  : Î cet: espace:ljifwuinenflqllîîplinthe»37   7   Ï Ë

   .  p rcsrqu o.f11 é tous palés; Ï c’est j lit une” vous 3111161027 .10    V

 : vaste; fflçç’dn;  q u î,  dit p’ôlefütt 15151:1 S*;n "zvtt’ 1çnnt li s:èrà f l’îéquà.’.  

  mur; thèmed’abopd”;e grand gôlfe’l’çlc 1* Inde dt (1ô Î’-z.ÎÏl’Î-4°  ”

due,"p1:155q prblongë à jl*oiîiènth trams les nés MaIdiSesÊ  
Ï-jusqu’auxËcdnlîùs de Tartqrîe,qtandis qq’à l?ç)1i0.èii1;èh’àf Ï

 ch.101)110Mles e0î1tîj1cntSJtheInfliqita ’Çt tl c l’I îterpg’.jusqàldàl Ï] SÏ    

  Ï y: agnèle nord de 191’811:     V v A   l V   7
  ,   jVoyoz làîplàncheîll duhèpüàenfà nué moitié de, lartèrrm  

v7. 



                                                                     

.7 CHAPITRE tv. . et
«Sous nos pieds, cette presqn’ile de tatane carrée est

l’urine contrée «les Arabes; il sa gauclte,ee gi’illlll routi-

nent presque aussi nanans son’iutêrieur, et’senlement

tertiairesurses barils, est le sel brûle tpt’liabitent les

[tontines noirs... Au nerd, par tlclàylllltl mer irrégulière. 4
et longuement étroite a, sont les campagnes de l’lâurope,

[sans en prairies et. en vilainps cultivés: a Sa droite.
depuis la mer Caspienne, s’étendent les plaines neigeuses

et nues de la Tuilerie. En revenant a nous,ir’eet’espaee A
blancliâtrevcstie vaste et triste désert du Gobi, qui sépare

fila Chine (in reste diniitonde. Tu rois cet empire dans le
terrain sillonne quiiuit a nos regards sans un plan obli-
quement courbe. Sur oespbortls’, ceslangues’ déchirées

otites: points Ïépars sont les presqu’iies etles îles des

i V (les peuples tilaiuis,rtristes possesseurs des parfums et
«les areliiates. Ce triangle intis’avauce au loin dans la
mer, est la presqu’lle trop, célèbre de l’inde. Tarots [et
Cours tonnons du amibe. estâpresfntonuignes du Tibet.
le mon fortune «le Kaolieinire, les déserts salés du Per-
san, les rivesde l’Ia’uphrale et du Tigre, et le lit encaisse 7

’ du Jourdain, et les canaux du Nil solitaire... a i
u- OlGénie, dis-je en l’interrompautggla rue d’un

i. morteln’attcint pas a ces objets dansante! éloigne-incubent a

v Aussitôt, infestant touclielarue, nies yeuxdevinrentplus:
p perçants que ceux de l’aigle; et Cependanties fleuves ne.

’ me parurent entoure que desirubans sinueux, mon-
tagnes, dessillons tortueux, etïles villesvmte de petits

p compartiments semblables a (les cases d’échecs. A ’
Et le Génie mp’iudiquautidui doigt les Objets: e (les »

iL’Afrique. 4 V A i Vî La Méditerranée; i *



                                                                     

s

22, i, t q Les armes, , 1
riiiotirrattx, me dit-inique tu aperçois dans ’aridr et t
longue ruilée que sillonne le Nil, sont les squelettes des

Villes opulentes «tout. s’enorgueillissait randonne Éthiopie;

volta ortie Thèbes aux cents palais, neuronale,pionnière
tltPSSCÎCIICOS et des arts, berceaumystérieux de tout d’o-

pillions qui régissent encore les peuples à leur insu.

Plus boscos bloes intailrangulaires sont les pyramides
dont les masses tient épouvanté me delà, le rivage étroit

que bornent et la merlot de raboteuses montagnes, fut le
séjour des peuples phéniciens. [semi les tilles de
ne; de Sidon, Meudon, de Gare et. de Derme. le filet
(l’eau sansisSne est. le fleuve du Jourdain, et ces roches

’ arides furent jadisle théâtre d’érénements qui ont rempli

le monde. Voila ce désert (Pliure!) et ou mont Sinul, ou, t

par des mayens quiiguore le vulgaire,ttti lmnnneproiotul t [A
ï et hardi fonda des institutions qui ont influé. sur l’espèce

entière. Sur la plage aride qui routine, tnn’aperçois plus
de trace de splendeur, et: cependant lattai un entrepôt
de rieltessos. Ici étaient ces ports.iduruéeus, d’on les

t flottes phéniciennes et. juires, côtoyautla presquÎile araine, ’

se rendaient dans le golfe l’ersiquo pour y prendre les
t perlesd’llévila,el l’or de son et d’Ûphir. Oui, c’est la, V

sur cette côte d’Omeniet de llahrain, qu’était le siége de

ce commerce de luxe, qui, dans ses mouvements et ses
terminions, lit ledestindestitutions peuples; c’estla
que venaient se rendre les aromates et les pierres pré-
"eieuses de Ceylan, les’sebais de Kaehetnire, les (boutants

de Coloniale, l’ambre des Maldives, le muse du Tibet,
l’aloés de Corbin, les singes et les paons du continent de

t l’inde, l’encens el’Iiadtamaût,lamyrrhe, l’argent, lapoit-

dred’orel l’ivoire «l’Afrique: e’estde la que nrenunt



                                                                     

11’ tous tu un: t

CllAPlTliElV. t ’ 23
A leur route, tantôt par la tuer lionne, sur les vaisseaux

tl’lÏgypttt et de Syrie, ces jouissances alimenteront suc«

ressivcment l’Opulcnce de Thèbes, de Sidon, de Memphis

et de Jérusalem: et que, tantôt remontant le Tigre et
Wl’lûuphrate, elles suscitèrent l’activité. des nations assy-

riennes, modes, baldéennes et perses; et ces richesses,
scion Pallas et l’usure (trolles en tirent, élevèrent oula l
reliirerserent leur a leur leur domination. balla le foyer
qui suscitait la magnificence de Persépolis, dont tu riper.
cois les cotonnes; d’lâcbatane, dont la septuple enceinte
est détruite; de Babylone, qui n’a plus (lucides monceaux b

de terre fouillée; de Ninive, dont le nom a peinetsub»
siste ; de Tapsaqne, d’Auatho, de Serra, de cette désolée

Palmyre. O noms a jamais trierions! champs célèbres,
contrées inéluctables! combien retro aspect présente de

leçons profondes! combien de vérités sublimes sont
écrites sur la surface de cette terre! Souvenirs des temps
pliSSéS, revenez a ma penséei Lieux ténmins de la vie de
l’honuuc en tant de divers âges,»t’clt’tl0t*ZëlliOÎ les l’orchi-

lions de sa fortune! Dites quels en furent; les mobiles et
les ressorts! Dites a quelles sourcesil puiSa ses succès et 4

ses (lisnrùcesl Devenez a lui-môme les causes de ses
- mauxl licdressez-le par la medersas erreurs! Eurasi-

gnez-lui sa propre sagesse, et que lieXpérlcuce des races V

passées deviennent un tableau d’instruction et un gCl’lllO q
’ t de bônbeur’ pour les races preScntes et futures! »



                                                                     

 24’ 717   7’ ï   LES anisas!

"a M.  ,... W...» A..- M ........».N- «05...-..» Www...

Ajcngwl’rmc v   

Condiiidu dz; l’rhuzmrneydahs Puniy’crs.

Î Â   [il après quelques moments de silence, mGêknie reprit

rmrlccsïcrmcvs       y   g;   1 L7
      «Je  tc, l’I 1 i,cl.i t,  ami dola ï’61 ité! flamine rrcpoùllc’un  

  j mimes lllüHlCLl!fSàÏlCS agvnls obscurs et. imaginairc’sj;
  Ï il recherchée): min E1505 111311àglèscallsl’s ingstéflùuàesgg

  Dansmans]ge m a1,ac l’univers; samsuomc Su coudi-      -
’ ’ lion est VaSSùjettie à des incoMéuients; sans iîOlllÀQ’SOIlï

  existence VqStHdOIuinéq par des; puissantes supérieures g:

mais ces plaisances ne Sont,  ni les pléc;f0ts cl’ 1 1t 1 (mâtin  1 

-iücuglc; llÎVÎÇSgcjflpl’ÎCÔS» Parcs fmItarsli’qtlcs armatures:  

Musique lcjuiontlct14.)m  il jÎ;1il Imam l’lmmmcoSlrégij   
par des lois égtîltlrç’llas, ru’agtilièrùsdans léùr goûts; votre" A

séqucntcs dans leurs 01m5;immuables (lanslmuà essaime ;  

et  ces lois, source"comnmne’dèsbiens et damnant; in;
sont pour:   écrites: au loin dans les astres, pu Cachéesidans .

, .«105001leIllystüriclix;1inhérentès lunaturc’  741 : 3 5* èt rcs. ’  

  gtçrrcstrcs, identifiées à leur existence, entant  tçmp s,  un.   V
 7 tloutV Haïti. ellçs’lsyoïntjniésmlrtcgà ,1mmu u1e,; pues agissent;

 sur scs sèn s, clleS ave’riiâSCnt’son  iI1tcl ligc11cc,’ 1çStpermit

 v :  àkchavquel action sa peille ctqsnvéèomansc. Que l’homo:  ’  

commism agamis! qu’ilponzpivruge la nature (lesjêlres: ’  
  qui l’enrviromzmt,JetSa propre  21 (zu lre, ctil connaîtralcs

5  Iuotcùrsdc sa destit’técyirl saura attouchant lesïcçtusesn k

 ; de ses maux finnois page": en être lesrc’nnëdcs;



                                                                     

, mariage; .

L V ennemi: v; f es
Quand le puissance secrète uni anime l’univers forma A

4 le globe que illiennne habite,elle imprime aux êtres qui
le ’eonipnsent des propriétés essentielles qui devinrent la

règle de leurs mouvementsindividuels,le lien de leurs
rapports réciproques, in cause, de l’harmonie de l’ensent- .

l r hie; perleront: établit un eriireïregnlier de causes et i
a d’effets, de principes et de conséquences. lequel, sans une

apparence de hasard . gouverne l’univers et maintient ile-r

i qdiiibre immonde : ininsigelleattribua Indien le mouve?
ment de l’activité; à l’air, l’élasticité; le pesantenret la j

Ï densité iule matière; elle lit l’air plus léger que l’eau, le

ï inét’nliplns lonrd’lque le terre, le bois moins tunneet que

l’acier; elle ordonna à le flamme de monter, d’à le pierre

de descendre, à le plante de regèle i; in l’homme, veulent ’

1’ amuser en rheede (and d’êtres divers, et cependant
préserver sa vie fragile, elle lui demie la incuite dosentir.

l Par cette-faculté; tente nationinuisible ir son exiStençe t ’

l lui porta une sensation de mal et de (ionien ’;r et tente
l t notion favorable,’nne sensàtion "de plaisir et de bien-être.   l

Par cessensntiens; l’homme, tantôt détourné decequi
i blesse ses sens, attentât entraîné vers ce qui les liante, a

été nécessité d’aimer aide censerrersa vie. Ainsi, l’amour t

g de scanner de bien-être; reversiez; deledonleur, r l
entêtâtes lois eSSeittieIIes et primeriliales impesées à

l illliennne par la assommenw; les lois que lertpnissnnee
l’ordonnatrice qùéleonqne ellétablies pour le goitreriier, 1

et qui, semblables à celles du. encavement dans le monde
se physique, sont devenues le principesinipleet fécond de

tout ce qui s’est passe dans le inonde moral.
i Ï Telle est donc lalleendition de l’homme!(l’entête; il

soumisà l’itetionides éléments qui lÎenvirennunt, il esl



                                                                     

sa Les armas. aassujetti il plusieurs maux inévitables; et Si dans rut art
rôt la NA’ll’ltll s’est montrée sévère, d’autre part juste et

même indulgente, elle a nanosenlentcnt tempérercs maux
par des biens dtptit’alettts, elle activera donne a Vitamine

le pouvoir d’augmenter les uns et d’allcgcr les antres;

cite a semble. lui dire : «Faible ouvrages de mes alains,
je ne te dois rien, et je le donne la vie; le. inonde on je te

r place ne fui pas t’ait pourtoi,et cependant je l’enneeorde

l’usage: iule trouve tas môle. de biens chie maux; e’estit

toi de les distinguer, c’est à laide guider les pas dans des
sentiers de lieurs et d’épines, Sois l’arbitre de ton sort; je. l

le rentois ta destinée.» --- Oui,l’ltonuue est devenu l’arlisan

de sa destinée; llii-lnêtllc a crée loura leur les revers entes

succès de sa fortune; et si, il la vue de tant de douleurs
r dont il a tourmenté sa vie, il a ’l en lieu de gémir de sa .

l’ailileSse ou de son imprudence, en COIlISÎdét’tlltljdc quels

principes il est parti et à quelle hanteur il a sa s’élever,

peut-êtrea-t-il plus droit encore de [tressauter de sa force
et de s’enorgueillir de son gente. l

l enserrais vt l l

État originels de l’homme. l-

’ Dans l’origine, l’homme forme. un de corps et d’esprit,

V se, trouva jeté au hasardsur la terre confuse et saurage a:
erpltelinltlt’elaîssé de la puissance inConnue qui l’attrait

produit, il ne vit point à ses celés des étres’tleseenttns ds”
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l rimai: pour l’avertir de besoins qu’il ne doit qu’a ses sens,

pourl’instruire de devoirs qui naissent uniquement. doses

besoins. Semblable aux autres animaux, sans expérience
du passe, sans prévoyance de l’avenir, il erra au sein des

forets, guide seulement et gouverne par les affections de
sa nature; parla douleur de la faim, il tut conduit ans
aliments, et il pourvut àsa subsistance; par les intempe-
rit’stle l’air, il désira de couvrir son corps, et il sertit
des vêtements; par l’attrait d’un plaisir pitiSSaitt, il s’ap-

pl’O’Cllû d’un être semblable a lui, et il perpétua son es-

pèce....l. l l l’ il Q 1*
l Ainsi les intimassions qu’il reçut de chaque objet

drainant ses facultés, ddvcliqqierent par degrés son en-
tendement, et commenceront d’instruire sa llprol’onde

ignorance; ses besoins susciteront son industrie, ses. pe-
Irils formeront" son courage; il apprit a distinguer les
plantes utiles des nuisibles, a combattre les étonnants, à
saisir une proie, à détendre sa rie, et il allégea sa mi-

sère. ,. n p p il l ’ VpAinsi, l’amour de soi, l’aversion? de la douleur, le dé-

sir du bien-âtre, turent les mobiles sinoples et puissants,’
qui retirèrent l’homme de I’t’latlsattrage et barbare oit la

Minute: l’avait placé; et lorsquemaintenant Sa vie est se-
mée de jouissances,lorsqu’il peut compter chacun doses A

V jours par quelquesdouceurs, ila le droit de ns’applaudirr l
et de se dire; a C’est moiqui ai produit les liions qui V
m’envireuneut, C’est moi qui suis l’artisan de mon bonheur l i

ï habitation sûre, vêtementscommodes,aliments abon-
dants et sains, caittpagnes riantes, ceteaux’t’ertiles, em-
pires peuples, tout. est mon ouvrage; sans moi, cetteterre
livréeau désordre ne serait qu’un marais inmmmle, qu’une



                                                                     

, 23 l ,n v ’ ’ Les lllilNlS. a H
’ foret saurage, qu’un désert hideux. n Oui, homme me

leur, recuis mon hommage! ’l’u as mesure. l’étendue des

clans, calcule lainasse des astres, saisi l’éclair dans les

nuages, dompte. la mer et les otages, asservi tous lesdite-
monts: lililiCOllllilClli tant d’élans sublimes se sont-ils
mélangesde tout d’égar’einents’l

camarine vu"
l’rincipedcs sociétés.

Cependant, errants dans les bois et aux bords des neti-
7 vos, a la poursuite. des fauves et des poissons, les premiers

lnmmins, chasseurs et pêcheurs, entoures de dangers,
assaillis d’ennemis, tournicotes par la faim, par les rep-
tiles, par les laites lorettes, sentirent leur faiblesse indi-V
camelle; et, mus d’un besoin commun de surale et d’un

sentiment réciproque de lllÔllltlS oraux, ils [mirent leurs
ployons et leurs forces; et «moud l’un eneournl’un perd,

plusieurs l’aideront et le secoururent; quand l’un manqua

de subsistance, un autre [apanagea de sa proi : ainsi
les hommes s’associereni pour assurer leur insistance,
pour accroître leurs facilites, pour protéger leurs jouis-
santes: et l’entour dosai devint le, principe de la sonar.
instruits ensuite par l’épreuve repétrie d’accidents dl»

vers, par les fatigues d’une rie vagabonde, par les soucis

de disettes denticules, les hommes raisonneront en rusa
tatanes, et se dirent: «Pourquoi consonerons jours a



                                                                     

*  ’filicrcljér4l es   fruits (murs 51m un   sol nmrÇPj Pourquni Â . .        
[511003 fûpùtSQr à poursuivra dcsrproîrcs "mucus; Gelgzipp’curjjj

* ’Ï   dni1sïl*pm le btlesShowQuaine11mmmmmis-nolus sotts    
  :71    non-efvmmînms animaux qtli’rimœ s’uSLtdnfèlit? Quqyfnp-e;

’  p’liqLions-imus sains àlesnmltîplicret àles4déÀt’cngltjc ?      ’

.    Mans 110’115Valinmnterons (Il;leurflirqduiLs; nous nous vé:    

*Îvii1’-’c’ms  ï (lc;y  [murs démunies, et nous vivrouàexmnnts 1le

LÎfnlligZùcsÏdtlMur et (les; suuç i s illt*lcknldehmîn."àMimi   j   V  

  hafniums,qs’uinlnntgrunetl’autre;saisirent la.clI ev.* t ’en u I . î’-: 4 ’  

avr, lii l)i*cliî.sf lîitii(lc: nSÏÙÈI]IÏjÎ&ÙPGflÏli? chamanpanent.   I

  ’ le muretinharnache, la cheval Iltnlnilçlc I1 s; ; ct g  Lis-’upplimg»

  [tissant (leleur îm IuèàhÈîe; ilssfimsnlclllxlansInjoîcduMIE’

  V Mm, QI (aunimmmèrent Monter le repos et lfætisunxcgà; m,
ïPctmmnï de. SÇXJÎ;V]ÎNnt-)Ïfif2 dolant ’ ri tistjr æ nèn1 e n t. mima ’

    mm de; tout art et de:tùutdjouissæmiæ. 
"Ï      ,Ato :’ s: :1l u: les nommes 11 11 190ll î CWPNCSjOIIPSÏIIflHSÀÏÜ a Ù r 4 ’  

  hymnes loisirs et dans 1;;  1 10l i l l nl mRatio]! (Inflèîlllîs [ÎGÀIBÛÜSÀ’VÎ    

1 ’ ils’pbrlùrmt"31mla  lerre,siuilesenfume;surléurjwoprô":

  rexistkoncc,dos’rogalrdsde curirjasmàu du réflexion; ils ne!
H Inhrquërmit   lc çb llrsilçsïsaisoüs. 11110:an L’îlütùcjlië*gf ï   5    

l luspropriütôsdushuitainçlns9ptantes,plusappl iqgtùrcnt ,, j,  
leur espritùmultiplier murs jouismmyos; Et dans que-Iqucà     *

° ë  -cmnlrües .  mu (phiaowé que mitaines]minaudasjeannin- 
l 33;: muent sans  mmtitvolatile impsnbsmnec Saine. projnâc   1 ’

  A   à sa Immortev ct à. se; nolisant». ils imitèrent le" me
  Jim un;Jnrmümèç; ilscmflîùrmfl à; lntbrrè tarin; rom ,

"et iefhlô; qui rrucnnùmn  ;11 1gt cSil1: letllrosm’nfinüp; tu V

  ayant trouvé le musai àl’ohtcijinàïdàiis mi fœMvsprtæ, El A
1    suffi :(lLËNQElmlllm’Ï; ln’ètùconp’clù subsismm à?! de toimztésï  

patoisions,  ils5sc nvem  deà den1 em 03 sédentairvs; Ils,  ;
  umlnuîsivçnl (Idejnnisons, (les hammams, des villes. for; L .  -  



                                                                     

30 i v ms RUINE. l. nièrent des poupins; (lusimlions; et l’amour (il! Soi pro-
duisît tous les dévelùppunwnls du génie et (le la puis»

minoen; v ï V L i i. , » ,1
p Ainsi, par l’unique mœurs (le ses facultés, lennnc n

si! lui-mmnu s’élever à l’étonnante linnloun (in sa famine

présente. Trop heureux si, obsunvnlcun scrupuleux de in,

lui iniprlnnicln son être, il en ont fidèlement roumi l’il-

niqnn et véritable objet l Mais, par nnc illlpllllllollcc Ill-
lnlc; nyiiiLLlnlllôl lllÜCOllllll, lnnlûl l’anisgrnssu’a sa limite,

il s’est lancé dans un dédale (Parrains et ll’inlovllnws; et

Pannmr de sol, tantôt minium et lnnlôl aveugle, est (lui-.-

vonn un principe fécond du calamités. i

50-1.m-.Whm-IW n45. w. .......,. .- w

» 011mm]; Vin

Source des’lnnux (les’sociô’lés. l

En tallai. à peine lesdmnnnns pnrcnbiis lllWUlnllilllV
leurs facultés, une, saisis du liullmii des oijisqni [lui-
le»! les sens, ils se Iill’èliclllà «lus désirs vllTÔlniS. li ne

loin-Surin plus de la nmsnm «les svnsalc’uns (lances qui»
in NA’llllll-I amuît ilNllifÎlt’t’s à Mrs vrais hennins pour (ne

lier à leur existence : non williams unanimisme leur
oli’mil ln lutine, un une produisait leur industrie, ils mu-
lnrcnl amasser les ,iullissnnccs, et» comme» collcsvnnc
pUSSÔlhliCNL [clins sèlnhlnblus; cl un Immune [un s’élcêm

munira un: homme faible. pour lui ravir les rutilé du son
V scillusl ut le. laudanum palmature lzibiv, mllvnisisivr

l i p p

mmw* ”” . h-



                                                                     

A lanterna-2 un; i V t a si”
alluvionnai; et «leur torts suturent: «Pourquoi fuli-
’gtlt’l’ nos liras a produire. des jouissances qui se trament

r dans leSmoins deo faibles? (luisants-dione. et (ItijltlilÎl-l ’

lotis-les; ils fatigueront pouillions, et nous jouirons sans
* peine.polîtlosliirlas’etuiit associes pourl’oppression,les

’ faibles pour la résistance, les lionnnes se tourmentèrent
réciproquement ; r et il s’établit sur la terre une discorde

générale et t’tiiieste,tlaiis laquelle les passions, se pro-
duisant sans nulle formes nouvelles, n’ont cessé de former

unenchaînementsuccessif(le calamites, l, V -
A Ainsi, ce même amour de soi qui, modéré et priaient,
était un priii’rlpe de bonheur et ne perfection, devenu
aveuglera iliisoi’iluitiié,pse tunisienne en un poison en»- ’ l

rupteur; et la enpiditéflllle et compagne ile l’ignorance.
Ïs’eSt rendue la cotise de tous les "leur qui out désole la

pierre. p I V r p , p - ’L ï Oui, microniser: un cütiiliiïl’âlVoilà.lutliniiilesoitrce ,

ï de tous les tourments ile la vie ile l’lioinniel C’est par a
elles une, se’t’aisant ile fausses luttes ile honneur, il a

l méconnu. on enfreint les infecte la nature, dans les rap-
ports «le lui-inenie aux objetsextérieurs,et que, nuisant
à son existence, il a viole la morale individuelle; c’est
par ellesune,[fi’iiiitiiiitlsott rieur il tu eniiipu’ssioii et son

pi espriti’i l’équite,il a rené, afflige soiirseinlilaiile, et violé

la nierait: soiiiale. Par l’ignorance et la cupidité, l’homme

p s’est’arnie Contre l’lion’nne, la famille contre la ramille, V

la tribu coutre latrllni, et la terre est devenue un théâtre a
sanglai".dertllSCOl’tlt! et de brigandage impairl’ignorance

et la cupidité, une gommage-oie, fermentant; au sein de
r chuinte lilial. a nous le eitoyen du citoyen; et une même

V t, Société S’est partagée en oppresseurs et on opprimes, en
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maîtres et en esclaves :par elles, tantôt insolents et att- , l i
(hideux, les ’ehefs d’une nation ont tiré ses fers de son

V propre sein, et l’avidité inereei’iaire a l’onde le despotisme

politique ;’ tantôt hypocrites et rusés,- ils outrait descendre

diiipciel des pouvoirs menteurs, lltljotlg sacrilége; et la
eupîdité crédule a fondé le despotisme religieux; par elles

enlia se sont dénaturéesles idées du bien et (lainai, du
. juste et dei’iitiusir, du vire et de la vertu; et. les nations

se sont égarées dans-mi labyrinthe d’erreurs et de calus
latinisa,u La cupidité de l’homme oison igueranceh...

voile les génies iiiail’aisunts qui ont perdu la terre! voila

les décrets du sert qui ont renversé les empires! voila
les anathèmes eélcslesqqui Olltli’l’ilplitft ces murs jadis glo-

riens, et. converti la splendeur d’une ville papuleuse en
une solitude de deuil et de ruines l.... Mais puisque ce
fut du sein de l’homme qtie sortirent tous les meus qui
l’eut déchiré, ce t’ut aussilà qu’il en dtit tiretiver les re-l

inédits, et c’est le qii’ill’autlcs chercher.

Mu-oM-æww»n mm... .... ....... ........ . m.-. ..-u...- -4»)...-

CHAPITRE ix

Origine des gouvernements et des lois,

En rll’ei, il arriva bientôt que les hommes, t’atieiiésdes

titans qu’ils se causaientréelproqtannent, soupirèrent
après la pais i et, réfléchissant sur les causes de leursin-

t’oriiiiies,,ils se dirent: a Nous nous nuisons annuelles
nient par nos passions, et pour vouloir ennemi tout enva-

1..,,..,t.w..-...-. 05,04 ...«.,h
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a p des biens de la nature. a

iiiir les transgressions. a

Ücuseiraaix. v .33
"hir, il résulte que nul ne possédé; ce qite’l’uu’ ravit

i aujourd’hui, en le lui enlève demain, et notre. cupidité
retendre-sur tiens-inimités. Établissons desurbi’lrcs qui

jugent nos prétentions et pacifient nos tilSCOl’tlUS.’Qtlltittl

a le l’art s’élève "a contre le faible, l’arbitre le répriment.

’ petit disposera de nos liras peur contenirla violence; et
hi vie et les propriétés de chacun dotions Seront sans la
garantie et la protection continuités,étalions’jotiiroits tous *

lût, au Sein des sociétés,iil,se forma des conventions,

tantôt empresses et tantôt tacites, qui devinrent tarente
des actions des particuliers, la Mesure de leurs droits, la
loi de leurs rapports réciproques; et quelques hommes
furent préposés pour les faire observer, et le, peuple leur
outilla la balance peur peser les droits, et l’épée pour par

L Alors s’établit entre les individus un bouteur. équ.”bre a

i a de forces tittl’ilCilOll, qui lit la sûreté commune. Le nom
de repue et de littjilsttt’t’ un reconnu et révéré sarta i

terre; chaque hommepouvant jouir en puisées transite
’ son travail, se livra tout entier aux iiieiiveineuts dosoit

(une; et l’activité, suscitée et entretenue par la réalité ou;

parl’cspoir des jouissances, lit éclore toutes les richesses

de l’art clodo la nature; les champs se couvrirent de
a iiioisseus, les vallons de troupeaux, les retentis détruits,

la nier de vaisseaux, et l’homme t’ut battrons et puissant

sur la terre; i ’ f p ” . i a "
iniisi iodésordre que son imprudence avait produit, Sa
propre sagesse le’répara; et cette sagesse en lui t’ut. en;

cette l’el’t’et des luis de la nature dansl’organisation ile

V son être. [teint pour assurer ses jouissances qu’il respecta



                                                                     

aÏ j . le celleséjtl’autrui gelî la cupiditétrouva son, correctit’daiis :Îî

j l’ainoiiréclairii,tltejtsoieiuëute!l il ’ " ’ i il il
Ainsi,tpl’uiiiourilc, sui, l’amiante éternetde’toutindividu,Vf Ï

g est. jifllevcn’u la; base f, nécessaire ’ileÏtaiiteï immolation il et

c’eSi jl’oliscrralion; de cette le? naturelle qu’adépendu ï" î g Ï

ï û fic son iie’toutcstcs initions;pilosités factices et scelliez-ï

j l(tonnellesont-elles tendu vers soutint etjirei’nplirses tutti-éjouie r
(,icatieiispcliaque plioiiiiiuniuû d’uninstinctfrïpuissant, a i V

il déploré ioules les inutilités de sett’évtre’, ettleiu ittttllltiiilc x * "Î il

l biles Miettes particulièresgs’estgreiupast’ee la félicité pu?-
J i r testoltliqîue;(leslois,tableautinire,"ont-ellesgôné ressoude

a j l’hommeéverssonbonheur,sontueur,privéde’sesjvrais

-...,..,...u(-.v)...m....44.m.-.W, N««,«.t..mA-....m

dénantîtes, alanguiutaiis .l’inaclimi, et ,l’arciiiiicutcitt des a 4

l’individus airait lajtiiblrsse publique. p: p 1 H j,
a V fifi i ô tir, commel’amour.datent, impétueux et imprévoyant,” p

r porte sans cesse l’honnne contrastaiseiitbitililii,fet tend
t a nirÏcOiISét itenlÏi’i «tissulaire la sourie i l’artilesliùisctla i

W vertu dateursagents animent: tctiipérer’te’conflit tics),
" ’tcitpitlitéfls, de maintenir l’équilibre; entre les t’aimes, d’as? r

l V mon dirimant son élit.’ilft’ii’t3,ri alla que, j dans le choc de i

A sociétéi’i sociétérteusi lestitietnhres portassentunthéine ï] j

i vrjltiliit’i’til li la conservationetilladét’euseite bichonnas Ç;

w planta»; t . . w ilj Üjgba spleiuleurei la prospérité des empires:eutdouoiui i
V a l a l’intérieur, peureusehuent», liant-eau gainerait!

i 7 j latents utiles leisigrjctleuripuissancerespectiveachipeur j,
nasales .l’estérieur, miniature des intéressés, i et le des] l i

i a; «tigré d’intéréti’tla citesepuhliqtie".fait,t

sailli’iitttre part; la tit’tiltijnitration des bananes, en cette"

:v [niquant leurs rapports,nitrata rendu la iléiiiiirriitiunde 3 ï
leurs droits iiit’liriie tr le jeu perpétuel des pussions ahan v
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eusrrrnn x. * ’ les
suscité des incidents non prévttstles conventions ayant

été vicieuses, insuffisantes ou nulles; cniln les auteurs
des lois en avant tantôt méconnu et tantôt dissimulé le

buttai leurs niiitistres,-un lieu de contenir la cupidité A
r d’autrui, s’étant livrésa la leur propre: tentes cescauscs
4 ont jeté dans les Sociétés le trouble ortie désordre; et le

vice des lois et l’injustice des gouvernements, dérivés’de

la cupidité et de l’ignorance, sont devenus les mobiles
i ilesinallictirs des peuples valide la subversion des Étuis;

CHAPITRE X

Causes générales do la prospérité des anciens litais,

A:

O jeune hominequi (tonnantes la sagesse, voila quelles
tutti été les enlises des révolutions de ces anciens ritals

dont tu contemples les ruines l Sur quelque lieu que s’ar-
réte pin vue, a quelque temps que se porte inaptitude,
partout s’ot’t’re a mon esprit les théines principes d’ite-

croissetnent oit de destruction, d’élévation on de déca-o

iodence. Partout, sinh peuple est puissant, sinh empire
prospère, c’est que les lois de convention y sont conformes
aux lois de la nature; c’est que le gouvernement y pro-

cure aux hommes l’usage respectivement libre de leurs
incultes, la sûreté épate de leurs personnes et de leurs

i propriétés. Si, au centaure, un oiiipiretonibeen ruines V

on rendissent, c’est que les loisSont vicieuses ou ltnpai-
rattes, en que le gouvernement corrompu les enfreint. in .



                                                                     

sa - l , - l r LES nom-:3.     l
si les lois et les goumntutnont’s, d’abord sugrs et justes,

ensuite se déplurent, o’estquo l’alternative duhion et

, du nm! tient à tu nature du cœur de lÎlnonnno, allo suaires:

r Sion do ses penchants, au progrès doses connaissuncos;
et tu Combinaison des circonstances et (les Aét’éllülllültts,

commute prouvel’llisloirodo i’uspècor i L i Î V
.lDuus l’entoure tIÜSllltlÎOllS,illumines immunes ri oient

’tnlcoro «luns les forêts, soumistous uuxnlûnlos besoins;

[loués tous (les intimes facultés. ils étaient tous prosuttor
. égaux on turcos; et cette égalité tut uno  circonstmtoo tié-

contlo et uruntugouso nous lu connpdsitiou dos glorifiais:
  Vpur ollr, choque individu solrotwuut itulépondant du tout

nuire, nul un fut Posoluvo d’autrui," nul n’uyuit l’idéolo-
tl’ûlro maître. Vll’llÛlHUiÜ unifier, un minimisoit nisorli-Æ

ltttulo ni tyrannie; muni nommons surllsunts à  son être; ’
il n’iluugitniit pas d’un emprunter d’olmngors. No (lovant

ne", n’okiguunl rien, il jtt’gouitdos’üroils d’autrui parles li

siens, et il sa luisoit des igloos exactes «le juStico : un.
tout d’ailleurs Port (lus jouissances, il ne suroit produire:

oncle. ulmaire; rl inule tu». superflu, tu cupidité ros-
luit uSsuupio : que si ollo osoito’éroillw, I’llounurrtuttu- f

qui: nous ses s: un humilias; lui résistait mon énergie, et

in soqu opinion do cette rosistunoo entretenoit un lioit-Â ;

roumiqullillro.  l y Â o   ’i . :  g l
Ainsi, l’égalitéoriginale, intuition de convention,

illuîlllctltlîl la (insulines poloniums, instituai JUS proprio»  v

los, et illlitfllllÎSiliLlCS lionnes mœurs et l’ordre; inuktitut A

v trusuillull par sont pour Soi; et le cœur «lot l’homme,
occupé; trimoit point m (163i in coupables. L’homme mu

non un juillssuuoos, nuais oos’llrsoins étoientruinions; ot i

"mon in nuluro iutlulgonto los lit moins moulus que ses
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forces, le travail de ses mains produisit identdtl’alion-
douce; l’alwmlance, lapopulatiOnl: [OSitlilS’Stltlt’WUloll-

I percuté, les cultures s’élcudireut, cilla terre, couverte de v

A nombreux habitants, se partagoaen divers domaines. ,
 7 de Alors que lBSÎIiiilillplilS des hommes se furent compli-

tp’tés, l’ordre intérieur des sociétés devint plus difficile a *

maintenir; Le tennis elrt’iudustrie ayanttltitnaitro les ri-

chesses, laotlpitlité devint;plusactive; et parce que V
liégalilé, facile entre les individus, ne put subsiSter entre V

lcstÎamilles, l’équilibre naturel tut retapa : il fallut y

simpléer par un équilibre factice; il fallut préposer des

chefs, établir des lois, et,Ïdaus [inexpérience primaire,
il dut arriver titr’oceirslon’ttées par la cupidité, elles en

prirent le caractère timilsdiverses circonstauees coucou il i
rurent atempérorl le désordre, ou: faire aux gouverne-ï

. monts une nécessité d’étre justes. p , H
. in effet, les États, d’abord faillies, astartéredouter

des ennemis extérieurs, il devint illiportant aux chefs de l i

i ne pas opprimer les sujets :cn diminuant l’intérêt des
citoyens a leurs gouvernements, ils eussent diminué leurs

Moyens de résistance, ils eussent facilité les inrasions
étrangères, et, pour des jouissancessuperflues, comme»

mis leur propre existence. i i 2 - a a i Le ,
A l’intérieur, le caractère des peuples repolissait la

tyrannie; Les hommes avaientconttucté de trop longues
l implantes d’imiépomlanre tils avalent trop peu de liesoins’

et un sentiment trop présent de leurs propres tierces.
Les États étant resserrés, il était difficile de diviser .

lestoitoyeus pour, les opprimer les uns par les autres: l
lisse tîülltlllllllîl[lltlÎtllll trop aisémeul,etleursintéréts

tétaient trop clairs et trop simples. D’ailleurs, tout llutltute p

a a
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étant propriétaire et utilisateur, nul n’avait boston de se

rendre, et le despote n’eût point ironie de mercenaires;
. V Si doue il s’élevait des dissensions, c’était de, taurilleà

"lentille, de, faction a l’action, et les intéréls étaient tou-

ljours commuusu un grand nombre; les troubles on
I étaient sans doute plus t’ilis,uutis la crainte des étrangers ’ ’

apaisait les diSeordes: si liomiressiond’uu parlis’ëiublis-

sait, la terre étant ouverte, et les hommes, encore sim- ,
plus, rencontrant portrait les meules avantages, le parti
accablé émigrait, et perlait ailleurs son inult’epemlauce.

Les anciens États jouissaient doueracreux-mémesde
nantais nombreux de prospétiié et de puissance : de ce

que chaque itouune trouvait son bien-titre dans la consti-
tution de son pais, il prenait un tilt intérét à sa’eouser-

ration: si un étranger liaiiauuuit, usant antimilitaire son
champ, sa: maison, il portait aux combats la laissiond’une

aicausepersonnelle, elle déroutement potinai-mienne ce? i
casiounaitle déroutement pour la patrie. ’ , a ,

V lie ce que toute action utile au publieatlitait senes-
litne et sa.recommissaneo, cintrait s’euipressait d’elle

tuile, et [laMotus-propre multipliait , les talents les

sortes cit-iles; d " ï ,lie ce que tout simien contribuait également de ses
biens et de sa personne, les années et les fonds étaient
inépuisables,let les nations déployaient des masses lin-i

pesantes de tiercesf l a . . . a
lie ce que. la terre était libre et sa possession sûre et

facile, chacun était prtmriélaire; et la, tiitisiou des pro- 7
» lpriétés consonait les tuteurs en remianl leîluse impose

sans 4 i A i il " i V i vlie ce que riaient: calmait pour tahitienne, la l’allure
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rotuliennes, a « sa
’ était plus active, les denrées plus almndanles, alla ri-

v A ehcsse particulièreI’aiSait l’opulence publique,

lie. ce que [macadamise des denrées rendait la salmis-

f’tance t’aeileila, population l’ai rapide citiombrcnse,ei

les litais atteignirenten peu de temps le tortue de leurr

plénitude. i Il ’ i . . x
1’ , lieue qu’il y eut plus de producuon quette consom-

in,ation,le hesoindui commerce naquit, et il se lit, de
peuple a peuple, des échanges qui. tuigincuterent laurac-

L lit’iit’) et leurs jouissances réciproques.

Enfin, de coque certainslieus, acertaincs époques,"
réunirent ramonage d’être bien gouvernés a celai d’être

places sur la roule dola plus activecirculation, ils de-
rinrent destentrepéts ilotrisSauts de connuerce et des ’
striges puissants’de domination, lût’sur lcs’rircsdtt une

de la Méditerranée, du”l’igre et de l’lûuphrale, lesditi-i

chesscs de l’inde cade l’lâurope, entassées, élevèrent

Successivementla splendeur de cent alarmistes. f V
liliales peuples, devenus riches, appliquerontle superg-

tlu de leurs tuerons a des travaux d’utilité caouanne et
politiquera t’ai a, dans eli’aqae’lital,lîépmiuede

ces ouvrages dont la lituanitloeuce’étonne l’esprit; de ces

puits de p’l’i-r,de’ ces dignes de l’iiuphrato, de ces’con- ’

duits souterrains de la Média il, de ces l’orteressesllu dé-

sert, dores aqueducsde l’allume, de ces temples, de ces
portiques;...; ’ [il ces tramas partait être immenses sans
accabler les nations, Ipuree’qu’ils tarentuleproduit d’un
concours égal etîeonunuu dest’orees dfindiridns passion-

étirés et libres. V

l Voyez pour ces laits le Voyage ou Sorte. tome Il, elles lic-
rhetrhcs nouvelles sur l’Ih’sio’ire ancienne, tome Il. i ’



                                                                     

se . a i , a Les noises.
p Ainsi,iles uncicits’ États itl’OSpél’t’l’titll, parce que les

institutions sociales y furent Coutumes attxjréritables
lois de la nature, et parce que lesliommes, yjouissaut
de la liberté et de la sûreté de leurs personnes et de
leurs propriétés, purent déployer toute l’étemlue de leurs

incultes, toute l’énergiede l’amour de’soi-méme. ’

poitrinaires A x1.

Causes générales des réVolutions et de la urine des anciens États.

Cependant la cupidité avait suscité entre les honnnes

une latte constante cttttttiversclte qui, portant sans cesse"
les individus et les sociétés a des invasions réciproques,

occasionna des l’évolutions successives et une agitation

renaissante. i t t 4 I "" i Ï l ,
lit d’abord, dans l’état sauvage et barbare des preuiicrs

lunnaius, cette’euphlité audacieuse et féroce enseigna la

rapine, la violence, le meurtre; et longtemps, les pros
grés de Mobilisation en furent ralentis», * "

Lorsqu’ensuile les sociétés commenceront de se l’or-A

mer, l’effet des fraternises habitudes passant dans les lois

et les gourernctncnts, il on, corrompit les institutions et
l le hui; et "s’établit des droits arbitraires et factices, qui
dépraveront tcsidées de justice et la moralité des peuples.

* Ainsi, parcequ’unhomme tut plus fort qu’un autre,
t cette inégalité, accident de la indure, fut prise ponr sa

loi; et lance que le fort put rattr au faible la rie, et qu’il

M-d-n-vvfiMWa-w«4



                                                                     

t

t

à

ià.

i

’Vlll’eSehtrage des nations;**i;

pqu,,q ,pgmmmmmrfœqçllfnffi, p
il je a] lui p constatait, il :s’arrogea sur personne un droites Ï V, V 7

* : propriété;abusif, f, et 1’ esclavage des; individus f4 prépara l, *

r ,* italianiseras famille:pniesercer attentasse a A ,
Ï absolue dans sautaisen,llne, prit pleurrégressasses,j ’ l l

de duite que sesgoûts’ct affectimistii transaction (ses Ï p 3?; W
a i Ç] VViltilttSVSiilisV égalité,’sausjusticeietalcidespetisinepaternel ’ ’V

V V Ï Ëjeta les fondements du despotismepolitique); titillons les
ÏVsociélés formées sur ces luises, letcnips et toastai ayant a V

liai-ricana: les , rieliesScs, ï la[cantonnasses par les lois, ,
w , p lierait plus, arianisme:sassassemais mais sans des, a
appareilléesd’unionet ilefipais’cirile,elleV,fomenta,au"j 2. ce A .

V1 :f’sein de chaque litai,”artisanerieaintestiae,dans laquelle; f ,ijj
V ï V les citoyens, adirisés sans 4 opposés de j prônassions, V Vj j i
attarde classes, a de’p’t’amilles, teindrontéternellementa s’apH-re ,, -

a, g proprios,amalgama pâtirontsuprême,[lal’aealtéÏde v .
tout,dépouillerctpÏde’ tentasserrir au gré de’leurspasg .Ï ’V

divisions;pÏctV,fe’estçVcell’esprit,d’inrasienqni, déguisasses,”

i -ï,jteutes testateurs, mais toujours le: attiseratissasse ’V
, aidons ses trichites,ll’ttccetiStïtte [peuttellict’tieSVVltttiiOItsi.’

, p îil"l’i’antét,f,s’imposantgauf prudesectairesalicament celui A V

V feuilleta existait,fiitpluralesluthitaulsd’unpaystutpchoeÏV p p,
H tilitttttttlütlx’tteimites leurs discordes; cites États dissona I 1, L 1 a Î V5 ï »

J, Ïfurentï, sans le sont d’anarchie,ttrytottrtnentés par lespasë-l-r ’

’ jamais,touspsasacalaos, , ,i l’autel, sa;paraissions de liberté, ayantp’réposé V.

i’ g assagirais peut» primiparescesfrittonssurtitulaturet a î Ù? n i ’

p p lesttUlti’Dil’thlutllltB iranien aumaganons:as me ,
tv La il ployèrent, les t’oinlsïpeblies aeorrotapreicsVélccllütiS. il w t v * i

V a s’attacherdes)partisans,adiriserlepeuplera lui-intimes
d *rancestuerons, de mammaires"qu’ils étoic’titttlsiserang; f:
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i (liront perpétuels; puis il’ülbrlil’s, luirëillluiros; tu lilial,

agité par les lirigurs illis’muliilicux, par les lnrgèssus «les

riches factieux, par la vénalité llrs pauvres oiseux, par
’ l’empirisum «les orateurs, [inlîi’illlllilllc (les llOllilllOS per-

a

i   vers; par là IÏIÎIIIOSSCVIÎÙS hommesirritions;lut travaillé A *

’ de tous les inconvénients de la démurralie. i
  I Dans un mais cillais égaux en forcc,kse redoutant
muluclleumnl. muntjacs pactes impies, «les (ISSOCÎtlliOIIS
scélérates; cl sur pii’rlngennllcs pouvairs, les rangs,’,lus

honneurs: ils à’nllrihllêrûlll (les pririlôgùs,çlrs immunités;

s’ériglïrcni. in (9,01113 réparés; on clussus (lislinrirs; sus-v

survirent on commun le peuple; et, mais le nom il’nrislu-
i  rr(iliv,  l’IËlui. fut ,tmlrumulii  par lapassions [les grainais j l , .

ri dos rhum. ’ l H   î i
Dans un arum puys, tendant au même hui par d’autres

moyens, «les, inuioslcurs sacrés abusèrent du lzrcniiluiiléÏ

des. nommés ignorauls. Dans l’ombre des temples, culèr-

vrièrcilcs’ influé des muois, us limulngir et parlerlcs
ilions rendirent tirs oracles, tumurèrmiliiles prodiges,
(minuiiûreiui(les sacrifices, iuipnsèrcul. (les offrandes;
prescrivirent des pullulions; ui,  sous le 1min (le (lieu,
trafic Cl (le religion, les litais furent [OliliiliClllÜSJlml les

pussions des prêlrcs. l i 4 I j
b HQllclillleibîS, lusse du gos, immunes un «la, ses tyrans,

une nain)", pour diminuer les sources de ses influx, se
donna un seul nmilre; et alors. si une limini lus nons-mirs V
du prince, il n’eut d’autre désir une de les éteinlrc;ïol si ,

une les inissu indéfinis; il abusa du dépôt. qui lui litait,
ennuis;   ni, sous le nouille incrimine, lus rams furent
[intriurnliis par les passions des rais ri (liispi’inm’sl

Alors des radieux, profitant du iuëcuniunlouiunll des
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Cuarrrluzm, i’ a V in
a esprits, dalleront, le palude de ïllcspoir d’un meilleur

a maître; ils répamlirculles dans, les promesses, murera
serein le despote pour s’ysuhsliiuerpet leursdispulesl.

Â pour la succession ou pour le parlagestourluenlèreni les r
122m talles dôsanlreseel des ,(lévaslalinns des guerres civiles.

’ Enfin, parmiecsprivaux; un individu plus Ililliîluull

plus heureux, prenant. l’ascendant, concentra en luiloule
[la puissance : par un phénomène liizarre,’nn seul homme]-

maîtrisa des millions de? ses Souililanlcs colure leur me
au sans leur aven, et l’arl de la. . tyrannie naquit encare
dalarupiditü. En allia, enserrant rosant d’i’igoïsme qui.

sans cesse, i divise i, tous les hommes, lambinons la in:
L meula adroilemenliil ellalla laminai de l’un, aiguisa la]
a jalousie de Parure, Caressa l’avarieodc celui-ei,cnllauinla

le. ressentiment. de relui-lm irrita les passions de tous; I
inppasani les inlerêlsianl les prôjugds, il Sema les divi-

sinus cl les haines, promit au pauvreia dépouilla du a -Ï
rieur, [au ricine il’nSSOllVlSSmllOllt du paume, menaça un .

lmnnna par a un immine, une classe par une. classe; et
77 isolant tous les citoyens par ladin-(lance, il utilisa force de,

leur faiblesse, cl leur moisirai: joug (l’inliliinii3 douilla

sa serrèraui annuellement les nœuds. Par llarmée; il
s’empara des coniriluuimis;par les emurilnuimis, il dis-

i paSa de l’année; par le jeu enrmspondanldes IlÎCllèSSos

aides places, il enchaîna tout un peuple d’un lieu ÎllSll°

dallespolisuim L . a ilV Ainsi, un même; ninliilen-ariaui son aeiieri sans. ioules a

laide, et les Étatstondièrentilans la cousmnplian lentes

V les larmes, allaqnu sans Pesse la ennsislanre des litais, et
un eereIe éternel de vicisslludes naquit d’un même l and

liel du passants. ï
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l El, rat esprit;bousillant:ilïigaïslnni(ilwillilpsànrpaliuuleur:i
gul’l’drllillclili (filets principaux égalementliminales à l’un j;

divisant animasse; les Sociétés jda’aslnlites leurs ’
p lai-liraelinnsggilenanémiafaillilesselpçlpenfaciliialadissolus.
galion; A’l’anlrclqua,filoncianll7toujours ilçciilleenlrerle pair-,3 6 a

A il Enfivoir ennui) Scllliilliiillliil: nacaSidn’naunengloiidiaaènienlj. ,. . à : ne socialisa mais; au inculpai graina x x

V il commune. ÏV anciennemenu;peaufinais un lilial, liliiiillliîilililîillil-Ç .; a

Sorlui laulnliml. plagaleimmine laparliglln individuila
:f munie, de indura il sliilalilil; liillËilai a lilial; un Ïlumlrainenl, a

i a; f,ptl’alisnrpiian;Niquilïdeplnya(ungrainllgiilausuParure, Cf il
H l ligue, (anales manaparticuliers del’aiilrefeivil,in uneQ’ a

i * »ariléayaulsnlijuàue niie’ciiemlle se liassenil,’ alan (îûlllffl’:
ï" l "posa «une province il et deuil i ameutera s’étant saligaudes, fr Ë le g j

i l Ï; .1 ils’en farina un mammite a; farina, [aux [réinstallessalienil A j i

L pommarpm naltra des empires «lfiiiie.’iilelulue Hglgan-ik
alcaline il et: djinns icelle j pagglnpiiiüraiinn, plain; que in (bien;

’ il [ginlernapdeslilialesaimeraientraisonde marnasse; au; i
k " frira. au annulaire,manant diliiinu’lieiet; loinuuelaï 1 il
il remaniai; des peuples interreliilneï plus heureuse; inti ile-s i; ï

i aman jour en joua plus lamineuse et! plus ulisiiiïalilegpan a; a,
des raisans sans a cesse dérivée-silo la animelles nagea. .5 si , f

p j «Par ensoutana mesure une les Rialsnui-pillent plus;
Ï]silleleiulue; leur alliaiuislraliaii pilelvlelianlplus éliÎllÇllSlllll i

a" Ï Ï; plus manique; il alliai, pana remuer[nasillassesg danm a 5l la
l lier plus marginai.immune au! au leur pulsait: "in;
f ; parlian aulne les devoirs des stillreifaills et leurs meulais; V "
i le [Furiaeraîsnii une. les despotes;saillant leurfaunesse;

’rrilniilèrenlfilulu emmi iléielpapp:iilla romnapalm. V
’ 7a et gens filaient; leur anale. de Bananier ;* a; s -



                                                                     

, , p a ouatinasse p A d r i pas
Par la raison que. les nations, divisées par des préjuges

i d’ignorance et des, haines féroces, secondèrent. la por-
4 . verste! des gainiernemonts, et que, se servant récipro- Ü

si queutent de satellites, elles aggravèrent leur esetavage :1 d

i Par la raison que la balance s’étantrotnpneentre les y
* États, les’iplns forts accableront plus faciletnentlos l’ai- v

ides; r dg .7 1  4p Entln,’par la raison qu’ainesnre que les États se con- si
a centrèrent, les peuples, dépouillés de leurs lois, dateurs

usages et des gouvernements qui leur étaient propres,
’ perdirent llosprit de personnalitéqui causait leur énergie.

k lit. lestlespotes, cousidéant lesenipires somme des
, domaines, et les peuptosreouunc des propriétés. se livre-
a Ï relit ans déprùlalions et aux dérègleittents de l’autorité,

la plus (utilitaire; V t r L L ; . p
i Et toutes les forces et les richesses des nations tarent
,7 détournées a des dépenses particulières, à des fantaisies

personnelles: et les reis, dans les ennuis de leursalield, ,
sellirrèmu a tous les goûts laotiens et dépraves : il leur

d fallut des jardins suspendus manchonna, des lieuses
nieras sur des montagnes; ils changeront des campagnes

a fertiles on pares pour. destineras, creuseront des taos dans
’ i les terrains secs, élevèrent des reeliersdans les lacs, il; r

,7 roui construire des palais de marbre etde porphyre, 1
armaturentdes ameublements (Par et de diamants. Sons"

prétexte de religion, leurergneit tendelles temples, dota
des prêtres oiseux, bâtit, pour de vains squelettes, d’es-

t tutiiagattts lambeaux, autosomes et. pyramides. Pendant
4 des ragues entiers, on vit des millions de liras employas

a des travaux nitrites; et illilliit! des prinees, imite par
l i lettrs parasites et transmis de grade en gradejusintlans»
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j derniers rangs, devint une source générale de Corruption

et n’aiip’auvrîssemeut. 7 i fi d L s 4 d I .
, V lût, dans la soit insatiable des jouissances, les trions

g nrdîlltlit’t’S ne suffisant plus, ils furentaugmentes; otite

cultivateur, voyant accroître sa peines sans indemnité,
perdit le, courage; et le commerçant, selve-litantdépouille, p p

se dégoûtaito son industrie; et la multitude, condamnée
a demeurer pauvre, restreignit son travail au sont nocesu ’

A saire, et. toute activité productive litt anomale. V
il La sureliargo rotulaut la possession des terres outi-

rense, illiumiilo propitiatoire aluiiutenna[son eliamp,on le
vendit a i’itotttiittipuissant; et les fortunes se coucou-
irtercnt on un mohatra nombre de mains. lût [tontes les
toisai les institutions laverisant cetteaccumulation, les

’ nations se partageront cuire un groupe d’uisiis opulents

clone multitude pauvre de mercenaires. i.evpciipie nous
gent s’avilit, les grands rassasiasse dôpmvbreni; et le

A 2 nombre des mairesses à [la conservation de. i’i’ütai devrois-

saul, sa force et. son, estSlcnee devinrent diamant plus

précaires. d. d i il » H V. i
D’autre pari, nul objet, n’étant. offert a l’émulation, nul

* encouragement a Illustruclionfles esprits teintieiwniilans

’uneignoranceprofonde, V i si l ’ a
i Et l’administration étant secrète et titystt’rieuse, il

a n’exisla aucun moyen de reforme ni tillanuiliomtion; les
amena régissant que par la violence et la titanite, les a,

’ peuplesne virent plus en ces «liilitiiofaetiou.d’ennemis
pulilics,iei itn’y ont. plus aucune harmonie cairotes gou- t d

vernes elles gouvetuniuts. i ’ l t a 1 V
lit tous ces vices ayant ducrvé les États de Msie opus

l tente, il arriva que les peuples vagabonds et pauvres des



                                                                     

a , pV "(«atterrisotitesmonlaastiadoniseratrotteroitisiestonissanifes d
d des plaines fertile; p; et, paranocupidité estimais;sans *

a f attaque les empires polices, ils renverserenilestrônestlesfl 1,1, N
i » :5 ,3 despotes et Îees anovulations g titrent r rapides «et i tinettes, V v

d , i, parce, une la polititpiejiies tyransfavait lapinent fiassions
il " rapsodiestortoreSses,noiraudesguerriersç letpareetmcicgl’ï
il x isliicitsdlncc’alihês llÔpSlüjÎClil sans intérêt penserais, ointes-sois il

, frittaisinterlocutoires sanseoiiiizittoi’gpf"l x La a
i ’ ,i l Rides inerties!tartinassent ratondessaisissantesT
il l’état d’escl’iwage,iirarrivauno losvkeinpires tortuosdd’un’w a, a

a ’ peuplecompteront et danpipettiiieleapqnii; réunirent g:
leurseiu dans classes;essentielleinoutoppositesaiglonne; f g d

il magiciens les principesdolaisorieteti’ureni dissousi’ii; a j j a:

flairs ont plus, ni tolérer couinant, attestant patata ici" il ses; y i
’Ï’yÏÏtaiilit uneitiistiuetioiiito (mansarde rares,(pipifrettuisitial p
Ï a clissasserégatierle initiationdudésordre;votïselonltpie
"apilonnaouit’,d’important sang,jl’iiiipiiiiiilitiipSeri oiiftyranp up Mgï a

l :7 ; incante Vous panneaute: Ü
d a lit les oppresseurs ôtant in

p "d[entêtaitAiiiiitiirpour’soutenireetanspendillera,parcellois, .

relier, taisoieiiee deRappressieii;a L’art;intergouverner ait sa, 7 t; a H
a triplasl’aneficelut dlaSsujettir au plus.poiitfliimnlire le plus a ï»

a grand. latinisation tiiidedoiniissaiiee sieoiitraire ailitis’iinety

p, Îil fallut iiiiiiilirdes peinesptus sevreresicitaerttattttides’ s I a
l ï’ :jlopistrendittestateursatroces, Et la:illisiinetionldissiper;w L Î. L a i il

i selaissaientissantsans ii’pliiatdens, codes,pitieusjusliees,
il nous. étirons]; le V pou ide, place entre i le», poulinant de, son;

a cœur strateviseraieiiiïde sa limassent nous eioiiseiencesjg, f
fleeiitradietoires, et les idéesda teste de tanaisie a n’ait? ; ; u r

’ ï tout plastie ses dans son enteiitleutentr f; ’

ï. ’Siitisliitteilentille,lespoupinsintuberontiiîaiiiiÎieiidA i " ’ *



                                                                     

sa p a p a «sans musas, p 4 V
srspvoi’r ci l’acealilcmcnt. lit. les accidents delta nature

,s’étant,joiuls aux maux qui les assaillaient,-Ç éperdus de a

i l tant de calamites, ils en reportereutïlcs causes la des
puissanCcS supérieures et cachées ; et parce quills avaient

des t5 anis sur la terre, ils en supposeront dans lesflciettst
cilla superstition aggrava les. malheurs des nations, a ,

itil naquit des doctrines funestes, des systèmes de a
religion atrabilaires et uilsautltrepiques,v qui peignircutf

les dieux méchantscicatrisas: comitiales despotes. Et
pour les apaiser, l’homme leur offrit. le psaeriilee de toit-i
tes ses jouissances t il s’enrironna de minutions, et rait»

versa lestois de la nature, Prenant ses plaisirs pour des
V il crimes, ses soitjrmticcs pour des expiations," routai tu?

nier la douteur, abjurer fouinarde soi-titanite; il persé-
cuta ses sans, détesta sa vie; et. une morale (leitmotive i
motivantisiiciale plongea les nations dans l’inertie de fla

pipera. - - p V . r a p rlitais parce quota nature prévoyante avait doué le cœur
de illionmie d’un espoirinépuisable, voyant » le bonheur

tromper Ses désirs sur cette terre, il le poursuivit dans
un autre mande .f par une douce illusion, il se, [il une
autre patrie, un «site oit, loin dosiyrans, il reprit les - d
droits de son être: de n résulta un nouveau désordre :
épris d’un inonde iiiiugiuaire, l’homme méprisa celai de

la nature; pour desrespéranccs chimériques, il négligea

la réalité, Sa vie ne fut plus a ses yeux qu’un voyage
lutinant, qu’un songe amniote t son corps (prune miaou,
Obstacle a sa félicité. gilet la terre un lien dirait et dopâte-

rinuge, qu’il ne daigna plus cultiver. Alors a une cistreté
attellent-S’t’vIt’tbiil dans le "imide [itilüiiliiü; les canonnades l

se déserteront; les friches se multiplièrent, les empires



                                                                     

V tonnerres si. 1 - r V r i en
se dépeuplèrent, les monuments t’nrentlnôgiigés; et (le

et tontespnrts l’ignorance, ingsnpersiitîon,le fanatisme,
’ jOignant leurs effets, multiplièrenties dérogations et les ’

ruines. V 1H f i". riV ’nsi, ngitôs par leurs propres pesSiOnS, les immines i
on niasse ou en individus, toujours arides et imprévoyants, r

A i finissant de l’esclavage il latyronnie, (lei’orgneil à Pari-P 1

" lisseinent, (le in présomption on découragement, ont eux-
mêmes été les éternels instruments de tours infortunes.

i lût vous par Quels mobiles simples et naturels tint régi
le sortitlesnneiens ÉinlSirVOÎlà par intello serieile enn-

i ï ses et dieffels lieset Conseqnems ils s’élevèrent on s’e-

imissèreni, selon que lesiois physiques du came intnmin
:y turentenserrées on enfreintes; et dans le cours sucrase
sir de leurs vicissitudes, cent parmesanes, cent ont-é
pires tour à mm. abaissés. puissants, commis; renverses,
ennuirépuitùpnttr la terre les instructives ’leçens... Et i

ces leçons enjetml’hni demeurent perdues pour les gene-

rntions qui ont succédé! Les (IÔSONIPCSUOS temps pesses

ont reparu chez les races présentes! Les citoisties nu-
nous ont continue de nmreherrlnns des voies «le men- r
songe et (le tyrannie! les pennies ne s’égarer dans les
ténèbres des superstitions et (le Pignoreneei i
i niât: bien! ajoute le Génie en se rectteiii:tnt, puisque
l’expérience (les races passées reste ensevelie pour les

races vivantes, puisque les tantes des nions n’ont pas ont
coroninsirtlîtiettrs descendants,ies exemples anciens

, mm. reparaître : in terre va voirse renouveler les scènes
’ v imposantes tiesitt’n’npsoublies. lie. nouvelles révolutions

Vont agiter les pennies et les empires, lies trônes puisr
seins sont être ne nouveau reiwcl’SéSyGl des catastrophes



                                                                     

v en - - ’ t Les noises.
terribles rappelleront aux hommes que. ce n’est point en i
min qu’ils enfreignent les lois de le nature et les précep-

tes dole sagesse et de le vétillé. l r - ï r r

v CHAPITRE Xll

Leçons des tentps passes-repétries sur les temps prescrits.

Ainsi purin le. Génie i trappe. de in justesse et de ln
cohérence de ionisoit diseour. ; assailli d’une ioule. d’is-

idees, qui en choquuul. tues Multitudes euptivuient repen-
tittillltlil raison, je demeurai absorbe dans un prolontl
silences; Mois tondis que, d’un oir triste et roseur, je
tennis les yeux fixes sur l’Asie, soudoin du côte. du Nord,

aux rires de in mer Noire et dans les eltmnpsde in Kri-f
unie, des tourbillons de tomée et de tisonnes (mireront
mon attention t ils sembloient, s’elever it in fois de toutes

les parties de. in presquiilo: puis, oyant pusse, par
- l’isthme. dans le continent, ils munirent; comme citasses  e

d’unrent diouesl," le long du lue fourgons dulie]; et tin-5’

roui se perdre dons les pleines lierimgeuses du Nounou;
et ennsùléront de plus près in marchette ces tourbillons; r
je: tn’operçns qu’ils étoient précèdes on suivis de pelotons

d’êtres mourants, qui, tels que. des fourmis ou des sou-
terelles treuillées par le pied d’un pussent, s’atgituiettl

ures rituelle : quelquefois ces pelotons sembloient inor-
eller les uns vers les outres et se heurter; puis, après le
rime, il en restoit plusieurs sans tttottvetnettl...s. Et ten-

«av fr V .



                                                                     

4 v   aimantin X11. si il si
V dis qn’inqniot de. tout.leepspeetaele; je ntÎefioreais de dis-

tinguer piesiolriets 2g- Vois-tu, me (titille (lente, (testeur
qui (rouirent sur la terre, et compromissent leurs eitlets et 7

leurs causes? --- 00eme il répondis-je, je toise des (son
loutres de flammes et de turnes, et connue desinseetes
«un les fiCCOltlptlgilclll ; mais qtunntdeja , je saisis àpeine

lesmasses des villes et des monuments, COtttlthllt pour-
rais-je discerner de si petites: Créatures? Seulement on
dirait que a ces a insectes simulent des combats; car ils
vout,5rlennent. sectionnent, seÏpoursnirent. e [Issue

V i les simulent pas. dit le Génie, listes real-isentt-e litt
quelssont, repris-je, ces animalcules insensés qui se de»

l lruisent? Ne périront-ils pas assez’tot; aux qui ne rirent
A qu’unjourli....i. Alors lentienie, tttttioltcititttl encore une

rois la tittoeti’ouïe : Vois, menti-il, et Uiiit’iitiSu-æ-Àttsà

sitôt, dirigeant mes yens sur les mômes objets : Mil
antiacariens, titiecriai-Ije, saisi de douleur, ces Colonnes a i

a de liilixi ces’inseetesi d Génie! ce sont les hommes, ce t

sont les ravages dola guerre i..... ils partent des villes
et des hameaux, ces torrents de flamines l Je vois les et-

taliers qui les nilutnoutget qui, le suinte a la tanin, se
répandent dans les campagnes; dorant eux inientldes
troupes opertlnes d’enfants, de femmes, de irieillards;
j’aperçois d’autres cavaliers qui, la lance sur l’épaule, les

aeeotttpttgnentnet les guident. Je reconnais même atours
, chevaux en laisse, a leurs hantais, a lienrtouiie de eue-Î V
veux, que ce Sont des   Tartares ; sans doute sans qui

i les poursuivent,boitilles dinn chapeau triangulaire et vêtus a

a(ruiniformessorts, sont des illoseoviles. Ah! au com»
prends, la guerre vient de sept-allumer entre Peinture des p

, tsars et celui dessillons-4- a Non; pas encore,répliqua

entube ,v

h s r flair-mm: A

"matir-n»; n à

.TÏiLfi r;-

Wm’)fi vassal «vamW-Wt Mata».

amant».

i mm.n.eW-, «et». A,»



                                                                     

se « ’ Î. Les RUINES. p
i i le sans Cern’est qu’un préliminaire. Ces Tartares ont

’ été et seraient encore des voisins ineonunodcs, on s’en",

débarrasse; leur pays est d’une grande convenance, on .
son arrondittet pour prélude d’une autre révolution, le

trône des (nuirais estdetruitgr ’ ’ i *
, Eten cffet,je vis les étendards russes liciter sur la

i lirimee; etleur pavillon se déploya bientôt sur rimoit. a
i 7 Cependant, aux cris des Tartares fugitifs, ticmpire des a
i Musulmans ls’dnnttia (in citasse nos frères, s’écrierent

les enfantsde Mahomet: on outrage le peuple du Pro-es
pititleli’dcs infidèles Occupant tinetterre consacrée, et,

’ profanent les temples delïlslamistne, mimons-nous; cou-

t ions aux combats pour venger la gloire de Dieu et mitre

e propre cause. a. j a V a Ï a t r .
Etna mouvement minerai de guerre s’établitdans les

deux etnpiresnlle toutes parisien[assembla des boutures »

’ armes, des provisions, des munitions, et tout liappareili i t A
’ meurtrier des combats fut déployoiencltez les nous

filtrations,,les temples, assiegds (l’un peuple immense,

1,, . .h-lmuhgïffttëflt’(f*t mm: 1:»er s W, v’

renfoft’rircnt un spectacle, qui, lise men attention. [fun
mite, les palusnlmans, assembles devant leurs mosquées, r
selavaientlesmains, les pieds, se taillaient les ongles, ,
se peignaient t barbe; puis, dictaient par terre des ta-

’ pis, etse tournant vers le midi, lestons tantetouverts et
tantôt croises, ilsfaisaientdes génuflexions et deshprostra-
tiens; et dans, le Souvenir des reverscssuyés pendant
.leutulerniere guerre, ils ’s’ecriaient : a Dieu élément,

ilion .inist’trieoulicux! ais-tu donc abandonne ton peuple p
i nouer Toi quia promis tttl.l’f0[titüi0 l’empire des nations a i ,

et signale la religion par tout de triomphes, comment;
a * i livres-lu les, crois croyants aux atones des infidèles? »



                                                                     

i in 5: g. liliales imans et les Santonsdisaientiauf peuple;:pïÎaiCiestÏp 5j i ï i

Ï châtiment de vespdeltes, Vous tt’nntgeafdn pore,,vousf
’ buvez devin t vous tourbestentasses:inattendus;mon, g . i, si
i * Îi ironisa punisr’) Faites; pénitence, purifies-vous, redites, la

pitift’sttiolt i du [tuuhirjettnezdestatutairebattuetttteitttr, tien; Ï q p
J 5 très la dime de vos biens sans finesqueespallezsa la AMCMÇÇ, p p,

il s j et pas; vous rendra la,victoitâe;g;alit lepeuplesretire-EH i
i ïï .o nant courage, jietaiit’dctigrerais cris fait n’y a quittai Dieu,

itiitêiigsaisittle fureur,etetiËMaltonietestimai,prophète: i ii
il ttttnilltiètnlii il illiiit’oiliiliiéï"patinoitrimât"ii ii ii i

La monde honte,accortleénouslill’estertniner ces ointes, f s , V p ,
i citions: oiest, pourta’gloire queutons combattons, et info-l et
5*. Aire pliiClili est un martyre pour ton peut; a??? Et alors, 4,

ï format,(ioniennes, ilsseipreparèrentinus teintois; il i
i il ; iD’autrepart,les liasses. agences,sieeriaientitalien- t
" (tous glaces litoit, eti’eetebrons sa puissance; il [arbre] i l A

titieijttetreiliraspeurhumilierses cititminiistiiliiettlrieititlie il e
i i jauni, tisttttçttittiis prières i: [tourte plaire,neus passerons’j i: a " V

plus gaussas manger ni viandent mais. accordeuses iïÏÏ i i i
trustennitier ces claironnanteslittpipespettte ironversieri. L v

V ileurcommettions teppvdetniterens lttgtlitneties dépouilles, t f ’l
i (ï. et nous frelata-transes injuriions talmouse» ilitiles prêtres], i

i a L octuplaient les églisesïtile panages de fumée, et dirent au i f

ppeuiple à «i Nous’prionspourroussot] incongrue nette; et i
i greneensÏiet] lienitïvosmiennes; Continnea’de panera,au i

i miniature; Suites-noueras fautes secrètes il: donnasses il
i Ï’ È biens a nuise tirons at’ontsattsoudrons aiderasipdeltes’, et?) p

i vous incarniez en peut! de; glii’itttir’ingliit ilsijjetaieut’de feue i

Ï sur le peuple, lui p distribuaientune; pausas de", morts f i

; li l li iritirittiitu’ttniliiett, et tiliaitetuet ostéite propltetetîjij’ l



                                                                     

t Lotte-ni? sensu «protases a au attentiste lamantins 1
i respiraitattosecondesonnets;a: * ’i i li i * i i

ïfj;.,lfiappiede,ee’talileanicontrastantitestnetncspassionspïië .i .

, et «traitassent; de tours suites e flibustes, je intitulais tsar a Il à ç fi
,i ii r iiladiflleultéquiilv avaitpour le juge frometon d’aeeordemi i i i

ï p ï(deslatomiessiestasses, plaqueraattelasses d’un i fi
j iiittottvcinent de colorerais avec renommée H a a

i, afuguaisaccents ide-ridentrnee frappent t trioitpetoreilieiiiÇi
iiiiiiltteltlelire aveugleetiperverstroubliel’eSpriides’nations?z ’ p V

. p i sil-il’rièresisacrilèges,retombez sur terreilietîvens,Citrus,
V. * [il repolissezildes ; mais litetitieitles, (les actionsdéprimes au; i ,. il il il

i pies: lalertois,insensési lisettedouerainsi que i vous site v h
i 5 rezplaiiivittite,lpËipllitesl i centraientcomique traits appeler a ï

1 e i votre purecommun"doit-il recouverts l’lmmnutge de
f epnt’atnsqnii valetteraient ifi’atinqnieurs i ide enragea doit-il? i v

rivoir;resterasfumantsdu sang portraitures? filâtçvotts,.jïri’ . *
p je j, vaineusilj Quiespatterrons de cesiïgctttisstnnents inutiles? g; f a
a a. si illiettfiajtêil, (louerai’lei’femt’tr itl’ttit’t intuition]Î pour mais des ii V 4

ii ,53passionsincitaittge’auiesi liste-il,continefiitfiettti, agite par
k , ; a Ivoirigeattee ou la ,[eientpassiem par la: tuteur ou a; repen- p w a 7A
p tir? liquettes idées baisses ils ont tronçttesdu plus clore Î n

pi liftiesileiresil A les3iettlietidre,i,ilfselnltleraitquegbisarre,et p V
il mugissantes,aux;bien soutenu ou siapztise connue un amome; v
"canoteur: entoilait aime ou il? liaittpqu’il, batr Ottaiïiiüifi et

c faquin caresse;quc,ii’a.ible en] induiront, imitant-est pitaine; 1, il

a, Ï inconttvnlietolre perliilc,ili tend; des pièges pettrf J
p vestiaire,tombera qu’ilV punit spinal que porrecttqtfiif i

prévoitliriejeritne sans a [Montauban que, pilage-î mutinai Ï Ï i,

V sa euristempt parties effeuilles;que,"despatoim-fi Ï
prudent, il (fait; rides r, arrosoirs il i astiqua: que, vu

un immense- fiWWMWMAM...;,M--a..;..-.M..-,- . 94.4»...

i man farouche,- il retourne r inouïe ses fartasses Situation, f Li; l i



                                                                     

l v1;groupantsa; a, il x je: , . l
i et ne senestre ipt’ftïjiforee de bassesscsgi..l est: (fusil; Î,

il: gitilitlillitillitlll quelllsj’ai,reconnu; le ammonitede"littoitiiutetfi555 a
l * il;Enseyantletatouaitfqnlilfiai ytraeeide,inalliivinite, touai; 5’ l ” i
il a s Suis distal Nom son; ce 1368i peint Dieu aliteroitj l’homme * l

organsinage,est; l’itenuuefquijeiligurtif’iliettllsurfa il l i i
i l Ëàieuiwill luialitionne’son esprit,,l’pa mitai;tous peu-"fil, il A l il

i i” 5 chants, lui appela ses jtlgetnenitstrut utilement me i il
i l’lrilange uses;surprissonnaillionsassesineptes priori?
l’ i ll a r ,1 pas, jat’feeitatlttllhtttte’lt’uiniiite hypocrite, il a taxe ,tlfimpnisà. f;

l li" il’;sanee sacraisonl,*et naintuaijittyswredeDieufiliesralisuntitds 9 5

dosoit enliietlnleinetltt:a il l il i c;
,3 Ij a ï [la auà une, est. annulais a et triai a atteste des Ç; I . il a 1,

r lieus, 1191W talonnerais Il: tu). du tincarneraitattable. l? il à f, ; h
il iliai’sanslecsseinterpittitë;59v? a, A
l’ r a, noises:relatassent terre les jouisseurs muse seing? l

ç desenrouleuses mon ipni,llsi’iôrigeant en docteurs des V. V
: peuples,fentouvert des votes-gai; niensottge et allumette *

i * u ils ont otittetieldes mérites la, des: pratiques ilinditliiereniesli ; Â": l i l l

i ettfïritltieules; ils entartaient vertu. de Ï prendrecertaines g si . il ’

i a ’jflltestttlreslptle prononcer certaines. paroles, atermoieras!
i a certains punisses ont treillisfortineoen i délit de pelanage de, il] p
a incertaines vialiules,ïde boire certaines liqueursatels jours 1j; l l

panet que tels entassas leparlanttasserait plutôt que 1,"
i de(rimaillermijotab de Sabbat; e’icstlleïversoientse

5 laissmaitsuffoqueravant de souillerieftttidestinitaleiitieii
aacastrationqui plumets supretneiperfectiottlasiéenfieiieiï i p
"de liraient: ittlfl’dltè, ctiitipronoueèr a.glorieusement Allia ë i9 * il il a

V * mais attenteras qui "peut avoir tout répareraisolution

a tomettesbras,"etqnidispute,le sanstitularisasse il
inftoutcommencerpar larmoient! panaienttraiterais; i i

’ li pelletai pleiicttretieu anise t croirait damne sa amasseras la); r à ï a



                                                                     

[se l * v ’ des musas.f
graisse au lieu de lait on de beurre. il doctrines subirons

il et vraiment célestes! U tantales parfaites, et dignes du
ntartyreiet de l’apostolal l Je [ressenties mers pour en.»

lScignrr ces lois admirables aux peuples sttuvugcs, ’tltX
italiens reculées; je lourdiraii: Enfants de la. indurer
jusques ù attend alarmez ;--auus dans le sentier de lita
quittance 1’ Jusqnes à quand ntccmtnaîtrez-vous teslvrais

principes de la moraleict de la religiouiiVenez en cher-
cher les leçons chez les peuples pieux et SilYiltlllS, dans
des pays civilises; ils vous apprendront Cütlllllülll, pour i
plaire il liicu,’iiii l’ont, en certains IlilOlSitlüiliflllîlÔtl, Ian-

guir de soif et de faim toutlctjour; cernoient on peut
, ’, I ’ . . l . , 4. .verser le sang de son prochain, et s en purifier en fusant

une profession de foi et une ablution méthodique; com-
ment on peut lui (tomber son bien, et s’en absoudre en le ,
partageant avec certains hommes qui se vouentà le (le-p

volier. l
que, sous tout deinonts divers, les mortels ignorent et

airèrent; être incomprélmzsible, iltfiliiilllEU qui, dans
l’innnensite des cieux, diriges la marelle des mondes, et
peuples les abîmes de l’espace demillionsltte soleils tourl- i

billo’nnants, dis, que paraissent à tes vous ces insectes
humains que déjà me vue perd sur la terroir Quand tu
t’occupesà ganteries astres dans leursorhites, que sont

apourtoilesvermisseauv qui slagitcnt sur la poussière? ’
Qu’itnportentila ton iunnensite leurs distinctions de par-
tis, (10.30th512 Et. que te font les subtilités dont se tours

mente leur folie? la lût vous, hommes crédules, montrez-moi remouché a A

4er,", et, n

a Pouvoirsouverain et Cache (le l’univers! moteur l
artisterieutv de la nature! âme universelle des êtres! toi l

me » ’

fi âgisgcëaâî’zjtisaçe ’vgàxrmw go ; .

à; Est
fi.

a"



                                                                     

CHAPITRE un. il . a? i
’ de ses pratiques! Depuis tant (le siiirles une vous les

mirer. on les altérez, qu’ont Changé vos renfiles aux lais

p. 3 (il: la nature 1’ Le soleil en net-il plus lui 2’ . Le cours des

*is.li.isoiisest4-il nuire? Laiterie en est-elle plus feeonilefi a

Les peuples sent-ilsvplus heureux? Si ilion est lion, .
i raniment se plait-il à res pénitences? S’il est infini,

qu’ajoulent vos lienmmges Elsa gloire il ses décrets ont
tout prévu; vos prières en changent-elles l’arrêt? liépOllï

I (lez, hommes ineensequenis!   me  
a a Vous,vainqueurs; qui dîtes servir Dieu, a-tàil dune

besoin de Voire aide? S’il me punir, n’a-Hi pas en main
p les treuillilelnenls, les reliions, la fondre? El le Dieu clé-[V

’ ment iresaiiÂili*01’iiigeiiqu’en exterminant! v .i

e Vous;musulmans, si alliait relis enfuie pour le viol
des cinq précepies, commeni élève-Ml les Francs qui
s’en rient il Si c’est par le Qôrkm qu’il régit la mitre; sur

  quelsiprineipes. jugea-t-il les naiîonsavanl le l’rOphète, A

tant de peuples qui luiraienidu vin, mangeaientidupore, a
n’allaient point à la illeklrc, à qui cependant il fut. donné

» dit-Élever des empires puissants il Connnent jugeaèt-il les

Salu’ens de Ninive et de Babylone; le Perse, adorateur
«du fi’ll; le Grec,- lellîwnaini, idolâtres; les anciens

royaumes du Nil, et ros propres aïeux Arabes et Tar-
tares? CommentjugeÂtsil encore maintenant tant de na-
tions qui méconnaissent et ignorent votre culte, les nmn- p
laveuses castes des Indiens; le vaste empire des Chinois;

À les noires tribus de. l’Afrique, les insulaires (le l’ilei’lan,

les peuplades (le. l’Amérique? : i  p * " a ’
a [lemmes présomptueux et ignôrants, qui vous arro- ’

1 gez amussenls la lierre l si Dieu liilSStillllllilli. il la fois l
ioules les générations passées et présentes, «pie serinienl,



                                                                     

si" v v in Les nuises.
dans lettt’etëeamressectes sui-ilisant universellesuuelire- V q

lieu et au musulman i! Quels seraient les jugements de
sa justice égale et rentraiture sur l’universalité réelle (les
humains? C’est. là que votre esprit s’égareeusystisuies

iinmlu’lreutst et c’est et que la vous brille areet’wi-À

douce ; c’est la que se quniIesteutles luis puisSantes et
simples (le la nature utile la raison; lois d’un moteur
(tillttlllllt,* grincent; d’un bienimpartial et juSte, qui, pour

ipieumirsurun pays, nielleniauile puintquel est son pro-
À pilote; qui fait luire également son "soleil [sur tontes les

rares des Hommes, sur leblanc connue sur le unir, sur **
le juif; sur le musulman, sur le chrétien et sur Pitto-
plâtre; qui fait prospérer «les moissons la ou (les mains
soigneuses les cultivent; qui lltttliÎpllO toute nation citez;
qui règnent l’industrie et Forum; qui fait prospérerlmtt r
empire ou la justice est pratiquée, ou i l.ll()titltlt3 puiSsant

estliti par les lois, où le pauvre est planage par elles, ou i
letaihle viten sûreté, ou chacun enfin jouit ilestlroits
t pt’il tient de la nature et d’un contint dresse avec et; lité.

. nous par quels principes sont jugesles périples!
tous la vraie religion qui régit le. sort desempires, et qui;
ne vous-meutes, Ottomans, n’a cessé de faire la destinée l

Interrogez rosalieC-tres l tieinamleZ-leur par quels toussons

ils élevèrentïleur fortune, alors qu’idelcitres, peu nom-

breux et pauvres, ils vinrenttles déserts tartares ratu-
per dans ces riches raturées ; delltililtlclrsl Ce fut parvis-
ianiisme; jusque-lit méconnu par eux, qu’ils vainquirent

les Grecs, les Arabes, ousi ce fut par le courage, la pre?
douce, la tnotleration, l’eSprit dilution; vraies puissances

a que l’étui social. Alors le. sultanlui-meute remiaitla jus-

tice et veillait à la discipline 2 alors étaient punis le juge



                                                                     

nuamrmzxu. a A l sa
prévaricateur, le gouverneur eoneussieimaire,et la mule
À ’iiîlltttit! tiraillions liaisauee : le cultivateurétait garanti
V «les rapines du janissaire, et les cantiltilë’llt’S l’ilÜâl’Ôi’illt’llli

les routes publiques étaient assurées, et le cantineree ré,-

" pondait Ilabomlauee. Vous étiez. des lirigatulsngués, mais

outre vous, museliez justes i: vous Sulijuguiez les pett-
ples, mais vous ne les opprimiezpas. levés par leurs
princes, ils préféraient d’être vos tributaires. Que m’im-

i porte, disait le chrétien, que manumih’e aime. ou brise.
les nuages, pourra qu’il me rendejusticc t Dieu jugera;

ou (tachine tout! cirier. a q i a ,1 ’
a vous étiez sobres et endurcis, tilts ennemis tétaient

énervés et [aches : vous étiezq’savants dans l’art des cent-

bats ; vos ennemis en avaient perdu les principes : vas
ChcfS’étuÎClll expérimentés,vosrsoldats aguerris, dociles:

le butin excitait l’ardeur ; lalnnvoureétait récompensée;

la lâcheté, lÎindigeiplinc puniesiet toastes ressorts du

«sur humain étaient en. activite :iainsi vous vainquîtes
«au italiens, et d’une foule de royaumes conquis vous

fondâtes un immense empire, V, i 1 i q q ,
a Mais d’autres-nacars ont succédé; ct,dans les revers V

qui les accompagnent, ce sont curera les lois de la na-
ture qui agissent; Après avoirdévere vos ennemis, votre
cupidité, toujours allumée, a réagi sur son propre lover;

et, emmena-éedansvolre Sein, elle vousa dévorés vous,

lutéines, Devenus nous, vous us ôtes divisés pour le q i
partage et la jouissance ; et lortlésordre: s’est introduit

Titans toutes les Classes de votre seciétngc sultan, enivre
. de sa grandeur, a meetmun l’objet de ses fonctions ; et a t

tous lesviees du pouvoir arbitraire se sont ’tleveloppiis.
Xe relu-enliant pumas d’obstacles a ses goûts, il est de.-



                                                                     

sa ’ V, ossues; , V H , q
venu un]tarereplias ;ï liouimeftiiihle’ et orgueilleux, il a

i i repousse de luitonitruante, et, la voix du; pulque tu! tu
q, palusinstruit. et: guide; ignorant; et pourtant ’tlattegil’aa 1 9

il ; néglige mais instruction,toute étude, au estimes dans , É x

, i l’ineapaeite,;devenu impie aux nitrures, il en rapiate, le, p q
a aqat’ardeaui surettesMuterçeiuiires,tet les; mercenaires tout), a

vireuse; [leur saussaie ternirai-propos passions, itsfont l V V v7
* stimuléfeteiula l’essieuuespgiiis alanguirait ses besoins, j; a

et son luxe énorme atout consume (il ne luira plus salit i i

de la tolite frugale, desivêteinents ditttitltlâlcsptltl: l’habitat-à

étionsimpicde sesfaieus pour satisfaire a son faste, il a
i Talla’épuiser lainer et la terre ;iq

a ï plus tares fourrures, de iiequateur, etcsfplus citerstisE-ï? ,1
sus il a dévore, dansant-tacts, l’iiiipmiqd’une ville, dans il

l’entretien’tl’t.1nj0ur,rlelrevenu d’une pronaos; estima il

iïhvesiiaianesiniseraisrenoues, d’ennuques,ide satellites;
i en un tout que ladrertades me ’était’jytat» tillassent», la nm; V

a ,gttkitieeuce filetiestIeSors des peuplesout éteulirrésgiux-été
i soutins despliadttplatcurs; A l’imitationdu nantira, les, esclaves * i

ont aussi vouludomicilesmaisonssuperbes, vilesnxeuliles ,7 l q
iodlait travail exquis, (lest-apis brodés a grandstrais,kides q fi s
évasesld’orct d’argent pour les plus-liras usages, clientes 4 l

’ les richesscsvde Peinture se sont englotuies’dans leq’Sei’uï i V

a Pourstttïire zygoma cruauté,leseseturt’set[estimi- 1 L
"mes outrendu tourtereau,luttamitrailler; introduisant;de? il

a ilplantationgenéial’eifusent vendula faveur suprême au ï ’

" vizir, petiloïvizira vendu Pompier; ils ont voisinois loiau i
i catit, elle partiavenante justice; lis out’v’enduzmjurètre

q tantet, "cille prêtre a vendu les cieux ; et, l’or actualisant a il q
f tout,«l’:ou a tout fait pour obtenir pilori: peur lier, Prunier A, J
’ trahi sonnait, l’euliaut,sen éperdent, toiserviteue, son niai-Aï ’ ’

faire venir du: pôle iGSÏ ’

ne;



                                                                     

aimeroit-z sa. * v A 6l
’ trot; la lemme, son honneur ; le marchand,saconsrieueo;

et il n’y a plus en dans l’lïltat ni benne toi, ni mœurs, ni

concorde,ni faire, .’ f il i p
a Et le paella, qui a parélie gouvernement dosa pro-

vince, l’a considérée connue unciforme, et il y a exerce

’ toutou concussion. A” son leur, il a vendu la perception
des impôts, le commandement des troupes, l’adminis-
trationlles villages; et comme toutemploi a été passa"

’grr,’ larapinc, répandue daurade en grade, a été hâtive

et précipitée. Le douanier a rançonné, le marchand, et le

négoce s’est anéanti; l’ego a démaille le cultivateur,

et la culture s’est amoindrie. Dépourvu d’avances, le la- ’

houreur n’a pu ensemencer: l’impôt est survenu, il n’a

papayer ;’ on l’a menacé. du laiton, il a, emprunté; les
numéraire, taule de sûreté, s’est trente, cache; l’intérêt

a été énorme, et l’usure du riche a agg avé la itiisère de

l’ouvrier, a L. , I p Ï H V ’ i
a titilles accidents de Saison, des sécltereSscs exces-

sives avant fait manquer lesaiécoltes, le gouvernement
n’a t’aitpour l’impôt ni délai ni’g’àeetet lit-détresSo

s’appesantissant sur un village, une partie de ses halli-
tants a t’uildausles villes; et leur clutrge, reversée sur
ceux qui ont’demcuré, a consommé leur ruine, et le pays

s’cSt dépeuplé. p v L et
allât il est univoque, poussés à [tout par la tyrannie

et l’outrage, des villages se: sont révoltés; otte paella
s’en est réjoui : il leur a fait la guerre, il a pris d’assaut

leurs maisons, pille leurs meubles, enlevé leurs animaux; i
w et quand la terre a demeure déserte, que m’importe? a-

t-il au, jouera aniseraient; 4 . . r
a lût la terre manquant déliras, les eaux du ciel ou des

4:



                                                                     

e: q v ï Les noises. .
r torrents déhontés ont séjourné ou marécages; et. sous en

climat chaud, leurs. exhalaisons putrides ont causé. des t
épidémies, des pestes,tles maladies de toute espèce; et
il s’en est suivi un surcroît de dépopulation, de pénurie

et de ruine; A Î , j t .
a 0h, quidénombreratous les maux de ce titane tv»

manique! V I ’ L t H l
a Tantôt. les pachas se tout la guerre, et, pour leurs ,

V querelles personnelles, les provinces d’un État identique V
sottt’tlévastées. ’liantôt, redoutant leurs maîtres, ils tous

dent a l’indépendance, et attirent sur leurs sujets les
châtiments de leur révolte. ’l’zuitôt, redoutant ces sujets,

ils appellent et soudoient des étrangers, et, pour se. les
altider, ils leur perpmttent tout brigandage. Et un lieu,
ils intentent uniprocesa un homme riche, et le dépouil?

tout sur un taux prt’stexte; en un autre, ils apestcnt de
[aux lenteurs, et imposent une contribution pour un délit

’t imaginaire : partout ils excitent la haine des sectes, pro-
voqueut leurs délattions pour en retirer des ut’uuiesfils

extorquent les biens, frappent les personnes:hetquand
leur avarice. imprudente a entassé. en un nuiriecau toutes

les richesses d’un plus, le gouvernement, par une perti-
die exécrable, teignant de venger le peuplc’opprimé, at-

tiroit ltti salle-pouille dans cette du coupable, et verse
inutilement le sang pour un crime dont il est Complice.

u O scélérats, monarques en ministres, qui vous jouez

de la vie et des biens du peuple! Est-ce vous qui avez
donnéle souille albumine, pour le lui ôter? Est-ce vous

qui laites naître les produits de la terre, pour les dissi-
per? indignez-vous il sillonner le champ? titillerez-vans
l’ardeur du soleil et le tourment de. la suifa couper la



                                                                     

   .   A    ammnn’xn;    ujnnisson, à  hnt t m  la gcrhn?Y,oîlloz«muslà lairdsëp me; 7   , :  ;

lumpminium la put-lilülw? J’ITrlvorsoz-ytms les 411’750qu 7    

   famine?mmurçhnn’dhm! on .ynyuulla"ùrnaumcl Fora
.  mon (les pixissnuts; j’ai [616:7 tra118 1 :; 1 11(-  fd’îmüghavtliom a].

 çÎétE’4lit, e l:i11simmun-o :Eh  r[t’1L1i. ’il’ nôs’ülèvùwi pas mg;   Î  ’ L if

  la [clive tlcsllntl’tllmsftmi migrant les palpiusélpuniàsvnt 
  "les tyrans! Bandit nômlnfèdc; brigands dûment là 11:1114  

’tîhula,  et la w l’1*I 1 1,lti n’a dc se laisse. dévaler ! (A) DCÉIIIÏCS nm 3 ’

  lis! 00 11i1ùissc z ’vos «Irons1V, Toute tuttàzfilévîenl de vous; * 7

g toinlnrpuissnm’cr est: 1:1;1!ôlru.a  YuiuÇmcilt lesmis flous
  mmmmidènifidLypIIiflïlJîèHbl de mrh’mî lance, soumis.

°   magma immobim puisque il)icu’çanlient la sultan; faire
  Set-mnràoàl intltilu ; Lp ui’sq1 1e son épëchü snfûtfiî n’a pas 4  7

: *  humiliai; la xia’ilni : Mans ce qu’il peut; fial’hlliîêlîilôlliùg.7;1 a 4

 Ï Lc â abldàtsnnlbaisséleswurmc’s;phoità  les i11 r:î(1 ’e’s du   l

  ânonilèmihlps gominé le glèrùicrde [mirs skunks .’ l’OllpÏèSË  

   s lehca (lmuzpqùc (16m qui mils gomment fiant ,vosrÏÎu’fisf
  ct  non paàxfos muras, 3’03 pi’épcmfsbtj "on pÇÊËW’oS finir

priétaîres; qu’ils  n ’o’m (minorité 310.1 1*n ns  que   par; mais

* Ê;t]1binî rôti? ’;Â.yjantagc; qlxc  fus fichasses sont :? 1” 0zts,

w  c»t..q: 1’ils  x joits en sont éthnpuzbles; (me, rois ou: sujets,  ’ ’

  niât; a fait tans leslsùiilnlcsëgmur; c t (1t1 (: nul dcmor- î

  QÏtelSLledaboi;d’ùpprhncrsonsemblable. L      . V
  En Mais cette maigri éfsesbhèfs ont linêcomiu ces YéÎi-i  

 tës si:11j )Ie s, ..;, Eh 11mn! ils èubiljontflcs cùxisëqùèncCS (le,   v

  leu1-;m;p;131çmeun,;.; [filmât (etpcàtporté ; le jQurahpro- 
achcbîrpp colosse] de 1’111îssuu’vmluné, LS’ÔCPOUÏOPÆI SOUS] j

  l ,53 Môme maèëdi 011i, fur juré par 109  1*llÏlIIe;sÎ (le tant
ilÏcmpirresdémâta!l’entpire (lzzv’Croîssant Sillnîmïè saki  

  . glçàîîmis dont   il .1] imité  ltylk’ginnu. Un poupin étrangur

  g chasserai quSnllznïsdi; letti’ l’m’: l1*0po lc; le trône d’OrklUm.



                                                                     

(il t Î LES RUINES;  . l
- son: renversé, le dornièr rejeton (le sa rare sera retraite

du”, (il ln horde «les (Minium, pt’ivëoilo citer, se disput-

. sont comme veinules,Noyais: dans cette. dissolutiionJos
V peuplcsdc licmpircfllêliôs (Il! joug qui les l’osstrmltlnîl,

roprcèmlifont leurs illusionnes distinctions; otuno anarcllin
généralo minimum comme il ost arrivé dans l’onui’wo des

Sophis, jusqiülco (HI! s’élève cliva 12mm, humanisa

ou le, irec’, clos législateurs(plircvomposont de nouveaux] t
lÏilnlsi...iOh l S’il se trouvait sur la terre des hommes pro-

tonds et ilimnlis! quelsAlllûments;  de grandeur ct (le.
gloire l... Mois déjà l’heure du destin sonne. Le cri «le la

’gitcrmfmmie mon oreille; (et la lcatzlstrophc va commen-
cor. l’ainmnënt Io Sullan opliOSciisc’sr mais; ses guer-

riers ignorants sont battus, (lispursés:talonnent il np- 
pelluSCS sujcls ; les vomis 50m. giflais; [ossifias répan-

, dent :Ccla est (fait ; et quÏimporte qui soit notre mnîhjc?
i nous ne pouvons perdrai?changer. Vainomont lest-rais A
croyants invoquent les cieux et. 1o Prophète :lc Prophète

t V cstiimrigct’ les clous, sans pitié, répondent z à Cessez

« de nous immine l; mus avez iait’vosjnaük, guérisse»
a les vousëmûmosillmmilord a établi des lois; c’est à vous

fia de les pratiquer : observez, raisonnoz, profilez «Il! l’ex-y
à pi’xrionco. C’est1oidiotieFliOInlnoqui limera, c’est il:

Va sa sagesse de le sauver. Les, peuples sont igrliormlls,
Vu qu’ils s’instruisoht; loursïchcfs sont pervers; (nous sa .7 l

a corrigent (il. s’améliorent; brai. loi ost l’arrêt do la
Nature : [lilÏSquc les maux des satiétés Mention! (le la

’cupidih? et de liignoranccï. les, hommes ne (tomeroit! d’â-

l ire hammals qiiÎilS no soient éclal’rës oitlsages;iqu’ilsv

ne pratiquent l’art (le la juslia’, fondé sont la mimais-
t Salm’ltlo leurs rapports et dos lois  de leur o gailiszilion. n



                                                                     

.vculm-mia tong"? x  Î .. Ï? l ’
Mazivçflaso .. o..w-.,,. n...w.-..,v.- - 7. il t l, V. m...w.m.,---.. wW-7»W.,....i..-.

CHAPITRE mu l

l i impètre: nominé è’àhzclrlîotctlàvtÀcllo? A" i

il l A ces” niois, oppressé du smilloient (loulouroukraout:
V l tiliacoolilai leur sëvçîirit’t: à Malheur aux:  imitons! ni’éfi

 ’ ciliai-jofioni limitatif on lamies; lilàlltour Ëlltlnî-lllûllitll
* Ail! cÏ0Slltltiîllin1i1llt me j’ai’tlésespérétlu  iloulmiir «la

l’homme. Ptiîsquo ses mon [n’ocôiltmt de son mon puis-

que luisoit! point y polio? litctiiêtlo, malhmmàljamaiàuà , V
  solilo’xiàtoilcclflui pourra, cilliollfct; maman frein àlri

cupidité du fort otïtlttïpuissant? Quipolluaëçlàirorl’if l 1 il t

«énorme du faible? Qui,i115ü11iraglgintuitiludodo ses; ; v »
i limité, a forcera mâtinois deitem’plirileui’s devoirs?
’ Ainsi, liliacé: (les lioiiimos est pour toujourstiévouôo l à: la

l souffrànooiÏÀinsi,ÏllÎiiiilit’îdutnlo Casson (Pommier Fini-F4 il

. (l’illillll, tillojliàtioii (l’attaquer une talitre." nation; ilotijânimis ’

  illiciciuiîtmpolir cos contrées ahé jours der proâpt’eùitt’r

1 oille gloir’c, Hélas ltiesflooiiqttémnls tiendront; ils-dm;  
sabot les OpprCSSCttrsjci ’s’ëtàhlir’out à: leur place; mais, v

r ,sttcoétlaittà leur pûttl’piiflils jstthëdéifoiit à renflammai,

cillai terra"luira1 (31131136. (idiotifions sans lehànger Îtle’ v

V lyttàitnio,n.3 Il il V ï D j
  f 3À10r3,ntc tournant. ocroit: Génie; la O Génie! luirois-i

’ je; le1165équii coti ilesiëeiuittvdans mon âme "on con-
v vnaiàsoant là naturo do l’homme, flel’tfierèité l débâtai: qui. i

t rigoliwr’m’nll et Iffli’ilisst’men-t ne iïcciix qui sont goiiyorm’ls

o l r il 4.7 .



                                                                     

ne r l le , Les nomes. l y
In’dnldegnûte de in vie; et quuml il trust de choix que
ll’etreenmpliee un vielime de l’impression, que rostral-il

il l’homnu- vertueux, que de joindre sa rendre. il relie des

lnnlbrqtts! n i V V ’ pplût le. Génie; gardent le silenre, me fixa d’un l’ennui se-

vitre môle de compensaient; et, après quelques tintants; il

reprit : a Ainsi,’elest il mourir que la vertu réside!
L’homme pervers est iut’otigzibloà Consommer le crime,

et l’honune juste se rebute ou premier obSturle à faire le.
bleui... Mais tel est le cœur humain; un suettes l’enit’re

de ri’mlinnee, un revers l’abat et le rousterne: toujours

rentier il in sensation du moment, il ne juge point des
enlises pur leur nature, mais par l’élan de su passion.
Homme qui désespères du genre humain, sur quel eulenl

V protbnd de Puits et de maisonnenumts osa-tu établi tu sen-
tence? lis-tu scrute l’organisation de. l’êtresensible,’ pour

A fileterminer nt’ee preeision si les IllOlillCS qui le portent ou
bonheur sont essentiellement plus faibles que roux qui
l’en repoussent? Un bien. embrassant d’un conpd’reil

l’histoire de l’espèce, et jugeant du futur par l’exemple du

passé, llR-lll constate. que tout progrès lui est ilnpOsSible?

Réponds! depuis leur origine, les mellites n’onteelles fait

aucun pas vous l’infiltration et un meilleur sort? Les
V hommes sont-ils entrure dans les forets, manquent de

tout, ignOruuls, féroces, stupides? Les nations sont-elles
encore toutes à ces temps ou. sur le globe, l’œil ne voyait V

que. des brigands brutesnu des brutes esclaves? Si, dans *
un temps, dans un lieu, des, individus sont; devenus
meilleurs;pourquoi la musse ne s’aiuèlioreruil-elle pas?

Si des sot-itites partiellesise sont perfectionnées, pourquoi
ne se perl’eetimtneraü pas la société générale? El si les



                                                                     

jeuarirnnx’m. r l a
r premiers obstacles sont franchis," pourquoi les antres se» V

raient-ils insurmontables? l a ,
u Voudrais-tu penser que l’espère l’a se eidétérimwt?

liarde-toi de l’illusion et des paradoxes du inixuullqur : V
l’homme méroltlettl i du présent suppose au passé. une per-

fection mensongére, qui n’est que; le. mosane de son obus

:7 orin. "loue les morts en haine des vivants, il halles en- in
’ l’anis avec les ossements de leurs pères. , a a

a Pour démontrer une prétendue perfection rétrograde,

il faudrait démentir le témoignage des faits ordo la rai-l
A son; et s’il resto aux faits passés de. l’t’aquivoque, il lau-

droit démentir alertait subsistant de l’organisation de,
l’hmnnie; il faudrait prouver qu’ilnait avee’un usage]

éclairé de ses sens; qu’il sait, sans expérience, distinguer

du poison l’aliment; que l’enfant est plus sage que le.
ivieillard, l’areugle plus assuré dans sa marche que. le.

clairvoyant; que l’honnne civilisé est plus ilialliettreux "
quel’antliropopbage; en un tout, qu’il n’existepas (Pô?

abolie progressive d’expérience et d’instruction. ne

«Jeune homme, crois-en la irois des tombeaux et le té-
moignage des monuments : des’eontri’ies sans doute ont

déebu de. ce,qu’ellesl’ureut à certaines .équues; mais si

l’esprit sondait ce qu’alors mémo furent la sagesse et la

i félicité. de leurs habitants, il tiraillerait qu’il y ont dans

leur gloire moins de réalité. que d’éclat; il verrait que

dans les anciens litais, même les plus vantés, il y eut,
d’énormes VÎCOS, de eruels abus, d’où résulta préeiSénieut

leur fragilité; qu’en général les principes des guiterne? i

monts étaient atroces; qu’il régnait de peuple à peuple r

un brigandage insolent, des guerres barbares, des haines
implacables; que le droit naturel était ignoré; que la mo-



                                                                     

est r l r ’ Les rouans; i
rl’ttlÎltit’àltiÎi pervertie parqua fanatisme insensé, par des

7’ superstitions déplorables;qu’un songe, qu’une vision, un

V oracle, causaient arbaque instant de vastes commotions z A , V
et peut-être les nationsne sont-elles Îpasieneorerbien l, l V

guériesde tout de mans; mais du moins l’intensitéena
diminué, et l’expérience du passé n’a pas été totalement

’ perdue. Depuis trois siècles surtout,les lumières se soutac-

erues, propagées; la civilisation, favorisée de eirconstanees ’

heureuses, a fait des progrès sensibles; ilesineonvénicnts

mômes et les abus ont tourné il sonavantage; car si les
conquêtes ont tr0p étendu les États, aspermies, en se

réunissant sous un moine joug, ont perdu cet esprit d’isoè
leuicnt et de division qui les rendait tous ennemis : si les,
pouvoirs se sont’concentrés, il a ou, dans leur gestion,

r plus d’ensemble et plus d’harmonie :d’Si les guerres sont

devenues plus vastes dans leurs masses,elles entête
moins meurtrières dans leurs détails Si les peuplesy
ont porté moins de personnalité, moins d’énergie, leur

lutte a été moins sanguinaire, moins acharnée; ils entêté

mains libres, mais moins turbulents; plus amollis, mais
’ plus pacifiques. Le despotismemôme lésa servis ;’ bar si

les gouvernements eut étéplus absolus, us ont été. moins

inquiets et moins orageux; si les trônes ont été des pro-
priétés, ils entexeité, a litre d’héritage, moins’derdis-

v sensions, et les peuples ont en moins de secousses si
enfin les despotes, jalons et mystérieux, ont interdit toute

connaissance de leur administration, toute concurrence
au maniement des affaires,” les paSsions, écartées dola

ïearriére politique, se sont portées vers les arts, les
l sciences naturelles, et la sphère des idées en tout genre

s’est agrandie :rl’bomme, livré aux études’abstraites, a

A MW:th .

i,



                                                                     

  fiïlfiiïërrnngxiulj,; * r fÏ; *fl G9:   Lt5,

" mais saisîfsm place; dans la nature, ses  t âprI Êts «1mm m’gï

anxiété; les principes ont été 1 nieux  filisc’utës,” les: fins 54; : ,

 Ü]mimiCouli1tcs, 1cslumières plumépanades, losijtclixiælus Î,       w  
 plus infimité, les 171.1(in’1rsplurs surfiles, la yin phlsdmlCO

ou   11111330;  l ’cspèc(a ,  surtout dans cumules]  00ntm’20s,   a1

’ fi Sensibleuwni gügné; jet. cm0   mitéliomlîon ’«Iésoruiègis ne

marque gabardine, pal-cc qui: ses deux 111*311de on»
I Vmulcs,1coux’làMêmequiÎl’avaîcht’ rcmlucjumluc-lù si  

lehm: et [quelquefoisAfôtrogrmlo; !:1 1*41ifûcu1lé: doums-j: g    

ÏQùütiJévës;; j* W , :,A ,,:,    v ,  Hï  il  
      ’«.Iëln’j é l’1 c t;  fluezlèsxmlcicnsvehmes; clIVàQr71 ti é:   j cai1 t0n, 

    (ilnàrltlc’éitégÏparla 11 51] (,”)1’ 11(*( 3 (faisan: Irzüngç,étant imans

*’ 410 l01:1t :inl4re,  il c 11 l*ésL11taît,t1: 1 Chaos, l’avoraliléà ligua-ï  

  fatma et ill ’znum : hîeL ll’  I’1’yr avait1  point de  t m n’1i n 11n î4ofi 

l  ’ catioiïs ICÎÎLIÔOS; point tu? jpmjtrîcipntîùn 11Îîin’cu’tioti,13mimi.Ï Ï    

3 d’lmtîmUnied’îùtérêvtsnî de IvolAdhtés, poin’tlçl’mlîlêd’action, A

  au conduite : on  d1urc ,7t ou;t  iiioycil de  1 é1 ):u1d rog C tl de]   Ë

5  mc tlro a; (le COI-l’illtüllkiqllclf rapîxlmilclltÏ l es idées,- snm  

   Vtràitsmaître lamées sc;1fiéucluis:mty à («parfile pausant v    
  f1zli;jziléc,àdes  c ’ c”r’its lo2zgs  maréczltiqn’èdispendieuxfit » 

 ’ .   ’ fluité’dc chaosçlbnfaùce   ;

  rares, il S’dùsuivàit cnipêçlmlnètltvfdc 10m1; Î-[IlStlv’lerlÎÔlL  

pour le présent; porté dîeïpëriçnccdelgéilëmlîmià gênée

7  ’11 :11id1 1,  instabilité;rétrogrmlntiOn de lullliërc s’,  et perluîàlÏ  ’

  1A112;enlumine, dans l’état’igtodem e, a; sartait daim  

:bclu i dc l’ljlmfope,11g;grandes)naiio ns ,ïiynnt  Cohtraclù  ’  
 ’ î fl’allîmædd’ulijmêmehumage; if ,sfostfémm de mSmS ; v  

muni]unaulësud’fipinîpnsr;7 les espritsSeéd;1liflpbrbcèluës,   37

  les hmm se éont enœmlus;"il   y’a’ ch achrdfile pensé-ès          

inuitéld’amiônicnsuite un artÏ sacrc 5, ;m2.  don divin du.  
:Llfe’îlÏt’W; l’imprînwric;ayahtfnnrni le moyeul’clcvnîpmulrc,Îg  : ’   



                                                                     

70 4  , ’ LES avisas;
de coninmnîqilor tu un même insumt une même idée à

V des millions d’hommes, et de la liter d’une maniérer du-

  Pablo, sans que la puissanèe des 15mm pût l’arrêter ni
l’unônnlir, il s’est 1mm: une musse progressive rlÎinsllr’ucn

1 lion; undahnûspllèrc Croisszmtc (le lumière; (mi (léser-4

mais assure solidement l’antélion.*alion. Emma anvlcîlloùa-r

IllûllllQVÎClltlllll cl’lclnéccssairc glus-laine la nature; aux. l

par la loi (le (a Sçlzsl’bilîll’; l’homme tcmlnussi invinci-

blenicnlà 56 rendra? llùltlrl’zllz: que le feu â’lnmztcr,’ que

Ïla pierre àlgmvlicr,ïmm1’ch à se niveler. Seul obstacle

est son ignorance, qui l’égale dans lés nmyons,ql1ll0
’lw’mmclSur les allois ci lès causes. A force (l’expl’wlonm

ilslüvlzlircràl; Mol-:6:d’erreurs "se rellrcssüm; il «ch

viendra sagace! hon, parce qu’il est du Son intérêt du
Vl’âll’c; et; dans une mulon, les idées se mmmuniquant,

des blasées entières séronl instruites; et la science (lo-

viendra mlgaîrc; (Il tous los illomlucs connaîtront lthuls
sonnesprincîpcslln bonheur indiliclucl CHIC lalféliciti’ar

publique; ils sauront quiéls sont leurs rapports; leurs
droits,lcui*s (lavoirs (lansl’O’nlre social; ils upprcmlmnl

à su garantir des illusions elgtlc la cupidité; ils amen-mm r
que la nwmle csl. une science physique, cozmloséc, il est
vrai;d’élémvnls Compliqkués danslcur jeu, mais simplçs
et invàrîahlcs dans loüù]ùutufc, parce qu’ils Sont 1056115?

minus mêmes de l’organisation (le l’llonnnc. us sentiront r

qtülsmloivcnllôtrc modérés et justes, parce. que là est
tlllm’anlagc et là sûreté de. Chacun; que mulon! jouir aux

l dépens d’autrui est un 9mn Calcul (l’ignorànce, parce que

(le là I’ÔSllltÇlllïlIOS rèprôsnillcs, [les humus; «les von-

geallcçs,vclqlœ Illlnprohilé es! l’ulllcl consluul (hl la Spl-

lisc. ’ ’ l l



                                                                     

  7    V 7  ’riflznAMTRla.mm l l ç il *    
[filles parliculiCrs sunlilfùnt que le luinlœùv imlü’illtibl   l

l«œillélutrl.l011ltctuîtle lusjqcîélé; V H "  
4 à; Les l’aillléslquc, loin «le sa dlvîscr d’intérêts, ilàîllùis

" Ïlsicnl s’unir, www l’égalitèffaltleurs rams; L V A  
l l ,«fLCS lichésgmlc lcllllcsllrc des jouissants cst mutule 

7 par la conslllullpnflcs Organes, et que lÎclinuî suit lalsal-j- Ë ’

  l  c; Imiptuwfc, que c’est gênais,ll’kcjliplôijdu temps alla
Ï Émis(ululantquelcônSîsm10111115liantdbglîéîdulmnlmur. Î

afilelllIOlnnlcgifi7l  ’ b 7g" a l Ï "Î   l l
.ÏlaÈt l’Opi’nioluÎpllbliqtlc, atteignant ÏCSV’llOÏS’jllSllllLB sur l

l ’ leurs trûllus,llllcsl forcera de se ,çdntmllr dans www V

"daïmio autorité 1*égullîèr6g r.       J   l V v
l « Le muant même, servant les Jiàlitjlls, leur donne à: l

[lundi (la; mais incapables, qui, par faiblèSsv, [ès’ïlluirssç«  

  lâmlllcllènil’ libres;ld1llùLÆ(CS ’chcj’S éclairt’s, gui; par l   i V

l Ïlvertlu, les (èifmlzlchiront.l ’  , . l l l  l A
lit alors ’1ll’ll’ çxiàlelfsi Sûr la terrent: grands indivià c

 l (pas, des corps (le (aillolisüùlni’récs cl libres; l il arrivent l

’ l’ésllècc qui arrive éléments f ïla(commlmlich-l

limules lumières ,çl’unclpüi-lion l s’étendra, du prottlm un

filochant gagnoilàfilc touillât Il; lui (le;fl’irrllimliùh;
A VÛÜlËlÏllllllë armapmmer péztplq’semsuivi par les man’s; . l

M ilslulopteront son esprifisos Ibis.lLlingdéspcjlcs.même,l
’ , vinant qu’ils lie pelimnl plus njmllllunilf leur pailloit. sans;

l la justifia «alla biellfalilsmicc, adouciront loin. :lfégîmc [33k
L UbÇSOÎlILDîlll,rivalité; hlm lciyilESullOn,kluviètldmÏgêné-ïT *

1C lit illS’élarlJlîlfa[clcpcuplc à peuple (in lcë’qzlililzuâçlelll

l  :[blfdcs q11ijle s hammam mus llmlslcl msp’cel de laina]
droits;réciprùeplcs,’ luira cesser leurs llàrllzlllleslusageà du u l



                                                                     

2. 4 l V. Vinasuumesg
, guerre, et soumettra à des voies civiles le jngrmeuttlr- 1

leurs communions; et l’espèce entière (levionil le une
grande société, uneÏiuôme famille gouvernée par un

même esprill par (le communes lois, et jouissautile toute
le felieiléldont la nature humaine est capable. l

la Ce grand travail sanà ’douteflsera long, pareeiqu’il ï

v faut qu’un même mouvement Se propage dans un corps
a inunense; qu’unniôme levainassimile une onormeinusse ç

de partiesliëtüregènes, mais enfin ce mouvement me, v
Ï rem, et lléjàllcsl présages de cet avenir se déplurent. Déjà

lu grumiewsou’été, parcourant dans se marche les mêmes

phases que les’sociëléx partielles; s’annonce peur tendre,

l un: mêmes résultats. Dissoule d’abord en ioulasses par-

ties, elle a ru longtemps seê membres sans cohésion ;l et
l’isolement général iles peuples forma son premier ligner

(llanm’rhie et (l’enfance : panlagéeensuile au hasard on

l sections irrégulières (Hôtels et de royaumes, (alleu subi
l les fâcheux effets (le l’extrême inégalilé (les richesses, (les

conditions; et l’aristocraliedrs graiulsrmpin’s u formé »
sonsecoml lige l: plii’lsgAees grands jllilz’ila’gic’s se disputent

le prédominance; elle à parcouru la période du chaules

l ludions; lût nminteiuuu les parus, leaderleumiliseoriles,
l sentent lebesoin des lois, soupirentkapres’ l’époque de

l’ordreet (le la paix.7Qu’il se montre un clu’l’rrerlueuu! i

Qu’un peuple puissant ajuste pzunisSe il et le terre l’élève

un pouvoir suprême : interro attend un peuple légale;
leur»; elle le désire et llnplpelle, cl niouecenr l’alleiiil.’.v.;.i)

r il tournant la tôle un côte de l’OUlîÎllClll..ç.l u Oui; con-

tinua-Ml, déjà un bruit Seurd frappe monoreillo: uneri - *
(le libelle, prononce sur (les rires lointaines, u j retenti
dans; l’ancien conllnclll. A ce crilunmurmure secret
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Contre l’epnrcssiunfi SÎéleiie une; une grande notion; une  l il

aiiuniîi’nunleSanitaire l’alarme sur susllunlîom elle une *
’ ï lerroge surfinequ’elle,051..Îsureeuu’elle «levnillôtre; et , w ’

I surprise (153*an faiblesse;ellefreelierelieQuels goums " un
: droits, lses’nieyensgonelle a [été leileollnluîlel’ldefse? l

cillerai; .1 minore unjoury ulie’ rollekion :l...l..rel uuninou- "

7 renient  îliiniense ru naître; un siècle nouveau se  s’ou-w

l un! siècle illeloinienienlpullule vulgaire; de surprise et ç
7V (Beffroi pour les lyrnns, illull’ràni-lnisseiueill peu r uugwnnl i

" peuple; et:il’esliellaiteevlpourioule le terreli) il V

i emmure; m
A Le grenu obstacle, eu perfectionnomenlll

H i. Lemme se un"; Cellirmlnnll,  muretincleÂneirsseuliâ’

"j monts; mon esprit nounou urelierlleià: le permumiony ,
liiuislernignenl ilellelfelmquer parme;résistmice,1jcuc- l

ir ’ji lllClll’flÎ s religieuxçu;Api-es quelque inlewnlle, se leur? V

l :4 "me raisonnai et me nilgaut d’un regard poum; Tu- l
l nitriles le silence; reprit-infini ton (cœur agile annualiserais :
n «lulil n’ose Ïliiioçliliiielulilnlerilltet liroulil’i : . « OGénie! f

n [tridis-je,  perlioune un: faiblesse :  sensueule tu bouche:
V une peluplume.- que ursuline; mais tu eelesltehîntelli-n

l genou ensuisll les fruitu là. illllzlllüil sens grossiers ne w
l veinenlqueiles nuages. reniais l’aveu: l’alcomielionn’a

l 13 point minus dans mon finie;ellj’uleminl (gnomon (ioule A:

Anetel’ùl une offense. l l V ’l ï i ’ l l

,n se.



                                                                     

z 74’ A a LES mimas. .   1
a lit que le (tenir, répondit-il, qui en tasse un rrimo? V

’ L’homme est-il maître du sentir autrement qu’il n’est at-

: l’tictti?,..’Si une vérité est palpable etd’une pratique im- r i i L

v portante, plaignons cetuiqui la méconnaît : sa peine nui?
t tradeson aveuglententqü elle esi incertaine, équivoque,

comment lui trouver le caractèreuu’elle ira pas? Croire
l sans évidence, sans délutntstt-ation, est un acte digne-

ranre et de sottise  : le crédule se peut dans  un dédale
d’iuranséquenees; l’homme sinué enluminé, discute, and

(l’être (l’accord dans,  ses Opinions; et l’lionnuede bonne a l

v foi supporte la rmttradiction, purée qu’elle soule fait nui-t
tre Vénitienne. La violonée est l’argument du mensonge; f °

et imposer d’autorité une emmure, estl’uete et l’indice

d’un tyran. n; V’ r a ’  , ’
Enbardi par ces paroles ç «il Génie, répondis-je, puis-

que ma raison est libre, je m’efforce en vain d’arcuriltir il l
ll’oslioirllattenr dont tu la consolés: Fume rivet-tueuse et i

sensible se livre aisément aux; rêves du bonheur;mais1
sans cesse une réalité cruelle la révrille à la souffrance

et il la misère: plus je médite surlauature de l’homme,
plus j’eiamine l’état présent des aurifiés, moins un monde

de sagesse et de félicité me semble possiblea réaliser. a

Je parcours de nies regardsloute la face de notre hémis- i
pilote : en aucun lien je n’aperçois le germe, on neuros-
sons le mobile d’une heureuse révolution. L’Asie ornière

est ensevelie dans les plus profondes ténèbres. Le CM-
v nuis, avili par le despotisme du bambou, aveuglt’eipar la

superstition ustrologîqtto, entravé par un codeilntnuable ç
de. gestes, parie vice raidirai d’une langueetsurlont d’une

i écriture mal cousu-unes, ne inuline dans sartrilisation i il
avortée, qu’un peuple antennule. Lilndien; notable de



                                                                     

p comme xn’. r a:
préjugés, enébainé par les lions murés de ses tastrs, HÊ-

tous dans une apathie incurable, Le Tartare,terrant ou
t usé, toujours ignorant et féroce, vitdans’ la barbarie de
ses aïeux. filfiitrabe, doué d’unigéuie heureux, perd Sa

i torée et le fronde sa vertu dans l’anarohiedevæs tribus
et la julottSie de ses fouailles. L’Atriiain, dégradé de la

condition d’homme, semble voué sans retourà la servi-
ltltlü. Dans le Nord, je ne vois, que desserts axills, que

il atomiques (remueur, dent ses jouent de grands pro-
i maronnes, Partout Figuerance, la tyrannie,tla misère,

lenti’l’rappéde stupeur les nations;et les habitudes ’vi-t
rieuses, dépravant les sans naturels, ont détruit jusqu’à

l’instinct du bonheur et de la vélite t il est vrai que dans
quelques contrées de l’lâurepe, la raison a. commencé. de

prendre un premieressor; mais la même, les lumières
des partiruliers sent-elles communes aux nations? L’ba- *
bileté des gouvernements a-t44letéurnéir Ramonage des

peuple: il lût vos peuples qui se disent policés, ne sont:
ils pas nous qui, depuis trois siècles, remplissent la terre

de leurs injustioes? Ne. sont-ée pas eusqtti, sousdes
prétextes tieeOIiiInorce, ont dévasté l’Iude, dépeuplé. le

p nouveaucontinent, et soumettent tuteure aujourd’hui l’A-

frique au plus barbare des moletages? Laliberté naîtra-
t-elle du sein destituois, et la justice Sera-Mlle rendue ï
par des mains spoliatrices et avares? OGéniel rom les i
pays civilisés,.et tunisien de leur sagesse s’est dissipée

devant mes ringards à t’ai vu les lithiases entassées dans
quelques mainsnotla multitude pauvre et dénuée : j’ai

; vu touslos droits, tous lespouvoirs cancentrés dans cer-
V tailles classes, et la niasse des peuples passiveet pré-

n!raire z j ai vu des maisons de prince, et point de Corps de



                                                                     

de f ’ n v Lias humus;    
mitonniez; intérêts de guttrcrm’nmtt, et. peinttl’intürôt

ni d’esprit publics :Vj’ui vu que tenter tu mienne de ceux Ï

qui Connualulent consistait itrnpprinwr prudmzmcnt; et
in servitude raffinée (les peuples policés m’a pernipius i

tirrcniédianie. e   A . t in Av i i
u Un obstacle surtnut, ô Génie! a profondément frappé.

7  me pensée t en perlant. mes regardsesur le globe, je t’ai

vu partage en vingt Systèmes de cultes différents : chu-A

que nation a reçu ou s’estfuitdesepiniens religieuses
Vieligioséestet chacune, s’attribuant exclusivement tu rée

i me, veut croire toute nuire en erreur. Or si, comme il
estde fait: dans leur discordance, le granit nombre des, e

  itennncs se trompe, et se trempette banneret. il s’ensuit
quenotrc esprit se persuade du mensonge Comme de la
vérité; et alors, que! moyen (teil’écluirer? Commenttlis-

t siper le préjugé qui d’uhOrd ne Saisi liespliil? (Iemnient,

* surtout, écarter sonrbundeau, quanti le meurtrir article  
dalottaque croyance, le premier degnte de toute l’ÇIigÎOll, Ï

est tu proscription absolue du doute, l’interdiction.de
remanient l’abnégation de son; propre jugement? Que
t’e u la vérité. pour être reconntteiZiSielie Sinffre avec les

1 preuves du raisomtement, l’homme [insiltunimerémige
  sa censeienee; si elle turcique l’autorité des puissenees

, célestes, Vitamine préeeeupéini oppose une autorité. du
même genre, et. truite tente inneràtieu dentituspiiûmer

Ainsi l’homme, dans [son urfeugtement,  rirent sur lui-
niôme ses fers, s’est à jemnism lirré sans attifement! jeu

de son ignorance utile lues pausions. Pour ("gendre
(les entrures simules, ile faudrait un coureurs inouï
d’immensesrireoustzniees; il fendrait qu’une,nationen-

. itère, guérie du délirent: la superstitium fûtinuteessibie



                                                                     

a aluneras mit; v . 77 a
aux impulsions du fanatisme; t1tl’ttll’l’mtcltl dujmtg d’une

fausse doctrine, nn’peuple s’itnpOsât lui-mémo celui de

i la Paie litorale et de la raison ; qu’il fût à la l’oeisltardi et

prudent, instruit et docile; que chaque individu, connais»
saut ses droits, n’en transgressât pas la limite; que le
pauvre sa: résister à la séduction, le ricine a l’avarice;

le quid se trouvait des étiers désintéreSséset justes; que les”

loppreSSeurslussent saisis d’un esprit de démence et de

rémige; quote peuple, recouvrant ses pouvoirs, sentit
qu’il ne les peut osereer, et qu’il se tenonstituàt. des orga-

1 nes; mimeréateur de ses titagistrats,il sût fila l’ais les
censurera les respeeler; «une, dans la retenue Subite de

V toute une’nution rivant a d’abus, chaque individu disloqué.

l souffrîtpatiemment les privatiOns, et le Changement de

r ses habitude que cette nation enfin fût; assez courageuse
leur conquéri; ml liberté, assez instruite pour l’alit’ermir,

assezlpltissattlc pour la défendre, assez. généreuse [leur

* f , la partager :et tnntde conditions pourront-elles jamais
se rassembler? lit lorsmt’enses Combinaisons infinies, le
j Sort produiraitentin celle-la,en verrai-je les jours fortunés? n

Et ma cendre ne Sera-t-eile pas des longtemps refroidie? n

la ces’mots, niapoitrineoppresséese refusait lapa-
,role... Le Génies ne me répondit. point: mais j’entendis * ’

men disait a voix basse fzi a Soutenons l’estioirde cet,
homme; car si celui qui, aime ses semblables se décou-

rage, que deviendront les, nations? lit peul-élit le passé
n’estsil que trou propre il flétrir le courage? En bien!

anticipons le temps il venir; dévoilonsa la vertu le siècle
étonnant [très de naître, afin qu’à tarauda but qu’elle a

désire, ranimée d’une nouvelle ardeur, elle redouble l’el- i

fort tilllthll l’y porter.» Ï l a *



                                                                     

78 1 - LES nuises.

enserras xv

s v l Le siècle nouveau.

Amine eut-illachevé ces mets, qu’tm bruit immense
s’él’eva du côté de l’accident ; et, y tournant mes regards,

j’:qwrçus a l’extrémité de. la Méditerranée, dans le do-

maine de l’une des nations de. lilinrope, un mouvement
prodigieux; tel qu’au sein d’une vastereité, lorsqu’um:

sédition violente éelate de toutes parts, on voit. un pen-

, rie imitomlmthle’slagitrr et se répandre allois danslles
rues et les places publiques. lût mon oreille, frappée de
cris ilOllSSÔSlelyfitlifting cieux, distingua par intervalles ces

phrases: If ï , V ’ , ’ . é
I « Quel est doue ce prodige nouveau? Quel est ce fléau
cruel et mystérieux? Nonsvsommes une nulionütmtthreuse,

et nous manquons de brais! Nous avons un sol excellent,
et nous manquons de. denrées l Nous sommes actifs, labo-

rieux, et nous vivonsdans liituligenee. Nous payons des
tributs énormes, et l’on nous. dit quiils ne suffisent pas!

Nous sommes en paix au dehors, et nos personnes et nos
biens ne sont pas en sûreté au dedans! Quel. est donc
l’ennemi caché qui nous dévore i a l l A
» Rides voies parties du sein de la nutlvlitud-e répondi- -
rem. z ïllevez. un étendard distinctif autour duquel se ras-

semblent ions roux qui, pard’utiles travaux, entretiennent
et nourrissent la société, et vous connaîtrez l’ennemi qui

vous. ronge. V l * ’
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lit, l’étendard ayant. été levé, cette nation se trouva-

tout à coup partagée en (leur corps inégatar, et d’un as-

pect contrastant à l’un innombrable et presque total, of-

frait, dans la pourront générale des vétemcnts et l’air
maigre et halé des visages, les indices de la, misére et. du

travail; l’autre. petit groupe, fraction insensible, pré-
V sentaitLdans la richesse des habits chamarrés d’or et

d’argent, et! dans l’embotq’toint des visages, les symp-

tômes du loisir’et. de. l’abondance. L l ’
y Et, considérant ces hommes plus attentivement, re-
connus que le grand corps était composé de laboureurs,
d’artisans, de marchands, de toutcsv’les professions labo-

rieuseset studieuses utiles alu société, et que, dans le

petit groupe, il ne. se trouvait que des ministres du culte
de tout grade(moincs et prêtres), que des gens de. finance,
d’ar’ntoirie, de livrée, des chefsflmilitaires et autres sala-

riés du gouvernement. l q * V
lût ces dans corps en présence, front a front, s’étant

t considérés avec étonnement, je vis, d’un coté, naître la

colére ct l’indignation; de l’autre, un mouvementd’ef-

froi; et le grand corps dit au plus petit :t I
a Pourquoi ôtes-vous séparés de nous? Nues-vous

donc pas de notre nombre? n il t a V i .
a Non, répondit le groupe: musé-tes le pettpletnons

antres, nous sommes un corps distinct, une classe priois
(égide, qui avons nos lois, nos-usages, nos’droits a

part. n l V l» LE neume.r l lit. de quel travail viriez-volts dans notre société?
Les Pittl’ltdÎGII-ÎC. V

Nous ne sommes pas faits pour travailler.



                                                                     

se ’ ’ Les noises. »

4 tu butinai.
Comment avez-vous donc acquis tant de richesses i

Les enluminois.

lin prenant le soin de vous gouverner. l

i j Le PEUPLE. r
Quoi l nous fatigttmts, et vous jouissez-i nous produi-

80015,01 vous dissipez-i Les richesses viennent douons,
vous les ahSorhez, et vous appelez cela gottrcmcr!..r.’..

Classe privilégiée, corps distinctqui nous étés étranger,

formez votre nation épart, chosons comment vous sub-

sisterez. r p V l * iAlors le petit groupe délibérant sur cocas nouveau,
quelques hommes justes ctlgénéreux dirent : il tout nous

rejoindre au peuple, et partager ses fardeaux; car ce
sont des honnnes comme nous, et nos richesses viennent
d’eux, Mais d’autres dirent avec orgueil: (le se ait une

honte de Inouscont’ondre avec la fouie, elle est l’aitelpour

nous servir; ne sommes-nons pas lamoit noble et pure
des conquérants de cet’cmpire? Rappelons à cette mul-

titude nos droits et son origine. i
’ t ’ Les NOBLES. v
Peuple! oubliez-vous que nos ancêtres ont conquis ce

pays, et que votre race n’a obtenu la vie qu’à condition

de nous servir? Voilà notre contrat social ; voilà le gou-
reniement constitué par l’usage ellprescrit par le, temps.

, V tu PEUPLE; r r. llaee parc des conquérants! montrez-nous vos généan

logicsl tiens verrons ensuite si ce qui, dans un individu,
est ce! et rapine devient vertu dans une italien. i

me l’instant, desrlvoix élevées de divers cotés cent;

’ . ntcncércut d’appeler parleurs noms une foule d’individus



                                                                     

; r ,        :n.wn’m ; 31v,   k 7;; si
"Rolflcskïm, citant, Icur driginc et leur humble, (.1103. W L
ramèrent comment, l’uîcnl, le  b is nïcu l, le’ përeî1Ii-mônlw   ’ 

 ,t1és nmlficlmnds;à1 lî sa11s, nprès  s’ëlrè c111 icl:îS par (lys -

 1110 3 3’2115 quelcqnqucsgîàvaicht[achctôgyà prixdîm’gcnt, la V

V 1165113556; en soi-u: qtùmtrèsfivfiiitfjidnnlwcdcïfumîllog   

 » filaient 1’ÔollCuwnt qlcmüchc nubienne, Voyez, «lisaient

Wicèàïvoixl, mye? ces mmriorsrhalrëctyuàinti réifient leurs

71111196118 ;  vnyüzîcùs ramifiespléhüîtênnèâqlii se  Ël*QÏÇ!llt

 : tl( !.» ; »x’ç57t (" ; 1IlS arums; I5thfûl.,11ncrumeurdc rimât; 7 V

V Polir ladëlbumvr, micmacs 1mm :aSllhËÎÇI’IX; SR’Icnfiè-  *

V   mu :vl.’muil’cdnuxfct fidèle;recolnntissèp il’atllijrité lé- *

garum déliai rififi, la faimïlomtcgl  ’   7  

7     ’      A   La1413713133.V f    y ,
4    .   (11mm prîfilëgiée, courtisans de la fortune, laissez les  
J Ibis S’éxpliqlztérjjèfloisne induisentjvouloirimcîc salut V

dalÎîmmcnsc il’lÎlllÎllthCQV’tîllÎV est  le ziet’zlildjÎ111 l0i I 1c’suiv

7 bélîtôlvcquo lc yç1nnlul’équité;f  -   " V ’
  ï Alors les privilégiés militaires airain: La Ibiplliltuh: ne * 
sait Qhëir Villt’îÏÏla fureté, ilfaubla châtier, Soldats, frayé

 [;;*; (. 1:43maillamhçlqu       k
     7 A   v   :.[ : ,!»71311[11.:2.       l

  ï SplnlatslgrmlsVôtcàjiiolbc mugi; flânerez-khis Ms 1m-  
rmltstrs’ùs frères? Si le peuple péril,m1i nourri a?! ravinée? i

V   les àoldnts,haiSSzmilcSfirmes,direntzNous sbnùncsf
 ïm1èsi «le peuple, ihOn11reEEiiotœ[Romani!’ AM3 1651.14?

Ï v yîh’lgiés’,ceclésïaélîduùs(liront  : lî ’n’y a,plusqu’uncruæ  

  5911m3 -: le l’euplèÏCSI stlpcrsliliml’x; fait;  l’ul l 1’a yc1flpur  

lcs’jlçnnstlc mon et clc’rcligion.   i  ’  -  
Nos Chers [rèrèstOS èrzjlzntslfUicu  l l ullS a établis

  pour vullsgous’crnw. v ’



                                                                     

, 3-2 g , v LES. musas
  Lu PEUPLE.

Monlrezvnous vos pouvoirs célestes.

f Lus rluïzt’tuas.
Il faut de la foi :Vlu ruiétm égare.

  L in PEUPLE.
Gouvcruez-rous sans ruisôuucr?

t . Lus rufians. V
Dieu veut la paix Un religion prescrit. l’obéissance.

v î ’ Lu PEUPLE.   ’
La paix suppOsc Injustice ; Pohüisszmcc Veut tu murie-

tioutl’undurcir. l . t t
I V ’ t Lus turluttes.

Un lt’cStÎci-ltas que pour souffrir

t r ” LE Immune.
Montrez-nous ltcxcmple.

. I . LES muïrrtucs,
Vivrcz-vous sans dieux et Sans rots?

L LE rrrrLu.’
Nous voulons vivre sans opprëssbttrs.

, t. LES jutlïz’tjui-zs." ’ t
Il vous faut dos médiateurs, des inhumédiairns.-

l V Lu mame. . I   I
Médiateurs près du Dira mues rois! cattrlt’sans et

prêlrrs,ms services sont. trop dispmulieux; nous  traîtc-’

rams désormais directement nos affaires. , t
lût, alors le peut groupe du :tTout; est perdu, la multi-

lttilcc’Stéclairée.   t   t A ’ *
lit le peuple répondit : Tout est sauvé; car si nous

souuurs éclairés, nous u’uhusorons pas de notre. force: I
Hauts un mulons que uns droits. Nous avons des rossez".

tintants; nons lcsuubliuus ’: nous étionscsrltwcs Mm

t ’ V l



                                                                     

rGtIAPlTRExVVlg w 334
V Ï  .puurrions Ciuummulcrminus ne roulons qu’êtrç libres;   i i

rot.laiiibertëu’çstqueInflation * ’ L ’

g «Summum
ri puupiè [me et; téigisilèteuh

,Àlo’rs;causitlërautqui» toute [puissançepublique était À

i.Stts;ttuttlltè, que le régich habituel (10:00 peuplicicessait;
tout?! (2mm; fus Saisi tramai parla penséouu’il ailait

t tôutbcr’daus la titisàôlutiou de l’;umrrchici;  mais tout à . i

* coup des voix à*élcrèl*pnt uttttircut :

t fa Ccu’jcsit prisassez de. nomme affranchis (imparti-f
Sitôt; et. des Oppresscurs; i! faut uiupôcttcr qu’il n’ai 13g, r v
misse. NousflaminesVitamines,jetil’cxpérîcucc tiquaitJ ï

t drop i mimis que jeunetm ide " unité tout! saufs pesse à tic-f
tuiumi ct jouir aux dépens (Pallii’tli; Il "faut doué nous ï

» prémunir contra tu) v pattéimutthuliumtu; dispùrdèj il tutti. i A

établir dus règles (certaines«une; (tâtionsïcti douma j
  (Traits; tir; la; Commissauœ de (T65 droits; lerjugenu’nt de *
t tous italianisant (mâchons uîltslt’uitoæittiftiüldé, qui OXÎ-Ç

j gui; tout le temps et tûtttésvlcs: facullés’kl’un homme;

t   occupasjctmçtmdaguasitmaux. ltélls pouvons yaqnçr î,

l A r i sans touas; études, ni éxCItccrlutr nous-mêmes (tutelles
grenelions. ,Clloisîssuus’dmïc lipartni nuits quelques hommes Â i

(tout ce soit, l’étupiOi promis; Dëiëgttaus-lcurimslimitatifs’ ï ’Ï

communs pour nous créer un gmtveruémmtt et itéré lois;  
’ :cOuS’tîlttonSV-leîs rep’re’seutanlfs de nos volontés afflouas t



                                                                     

t ï Q Un; mugis: u Î
* ittlërêlfi.’iît,imur’tlttieubtfct, ils’ru Summum reputst u au J

imam mimi (gammé qu’il, sur poisëittict;r-choisisgqus-lcsqflj z *

l "Q’ËWÜIŒ Ct J SL’ml’ÎÙÛÜ’Ë à "0618; pâtir qui: lafntivcrëîté de 1 ,

uns volontés et aunas ilïitétfôtâsci trouvé rasscltublkéd on; f

i i Et, rèei’ïpcuptc; arum mais; dans étuiseinttunçtreupe I
t uutultrcuso(ruminesqui!"jugeapr’omcsnàlsouuçssrîu,[ i l

il ltltltli’itdît Ut Jusquiici uDqumfdusi floriculture tsariéuîgk H

V  t brumerai 1mm; sans cidt’tsçîsïfinzs,’sans gambillions .    

libres, sansStîuttltitiùttatriums?ramiçrligàgcmcmsy hm, t

tirâtju’càï luit; foutedéitésmïtirès au mutante. t
  v’sullé de Cet mati précuire!Aujuuraruui- nous mulons! (la

, t ÛÙSSCÎIÏ réfléchi, jfbrutcrlulïroutrnt rêgulieüiruousvous;

V t t iitt’VOILIS CïIÇtÎSÎSi 110th en (lt’ËSSOI’ lcsrurtictres ruminez ("Nid

maturité rtlucltcsdoîrçut sarong-,9 t
tîîtïdns’3*tïîticciticîrçucà"avecScintqttcl’c’süelnttjîqiiclsrsmu

V t Liés brilicipeè de tome"assuriatiou; connaissez [catirons i’ Ï  

V 1 V i t’icl’cvcllcsiqu’ii yucît’iCônsçrrer :’ tmccz»:;1ou’s des règles’tlct V V t

j Jeuuduilé;idesïlois;équitables;tiliressmtàuouslunsésame t i
.ÏitQttrÇàu [da gQ’urCructuèut; burnous]sentons que ies f V ,
î i luitiéifiéà qui jubilé Ïout guidés truquai ce 7 jour Sou! titi-Ü V t

L i (Sieur NOS pères,71mg’Vnuàrbtté;indignes;mimois d’unité):-

i’ . Çrtiattèegfi’i’cît i’lzabiitulg7ilotzs g’ëgàré’sfiguritcurs pas; tout

’ A 5’631 faitpartriolèticëritittt? fraude; par sétiuètiOHQtatÏ lésfufl i

ittwaîfcs lois adlat’uidt-atej et limitai rengainant 32mm , 1 M
’ * auscurÔS) rtléiuèligzàcu t doue le: chairs, tlëctmrrcz-çu i (tout:  ’  - H il

-t t lÎrclicl’ltuîuèmèut; publiez-leu; 4’ tous; embus itioltsJyjÏcou-ï t

i.fÔÏ’lth’dllsr-bh)t r a v
V V [lithomutulciélmru un manatanguant;ratina491,331, t 

7  ,; minuta; dt y t’uisçuitjusscoîr rrlcsiflhouuucâ; qu’il; giraîttlffi"



                                                                     

, connue; xvu. » ss
choisis, il leur dit : a Nous vous élevons oujouulllmi
ouvtlessus «le nous, uliu que vous découvriez mieux l’en»

somhle (le nos rapports, et que vous soyez bers (le l’ut-

teiute de nos pussions. , ’ l i
Il Mais soutenez-vous que vous êtes nos semblables;

que le pouvoir que nous vous copierons est à nous ; que
nous vous le pliOllllOllS ou dépôt, non en propriété ni eu

héritage ; que les lois une vous ferez. vousy serez les

premiers soumis; que demain vous redescendrez parmi
nous, et que nul tiroit ne vous sera acquis, que ecluiitle’
l’estime et de lu recou’uuissuuee. il pensez de. quel tribut
de gloire l’univers [qui révère fait! (impaires d’erreur.

honorera la manière assemblée11710:2:an raisonnables
qui autre solennellement (lecture lespriueipes immuables
(le injustice, et consacre, il la lamelles tyrans, les droits

destituions! x) V r v
--.- on -......

enserres me
Base uuiverselle de tout tiroit et de toute loi,

r Alors les hommes choisis par lepeuple pour recher-
cher les vrais principes de la morille et de le raison pro-
cédèrent à l’objet sacré de leur mission; et, après un

long examen, oyant découvert uupriucipe universel et
fondamental; il s’éleva un législnlcurqui (lit au peuple :

[et Voici la base primordiale, l’origine ,physiquede toute

justice et de tout droit. l * i



                                                                     

i596, il [A çthts noms; 3,; p v
l la, Ql’t’l’f’ que SlàitfllnfpttisSmlm: incline, le. conso biliaire

in". lm" Pli"ll’tvilisvalltttlil (101W: 5’10!le lesïltolllutes les
lilllt’lllt’Srliliâllllüàæ lamâmes sensations, f It’Sgiittîllli’sl on,

summum”, perce lioit moulu, citielunilqu’elle lentille)» p,
p "au à 101458; les niâmes «mm 135,,de ismbùm,’ av v

il"? tous It’ihf’llllllC-î si)!!! (igame tlztltsl’unlm (la [a un); V

, (à immuns lieu,’tie’ee1rp1’elle pilonne somnolentes; i p

initiions suffis-unis de pourvoir il son existence, il www, .
: , avec sentence «pilotions ou;touseoustitués itztlcïpeiuloutsg,

les u «ses mnvcs’:;«m*enc les izoomssurv *

U intestsouiuis itinutrui; une chemin est."pmpmgmir, v
i salitdelsouîêtre; " ’ ’ t. V t u v a

,«lAAiusi, Myrtille elle Item-(came deus. outilleuses-H
setzlicplsde l*lzoniuze;tiouvlois d’un Divinité, inelaregmà i l l U

p éléments. , le g V,r je Or, delco. une tout individu est malin? absolu de sa,
’ personne, il s’ensuit quels liberté pleine ne sourcensen-iafi,

c bios et cenelliinlitn’s connue les prostates physiques des "s

r V ptoutengogemeuial’ u w

le louent esttuieeonliitiou inséparable «le toutContratmltlei V a l

* il Et ilefee épie tonlimlividu ÔSl’ÏÜgill à, un outre;ilsuit l 7 ; r

i que la balance clef ce qui VOSiÛPÙlltlll heu qui est donné k

si ailoitêtre"rigouretlstsmentponctiqtiililnté: en sortoient: j à l. A

A [qui nuit,ilejlîtîgjnlîiég ne" i o

Ë morose liberté contient esSoulieliouleutcelle de justice, Il r

C uLaLLÎëgdlitçiet,la:libertép’soutitouelles basesipllpsiques’!

t retsiuralterablcs octante relouas ,tly’lum’unesen. société, et, l
* par situe, principe nécessaire et régénérateur. agente l

l- p, loi et (le tout systèm’e’tlye gouvernententrégulier; 1:1 i - l’

i ce C’eàtrpour avoir dérOge à cette basepluchehezlvduSp1» l i



                                                                     

l l Çi t, assîociotion heureuse. ’ l

if,cafouillionsse"; A çà ** n si *
assuma mettent peuple, sesoul introduits les ltltiserdros t

p qui vous ont enlie soulevés. utilest en revenant in cette i
règle que vous pourrez les vermiller, et [reconstituer une 7 A

V p faiblis observez. que ourésultereunegmutle secousse "
’ - dans vos habitudes, donnes fortunes, tians vos préjuges;

"tendre; dissoudre des controis vieicltï, des (inuits obit?
;]ïreuoueer à; des faisandionsinjustes,lt de tousses v p
propriétés; rentrer cueilli un ’instauttlmis relût de le par;

’ f. turc, Voyez si vous saurez consentirà tout de Sacrifice, si
l Alors, palmant -. la v, cupidité inhérentoou j p ocelle de
’ ï’l’lleluuue,5jej crossette oolpeuple alloitrentoiteeràlteuie

plitéeallottiéliorotlent? p il v je; si: r . v
V, une l feule dilemmes gourous etmais, dans l’instant

’tles’pluls hauts coings, s’avançant verste trône; y firent i

rültjtiitltlltlli ne toutes, leurs distinctions: et: de monsieurs
p ’ ,riclu’ssrssct Dietlezvuous, rtiireut-iIsLtesloisde l’égliliie’i

l et de la. libâillélltous newtoniens plus’priçn posséder 1*

titillilllwiilllç sacrèrclelt’tïjttsilce; p pp r A p l , p, i il 7 .
l (Égalité, justice,plilzt’itiépvoilà que] somitesormeisï"

mulâtre cette et notre étendard, se l 4 ’ l i * Ï i ’ t -
lit sur-leêehmup le peupleelevelun drapeau immense; j ’

. ’inserilïde ces treisflmets, ensimois il psSigno irois Cou-

7 ’î (tous; Et l’ayant plante sur le Siège du, législateur, lieten- , ï p r

pl " douillets justiceuniverselle flotta pouilla, première fois * f 5
V, Ï lotteifre’lj’ et peuplerttresse en,1 sont, du siège un f ,7

il monial. lietlltteaqusurlequel; il plaçoitlteiltelmlîeeï d’un, une j
pépée etuulivre, aveccetteinscription w l

l * ’ Ë il et [.01 semiuotfiecssi puasses, 7 f
Puis, statut environne le siège et, PontetLtl’tintnuphi4 5" l Ï v

t "llltïllçllc,lltllljtiltlSc, cette nation ,s’ytïtsstt tententlère pour, p * et



                                                                     

est V ’ r immunes. l
entendre litpttbliûflllott de la loi, tu des millions
illlteuunes, levant il la fois les bras vers le ciel, tirent le
sonnent solennel de vivre libres et justes; (le respecter
leurs droits rériproqars, leurs panifiâtes; aman à la
loi et à ses (mais régitlibrement préposés.

lit ce spectacle si imposantde toree et de grandeur, si.
touchent de générosité ulit’nuut ’usru’aus ltlt’tllCS’ et v

) k 1m’adressant au (lente : a Que je vive maintenant, lui
a dis-je, rar desornutis je puis espérer. n ’

--- ....-. A .- o--.

CHAPITRE XVlIl,

titrai et conspiration des tyrans.

Cependant, il peine le cri solennel de l’égalité et de la» -

liberté eut-il retenti sur la terre, qu’un mouvement de
trouble et de surprise sioxeitaa’n sein des nations; et,
d’une port, la multitude opine de désir, mais indécise

entre l’espérance et la crainte, entre le sentiment de ses
droits et l’habitude de Ses Chaînes, commençade s’agiter;

d’autre part, lestois, réveilles subitement du sommeil de

l’indolenee et dudcspotisme, craignirent de voir renverà
sur leurs trônes; et partoutces classes (le tyrans civilset "
sacrés qui trompent les roisot oppriment les peuples
inrentsaisies de rage et d’ellroi; et tramant des desseins
perfides : a Malheur à nous, diront-ils,» site cri finitiste
de la liberté parvient à l’oreille de la multitude! Malheur l

à nous, si ce pernieîenx esprit de justice se’propage l... r
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ce reluirons mm V les,
p p, V latteront botter retendant p: le Concevozévonsliessaîm I
i t de votre: rembrunis p dans ces seules paroles Si l loustics ’ 7’

thonaires "sont ligoter, ou sent ses droits (trrtztSifis «tiroir i
l Ë l Ç mais et de prussiates? Si tous sont ou, annotons i lions,

ï attentionnoit nost’Stflttrrs, nos marisques primoit-lités? a ’

l a l, toussent tonitruais) Peint civil, son sont p nos proroge.»

V Ï *livestlenaissance, littéralité? et que devinette nos a»
f V blrssei’pgip’ils soutiens égaux devantliieu, ou estth besoin f - f

- titi.lllt’tllttltlililsz et que, devicntie sacerdoce ilAhtpresalé
V a sous-gnons de détruire longerois "si fécondai contagions l,

l Employeurs tout notre sa l”eontro cette calamite; effrayons

L pessimisme qu’ilss’nniSsout binette cause. [brisons

des peuples, etSuscitonssleurtles troubles et des guerres.
lQOÇCtmons-les (t’emmerde tlttlcwlttliâlt’icltlde jalousies; il il l

r ,4entartrionsdes sur le, puissaueefde[cette ouationrlibpef, p e .
’ ’i [tridi-nions une rïg’faudegligueïeontro. renomstenonnant.

’ (îlAlllilÎllÛIiS octroieroient;sacrilège, renversonseo trônetle

rebattoit, ethnolourtionsflaans sont’oyereet incendient: le, f ’ "

bijvüolntionlsif p C

si 5AillfIiÎeuîfeflÎet, les tritons boitille. oiselières des pourprasse cg l

tuèrenttmitï ligue, générale"; entraînant sorteurs pas une i’ ’
V ,7 nmltitudedjeolntraiute i ou v, sellette t,. ils Sellportirréntl d’un i v p A

il mouvement. hostile; coutre la nation libre, et investiront ce ,
A Î f à: jgmmls cris i [foetal j et," (tout: p défie, (a; puntarelle: "

Quelle,esllftlireut-âils,cette,duettinoliérétitpteilet"nettfïÏfÏÎ"; l l

" t velte il Quel rosi: octante! Ïitupiepeelculte sacrilege une i?
L a 7 ï sujets ’tidëçllesflet prenants, il" ne psammites; que ce

i ’ÈÏ fut,d*aujourtt’lmiÏcueilloitnous: (lémur-resleÏveritemùe , si a il

(j jusquiiei, vous feussiezljtnarelte dans l’erreur, roue; ces me Ï? Q, Je

i ,5;helles,iplus [neuronique voulspp,ronttisottisierprivilège]:*"
tl’etro sages l, Etlvous,:7penpie égaré,recrutiez-roustipas» j ,



                                                                     

il , *r unitairesheurtionseliotsvous troument, qu’ils atterrions; à

* Ïptitzriprs de votre (hi, qu’ils renversent la religion nous: -

l nous? Ah! tremblez que lemme-eus (incitai ne S’allume,
, erphâtezfmulsl’par un rut-muni;pipoient,,16www,mm, .

erreur. n
1 Mais,iuaCroSsihloirla suggestion (tomme la la terreur, "fi il

la nationilihrolgardale silence rieuse montrant tout oit-ri V
litière obtiennes,Étoile intitule attitudeimposante. l V

il v lit le législateur ditons ellefstlos peuples :41 Si, lorsque,
ï j nous"marchionssur bandeau riser les page; la il tonnera: l p

p , i iltlttlîliilt’ill; nos fias;apeurtptoi,aujourdihuitoril estnlevel,’
l il 4 ltuiraélt-ell’ë’nosl’itegan-tls’tptifla; ellerellentÎSi les choistpti

pt proscrirontnus boulinesivoire clairvoyants, les trompent. V , v

Ç: otites égare’nt,’que feutrons(plilouvetoientguideront: , 1,, l
Ï [des (thonaire?Chefs’despeupleslijffivouspossédez l:
Ï, divinité, faites-nous lavoirtneus tatouerions ovée recuit-f V ’

; tiaissance rieur nolis lacherchonsovee désir, cillions
-slavonslinteretde et; trouver I: nouspsomntes plzozionésg’et ’

Pneus pouvons nolisâtromper;[moisirons pûtesphennuiesïl a
, l atlssi,fetlv0us ses également faillibles. segmentas:tu,2 p V
l nous ce.labyrintheljoil,ihdepuisîtantine Siècles, erreÈlilnlé-Ï Ï

titanite ;’;siatrz-notts il jaillissit’nerlÎillnsiondotentde préjuges V; à

V p bottille vicieusesllmhitfludes;,leolteeureâavertirions,dansle" h
l, ;1sont;nepeintresnous ottiîsertlisputont sansathymies,si j p p

pl ï? denteler le:earnetereipropreflet distillation imagières;
ï t il irradiions date tu tour très cornois tension retirée? a
A Ï2 établissonsentregent: letlvlajverite tintin solennelle ’

N appelons lestepiuiousdes hommes de toutes les initions!
,7 VconvoquonslÏassembIeeî,[générale des, pipeuplesï; lpt’ilsl," ,1

1’ ï p3; soient jugescommentesdansrialeattsenuilleur estime-Î
l’ Épire:etdodue;danslunetierde rougîtesassenions:ne; il



                                                                     

CHAPITRE SIX; 9l -
tenseur, nul armuueut ne manquant aux [tuilages ni a la
raison, le sentiment d’une évidence générale et coumarine

tasse enlia naître la contente universelle des esprits et

r des cœurs, a. V
.«,........-.-.. v...- m WA...!.............«. ......- nm..- ....-

entartras sur

Assemblée gêneraiedes peuples;

Ainsi parla le législateur; et la multitude, saisie de ce
mouvement qu’iuSpiro d’abord tente proposition raison-

’ nable, ayant applaudi, les tyrans, restes sans appui, des

’ pleurèrent confondus. , j 1
l Mers s’oftirit aines regards une scène (tutu genre

étonnant et nouveau : tout renne la terre cemptede pett-
plles et de mitions, tout ce que les climats produisent de
rares dilemmes divers, accourant de toutesiparts. me
sembla se réunir dans une mente enceinte;’et la, formant

uninuueuse congres, distingue en groupes par l’aspect
variédes costumes,des traits duvvisage, des teintes de
p la peau,’llcur.foule innombrable me présenta le spectacle

lopins extraordinaire et le plus attachant, a
[fait côté, je voyais l’lâuropeen, a l’habit court et

serré, aniehapcau pointu ctltritmgulaire, au menton rase,
aux cheveux blanchis de poudre; de l’autre, linsviatique,
a la robe traînante, à la longue harbo,a la toto rase et
au turban rond. Ici j’ebsewaisles peuples africains, à
la peau d’ébène, aux cheveux lainons, au corps ceint



                                                                     

92 .   LIES INFINI-ES.  p , , A ,
, «la pagnes blancs et bleus, ornés de bramas et «le col-

liersïlccomil, ne coquilles et (Inver’rc : là les races son»  V

lunurimmlcs, envolumn’msdans leurs sucsklu peau; le v n
n Lulu)»; au hmnwt pointu; aux Souliers de vannette; la

.SÎzm’myède,  à Podmw forte et un corps  lnhûl ant; le Ton-

ngouzxe, au bonnet cornu, poun’ntjses idoles pondues sur

son soin ; le Talmud, au visage piqueté; le Calmouquc,"    7
ml nez amati, auxpctilsyonx renversés, Plus loin émient
Je Chimfis,  au vêtement de soie, aux tresses pendantes;

v lc J(I1)0z1(1is,’ntl sang mélangé; le Malais,  anxgmndcs n

oreilles, n51 nez percé 11mn nnmmumn vaste chapeau du
(Milles dg palmier, et 1051 habitants (nœuds des îles un
l’Oùënn chia continent antipode. Et hispod de mutilé

* variétés d’nnc’lnêmc espèce, de tant d’inventions War-

* vos d’un même cnlcmlennont, de munie munitionnonsclilï

féronles d’une même 2u gnnisnlion, m’nIchlz; à la fois (le

mille anSalions arde mille pensées. Je considérais avec *

étonnéincnt cette gradation du couleurs, (lui, de l’incnvï

4 n natnvif puésnnun Dumoulin, puis foncé,’fnlncnx, bronzé;
olivâtré, plombé, mimé, enfin jusqu’au noindïébènc ç!

dnjaîs; et trouvant le Kaclu’mirien, un teint dérases, à

bâté du; Inlnllou hâlé, le  Géorgien à "côté du Tartare; jar

lféflt’îchissnisslnf les effets du climat chaud ou froid, du sol u

élevé on;promu],finlqrécagcnx on sec, découvcrt on mn-

bragé; jcvcompara’îs l’homnlonnîn du pôle au géant des

zones tempérées; le rcorpsîgrêlc de l’Arabe à l’nmplc

corps du Hollandais ;  ln’ taille émissent hume du Sa?
A n 12:0yè(lè’31 l a taille svcltciln Grec [et de J’ESCIavon; la  ’

A ’ laianraSsc et noire tÎtt Nêgre à la 50ch dorée du Da-

 nais; la face aplatie du thnouqlœ, ses petits yeuxmr 
 an;.;lc,5’on nez éèmsé,* à Infime ovale etsnillantc,mnux r

W .aWw n ’ "



                                                                     

, , , [flamants  j 7,193f ginnnds 3-9"; bleus, "un un Minuit] un CifcasSim une  
* 1:10am; J’ùprSnls inné milus’jiniylllus un Wtiçfîçngnux r n

   * étoffés amines] ne 1*Eurbpëcngnnnàîcucs   fonflnitéSdu    ’

V Siliëfiùju un? pagnèsd’éconfico; lesîtESSninchùnc,  dc t’ cu il-  ’ ’  

.  6168,deplumes;tlùsltaltitinsSauvages,etlnàlîgnrcghlcnâf ’ 

n turcs  de" sèvbcntèfic fleurs chÏéVtôilcs’llontlenrpcnn (fini;

* ;imjn*imëc; Ethmmmiaulent; nigmëréldc doue nnillînnlc A

  un) J’élbaènit lcsfpràîIlidsgénlnillëèsdu Nil et de lÏEn’phrate)!   :  

V lot’sq’n’nlnfès Jéàvplu’iosî au in (iléh pnl mne 1 1 tï,n  (ÏCSÏJÎÎIIÎOBS ’  ’

Ï  11 6 nom-s nl’làisfsçint (lamines liants: tantôt ilÏi l’ 1 c a I 1ïèp1j’ëSdI 1à  

un; par En mimurcïetœon  nIntïnCmenl; :lesjchnîmà’  
n’ innmnlgùàhloà çlcÏïs;nitmî:lIc5 qui; au116m4,vicmmutàu ; n l

Ë w printcmpsCouvrirles [unifies dunllrwrtmg 33  
nana Un igue  Qtwmini(1’431:de animés et ;c;e’11 sîldes,on); 

  VlnnàSSant tout &Vcnnpnl’înnncnsiœ des. ppm-mus et des son: n ’ n 

 Vj satinn’srràs’semhléeé; nuas tût capace; «,l’mllmpnnt, réfléè n "

Çfùhissnnt if[Éol’rllosîtinnn’dn muni! firëjtlgêà;fllc mima;-  

  pininns,î à llcl Iochc t z 111t (le passionsilîltonnnes si inoljî-èïïÎjÏ

milanais entra1*ëlolincnntmt,fPmllnîmtîon(et me
"whig secrète. Q. à, Ï 111:3ij le   législatçn If,1 ayant fêécînmû ’ .

lçjsîlcncmràuînfa tontqnmonVgpttcnlidng L
v da g Habitants (le lzlütelànëcnlitîèîl; tnm  nalîa n libre çt puisa

,  311MB;3’011àçfadifc5àe despznfùlçàqc fuméeetfilïcnpaiiyfdçj v

  * v Venu-dus offre;ïliçjjsûràgngcs  (le SUS)intentionsîlnnsïgym

con fifi 71 foin 6l en fig L. n V 1   .    incuit us nin     ) ) [on t5 1  5; me slonbtcn swffl°Î l
nfmesmanxqtlpïvons, andnténia?rcchcrçinîwlnf3011m3;a 2  

l L: cl Îc  a hmm qu’ils ’d éijîxü li cnt  inqu de [1413; violence :  fine Î a Ë

ln î l’injnsâtiçcg’érigées Jan :nloisçpmï Fincnxpérièncc nuancés: , l v,

passéèæctmaintenuesflmnlcs linéjugés des me; 3151165 i n
  n V alpins;finnulnnt ses . ilisjiltlliç)tls  [dolions  Je;g’wbhîf-fi Ë;  
’  in À traités. étrémonlàpaiit à  l’ 9ri güw 1h37   tôt-IL drpît toute x n



                                                                     

in A V r Lias RUINESL [A
luisoit, vile n vu qu’il- existoit damsnl’unlm’ 11:62:10 do l’u-

mon, «Il dans la constitution physiquono l’honuno, des
lois éternelles o; innnnublcs, qui Jn’uuondnient que. Sus

V rognnls’ponr En. rendre heureux 0 hommes!élowz les
yeux me ce ciel qui vous éclaire ! Jouez-lus sur cette

’ VlClTo’quÎfi’OllS mouroit! Quand ils vous offrent à tonslos

mômes dans, quand vous zu’èz mon ne la puissanccqui v

les ment Inmènw vie, los mémos o gonosm’on moflons
pas reçu les mêmes droits à l’usage du ses biontnîls?.No

vous n-t-cQo pas, pondît lnônlc,’déclurës tous figura? et

libres? Quel mortel mon; donc; rol’nsonà Son 8011113111!le r
’ oo Quo lui accorde lal’l’at’ui-oNÇ) nouons! lnnlnisstm’s tonte ’

uranium ot tonte disooroo ; nofornwns’pllisml’nno mémo

sooZétô, qu’une grandol’mnillo; et [naisquo le. genre lul-

mnîn n’a qnÎnno même constitution. qu’fl n’existe plus ’

pouf un qu’n nc loî, colle do 1o. iUth’d;’qt1’11u même code,

colui’dc in raison;°qn’nn même troue, celui de lajus-à
Néo; qu’unlnêlnooutol,’connue l’union; »n v ’

Il dit; et une noohmlulîon ilnlncnso s’n’lex’z«jllst1t1’nlxx r A

* («mon lllÎÜO:(91’ÎS du bénédiction "mon"; du sein". .’m la ’

tnultilndo; clics poupLos,Û(lons leurs transports, liront
momon lil’lCIÎI’C des n;o!sd’e”g(llilë, do justice; d’union.

n Mois biontotà ou. Momie» mouvementoit succéda un (tif-È
n fi’1’01 1t; l»îon’1totl’os dochnn’s, les chefsnlos peuples; les

excitant?! la gomme, jovis naîtra d’abordItmïmulfnnlro, I ’

* rouisvuno rumeur; qui; son comnnmiquant «le proche on
  p1*oolto, ’do yinl* un ouste désordre; ot’gcllnquo mon

(novant des maculions exclusives? récliznnaitylo prêddnlîn

minou pour ’sonoodo et son opinimlfi o y Î
o) vous êtes dans l’amour, se disaient les u partis on sa

’ mitanhnnnlklu doigt les uns lÇsnntrCS;’nouS soulS’poSséa



                                                                     

. uflflüüfiflWËI’ë t «

’ V     CHAPITRE un. , v en f
dans le terne elle raison; nous seuls avons tu truie loi,
tu vraie règle de tout droit,7tle loutejustiee,le sont "mon.

" du bonheur, de la perfection; tous les  outres hommes
sont des urougtesou des rebelles. » Et il régnoit une ogi-

tation eXtrÎune. L w   v   i V
Mois le lëgialnlcllraymit réclame le’silencei”:r« Peuples,

dit-il, quel niouvenientde passion tous agite? (lit Yens  
n  eotuluiru cette querelle? Quelutteinlezevous de cette dis-

sension! Depuis des sirotes, la terre est un chenu) de ois- 4
permet vous arez terse deS’l’OrreulS de singe pour des il

opinions elliuuîrriques ilqu’onl produit tuutdo conduits et

de turlutée? Quand Île tort u soumisle feintoit son me.
llÎOll. qu’il-billait pour in vérité. et: pour l’évidence? 0

notions lpt’CIILfZ conseil de ivoire propre sagessel’Quetul,

perdurons, tuieïeontestulion diviso des  individus, des
familles, que fuites-vousyourtes concilier 1’ No leur don-
neZ-vous pas des arbitres? » (lui, s’écria unanimement ’

v le nulltitudeQ « Enliienldonuezeen de même aux auteure

devosdissentiments. Ordonner, ligeeux qui se l’ont vos
instituteurs, et qui Vous induisent leur Croyance, d’un dé-

battre dorant vous lesreisons. Puisqu’ils inondent vos
intérêts, connaissezcenuueutils les traitent. litrons; eltel’sf

, et docteurs des peuples; avent de les entraîner dans le
j lutte de vos systèmes, discutez-en conlrwlieloirementlles

preuves; ÉltllllÎsSÔIIS une contro’ro’rse solennelle, une rie-9’

’ cherche publique de lovér’tte, noudevuntle; tribunal d’un 7

individu corruptible oud’unpurti passionné, "me en l’oee

de tentes les lumières et. de tous les intérêts d’outsc’eout-

" posel’humanité, cloue le Sensllntlturtaf de tente l’espèce ’

Soit notre arbitre et notrejugo,» u



                                                                     

au i l a l.ltSltUl-Nl55.
v... -q.

(lllAl’thlE xx

La recherche de latérite.

Et les peuples agaillapplamli, le législateur dit: « Alla
de procéder avec ordre et sans confusion laissez dansie-

V rêne, ouatant de l’autel de l’union et de la pair, un

spacieux detni-ccrcle’lilnte; ct que Clltltltlc systiunc de
rcl’gionrehaqne secte (devant un étendard propre et 4 dis- i

tinclit’, vienne le planter aux hordsde la circonférence;
que ses cliel’set docteurs se pincent autonrïct que leurs

sectateurs se placenta la Suite sur une même ligne. a
Et le demi-cercle ayant été trace et. l’ordre publié, à

l’instantil s’éleva une multitude innommable d’éteinlards

de toutes, couleurs et. de toutes formes; le! qu’en import
diminuendo tiercent nations commerçâmes, l’on voit aux
V jours de l’êtes des milliers’de’pm’illon’s et de flammes

flotter sur une t’orôtde mais. Et ài’asprct de cette diver-

Sité prodigieuse; me tournant vers le Génie, t Je tutoyais,

lui dis-je, que la terre n’était divisee qu’en huit on dix

’ systèmes de croyance; et je (lescslterais de tonte Conciliaa I

lion : maintenant une je vois des milliers de partis (lifté-rw ’

’ .trents, comment eSpÔrer la concordai" Etcepcmlant,
me dit-il; ils n’y sont pas encorc’tons fret ils rentent être

intolérants l... ’ a l , ,
Et aimesure que les groupes vinrent ses placer, me t’ai-

sant’remarqu’cr les symboles et les attributs deChaeun, v

il commença de m’expliquer leurs caractères en ces mots:

. plaçrk «mon; » -



                                                                     

. ; a la» ageâfaï’ît’îyriËÎ-favwgumwnï Nwü’mia’w’wh i’

- mieux! -A

. www-narras

a imamat-z a a V tu pp «ptiopremicrgroupe,ntedit-il,l’urined’étendanlstorts, 7 Ï

a qui portent un croissant, un. bandeau et un sabre, est con
lui des sectateursdu prophète araine. Dire qu’il y a un

Dira (sans savoir ce qu’il est). «vaironna: paroirs d’un

’houmwisans entendre sa langue), aller dans un taisait
prier Dieu (quiesl partout), tarer ses moins d’eau (et ne

’ pas s’abstenir de sang), jeûner le jour (et manger de nuit),

donner l’aumône (le son (dental ravir celui d’autrui) i tels

sont les moyens de perfection institués par Mahomet, tels A
sont les cris de ralliement de ses fidèles croyants. QUÎÏ ’

conque n’y répond pas (est un réprouve, frappé d’ana-

Â thème ctdétoud au glaire. liirtt’eiément, auteur de V

la vie, a donneras loisid’Oppre’ssion ct de meurtre : il
*- les a faites pour tout l’univers, quaiqu’ii ne les ait rêvés

tees qu’a un nounou : il les a etaldics’de, toute éternité,

a quoiqu’il ne les ait publiées que d’hier relies suffisent à ’

tous les besoins, et cependant il y a joint un volume : ce
a voltnucldevait répandre la lumière, montrer l’évidence,’ Ï

amener lapert’eetion, lobonlieur;et cependant, du Vit
. Vaut menterie l’apôtre, ses pages offrante chaque phrase

des sensotiscnrs, ambigus, contraires, il andin i’cxpiif .
qucr, le marmonner; closes interprètes, divisés d’opinions,

se sont [partages en sectes apposées et ennemies. L’une p
soutient qu’Aii est: le vraisuecesscurçï l’antre défend

Omar et Abpubùiu’e :p celle-ci nie l’éternité du (loran,

à celle-lit la’iteeessitc licS’i’liillliiOIIS, des prières : le Cure a

litaie’proserit le pèlerinage et permet le vin; le Humain? ’

l i prêcllcia transmigration des sans: ainsi jusqu’annom-r
a lire de soixantcodouze partis, dont tu” peux compter’ies’ïi a

’- enseignes. Dans cette opositiOa’,’;clîaenns’attrihuantosent-r ’

u i e n . 4, À. "-94, t l I l ! ’moment rénitence, tzgxa1143Piejü les d tiercera, de,

, » V w, r : nevrça-V
"a

z.,Î?- "si
XX il



                                                                     

os - w r taiseuses.
rébellion, a tourné rentre tous son apostolat sanguinaircf

lût cette. religion qui l célèbre un Dieu clément et miséri-

cordieux, auteuret pas commun de tous les hommes,
tletenue un iiamhcan de discorde, un motif de» meurtre

et de guerre, n’a eussé depuis douze Aeentsans d’inomler i r

la terre de Sang. et de répandre le ravage et le désordre
d’un peut il l’autre de l’ancien hémisphére. l

’ a (les hommes remarquables par leurs énormes ture- ’

bans titanes, par leurs amplesmaneh’es, par leurs lange ’

ehapeiets,sont les tauzins, les intellos, les muphtis, et *
prés d’eux les derviches au bonnet. pointu, et les santons

aux citerons épars. Les voila qui lent avec véhémence la , i

prol’cssién de t’oi,et commencent de disputer suries souil»

litres grimes ou légères, sur la matière et la forme des
oblations, sur iesiattrllnus de ilion et ses perfections, sur
le tflltllltlll- et losanges méchants ou lltlllS, sur la mort,
la résurrection, Pintriangulaire dans le tombeau, le juge?
ment, le passage du peut étroit Connue attelleroit, lalut- p Ü
lance (les tritures, les peines de l’enfer et les délices du

panons. a r A . 4 v p , p
vin A une. ce second gronpe,eneore plus nombreux,

Composéd’élendauls il tond blanc, parsemés de croix", est

celui des adorateurs ileJ’ésus. lleemmaissant le même r

ilion que les musulmans, tondant leur croyance sur les
mémos litres, admettant comme eux un premier homme
qui perd tout le genre humain en mangeant une pomme,
ils leur mitoitteepetulani une sainte horreur, et par pitié i
lisse traitent annuellement de .hlasphéimiteurs et d’une
pn’s. Le grand point de leur dissonSion réside surtout en

ce qu’après avoir admis un Dieu un ri indivisible, les
chrétiens le (luisent ensuite en, liois pet-sonnes, qu’ils

o Mpmv-g-gqv-w» w», n»:
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veulentétre chtonienne un bien entier et complot, sans ces;

sur de tonner entre elles un tutti idonliquml’d ils nions
tout que cet âtre, qui renajilii l’imiurrs, s’est’réduii dans

le corps d’un Itoinnw, et. qu’il a prisaies organes matériels,

périssables, teirconSerits’. sans cesser d’être immatériel, V

l éternel, intini.’Les musulmans, qui ne comprennent pas V
ces mystères, quoiqu’ils conçoiventl’éternité du (tournoi i

9 la mission du Prophète, les taxent de tolle, et les rejet-o
tout connue des visions de cerveaux malades; et de la

des haines implacables. V .7 i o o H pi V
o a D’autre part, divisés entre aux sur plusieurs points i

V de leurpropre croyance, leschrétiensoi’orntent des partis

non moins divers ç et les querelles qui les, agitent sont
’ d’autant plus opiniâtres et. plus violentes,quc,,les objets

sur lesquels elles se tondent étant iiiaeeessibles aux sens,
et par conséquentd’une démenstralien impassible, les

opinions de cliaennn’ont de règle et de base que dans le
caprice et la volonté. Ainsi, courraient que Dieu est un
être incempréhcnsiule, inconnu, ils disputent néanmoins

sur son assener, sur sa inanitirodZapir, sur ses attributs: ’
couronnant que la lronst’omiation qu’ils liti’snppbsent en

homme est une énigme ait-dessus de l’entendement, ils

disputent cependant sur la contusionna indistinction des
il (leur retaillés et désarroi! natures, sur le changement de

substance, sur la présence réelle ou [violentant le mode

de l’incarnation, etc.

u lût de la des sectes innombmhies, dont (tension trois
cents ont déjà péri, et, dont trois ou quatre cents autres,

qui subsistent encore, l’affront cette jtnnltitude de dras-
poaux oit ta rue s’égare. Le premier en tété, qn’cmimnne

ce groupe d’un costmne bizarre,ee mélange contus de ro-
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r linos violettes, ronges, blanches, noires, sommas

tûtes à tonsuras, à cheveux courts on rusés, il drapeaux i i
rouges, à bonnets carme mitrespoinlnes, même il lon-
gues barbes, est l’étendard «in pontife de. Rome, qui,’ap-.

pliqunnt au sucèrdùce la prééminence de snville dans
l’ordre civil, a érige sa ’snpn’nmtîc en point de religion,

et a fait un articleiie fol (le Son orgueil. L l
A a A se droite tu woîsle pontife grec, qui, lier de in

rivalité élevée par Sa métropole, oppose (l’égalosprëlon-

lions, et les soutient contre l’Église llltOcrîilent pnrl’nnè-

,tt’tliltiltiiéllc l’Église «l’Oriont. Argentine, sont [osmon-

tards giflions chefs récentsl, qui, secouant un joug
A devenu tyrannique, ont, dans leur reforme, dresse mitois

Contre mitois, et sinislruit on pape la moitié de l’Iâurope.

lierrîirreonx sont les sortes subalternes (un subdivisent "
encerclons ces grands partis, les nestorianis, les cum-
rlu’æzs, les jacobites, lrsrimnoclastrs, les anabaptistes,

les pirslnjlrrirns, les riclvfites, los osiundrins, les mani-
rluiens,los méthodistes, les mitonnes, los contemplatifis,

les lrvmbleurs, les planctons, et Cent mitres semblables;
tous partis distincts, se persécutant quand tissent forts, v

septobimnt quand ils sont faibles, se haïssant il" nom v
mm Dionne paisse fuismnlelmoun unipnrmlis exclusif
dans une religion (le charité milrcrsollo, se vouant réci-

pmcpiement nous l’antre monde à des peines sans lin, et
réalisant dans celui-ci l’enfer (me leurs cerveaux pincent

dansoolni-lù, n r i l ’ t
Après ce gronpr,mymn nnsotll étendard de rouleur

i lmnnnlbo, amour duquel litoient rassemblés plus hommes
«le tous les rustulnes de lilûuropolel de l’Asio: a Un

t l butiner et Canin.



                                                                     

i v CHAPITRE ï ’ i r un *
moins, dis-je au Génie, trouverons-huons ici de l’huma-
nité. æ- Oui,me répondit-il, au premier aspect, et par

ces Permit etvtnmnetttuno : nerecoumtis-tu pas ce système V
de culte? n Alors apercevant le monogramme (tannin de V
bien entoures hébraïques, et’les palmes que tenaient en

’i’imain les rabbins; a Il est simulai dis-je, ce: sont les
» enfants de Moïse, dispersés jusqutii ce jour, et qui, ablier.

"mut toute nation, ont été partout abhorrés et persécu-

tés. è- Oui, reprit-il, etspetest par eetteï raison que,
n’ayant ni le temps ni la liberté de disputer, ils ont garde
l’ammoniac de l’unité; mais à peine, dans leur réunion,

l t’ont-ils confronter leurs principes et raisonner surleurs
opinions, qu’ils sont, comme jadis, se partager enluminés
en deus sectes priticipulesl, dont l’une, is’autorisant du

silence du législateur, et s’attachant anisons littéral de
ses llrrcs, nie tu tout ce qui n’y est point clairement es-
primé, et, à ce titre, rejettera, comme luretttion des,

a entremis, la survivance de l’aine putteorps, et sa transmi-
gration. dans des [lieus de peines ou de délices, et sa

résurrection, et le jugement tlual, et les buns elles
punirais anges, et la révolte du mauvais génies, et tout le

système poétique titan momie ultérieur: ct ce peuple

privilégié, dentela perfection consiste il se couper un

petit morceau de chair, ce peuple atome, qui, dans
l’océan des peuples, n’est qu’une petite t’ttgttc, et qui

veut que llicu n’ait rien fait que pour lui sont, réduira
. encore de moitié, par son schisme, le poids déjà si léger

f qu’ilétablit dans la balance de llunirers; » V

lût me montrant un groupe rois-in, composé dilemmes
relus de robes blanches, portant nuit-elle sur la bouche,

l
l las saducéens et les pharisiens.

v v V.



                                                                     

me" V * LES muses;
et. rangés autour d’unétcmlanl de couleuraurore, sur g
lequel était peint un globe tranché en deuxil.éluisphéres,

l’un noirrt l’autre blanc. tu "nolisera ainsi, continua-Fil, a

de ces entiuttsde Zoroastre, prestes obscurs de peuples
jadis si: puissants-i maintenant persécutés l Comme les
juifs, etdispcrsés citer. les autres peuples, ilstreç’loivent,

sans discussion, les préceptes du repniseutant de leur
prophète; mais sliétque le mâtant et les (testeurs seront ’

rassemblés, la controverse s’établira sur le bouvet le
piaulois. prinCipe; sur lrsrcouibats ilitltttttttÏz-(I, dieu de,
taulière, coutre Ahrimrmes, étende ténèbres; sur leur
sens direction allégorique’ sur les bons et. mauvais génies;

sur le enlie du fait et des éléments; sur les ablutions et

sur les souillures: surie remmenoit en (mais on seule- i
p tuent «intiment sur le mwmwlleuwnt du inonde existant,

et sur le litantleltottrcatt qui lttidéit succéderplûtllcs
l’oasis se diriment en scottisd’ttttinltt plus nombreuses, ’

que dans leur dispersion les tantines auront. contracté les
illtIÈlll’S, les tillillÎUllS des nationsétrangères. 7

u A coté d’eux, ces étemlaials a tond d’itzttl’,ruit sont,

teintesdesdourosmonstrueusesdecor lsiuttnuinsdoublos

i n , itriples, quadruples, a tétode lion, de sanglier, diété- ,
llitillll,il queue de poisson, de tortue, cte., sont les éten-

t dards des sectes indienncs,.qui trouvent leurs dieux dans
les animaux, et les âmes de leurs parents’dans les reps
lites et les litscCtes.’Ges hommes tondent des hospices

pour des éperviers, des serpents, des rats, et ils ont en
horreur leurs semblables! lis se purifient avec, la tiento
et Purine de tache, et ils se tiroient souillés du contact" l
d’un trommel ils portent.uuppréseau sur la bouche, de 1
pour d’aimer, dans une mouette, une tinte en souillaitre,’
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pensums sa. a V les a
i fiel ils laissentmourir de faim un pariai Ils admettent

’ les mêmes divinités, et. ils se partagent en drapeaux cime-L

v émis etdirers. ’ l * I
7,;«(Îe premier, isolé a l’écart, où tu rois une ligure a

é quatre tétés, est. celuide Bralmta, qui, quoique dieu
V créateur, n’a plus ni sectateurs ni temples, et qui, réduit

à Servir de piédestal au Lingam, se contente d’un peu
d’eau que Chaque matin [chiennerie lnijette par-vitesses

l’épaule, en lui récitant un cantique Stérile.

a Cc second, ou est peint. turlutant au corps rouit et a
la tôle bianehe,”csi celui de i’it’ltdltott, qui, quoique dieu

conserratettr,a passerine partie de sa vie en aventures V
malfaisantes. considère-Ale sous les tortues hideuses de

sanglieret de lion, déchirant, des entrailles humaines,
en sous la figure d’un choral, dorant. venir, le sabre a la
main, détruire Page [trônenb obscurcir les astres, abattre
les nous, ébranler, la, terre, et faire un grand serpent
un, [en qui. consumera les globes. . ’ t A l r .

site troisième esteelui de Chiwn,dieu dedastrue-
lion, de lavage, et qui a Cependant. pour enddéme le signe
de la production: il est le plus alléchant des trois, etil
octuploit: plus de sectateurs. Fiers de son caractère, ses
partisans méprisent, dans leur détonnai, les autres
«lieux, ses égaus et ses frères; et par uneimitationde sa

i bizarrerie, professant la ptnleuret la chasteté, ils couron-

nent publiquement de lieurs, et arrosent de lait et de
. Intel l’image obscène du Lingani.

u llerrtlu’e eus tiennent les moindres diaprons d’une

ioule de (lieus, nulles, femelles, hermaphrodites, qui,
i Quand un sectateur de chiton entend prononcer le nom de

Vicheuou, il s’enfuit en se banchant les oreilles et ra se pontier.



                                                                     

i au A LiSltUlNliS. p l 1 ,pesants et attristées trois principaux, ont passé leucite

i il se lit’rerdcs continus; et leurs adorateurs les imitent,
(les dieux n’ont besoin de rien, et sans cesse ils réunirent

des offrandes; ils sont;tout-puissants, remplissent l’uni-
V tous; et. un brunante, avec quelques paroles, les [enferme
dans une biote ou; dansotte cruche, pour rendre tison
gré leurs faveurs; i , le W j w a i ’

r a Au delta, cette multitude d’autres étendards que sur

un fond jaune qui leur est commun, tu rois porter des
emblèmes différents, sont cens d’un même dieu, lequel, V

sous des noms divers, règne chez, les nations de l’Oricnt. 1
Le ChinOis l’adore dans Fonte Japonais le révère dans,

Balise, l’habitant de Ceylan dans Ilctiltott et. Bandai);

celui de Lues dans Choisie, teillégouau dans Plein, le
Siamois dans sommaire KOtiÛili, le Tibétain dans limait!

et dans La: tous, d’accord surie fond, de son histoire,
, célèbrent sa vie pénitente, ses merlifiratitnts, ses jeunes,-

ses fonctions ne lltéciiatcttr’et il’c.rpinteur, les latines i i

d’turdisuson ennemi, leurs continus oison entendant.
Mais, disconlsonlre eus sur les moyens de luiplaire, ils
disputent suries rites et sur les pratiques, sur les degmes

l de laitioelrine intérieure et de la doctrine publique. lei,
ce bonze japonais, il la robe jaune, in la tôle une, préehe
l’éternité dosâmes, leurstransmigraiions successives dans l

r divers cerps; et prés de lui le sinto’iste, niant leur lexis-
À trace séparéodes sens, soutient qu’elles ne sont «pilon

me: des organes ausquels elles sent liées, clame qui
elles périssent, comme le son avec l’instrument. La, le
saumon, aux sonrellsiusés, l’écran tulipe! il la tintin,

retommamle l’aumône, les expiations, les offrandes; et
cepemlant il croit’au destinareugie et à l’impassible
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tr t’ntalî tô. Le habhàng chinais sacrifie mm ûnws damnon-

trcé, et prèsdc lui lé sectateur du Connu-zée cherche

snnhoroscopc dans des fiches jetées au hasard, et dans
Alc’mbuvcntcnt lumineux. Cet, enfant, environné d’un

câsahn de prêtres à robes cttüchapcanx jaunes, test’lct

grand Lama; enquit tient de passer le laient que tu t
’Itibetmlorc. Un rival s’est élevé pour partager ce bien-

tait avec lui; (il sur les bords (ln Inc Bailml, le Cahnonqnn

Î n aussi son ("un comme l’habitmtt de Lach mais (rancard

once point important; une mon ne peut habiter qu’un
corps d’hannnettons (1me rient de la grossièrclûhdcr

’ l’lndîen, qui honore la fiente de lamelle, tandis ([ll’tttlti

v consacrentles excrélncnts (le lnnrpontit’c, » t

Après ces drapeaux; unctfoulcv «Pannes que. l’œil ne
pouvait dénombre t, s’oftÎImIt’mtcorcà nos PÔgithS : a Je. ne

tenninomîs point, dit le Génie, si je tu détaillais tous les

systèmes divers de croyance qui pznthlgvnt minore les
nations. Ici les hordes tartaresamiral", dans (lns’fignrcn
«l’animmtx, (l’oîscgmx et d’insectes, lès lums ct les mauvais

gantés, qui, 301482111 (livet principal, mais insonünnt, ré-

gîsmntl’nnîmr ; dans leur idolâtrio, chosrctmccntlc
t mannîsmè «la l’àncîcn Occident. Ttt mis Phnhillclnnnt

Ô

bizarre de leurs chamans, qui. sous;  unogrohc ne cuir
t garnie (le clochettes, de gl’ClÔlsïtl’ÎtlUIOS du un, du griffes

«t’bîsoanx, de peaux de. serpents, de tètcsdc chouettes,

stagnent enconmlsions raclions, et, par des cris nmgî-V
(plus, évoquent les morts pour tromper les vivants. Là;

’ les pennlus hoirs de PMquc (luné le culte du sans l’éti-

(rhos, offrent les mômes opinions; Voici l’habitant du
V.lnh’ln,nnî :uloltcthtcnnnns un grand sèment, «tant par

malheur les porcs sont avides..." Voilà tu Télentè, qui



                                                                     

me a » Lias lllilNlîS.- 2 ’
sa litrcpl’ÔsmllC, mon do tontes contours, rossmnhlnnt à"

on soldat brasse; voilà ï n liainlsohadalo, qui, trouvant que

. tout va mal dans ce inonde et dans son climat, se. le figaro .
on vieillard capricienœ ri rhugrin, filmant sa pipo, a
chassant on traînoa’ttlrs renards et IOSlltfll’Iil’M; onlîn,

voilà cent nations saurages qui, n’ayant aucune dosidëos I

dégommiez; policés sur on", ni sur l’aine, ni sur un
inonde ultérirnr o! mm antre rio, no l’ornionlancnn’ sys-

tènio do valut; ri n’en jonièsrnt pas moins: dos dons du la
nature dans l’irrdligion où allo-intime les a créées.

CHAPITRE xxi

Problème dos contradictions religieuses.

Na"

Cependant les divers groupes s’étant placés, et un vaste;

silonoo ayant surrédd a la vautour do la intillitinlo; Io Ida

gislalrnr dit: a tillois rt dortonrmlos peuples, ionsmyrz
ruminant jitsqn’iri Ira nations, rivant isolons, lilllSllllÎ
des roltlos’tliiitïlronlos: rhamnio croit suivra ruile du la

I vérité ; ol roprndanl si la vérité n’en a qu’une, et que los

opinions soient opposrws, il est hicn l’aident quo quol-
qu’un se tronvo on erreur. Or, si tant. d’hommes Se ironi-

pont, qui ose a garantir quo loi-même niast pas alunai Il
Continencrmlono par être indulgents sur ms dimian
tarots otsnr VUS diatonianroa. (llwrrhons tous la vérité
rommo si nul no la pomma". Jusqu’à ou. jour, les opinions

qiliottt gouverné la lorro, produites on hasard,iy ac-
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craintes par l’amourde la nouveauté et par l’imitation,
propagées par l’entheusîusnte ell’iguorauce populaires,

ont on Quelque sorte usurpe clandestiuemont, leur em- .
A pire. Il est temps, si elles sont fondées, de donnera leur

certitude un caractère de solennité, et de légitimer leur
existence. llappelenssles doue aujourd’huit’i uu’exguneu

gourai et commun ; que chacun expose sa croyance, et
que tous devenant letjuge de chacun, celaipSeul soitre-
connu tout, qui l’est pour le genre humain. »Ï

Alors la paroleayant me déférée par ordre dopesîlîon

’ au premierétendard de logaitclii : Il n’est pas permis de.

douter, dirent les chefs, que notre doctrine ne soit la
seule véritable, la seule infaillible. D’abord elle est res

volée de bien même... i t V I V
L lût la nôtre aussi, ,s’etârièrcut tous les autres étendards ;

il n’est pas peinais d’un douter. v L p p
’ Mais du moinsfaut-il l’espeser, dit le leg’slateur t car v

t l’on ne peut croire coque l’on ne connaît pas.

l p Notre doctrine est prouvée, reprit le premier dtendard,
parues faits nombreux, par une, multitude demimrlra,
par des resurreetions de maris, des torrents mis a sec,
des montagnes transportées, etc. 1 a

lût nous aussi, sautant tous les autres, nous avens
une feule de miracles; et ils commencèrent chacun a ra-
couter les cheseslcs plus incroyables. p t

Leurs miracles, dit le premier clonilard, sont. des pre-
(liges supposes ou (les prestiges de (’rspril malin, qui les

a trempes. i v p V V ppille sont les nitres, replieaèrent-ils, qui sont suppo-
siistel chacun, parluutde soi, dit. : Il n’y aune les titilles
de véritables; tous les autres sont des faussetés.



                                                                     

les a Les nomes. ,
lût le législateur dit’:Avcz-vous des témoins vivants?

Non, répandirent-ils tous z les faussent anciens, les I
témoinssout morts, mais ils ont écrit.

k Soit, reprit le législateur; mais s’ils sont en contradic-n,

p tien, qui les concilierai - A . . ï , p
Juste arbitre! s’écria un des étendards, la preuve que

a nos témoins ont vu la vérité, c’est qu’ils sont morts pour

tolérant nerf ciboire cro tance est scellée du son" des

V, , V a vmartyrs. p »litla’uôtre aussi, dirent les autres étendards; nous

avons des milliers de martyrs qui sont morts dans des
tourments affreux,sans joutais se démentir lit alors les
clireticnsde toutes les Sectes, les musulmans, les ln?-
diens, les Japonais,citèrent des légendes sans tin de cette
fesseurs, de martyrs, de pénitents, etc.

lit l’onde ces partis avant nie lestnartvrs des autres :
Eh bien i dirent-ils, llOiiSfliiOllS mourir pour prouver que,

notre croyance est vraie. r a a
h lit dans l’instant une foule d’hommes dolente religion,

de toute socle, se présentèrent pour souffrir des tour-p
monts et la mort. Plusieurs même munitionneront de se
déchirer les bras, de se frapper la tôle et la poitrine,

’ sanstémoiguer de douleur. v

Mais le législateurlesarrétaut : (l hommes l leurdit-il,

cranter. de sang-froid mes paroles ; si vous mouriez pour
prouver que deux et deux tout quatre, cela les ferait-il

da aunage être quatre ? - r r
Non, répomlircuttils tous.

lût si vous mourriez poui’Vprouver qu’ils font cinq, cela

les l’erailsil ("tu cinq? ’ in n
Non, dirent-ils tous encore.

Q’:I*-.5Wvààscy1«awfivqli-Âtb’ w a - z r
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H enserres xxt, ,09 rL En bien loue prouve doue votre persuasion, si elle ne
change rien à l’existence des choses ?* Le vérité est une,

vos opinions sont diverses; doue plusieurs de mils se
;, trompent. Si; connue il est évident, ils sont persuadés

de l’erreur, que prouve tu persuasion de l’hOnuue?

I Si l’erreur n ses nutrtyrs, ou est le cachet de Insolite?
:Sl l’esprit mellu’tmtire’des tuileries, ou est lucarne-

titre distinctif de tu Divinité? r i i k V l 1
lût d’ailleurs. pourquoi toujours des n’i’nlreeles incom-

plots et insuffisants? Pourquoi, un lieu de ces bouletfere
sentents de tu nature, ne puselmnger plutôt, les Opinions?

l’emploi tuer les hommes ou les effrayer, au lieu de les
instruire et de les reneiger? p . f ’ i

t) mortels crédules et pourtant opiniâtres t nul de nous
niest certain de ce qui s’est pusse hier, de ce qui se pusse

aujourd’hui sous sessions, et nous jurons de ce qui s’est

pusse il y u deux mille uns. i V p
Hommes faibles et pourtant orgueilleux l les lots de tu

nature sont immuables et. protoudes, nos esprits sont
pleins d’illuSlon et de légèreté. ; et nous roulons tentate-

moutrer. tout comprendre l Enrôrltetil est plus tinette à
tout le genre humain delSe tromper que de dénaturer un

utopie. l p .lût» bien! dit un (luelettt’,luissutts il: les preuves de fait,

puisqu’elles peuvent être e-ptiroques ; retiens aux preu- *

vos du ruisomlemeul, à-eelles qui sent lutterentesù ln

doctrine. p . l tu ’ rAlors un imam de tu toi de rtlalmuwt s’avançant, plein
’ de continuum, dans Parents. après s’être tourne vers tu .llrlrlrr

et tiroir pintent M130 etnplluse lu proli’sstwt dalot:
a Louange à bien luit-il d’une rois grave et ÎttIpUsültlu!

i 7



                                                                     

ne r 1 V aneurines,
La lumièreltrlllent’ee évidence, et la véritén’a pastille" q

soin d’examen : » et montrant le Qtiran : a Voila, la tu?

lutera et la rente dans leur propre essence. Il n’y (t point

rutilante en. ce (litre; il conduit tiroit celui qui marche
p aveuglement, qui reçoit sans discussiwt la, parole divine
nitescenttue surie Prophète pour sauver le simple et con-q

v [bruire le savant. bien à établi illulunnet son ministre
sur tu terre ; il lui a livré le momie pour soumettre par
le sabre celui qui refuse (le croire tien loi: les infidèles
disputent et ne veulent pas tram,- leur endurcissaiteut
vient (le Dieu ; il a saille leur arm- pour les livrer à
(Fameux Châtiments..." l r ’V . . i , q V,

A ces mots un fioient murmure, élevé. (le toutes parts,

interroinpit Fondeur. a Quel est (et homme, simulèrent
tous les groupes, qui nous outrage aussi gratuitement?
hoquet droit piaillant-il nous imposersn croyance connue

un vainqueur et comme un tyran? Dieu ne nolis n-
t-ll pas donne, comme à tut, des yeux, un esprit, une in- A
telligettce i et murons-nous pas tiroit d’en user tiquie-
ment, pour mon ce que nolisderous rejeter ou croire il
S’il a le drelide nolisattnqucr, n’avons-nous pas celui de

nous détendre il S’il lui spin de croire seins examen, ne

sommes-nous pas maîtres de croire niee discerne-

ment il l
e lût quelle est cette doctrinelumineuse qulleraint, la

(tuilière? Quel est cet apdtre d’un Dieu Mément- qui ne

precheque meurtre et carnage Millet est ce llleu de jus-
lice qui punit un annletrmeut que lui-môme cuttse i Si tu
violence et la persiieution sont. les arguments de in re-

t tian paroles sont le sens et presque le teste littéral du premier

chapitre du timon. v



                                                                     

efi’mrîtflyà’n-tâ-n-s : A.

flashé

ï.;.:45,-fl.-..,m’n . i yass!

t

c

u enserrai; m. v in
rite, la douceur et la charité seront-elles les indices du

mensonge? a i , I V AAlors un homme S’avauçant d’un groupe voisin "rot-s

l’imam, lui dit :’« Admettons que llaboinet soit l’apôtre

de la meilleure doctrine, le prophète de la vraie religion;
veuillez du VlttOÎllS nous dire qui nous devons suivre pour

la pratiquer: source son gendre Ali ou ses vicaires (pour
qutottlu’lm! l Il n

A peine. cul-il prononeeices jaunis, qu’au sein môme

des ntusulnmns ectata nuiseblsme terrible: les partisans
ti’Ûllltllltitillai", se traitant mutuellement d’lu’rtltiques,

dilutpics, de sucriltlgt’s, s’aeeablierent de lamentations. La

querelle même devint si, violente qu’il fallut (imites
groupes voisins s’ittterposassettt pour les empocher d’en

venir aux mains. u i , V ’
12min, le calme s’étant un peu rétabli, le logislateur

dit aux-imams : a Voyez quelles conséquences résultent de

vos principes i Si les hommes les mettaient en pratique,
vous-mômes, d’opposition en opposition, vous vous de-
trairiez jusques au dernle l tel la première loi (le Dieu
n’est-elle pas que l’homme rive? n l’aiss’atlressant aux

autres groupes: a Sans doute cet reprit. d*intolerance et
d’exclusion choque toute ldde de justice, renverse toute
base. de nuirale et de société; cependant, avant de rejeter

entièrement ce code de doctrine, ne conviciubait-il pas
(l’entendreqnetqitessans doses dogmes, atin de ne pas
pronomurr sur les tortues, sans avoir pris connaissance du ’ 1

tond? u ’
lût les groupes vinant constant, l’imam contumace d’ex-

! (le sont ces des grands paltls qui divisent les nulsulmans. Les
Turbs ont embrasse i: suant, les Persans le premier.

e



                                                                     

ne i 4 Lusnumrzs.
poser comment bien, après avoir enraye vingt-quatre t
titille prtqtltètesanx nations quies’egaraient dans lido-

v latrie, en avait enfin corroyé un dernier, le? sceau et tu plus
A r finition de tous, Mulwnwt,sur qui soit le salut de pair;

comment, atlu que les infidèles n’autorisent plus tu par
rote divine,’lu suprême chatterton (trait elle-nubile (tut-t?
les Il’lllllt’lslllll eratt : et détaillant les dogmes de l’iSlaè i

alisme, l’iuuun expliqua a cornaient, à titrent! purule (le s
Diett,tlc (loran était incréé, éternel, ainsi que lassent-ce î

dont il entonnait; continent ilaruitété enrayé feuillet par v

fèttillet en vingt-quatre mille apparitions’iwcturiu’s de,

l’ange Gabriel ; retraitent l’ange s’annonçait par un petit

cliquetis, qui saisissait le prophète d’une suettrfroitle;

comment, dans tavlsion diane nuit, il avait parcouru u
quatre-riugtrtliafr cieux, pieuté sur l’aninutl’lioruq,
lllUÏlltÎCltt’t’tll, moitié tenante; comment. doué (intimides

miracles, il nutrcltait au Soleil sans Olitbl’tî,*fill utit mirer?

dird’unseul me! les arbres, remplissait (Feuilles puits, *
les citernes; et avait fendu en (leur le disque de tu (une; t
Continent,chargé(mordras du cielwtlulunnct- avaitpro- . l
page, le saliroit lupulin, la religion la plus (tignettciliirn 1

i par’Sttsttltlituilé, et la. plus tirelireiaqu hommes par la q

simplicité de ses pratiques,puisqu’elle ne consistait qu’en A

boiton dis points: professer l’unité de Dieu; recentutitre

Mahomet poursuit Seul prophète; prier cinq fois par
jour :jetiuer un niois par au ; aller à la nielle une fois

* dans surie; dentier la dunette ses biens; ne [totalitaire i
devin, nepoiut manganite porc, cirait-etc guerre aux:

v infidèles; qu’a ce ’1noycu,’tout musulman devenant lui- ,

colonisation-o et martyr, jouissait, des ce inonde, d’une ,
foule de biens;’ret qu’à sa mort, son âme, paseo dans tu



                                                                     

t A CHAPITRE m. v ne
halener ameuteras, et absoute par les (leur aimes noirs,
traversait par-dessus l’enfer, le peut titroit connue un
t’ltt’t’t’lt et tranchant routine un mon; et qu’entin elle

ôtait reçue dans un lieudit délices, arrose de fleuves de

lait etde miel, embaumé de tous les parlotas indiens et
arabes, ou des vierges toujours chastes, les célestes
liOttl’l’S,comblaient de faveurs hujottrs renaissantes les

élus toujours rajeunis. . a r v
l A ces mais, un rire involontaire se traça sur toastes
visages; et les divers gronpes raisonnant sur ces articles
de. croyance, dirent unanimement: Comment se peut-il
que des hommesraisonnables admettent de telles rêve;
ries? Ne dirait-on pas entendre un Chapitre des Millet?!

. une nuits? i 4 . *u A rît un Santoyêtlo s’avançant dans l’arène: Le paradis

Ï de Mahomet, dit-il, me paraît l’art bon; niais un des

moyens de le gagner m’emharrasse; car s’il notant ni
boire ni nuirigerculre dans) soleils, ainsi qu’il Pardonne,

cpnuncnt pratiquer un tel jeune dans notre pays, oit le
a, saloit reste sur l’horizon quatre mais entiers sans se vous

cher?   l. A   . pCela, est impossible, dirent les docteursmusulmans
pour soutenir l’honneur du Prophète; mais cent peuples
assotit atteste le fait, l’infaillibilite de illahmnct ne laissa"

J pas que de recevoir une fâcheuse atteinte. j l l
i "est singulier, dit un bitumaient, que Dieu allusions
cesse râteloient ce qui se passaitdans le ciel, sansjamais
nous instruire de ce’qui Se passe Sur la terre! y Al

Pour moi, dit un littërt’cat’n, je trouve une grande
difficulté au pèlerinage; car Supposons ringt-einq ans par v

génération, cisaillement Cent millions de mates sur le



                                                                     

lu * f LES musas. W p
globe: chacun litant Milieu d’aller il le Mûkkü nuerois

dans sa rimer! sera par un quatre millions dlllemluçs en
roule; Dune peurrn pas revenir dans la même mutile; et
le nombre durion! deulde, (c’est-milite de Inuit millions: l
eu treurer iCSlYintOS, tu [llllÇ0, l’eau, les ruisseaux pour

cette prnçoæimi unis cruelle? Il faudrait bienlù desluiruelesr
La pleure, dit. un tlu’Inleg’iru catholique, que la religion

i de Mulleulet n’est pas révélée, c’est que le plupart des

idres qui m tout la buse estimaient longtemps meut elle,
et qu’elle n’est qu’un nullzuige contus de vérités altérées

v deimlre milite religieuet de celle desjuits, qu’un Immune

unuldtieux u fait survire. sesprojels de domination et il
srs "[05 remmailles. Parcourez son livre; vous n’y verrez

que des histoires de la Bible et de l’iümugile. travesties

en mutes ulmmles, et du reste un ittSSu de déclunmlirms ’V 4

ceutmdietetres et vagues, de préceptes ridieules en dan-2
gereuxi Analysez l’esprit, de res [trempes et la conduite
de l’apôtre; vous n’y verrez qu’un rururlère rusé claude? i

cieux, qui, pourarriverùseu but, remue essieu linliilçQ
meut, il est vrai, les pussions du peuple qu’il veut gou-
verner. Il parle il des hommes simples et crédules, illeur

’ suppose des prodiges; lise sont iguoruuls et jaloux; il
flatte leur vanité en méprisuntlu seienec; ils sentpuuvres

et arides; il excite? leur cupidité par l’espoir du pillage;
il n’a rien à donner d’abord sur le terre, il se crée des

i trésors (lunules cieux; il fait désirer la mort ,Cmmmy un
i bien suprême; il meurtre les, lâches de l’enferin promet"
le. paradis aux braves; il affermitl’es faibles par l’apiuien

f de le fatalité; en un met, il produit le (Nivellement dent i
il a besoin par leus les attraits des sens, par les mobiles

ï de touteS’les paSsions. ’ l l V



                                                                     

, comme w a i » ’ in;
Quel caractère différent dans notre. doctrine! et COIN-t

bien son empire, établi sur la contindirtion de tous, les
’ penchants, surie ruine de toutes les passions, ne prouve-

t--il passoit origine. céleste? lampion sa morale douro,
ieoinpatissanto, et sesaffertions toutes spirituelles n’alw

testent-elles pas son émanation de la Divinité?" est vrai

que. plusieurs doses dogmes sellèrentait-dessus de l’en;

(endentent, et imposent a la raison un respectueux silence;
mais par la même sarévélationpalanque iniimxronstatee,

puisque jamais les hennnesin’euSSent imagine de sigrauds

A mystères. lit tentant d’une main la Bible, et de l’autre, w

les (plaire lî’revlimilrs, le doeteur commença de raconter

quignons l’origine, bien (après avoir passe une éternité

sans rien faire) prit enfin le dessein, sans mont connu,
de produire le monde ile-rien; qu’ayant créél’nnirers en-

’ lier en six jours, il se trouva fatigue le septième; qu’ayant

place un premier couple d’lmmains dans un lieu de dé- A

lices, pour les 33 rendre parfaitement heureux, il leur
détendit néanmoins de goûter (l’un fruit qu’il leur laissa

sous la main; que Ces premiers parents ayant cette a la
tentation, toute leur race (qui n’était pas née) avait été
condamnée’ù porter la peine id’nueifaute qu’elle n’ai’ait

pas commise; qu’après avoir laisse le genre lnn’nain Se r

damner pendant quatre ou einq mille ans,vee [lieu de mi- g
sérinerdeVaraitrordonne à outils bien-aimé, (prit avait r
engendre sans mère, etqni était aussi ingénue. lui, d’aller

se faire mettroit mort. sur terre; et cela, au de Sauver
t A les hommes, dont cependant depuisiee tempsdà le tries?-

’ (grand nombre Coutimtait de se perdre; i une, pour reme-
dier il ce nouvel inconvénient, ce gamme d’une femme ’

restée Vierge, apresflôtre mort et ressuscite, renaiSSait ouf



                                                                     

ne V , i Les ttUlNES.
"in! chaque jour; et, sans la terme] d’un peu de lerain,
se multipliait par milliers il tarois du dernier des honneurs.

Et de la passant a la doctrine des sacrettteutsr il allait
traiteritfond de la puissance de lier etde délirantes
moyens de purger tout crime avocette: l’eau et quelques

et paroles; quand, ayant proféré les mots indulgence, pour?

voir du pape,igrlîee suffisante attentionnait tut inter-
rompu par mille cris. CleSt un abus. llOrribIe, dirent les
luthériens, (leprelendre, pour de l’argent, remettre les A

péchés. C’est une chose rentraire au texte de l’lïîvangile,

dirent les realrinistes, de i’Stlppeser une présence re’ritdblr; A

Le pape n’a pas le. droitde rien dérider par lui-mente,

dircnlles jansénistes: et trente sectes au lois sîaeettsant
mutuellement (tilleresie et d’erreur, il ne fut plus possible

de s’entendre. p » e i . V
Après quelque temps, le Silences’etaut rétabli, les nan .

salutans dirent au législateur à Loquue vans arleepousse

notre doctrine.,eonnue proposant des choses incroyables,
pourrez-vous atltttettre Collectes chrétiens? n’est-elle pas

A encore plus rentraire misais natttrel’et à ilajustice?
Dieuimmatériel,infini,ï.se faire [tantinet avoir un lits
aussi page que lui! ce (IÎCtl-lltllllltlc devenir dupant que
l’on tuangcet que l’on digère! avons-nons rien de Sein-r

litanie a cela?" Les chrétiens ont-ils le. droit e.t*clttSif
lid’exigeriuneieiaveugle? et’ileur accorderez-rousties

priviléges de eirOyanceit notre détriment? v É ’
i Et des hommes saurages s’étant araneés:Quoi, dirent-Î

ils, parcequ’un homme etune fennec, il yasix mille ans,

ont mange une pomme, tout le genre humain se trente
damné, et rettsdites Dieu justequnel tyran rendit jamais

i les enfants responsables des fautes de leurs pèreslÏ Quel ’



                                                                     

V i entonnasse , ’ ’ 117
hennne peut répondre destituions d’autrui! N’estnee pas

renverser toute idée de justice et de. raison?
’ lit oit sont, dirent d’atttres,les témoins, les preuves de ’
tous ces prétendus faits allégués? l’eut-on les recevoir

ainsi sans aueun osmium de preuves? Pour la moindre.
actionen justice il tout dans tentants; et l’on nous fera

. Gl’OÎl’Olotll ceci sur des traditions, des cardite!” 4

Alors un raphia prenant la parole: «i Quant aux faits,
dit-il, nous casemates garants pour le tond : it l’égard de y
la terme et de l’emploi que l’on en a fait, le ces est diffé-

rent," et les chrétiens se. condamnent ici par leurs propres i

arguments; car ils ne polirent nier que nous ne soyons la a
source originelle dettt ils dérivent, w le trotte primitif sur
lequel ils se sont entés; etde, lit un raisonnement péremp-
toire: Ou notre lei est de llieu,’et alors la leur estime
hérésie, puisqu’elle(indifféra; ett notre loi n’est pas de

Dieu, cinnamome euut’éme temps. n i V i *
i alliant distinguer, répondit le chrétien: votre loi est de
Dieu, connueligttre’e et préparalire, mais non pas comme

0

a finale et absolue; vous n’êtesqne le simulacre dont nous a
sommes la. réalité, p V

Nous savons, repartit le rabbin, que telles soutras
prétentions; mais elles sont absentaient gratuites et
fausses. Votre système porte tout entier Sur des bases de *
sans mystiques, id’intetprétations visionnaires et allégo-

, tiques; et ce système, violentant la lettre de nos livres,
substitue sans cesse au sens vrai les idées les plus altimé-

,riqttes,et y trouve tout ee qu’il lui plait, connue une ima-

gination vagabonde trouve des ligures dans les nuages.
(Ainsi, muserez fait anatomie spirituel de ce qui, dans

r l’esprit de nos prophétes, n’était qu’un roi politique”: vous

7



                                                                     

ne a v Les RUINES. L p
avez fait. une: rédemption du genre humain de ce qui n’était i

que le t’étïthlîSsetnent de notre nation t vous avez, établi

une prétendue conceptionrepentie sur une phrase prise
a contre-sens. Ainsi vous suinpeSez à votre gré tout en
qui vous convient; vous rayez dans nos livres mômes
votre trinité, quoiqu’il n’en soit posoit le ntot le plus inr-

direct, et que ce soit une idéelles nations profanes, admise A
avec une feule d’autres opinions de tout culte et de toute

t Secte, dent se composa votre systéme dans le chaos et i
l’anarchie de vos trois premiers sans. V ï *

Aces mots, transportés de fureur et criant au serrittiye.

au blasphéma, les dertenrs. chrétiens voulurent s’élancer

sur le juif. Et des’ntoiues bigarrés de noir et ile plane
s’étant avancés avec un drapeau oit étaient peints des

tenailles, un me, un [niellent ces tttolszjtlsnce, charité
Il et misi’rirdrdrra Il eau, dirent-ils,retreint acte de foi

de ces itttpies, elles brûler pour la elelrcde ilion. a lit ’
déjà ils traçaient le plan d’un ln’tcher,’quand les musul-

i mans leur dirent d’un ton ironique: Voilitdone’cctte relia r

gion de paix, cette morale humble et. bienfaisante que
vousnous avez vantée? Voila cette charité évangélique
qui ne combat l’incrédulité que par la douceur, et ,n’Op-h

pose. aux injures que la pollution? Hypocrites! c’est ainsi

V que voustrontpez les nations; c’est ainsi que vans avec
r primage vos funestes erreurs! [Averti-vous été faibles, vous

avez prêché talibane, la tolérance, la paix: êtes-vous à
devenus forts, vous avez p relique la persécution, la trio; ’

j (monta. ,r p r il * . il . 7 r,
ils allaient. contnteuCer pl’histOire des guerres etdes
meurtres du christianisme, quand le législateur réclamant ,

le silence j suspendit ce mouvement dediscordo. i



                                                                     

L V 1:11.111111111xx1. 1 V i un
a En 11’051. 1111911111115, répnlulircul 11:5 umiucs 11111111111113,

d’un 1011 de voix inujuurs 111111111111 et 1101111, ou n’ust pas

1111111111111: nous 11111111115 1111115013 0051111 musc du "11111,

1111151511 gloire. que nous «11111911110115, 1» y l y

1111 du 1111111 11111111, reliuriirviit les imams, nous rousti?

[11111471118 sus ramiswmintq plus que mus? Avez-vous .
des 1111111111908 que nous n’ayons pas? Nos-vous d’autres

[impunis qui: 110113? . 1 »
1117171111? Dieu,» 1111 1111 autre. groupe, 11116101111111: 1c

- 111.111.1131, 11’1151-00 pas 11151111111511 sagesse. sa puissance? Ne

sait-il pas 111icuxquc les 111111111105 ce dqui cunvicut à sa.

i 111311116. V   L l H V 4
Oui. mais ses mies sont cachées, reprirent les moines.
a I121 il vous 11051111111lloujuurs à prouver, repartirent les

rabbins, que vous 111’021 le 111111111111: 11110111511111: les com-

1.1111111111. 11151 1110115, fiers 1111 11011110111105 soutiens de leur

musc, les juifs crurent 111111 leur loi 11111111 1110111111101,

1013111111 le 11161101! (g 11111141110110) des l’anis, ayant de-

11111111115111 parole, 1111 au législateur: V V 1 ï r i
« Nous avons 0111011111111111111211des juifs ont des chrétiens

sur l’origiuc du 1110111101; 111, quuiquc altéré, nous y avons

[112130111111 beaucoup du chosas que 1111115 11111110110113; mais

nous 16131111110113contra l’attribution qu’ils en 101111110111

41111111111131011111’150, 11311101111 parce Qu’ils ne  51111111116111 [11’011- »

V ver que les litres inscrilulc son 110111 soient. 1’é01115111eut.

, son ouvrage ; q11’1111.c011111uirc nous offrons de 11é111011lrcv,’

[1111111111131111113511305 positifs, que 10111; 11111111011011 1111051 ’

l postéricurè de plus de 51.1181150105. et:(111’01111111’0110111110’  

7111 éonuivcncc 111:11Iit’vsteïd’un granul-pirôtm 91111111" roi

i 1 déSigués 1; qu’cnsuilc, si vousparcouræ avec attention

(Vopoz. à. ce sujet, 16.101110 1 des Iic’èhé’fclw! nouvelles sur -



                                                                     

- " 11 20 1 v 111115 111113113: 1 . 1 l   M
4 1111511111 111:5  101811021 rites 111 des pl’ëCOplêà 11115111111155 1 1

venir 1111111111111111111011111111110115110 11111111211112 en 11111011111311  1 l

:11 11111112111 une ï 111111011111111134110110 f 1116119, 11113 1311111111 11101111111513 i

V 1111j011r11’1111i 11111101111111111110101111111110151111111111111131111115

1011111111115 lès 121111611111115101111111111131111[111311 10111311111 113111102 1101H"; 111  

1 1 1 ’1111111111111111111111111111111111111111111 l’âme, 111 111111111116 1111151? 1 A I

1j 1111211191111 de ,l’renferl1111’1lu1paradis; 111 11111111 révolte 1 * 1

î 1111 P1111119,51priucipu1 1111111111111111113 11111111111111 1912111131111- 1*

11111111112111.  1 ; Î 1 1111’1111111’1’312111’11 [101111(2011111111181i1lv111às,krc1rlu111115011en1181 w 1

1 ’ 11 111111011111191110, puisque 1:11 11111111 11111311111151101111111351ècîes 1 Ï r

j 11111111131111quef1101116111110111111113 Z1’r1lousrt,i1litzoroustm, V1 1 1

1 les 111*11’11’g111ils11 1111111 1111115113111" 111151119 11111111111101 1111111611 en] ,15

s’adressantiaiux’mbbinsi11’1431-cc’q11c.depuis Céltç’ëpioquer " 1

1 11111171141111; après le 511111111 1107113151 11111311110115 1111113411111 cés-

i111111511511apparaissent 11.111115 14115" écrivains; 15171111111051111111 sfy  1 ï

i [11111111110111 111111 11111111031115; «et 11171111111111 11111111311111111; 15111011111

105 1111111110115  1 11011111111115 "111111 :1105] 1113110173, 513111113111 avérai i 1105111

V "1111111111113; 1311.11113111101111111511119;11111113115 11111151111115.153 1111111135 1 1 i

17 .1110151111N111ivc111110 1111111101115.11151111111118 1’1111011111111111s-Ï" 1 7

110111115 1111111113 1110111151111Ïliigi1ç’ 131 du 11111111111111;11111111113115 fi

i 1 1171111’1115111111111maisgénératibusi 511cCessi1îes11111131110119 11.135,11 1

1115 1-511111111151111è11m11 1 du 111111311115 et; 11111111110115 » jusqu’alurs’

1 11111101110115511113 connue 11011111311103?! 11113111 101,; Mars 111111 11111113 5 f Ï i

1., ; 11’111 1111111ms1111.111111113111111110111111111, 11311115 1417111115511; .

l 1 ï11111111311111.11-12111;11e111mm par 11111 1’eco111’111iss1111c 1113 117011111;- l;
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’ à lutions frivoles; lien l lotiront potinerons une; ne la t thoe- j t 3l

trine l3: i yttrium une 7 liât: llll-lllêllllià en lit de le mort, u

° j linnéenne (inuline; l ï

I ilMetliiilotttureliellesusures; f 77 . ,    t 5 g  i t
ut en Minuit un mitoit; me: tout -

I le :7 té Toutes; ces Opinions: théologiques,ire-tut un, ne laient i

l une des putinerie nous jeun récits des in neutre des ilions; *

t ile;lettrsruetionsflleleur ou, ne olotttiuttoiuesAttltegories; l
focs entlillrineàfltngtltologiunes; soue lesquels[solutionner v
l lentillesftlestidées ingénieuseslitiellintornlegîelletrottinois-fÎil l

miette est me tu

l lenticelles poitrinionsil’e etgoutteonusien"insinuions41 " l l

* est illtiSien’l,’u l notoire,so’ttqt’ftiiteîlu incitent nitrosomo- t i ’

H t t l , ,. l H 7 t t l.râle ti’eSlt ne teneuse rtirette in enlient in euse. illusoire 57 i ’

n le. i in k i,r [tille ne;inviteroientsileceSsif par lequelriesleletnenleutun ,. tu
mâtinerions qui neerpétftsseiupeint; plissent, (munit il se a v

dissout, nuits«rentoientilieuteet tonnent. illetttresieotn; t
" r filleuls;Jeune n’est que le tous: le ont t utireutlte j? *

des promette (le? in; litanie et enjeu insinuionsune
’1ttsjcuigps’et. ils toréent un inviteroient stimuline; supposer Ï

une ce produit nujjeu ne; orguttesgno lutine cumulent? i t
libellé M00VellXiËÙllllülÏlllî aliénoitiutïlsttlisistetmunie ils ne? V

4  , sont ittltts,ÏeÏesltnt rumen peut-litre enrouille, niois réelle- tout i il

imonnumérique de l’illumination utilisée. bleutai-menue: t ’



                                                                     

me i q Ç i Les noises. p L . p
L n”est entre elioseque le principe rotateur; que tu force

l occulte répandue dans les titres ; que tu somme de lettre
’ toisai. dolines [inquiétés que le pri’nripeuniment; en .

t V un met, l’âme (le littttivcrs; laquelle, il raison de l’infinie

l w moue de ses rapports et ne ses opérations; considérée
tunnel comme simple et tantôt comme multiple, tantet. .
cumule active et tentât comme. passive,ittVlOttjottrsptfé- l

racinent; l’esprit tunnuin une rumineinsoluble, Tout ce
’ il qu’il peuly comprendre ileplus clair, e’estque tu ouillère

ne périt point; qu’elle possède essentiellement(les pro- i

pneus portesquelles louloutte est régi connueiunfi être ,
i vivant et” organise; que tu nonnuissuneeileces lois, pur il
rapport il l’lunnnte, est. ce qui constitue tu sagesse; que
le vertu et le mérite résinent nous leur observation; et le -
mut, le pectine vide, ttunsïleur minimumetl’tettr’in-i

jiuctionmue le (moiteur et le outilleur en sont totems V
tut; purin même. nécessité qui l’uitque les ritoses pesantes V

descendent, que les («ligotes s’étirent. et. pur une intente
doreuses et trottois (lotit refoutue retnonle depuis le p

ilerttier ultime jttsqtruun estres les plus élevés, Voilà ne
qn’u reine un lit du trépas notre Houdan. Soutenu Gens

tonnons i le et tu le VA ces niois, une ioule ile théologiens de toute secte
sleerierent que cette doctrine inuit unpurtitttttitiittiimtto;

que roux qui tu ploiement ôtoient nesimpies, destituées;
ennemis ne bien et des hommes; qu’il ruiloit entortillaient.
L---- e ne, bien, répondirentleseltutnuns, supposons que»

w nous soyons en erreur; celai peut être, cor le premier ul-
i tribut (le requit lutinoit: testoient: suivit) l’illusion; nous g l V
«lequel tiroit literez-roue tilles [tommes connue vous, la A

vie qnefle ciel leur adonnée il Si cette nous lient pour



                                                                     

i 1’

brouillement. a , V A r un
remmailles. nous «en horreur, pourquoi neusdisuitnie-t»it a

i les mentes biens qu’à vous? litis’il (nous truite avec tale-ê a

rance, quel droit arez-vous (votre moins indltlgentsiîï

A , ilonnnes [tictlxgtllll partez’ de Dieu aveu tant de certitude
et de confiance;Veuillez nous dire qu’il est: tuiles-nous q

V Comprendre ce que sont ces êtres abstraits et métaphysi-

ques que vous appelez Dieu tiltÏllltflsubstitua! sans mu-

q liera, rafisteneosuns (commute sans organes ni. sensu-pi
a i tanisât vonseonnaissez ces êtres parties séttSott par leur

v littililt’wiutt; rendezetnnts-les de mêmeperceptibles: que si

I i vous n’en parlez que surtenwiynuge et par tradition,

montrez-nous un récit antienne, et donnez linaire"
croyante doseuses identiques et lises. a ’ V i

Alors il s’éleva entre les théologiens linogrande con- t

traversesur bien etsursu nature; sur sa manière d’unir
et de se menuisier; sur tu lunure. de l’dmeet son union.

i aree le remania? son existence aveulies organes, ou p
V, seulement depuis leur [invitation t sur tu vie [attire et sur a
1 Ï l’antre mutule; etr’ettaque serte, ulluque école, chaque

individu dit’t’eant sur tous ces points, et tnotit’aIttsonÏ

dissentiment de raisons plausibles, d’autorites respecta?
q bleu, et repeuplant opposées, ils intuberont tous dansait

. labyrinthe inextricable de contradictions. , ’ L
’ Alors le législateur ayant roulante le silenre, et rame- n

nant laqueslion lisoit premier but t «nous et instituteurs

des peuplesnltt-il, mus ôtes venus en présence pour la
recherche de lurerit’t! ; et [Pattern chacun de tous croyant
la posséder, a exige une liOÎlttlitllCllLl; mais apereerattt la

multiplicité de res Opinions, niaiserez. conçu qu’illiillait L

les autonome il un ltttlgttluiuttlt» replanta d’évidence, les:

rapporter a un terme gênerai de comparaison, errons



                                                                     

’ le * * iris nuises.
ôtes convenus d’exposerettacun vos preuves de croyance. 7

Yous’arca allégué des toits; mais chaque religion,rclutque . A

secte ayant tigttlctttcnl sesntiraclcs et ses martyrs, cita-v
cane produisant contentent des témoignages et lessoute-
nant de son devoitetitentà la mort, la balance, partiroit a
derparite,’ est relatée égale sur ce premier point.

tu Vous arez ensuite’passe aux’preures doraisonnev

tuent; mais les inclues arguments s’appliquant également-

il des thèses contraires; les litentespassertions, également.
gratuites, étant légalement avancement repoussées; l’as-

sentiment de chucune’tunt dénie par les ttttittuisttroits;
irien ne s’est nome démontre. Ilien plus; la confrontation

de vos dogmes a suscite de naturelles et plus grandes dit?
insultes; mimi! tuners les diversités apparentes ou net

jeessoires, leur tilll’tlltlilttültlUAllle»VOUSil présente un tond

f ressemblant, un caneraseoutmon: et chacun de roussot
prétendant l’inventeuruttltquupltc, letleposiiaire premier,
tous vous magma les uns les autres t ’ctre des tatous

ictus et des plagiaires; et unau de latinoquesllottu’
A épineuse de transntissimt’ de peuple il peuple des sans

religieuses. a v t 4 i pcrliltttltt,’peurcombler Îl’entbartus,’ nylon voulu vous "

rendre cotnptede ces idées elles-meutes, il s’est nous
qu’elles vous litaient il touscout’usesct mente changeras ;V *

qu’elles portaient sur des buses inaccessibles a rassiras; ï
quegpar conséquent, vous ôtiez. Sans aunons d’un pleur,

et. qu’a leur agate tous repreniez. l’Ults-ltlôllles den’etre’. a

que les échos de. vos perlas; de la cette autre. question de
savoir comment elles ont pu rouir a ces percutant, en.»
mômes, n’avaient pas d’autres moyensque vous de les

collectent de manière que, d’une part, la succession de a

s.a«,a,p;,;o;i.æ.v-t«.1::.n- l un . Mas



                                                                     

CllAl’ÏlTRE XXll. 133
ces idées étant inconnue, (Forum part leur originc’ictlcur

existence dans l’entendement (aluni un rondira, tout ra.
V (Illico do vos opinions théologiques devient un prohlùnlo

comme du inéln’pllisiquo et lNlÎSlOÎl’Cn... . n

«Connue néaunmins ces opinions, quulqllo minorai;  
noires qu’elles puisârul ûlrc, ont une origlno quelconque, .

connue les idées-los plus abstraites et les plus fantasti-
’ » quos ont, dans in lunure, un modèle Musique, unocnuso,
i îquolloqu’ollo, soit; il s’agit do remonter intello origine,

y de découvrir que! in! ce modèle; on un mol, do savoir
d’un sont rondos, dans l’ontrndoiuout du l’ilOllllllCiOUS

idées maintenant si obscures de la divinité, do l’âme, du

tous les êtres innimtürivls qui foui luklnlsosdo tout du
sysliuuos, et do «mon in filiation int’ollos ont suivie,
les «nommes illl’ullosloni éprouvées danslcur sucres-

sion cl leurs enrhumebourrins. Si donc il se trouve des
lionnnosqui nient parlé lourséludossur ros olrjols, qu’ils l

s’urunconi et quillas ilrulrnl do dissiper, il lillilcctimi tin-- 
lions, l’obsourilé des opinions ou depuis si longlculps

i clics s’üguronl. ’ i l k

ondrl’rnn m.-

0rigino ri’lilinlion des idées religièuécs.

A cesmols, un groupe nouveau, formé à l’lnslnnl
d’lunmuos de divers étendards, mais lllÎ-lllûlllu n’rn ur-

hornnl point, simuuçn dans l’arène; et Pull du ses muni:
y brus portant in parole, dit :



                                                                     

m i i ’ * Les ItUtNiis. I " y p
r c Législnteur, and de l’évidence et de la vérité l V

(«lin’est pas lilOllIlililLilliü tout de nuages UliYUlUpitl’ill

lesujet quenous traitons, puisque, outre les difficultés
qui luisent propres, in pensée n’a, jusqu’àee montent, ’

eesse d’y rencontrer des Obstacles accessoires, et que tout

travail liln-e, toute discussion lui ont en» interdits pantin-i
tolérance de, choque système; mais puisqu’eniln, il lui est t

pertuisrde selletfclopper, nous ruilons exposer ou grand
jour, et soumettre uujugetueut ennunun, ce que de lon-
gues’ recherches ont tqqirisde plus raisonnable à des es- i

priisidegnges de préjuges; ululions l’exanerons, non t
Mecinipreleutieu d’en itttposer ln absence, mais mec
l’intention de promqttcl’ de nouvelleslumières et de plus

grands éeluireiSseInenls, q i æ i
a. a Vous levsuvez, docteurs et. instituteurs des peuples!

tt’t’ipuissrsténèbres courront in nature, lierigineflliiis- ’
Iluire des dogmes «unemuseuseignez: impostes par in

i toree et l’eutorite, inculques purl’edurniion, entretenus r

perl’oxetupie, lisse .perptituent d’âge en ûgeut attifer-
inissent louretnpire par l’iniliitude et. l’inattention.Mais

si rumine, enduire par in terminai et par llexperieueo rup-
pelle à un "un exultai-n les pretinges de son enfume, il y de-

iuettwehienlôl une fouie dedîspnrutes utile continu!lotions i
r qui tîWillrttl sa stigttelie et provoiptentsou niisnnuetnenl.

et Diuliord, rentauqunul in diverSÎte et liopposiiiou des
tutoyaitlees qui purtngent les: initions, il s’enlnirdit contre

l’inl’oilliliilitd que toutes s’arrogeitt, et,» S’orinuntdn leurs

prétentions réciproques, il muroit queles sans et in ridi-
stnt, limande[in:ttu’dnttrntenl de bien, ne sont pus une

’ tu loi tutdnssdiùte, un guide moineïsùr que les (rodes me;

a (liais et contradictoires des pr0pllùlest t

vd.

73
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V p p , 1 sinueroit; me; 1 Ï: 1, 1353:1:
i le: en examine misent; le tissu doses cottessimiennes,
p il oiliserretpte leurs lois prétenduesdivinesie’lesiéitèdlref V
:17]; inimitnldesfetéternelles, soutirées, par etrcenàtnttres de"

igteinps, ltde,"tilts: cette personnes; qu’elles dérivent les V .
il ï? funesdes antresdnns uneespeee«Forum gendelegique,1

spuiSthelless’enqiroutentl liittluelleiueiti un fenilsveonpi L
p " me etressemblent trillées, que chacun modifie à Sen grétî’ 1 i r

p efficfluets’iireinoutesirln’isiiureede cespiilees;iiironie
tu * qu’ellesupèrepriniisiln’mtitdestenipsi,itluusrenfonce des q
i f t peuples. jusqu’à [termine du lliDI-lliclliûltlc, à laquelle elles 1;

t. institutions; et in, pineeesilons l’obscurité du outres et. ;V V
r Ï fîtlzuisl’empire tubuleux des tonifiions, cillasse présentent ÏÏ i

Ï:tirentnpngnees illuminait Ïdef elleses si modifions,pquÎil t
5 E1 f sereineïiinterdiroi tout neeiisifluuprjugententt "mucor teint I tu p 4 L

même. saunentminet- raisonnement, qui enresoui le j f Ï " i
v tl’iitiettltdpetir,t sipllesht’nilspeptiigietts que nous pissote V A

il tout lessiysteuiestoliteulogîqttes ont i illuminent filète; si.) il
i : par exemple, les inélenterpltoses, les uppnritieus, les son? g V
iÏ;sinisationslid’pnnseulonde plusieurs dieux, 1truedes;dans A s

w des tintements indes Indiens, destilélnfeux,7idesjliards, i
:11),solutionserriiiisirierntssliisuiriqu’es,ilyt’nutteintureriirwquein Ç, p

ï tinttlpted’nlors pétitionnait et’itiereinentdeLeelle’qui,Sitlrsisie ; i H

q " me les, honnîtes neptu’ielspu’ont rien de! eniulnini tiret: pecus]

u denses siècles-lit, cintres ne: (luisent pillât-lisent oeeupert n in
i si, uttqteontiuire,sesJeudis prouigieunîfln’out lumen; le i

p jglainentlitigieuses l’ordreirpllisique, doriens un ensimoit,
i 1 ÙpquÏilsïsontdu genre des orienteusesl’entetuteineni; et, ç 3*

se neutre,repeintesuscrire tutjtntniilnii des ieoinpositionsï in
q, les plus ilitninstitpies, i rend (intime; raison t de lîuppnriliou y . Ï, p

j fifille monstres dans lËliistoire; " ne singît plus que dei?
’l e sanscommenterpourquoi ils Sil sont formels densifinui-j-Ç g

i l



                                                                     

ne t t v i A t a LES usinas. a
ginntinn ter, en examinant-arec attention les sujets de

’ v leurs tableaux, enliit:ilysntit les idées qu’ils q combinent

et qu’ils associent. et pesant avec sein toutes les situions q
staneesqu’ils allèguent, l’onparvient à découvrir, à ee ,

premier étatiucmyulile, une solution conforme aux lois a
’ dola nature; ou s’aperçoit que ces récitsddtdgenre faine j i

leus ôutÏuu sans ligure foutre que le sens apparent; que

ces prétendus faits merveilleux sont des faits simples et j
physiques, mais qui, mal conçus ou mal peints, ont été 5

dénatures’par des causesaccidentelles, depemlnutesde,
ileSprithumain: par laieont’usiou des signes qui! n en); V
plaises pour peindre les objets; parl’equirmpte des mais, g

le vice du langage, l’imperieetion » de l’écriture; ou trouve V

que ers dieux, par exemple, qui jouent des rôles si siu- i’
galions dans tous les systèmes, incisent que les pttisisaares i

’ physiques de la maure, les attenants les mais, les astres, :
’ et les influeras, qui ont ôtejn’tsennifitis pneleineen- L

trisme utioesstiire du langage etdeilimuemlemeul; que
* leur rie, leurs tuteurs, leurs (retiens ne sont que le; jeu de

leursopérations, de («une rapports; et que toute leur me, e

tenduehistoire n’est que plaideseripliou de leurs phello-
i ’ mènesflineeepnrlespremiers[illisieiettsquiles aimer-

rirrent, et prise il rentre-sens par le vulgaire, quine
Veulent"! pas, ou par les générations suiruntes, qui l’ou-

tillèrent. Un reconduit, en un moi, que. toitsjlesdogines
* nuiologiques sur l’origine du inonda, sur le naturede w

Dieu, la révélationdenses lois, litqqmritiou de Sa per-

sonne, ne sont que des redis de tous astronomiques, que.
des narrations limeurs et mitonnionsau jeu des ron-
slellntions; un se murailleraque liidee intime de in liiez? Û
une, Cette idée aujourdiluti si obscure. n’est, dans son



                                                                     

i ï canettes stsitjgi’îà [tu V b
si Ï, modèleprimitif, que icelle un; paissaiteesijiltysiqnes de. i

" " ï (imams, t considérées attentât comme? multiples il t tenon ï ’

de leurs agente et citateurs ’phénomènes,jettentût comme

un nmmaqueattrapasseremeublerez ternpportde i il
t t fi tentes leurs parties : ourserieque l’être emmenait. ses, * ’

fis.- t tantet le vent, teinta, Peau, tous les; éléments; 1tantôt le j V

je primatialesastresgles pantèles et leurs influences;lainerai
i; feuillantine dumandarinale,laptotalitddetil’tnnirers’;tmiea:7 i t

a tôt les’iquaiitës]abstraitespet!indiumysiqucsgtelles que
i " Ïjjh’"diptj’eSpaCe,irlandaise, je mont-men; etJ’inteliiyeaee;Iet ; 7

V i ÏÏ "russien statuasses agonis;

toujours nient contreminait, qtieflÂ’ideei une; dietttitd ne?
i fipoint ont une restitution alimentaient d’êtres "intentaient 1; i

intisme;firmamentneuralene l’entendement; une A
Ï il opération de l’eSprit tintouin,doutai elle nsuivi les, progrès

rrusantdestertilutionsdanslaîconmisstmeef dujtitonde le V

* sont,vuirteiiieniles tintions reportent letttïenlte des si -
i inspirations colorâtes: Ï reniement leurs dogmes invoquent

i si [un premier frétai; de; choses surnaturel: maintiennent;il;g
je 7 ginelleîdugenrehumain,turlutaine perses;propresntonue, a

l inentsgÂdémeut diabolo teutonnes tissertionsgmnis ne
plus, tintait SithÎSltlllL et irrueusantelddpese yflietoitiieuseg- V V V

i ’t cimentcontreditesintisiueertnins et noueuxtintasse;ne; , " V il
il une l’amiante aimantin et ne t disante«tarlatane par; .1 t t t

t’intgrntedepitescsfsettsgil Suit ares eifiilenee queutontey.
i " 1 notion quisitnttribueretentissante originelqnej; cette nettes;- r v Ï
b perlouse et dessensations, est lnïs’ttpposition erronée d’un

i i raisonnementdresse dans itiitiiltenipsî postérieur ou, il!
i "’fsriti’tltdejjeter un: coup! itÏceil tenant site naissantes s1- 7 l

t 77 i [j erLisde Partants]duinonde,[ratifioit des; (liette, pour j A
. couvrir tu rlmque même Éolienne r met. randonnent d’un i



                                                                     

1.38 .57 V LES amans,
’ ordretle choses Qui ne naquitque longtempsapres; cria

raison, tolite de ces contradictions, rejetant tout ce qui i
ne trame pas sa preuredans l’ordre naturel, et n’admet-

iant pour bon système historique que celui qui s’accorde .Ç t

t, avec les vraisemblances, le raison établit le sien, et dit

aurieaSsnraneetj ’ j j V A » » a»
a VjArant qu’une nation eût reçu d’une nuire nation des

dogmes déjà inventés; avant qu’une génération eût. ne- i

rite des idées acquises par une geint ration antérieure, uttl r
de tous les systèmes composes n’existait. cetteore dans le

tantale. infants de la nature, les premiers tannainstan-
’titerieurs a toutdétrônement;novices la toute connaissanee,

naquirent sans aucune idee, ni de dogmes issus depuis-
; putes Scottistiques; ni rites tondes sur des usagesïet

des arts a naître; aide préceptes qui supposent nutritive-i
lnppement de passions: ni de endos qui supposent un lnn - t
gage, un ôtai social encore au néant; ni de divinité, dont.

tous les attributs se rapportent a des elioSes physiques,
a et touteslesaetimts à un un despotique de gouverne;
nient: nionlln d’autant dotons ces titres luettqiliysiques
que. l’on dit ne point tomber sans les sen;s,et. aqui ce-e 4

* pendant, parlante mitrejrole,i’aeees il l’entetnulemeut

* demeure impossible. Pour arriver nattant de résultats, il
nana parcourir un cercle literassttirede faits préalables;

il tallai que des essais reptiles et lents apprissenta l’intouune un

; brut linsagede ses organes; que l’expertienee accumulée

de gêneralionssuceessircs ont invente et perfectionne les
moyens de. la rie, et que liesprit, dégage de l’eut me des r A

proritiers besoins, saillirai ill’art complique de comparer
destriers, niasseoirtles traisomietnents, et de saisir des A
rapports abstraits.ii

f...sa,mh.Wuu 4- auner ’A



                                                                     

CHAPITRE sur; * l t les
ë l; Origine de l’ideede Dieu à culteVdespélenientset des puissances

i ’ puniques de la nature. *
i au ne tuttm’apres avoir franchi ces obstacles et par.

couru déjà une longue terrière dans la nuit de l’histoire,

v que l’haleine, méditant sur sa condition;commençade
s’apcrœvoîr qu’il était soumis il des [arecs Sapt’rt’ettt’cs ’

a la sienne etindépendantesde sa volonté, Le Soleil l’e- e

clairon, réchauffait; le t’en le brillait, le tonnerre l’et- t
trayait, l’eau le suffoquait, le, vent l’agilaltt tous les êtres i

emmurant sur lui une aetionpnisSante et iritt’ststible,
Longtemps automate, il subit cette action sans en iceber-
cher la cause; mais du manient qu’ilroulut s’en rendre

Compte, il tomba dansl’utottttcttn’nlt et, passant. de. la

surprise d’une première [rouscaillarêverie de incurio-

sité, il tordue une serin de. raisonnements. t i t
a D’abord, consule and l’adieu des râlements sur lui, il

entretaille sa panet une; nicette hantasse,’d’assuiclttissee-

ment, et de leur part une une de puissance, t de douti-
nation; et cette bien de puissante t’ai le typevprimltii et
t’otulaniental de toute idée de la divinité.

tu secondement, lesdites naturels, dans leur action,
’CÎX’t’ÎlilÎlllli. en luijdessensations de plaisir en de. douleur,

, de bien ou de and: pantin etl’et glialttrel de stationnant-
salien, il coinçai peureux de l’amour ou de i’tli’t’i’Siùiti

il désira ou redouta leur t présentai: et laieraintei ou,
l’espoir turent le; principe de toute idée de religion. i

’ a Ensuite, juyeantdetout par couqmntimn,circulais
quantdnns ces êtres un mourraient spontané comme le

I sien, ilsttppom a ce inourementune minute. une intelli-
gence de l’espèce ne la sienne; et de la, par induction,



                                                                     

que - t V tisseuses. t
il lit un [nouveau raisonnement, e- AyautïeprOureque
certaines pratiques envers sesiisemblables avaient l’effet 1
de meditier à son gré leurs attectlùns et de diriger leur il .
conduite, il employa Ces pratiques,aveelesdtrcs puissants
de liunivers; il sedit: a Quand mon Semblable, plus fart

i que’moi, roui molaire du mal, je m’abaisse devant lui,

* et ma prierait l’art de le calmer. Je prierai les êtres
a puissants qui me frappent ;j jeisupplierai les intelligences?

des vents, des astres, des eaux, et elles m’entendront ’i ’e

, , a V a J,les cenjurerai de détourner tes manet; doute. donner les: ”
biens dontelles-illispQSenttje les tonelieraiipar mes
termes, je les fléchirai par mes dans, etije jouirai du
bien-titre. si , i
r a Et l’honnne,retsitnple dans l’enfance ne sa foison,

i ’ parla au Soleil, a la lune; il anima de son esprit et de ses ’
i a passions les grands agettisde la nature; il crut, par de

rains sans, perdurables pratiques, changer leurs lois . n
inflexibles: erreur l’atteste! il pria la pierre de montent
l’eau de siclerer,iles montagnes de se transporter,et
substituant un monde fantastique au mondererilable, il

se «constitua des êtres d’opinion, pourlfépourantaii de,

son espril’et le tourment de saineep t t t
t a Ainsi les idéesde. Dieu et dorreiigion, a l’égal de

touteS’lesautres, ont pris leur origine dans les objets V
physiques, et ont été, dans l’entendement. de l’homme, le

produitde ses sensations, denses besoins, des eireorn-j j
stances de sa, rie et de l’état, progressif doses connais” t

SilllCOS.

sa Or, de ce que. les’itit’cs de la divinité eurentv’pourii

premiers modèles les êtres physiques, il resultntme la,
divinité t’utdiabord rariëe’et multiple, comme lest’ormes t

r g van-ho, un A
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M2 il 7 V "LES RUINES. i   V r
- a ToilellitÏ’l’olrigino nécùssuirc et première de tonte

idée dola divinité. » ’ l v v * i V î l il l
v i lût l’orateurs’alli’ossuiitmix mitions’èmmgcs:

u Nonsvvousr le donninilons,  llOllllllOSflllllÎ n’avez pas ’

reçu d’idées étrangères olfactives; dllos-nüussi joutois

vous vous minous formé d’autres? Et mus, uldoolcnrs, " v

l nousS’Oiusicn attestons;iditcs-nons si toln’cst pas le té-

moignage unanime de tous les nucleus monuments? V

è [Il second àyslèlne. culier des hures, ou sabéisme; n

r « Mais vos mémos nionuinonlsinmis mirent ensuite un

’ syntone plus méthodique olplns compliqué. coluiilu

i nulle «le tous les lustres, mimis tantôt sous leur forum
’ proline, tantôt sans dosionihlèlnos et (les syinliolcsllgurôs; l

i et ce cuité fulminoit l’ofl’ctdos connuîsmicosdol’ininnne

en physique, oldërlvu immédiatement (les muscs fini-k
linières du l’élulsociul, oliisl-îi-ilii’ç,é (lus besoins (il des nuls

file preniimillogré qui ontrùiiunlconinn’; Vêléincnls dans ln

, formation (le la nobilité.  l l il . o
b (l Enfiler, alors que les hommes connncncèrml de se

réunir on société, ou un pouponnoit; nécussîlé «l’étendre

leurs moyens (le subsislunoo, ol par conséquent. ne un,
nounou il l’agricullnro: ou, l’agriculture. pour être
uncinée, CÉlglli l’OhSOWülÎOll et la cannaissmwoillos

l cieux.  Il fallut nonnnllro le nolonr périi’nliqnomaniâmes

anémiionsuo lu nature. damnâmes phénomènes de la

motoilcS’ciouxicn un nuit. nouai régler indurée, lui
, V succession des misons oilles niois du l’année. En (fui «Ion-ct

un besoin du connaître d’œil-nul in illumine. un i soleil, qui,

dans squolnlion zodiamlc,rsc montrait in [nounou et
suprême. lugent (loloulocrôuliou; puis du ln lunfognui,
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i’iltApmn-f. xxnp V Ê ’ e ’ Ï ne ’

par SŒPSLpImSOri et ses retours, réglait et distribuait. le V
A tennis; enfin (les étoiles et même (les platièles,uui, par u

leurs apparitions et, dispurilions sur l’horizon "et l’hémi-

sphère nocturnes, formulent de lllOilllll’cS divisions; enfin

il fallut dresser unisi’slènie enlier d’oslrononiie, meulon"

oriental de ou tumuli manu bientôt et lsponluneinent
une. nuinièrc nouvelle (l’envisager les puissances (lamina-4

i mecs et gouvernantes. Main observé que les productions
* terrestres une"! nous des rapports réguliers et Constunls

i .ovce les êtres celesles; quem naissance,pl’ueemisseuwiu,
i le clépc’iiisseuu’ul ile charnue. plante (mon lies à l’appuie-i

lieu,"îf l’iuwllulion, un déclin d’un même 8511T, d’un

même groupe d’étoiles; (pneu un mol le, langueur on
l’uetivilé de lu rugination lSOll’lIJltlÎOlllk dépendre ll’ln-à

- ,[lueuccs célesles,’les hommes en conclurent une lileep’î
llÏ(lCrfÎ(lll, un. lilliSSIIIICG noces êtres VÇNt’SÏt’S, supérieure,

sur les eorps terreslres ; et les lianes (lispenuuleurs d’u-

lnnulunce ou ne oiselle, devinrent des puissancesnles
génies, (les dieux auteurs des Menuet «les maux.
i A v u Or, connne l’étui suriulrm’uil déjà illll’OllllÎl une. lue-

lilllCllÎO méthodique (le rangs, d’emplois, «le. conditions, A

les nommes, roulimmnt un ruisLiuner par comparaison,Ï i
trunspnrlerenl [ours nouvelles notions dans leur théologie; r

et il en Insulte) un oasienne enliipliqne de divinités mua
duelles, dans lequel le soleil, v (lieu 1 premier; in! un chef

» Inillluire, un roi politique; la (une, une reine sa emnp
pagne; les pluiu’tes,’des serviteurs, des porteurs (l’ordre,

A (les messugers; cl in nnillilucleilles éloilesy’un peuple,

p une urinée de héros, de peules charges «l’en’gir le, momie.

nous les ordres «le leurs officiers; viniqueindividuent
Î des noms, des fonctions, desullrlbnlslires de sampans p



                                                                     

au " 1 le ’ t LusinUlles. p l H
et de ses influences, enfin memenn sexe lire du genre Ü

’desonuppcllalion. i V v i r . , "
i u lût comme l’état Social avoit introduit des usages et

des pratiques Coinposes,le cette, nuirebont de, front, en
prit de qSembloliles; les cérémonies, d’abord siniplesel

privées, devinrcifl publiques et solennelles ’;; les offrandes

furent plus riches et plus nombreuses, les rites plus me-
llioiliques; on établit des liens d’assemblée, etl’en eut,

des cliepelqles,des temples; on institue des officiers pour î
administrer,et l’en eut des pontifes, des prêtres; ennoie

i vint de tommies, d’époques, elle religion devintçnnuete
ï civil, unlienpolilique. .llnls’duns ce développement,fielle’lï

adultère point. ses premiers principes, et ridée de Î bien
lut toujours ridée d’êtres physiiqtu’s agissant en bien en t

en tutti, e’esl-ù-direimprinmnl des sensutions domine on ’

de plaisir; le dogme lut. in ,eoInmiSSunee de leurs lois on
manières (rugir; lu voulu et le publié, q l’observation ou

g l’infineliùnde ces lois;et in morula, (lousse simplieiteÏ r

native, lut une mutique judicieuse de tout ce qui rentri- .
bue il lamusermliun de l’e.risteuce, au bleu-âtre dosai

et closes semblables. p il o V, il ’ r
e si l’oublions demande il quelle époque naquit ce sise

tente, nous repeinlrons, snrl’uutorile des inontnnents’de r

r l’astronomie elle-limule, que Ses’prineipesperdissent ire-

montermer eertiinde un delà de (pituiteniilleuns:et si I
Pou dennnnle il quel peuple il duit être attribue, nous re-
peindrons que ces mômes q nivomnnents, uppuydsi de un?
tillions ununinies, l’ultribnenl uns premières peuplades 1

.del’lî’mlple : et lorsque le raisimnement ironie réunies

tlunsres rentiers inules les eireonslunuesplissiqnes qui q
dont punie susciter; lorsqu’il 5 rencontre à. le "lois une
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* annelle ciel, roisiiie du tropique, également purgée des

M qpluiesdel’équateur et, desbrnniesdn nord; lorsqu’ily

trouve le point central de la sphère antique, un climat
salubre, un neuve immenseet cependant docile, une terre
fertile sans art, sans fatigue, inondée sans exhalaisons
inorbillques, placée entretiens liners qui touelientans con-

tréeslcs plus riches, il coinçoit, que l’lnibitanl du Nil, ,
agricole par la naturelle son sol, géomètre par le besoin

«annuel de mesurer sesipesseSsions, ieottttitermttl par la
facilite de ses comnniniealious, astronome enfin par

i a l’état de son ciel, sans cesse omerta liobSerration, dut

le premier passer de la, condition suiwuyeà l’état social,

et [inconséquent arriver aux connaissances physiques et
le literalestqui (sont propres il l’homme civiliser t

v la Ce fut dette sur les bords supérieurs du Nil, et riiez a i
un peuple; de rare noire, que s’organise le système coma

plique du Culte «(ce asiles, considères dans leurs rapports V
a mec les productions de la terre et les travaux de l’agri-

cnltnre; et e’e’preinler culte, ca racleuse par leur adoras

g lion sans leurs [braies on leurs attributs naturels, lut
une marche simple de l’esprit humain :muis bientôt la

nniltiplicitd desiolijets, deleursçrapports, de leurs, ae-
tions réciproques, ayant complique les idées elles signes
qui les lïqn’i’isellluienl, il, survintnne contusion aussi bi-

r a, narre dans sa cause que pernicieuse dans ses effets.

; a lit. Troisième systoliie. Canettes symboles, on idolâtrie.

anagramma on le peuple agricole ont perle aure.
i gordabsciwalenr sur les astres, a il sentit le besoin d’en

distinguer les individus en les groupes, et de les dénuer

i V i a t i * a) J i



                                                                     

me a. r LESltUlNIâS.
mer chacun proprement;afin de s’entendre dans leur
r désignation z or, une grande, difficulté se présenta pour

cet objet: sur (Fini côté lcscorpscéles’tcs, semblables
en formes, rn’ol’lraientaucun caractère spécial pour elle

dénommés; de l’autre, le langage, pauvre en sa nais-
sance, n’avait point d’expressions pour tout d’idées neu-

r vos et métaphysiques;Le mobileordinaire du génie, le
basai", saliont surmonter.Ayant remarqué que dans la: a A
révolution mutuelle, le; rationnellement et l’iqiiparitiOn
périodiques des productions terrestres étaient constant-te.

ment. associés. autocar ou au couchante certainesetoiles
et a lcurposition relativement au soleil, terme rotulanicir j
tut dolente comparaison, l’esiirit,ipar un mécanisme na- a,

turol, lia danssapenséclesobjets terri-stresct Célestes qui v
étaient liésdansie fait ; et leur impliquant un même

r signe, il donna auxélùilcsou aux groupesmi’il enfouirait a

4 les noms meutes des objetsterrestresqui leur répondaient.
a Ainsi l’lilhiopiett de Thèbes appela astres de Finaud-pi

tudieu on du versescutt ceux sans lesquels le ilettiecom- V
pionçait son délicatement rustres du tartiroit du «terreau, a

i coassons lesquels il contenait diappliquer la charmoit a,
la terre ; astres du lieu, ceux ou cet animal, chassé.ch

déserts par la Soit, se montrait sur les bords du neuve;
«sires de l’épi, ou de la cierge embaumeuse, couseuse

recueillait la moisson; astres del’ugizcuu, astres des
«comme; cens oit unissent ces animons: artificieux :i
et ceprctnîer ancien résolut une premièrepartie des
difficultés. : i

la Diantre part, t’uoaumwau rctltarqué,dans les êtres, i

qui licmironnulent,, des qualités distinctes et proprcsa l
chaque miette; et, par une "première otpératiou, il en

vos, 0., .s.H...,m..---y-..--.r..w A



                                                                     

cimmni: xxn. ’l i ï in
limait reliré un nom liquidésdésigner;par une secundo, A
l ilÏy tmum un Moyen ingénieux (lagmi; raliscr ses Îlléllfi; ,

Vol transportant le "on. déjà inventé, il lanice qui méson-s

mil une propriété, mm action anlvmlogue ou semblable, il
utrichilsun langage d’une liiéluplwrc parpôln’cllc.

« Ainsi lemêmeli’lhinpicn--aym1tioliscrvé quelle ro-

luur de l’inondationrépondait constamment il l’appiaritimi l i

(l’uimlrès-àlwllc étoile qui; à cette époque, se maniait

vers la suintai!" Nil, ici; Seinlilail avertir le labouvèurdc  
il garder du la surprise (lesciuixfll (ranimant compagnon"

à cette; de Pillllllllll qui, puisoit lel) uienu’nl,l averlilill’unil

danger, et il appointai ilSll’l! lolvlzicn. l’flbüàWHi (Sirius) ;:

du même; il nomma «sursaut crabe ceux oille Soleil,
parvenu il la hume du tropique,iroiveimil sur ses pas. en

,llmrclmnl à rouillons Cl du côté, COINlIll! 100mm on Ulm-f

ce»; asle du 1mm:Se’iilv(lgc;ccnx*cil, parvenu au ’puinl

le plus culmimullllu ciel, au l’aile. du gnomon lmmirc,
le Solliiiimiluil l"uCliullllc i’llllllllilljlllli se pilait à grill!-
pz’rnux mites (les ruchers; «sires (le la Inzltinvçê; aux oit

les juins ici. los mails égauxscintilliiîuuien équilibre culmina

un, inslmmcill; (une; du scorpion, cannai certains
mus réguliers apportaient mm vapeur ’ brillante comme

  le milouin gironnoit, Ainsi mure, il appela «immun: cl
xsvnmlls in listel: ligurômlca orbites (icsiuslrus et (les plu- :v
Malus; et, le! fui le muyvngéné mlll’ummllnlinn du ioules
les étoiles, et môme des planètes prises par groupes un

i par individus, scioit leurs miniums aux ripérallionsvliniiwl
pûtrvs cl lei’l’csliiès, et Suloll in" analogies que chaque

malin" 75’ lmlml me les limait: agricoles cl avec lus Uli- 4

jais (le mm Climat et «le sa" soli. l l i V i v U 4
Un ce procédé il résulta que des êtres ubjcclscl- ler-



                                                                     

ne r ’ j Lias RUINES. i V A i ,
reslrcs entrèrent en nSsucialion avec les étres’supériem’s i

V et puissants des ricin; ci cette aSSOciiition se rossai-m
’cinupiejonr parla conSlilnlion même (in langagorl le

’inérnnismc de l’espritiOn (lisait, par une métaphore un;

lnrclle in Le imman-rôpnnll sur lai terre lüsgül’lllCSfllG,
in fécondité (au printemps); il, ramène l’abomlnncc’ct

ilnlcrénlion des plnIilcsiqni nourrissent); L’agneau ou
(liulierldélivrc les cieux (les génies malfaisants du l’hi-

l a ver; il salive le limule au Serpent (minimum de l’lnnniilc

«’saison), à; "illillllèlle le règne du bien (de l’été, Saison

il de tonicjouissance). Le saïmiri): verse son venin
la sur la terre, et répninllcs liminales et la intelligibles
a CtïillilSÎllC. tous lcsrcll’nls semblables. A» A V i

i «Un lnngngcmompris (le lunl le mondé, subsista ilia-

bord Snns inrom’énienl: nmis, par le inpsllll temps, ionise

gnole cnlcnllriur uni été réglé, le peuple,nui n’ont plus l
li licSoin’dc l’élisen’nlimi au cirl; nordit de; un; lrÏ mollifie i

il res caiprçssinns; a leur nllëgurie, lŒSlÔOdlllHl’llSilgC deN

lnlvkic,*y devint nn écueil l’eilnlïà l’enlrinlriiirnl ri à in

v raison. Ililllitiili,n joindre aux symboles lire idées du leurs. i
il inulêlrs, l’rspril linil par los confondre z alors, ces iné-

nms minium. 1mn IllilüllSl’Pclll’llÎl lrunsliortüs mixtions; V

un ruilesrmidirmil sur la irrrc ;V mais dans ce ruinur. vil-j
ms tirs livrées llBSilSWÜS, ils s’en nrrogèrenl les attributs, w  

* clils un imposèrent il murs pampres auteurs; Alors il! i
i poupin, ruinant voir prix du lui ses (lieur, 1mn) adressai,  
* plus facilement ski i prière; il ilrnnnnln nniluëiivr (le min

[runipcniirlus inllnrnrusÏqn’il illlcllilzlîi du (rationalisiez;

il prix: le sein-pion «le ncimint répandre son veninsnr in; l
nature; il révérai le crabe lliF in mur, lr scandale au li- H

i mon, in. poisson du Murmel, purilncnilriu lrilllrllügillâ

Ê

à

à



                                                                     

* eiiarlrimxxng a 1 ne
vicieuses,jmaisenchaînées, il se nordit dans un labyrinthe

amnistiantes conséquentes, i a .   L  l V
«l Voila quelle nu l’origine ne ce enlie aulique et bi-

zarre (les aniniailænoilav par Quelle marelle lPÎllëOS le
’ caractère (le mamelonnas aux plus viles des, brutes,

et comment se forma lirai-sterne théologique liièsês’aslo,  
iritis-compliqué; ires-savant, qui, des bords (iu’Nil, parlé . a

dereonirëclen couli’éopar le eonnnerco, [la guerre et les

conquêtes, amollit tout l’ancien monde ;ei’qni,moililie

a parles temps, par les eircouslances, par les préjuges; se
* menlre encore il découvert CHU], cenl peuples, et subsiste

emmure hase intime et Somme «le la lliëoipgieile [ceux-là.

meules qui le méprisent et, le rejettentnj a i li a
A ces mais, quelques ninrumres s’aiment fait (automne

dans divers groupes: a Oui, iconlinna l’aralcur, voila
d’un rient, par exemple; allez vous,   peuples (ili’icainsl

liiiiloralionrle ros amenas, piaules, animaux, milieux,
marronnas ne liois, devani "qui   vos ancêtres n’euSSeni pas V
en le délire de se ennehrr,Ï S’ils n’y eussent Vu des

(aliénions en quilla vertu (les astres sultan insérée. Vùi- il

liquations tartares, l’origine de les numninlsels et de
lonl cet appareil d’animaux lient vos chamans bigarrent

l leurs relies magiques. Voila l’origine au ees figures illoi- i
V seaux, ileYSerpeuls, que ioulesles nations saurages s’iiu- o
’ priment sur la peau aveu (les cérémonies ais-swrienseset H

r sacrées .’ Vous; Indiens! vainement Vous enirelmipwnmns

du mac du nuisible : renom.» «le volve dieu Violieuon
ires! quelfnn (les man embûmes (in sans! en Émilie;
et vos incarnations d’un ("mon poisson, en sanglier, en a
lion, en larme, el ioules ers immola-usas montures. ne

j lsonl que les métamorphoses «le l’aslre qui, passani suer



                                                                     

me . » l ’ Ï Lissant-ses. . V
i l l’sassirement dans leslsinneslles(lettre annuaire, tu! couse

. en prelnlreles ligures rien remplir les rôles astronomie
,’qaes.jVous, Japonais l votre taureau qui brise lla’af (la
mande, n’est que celui (loriot, qui, palis, ourlait l’aneth:
."laerl’alt’ell, l’équinomllu printemps. (l’ester) meulelnrnf q p V

pipis qu’attofiait l’l’ûgyple, et que vos ançêtres,ô rabbins

juifs l adorèrent aussi dans l’idole du veau (l’or; l’est en-

une mon (anima, ennuagea ZOlIlliSlilOl qui, sautillé

dans les austères mitotiques (le Mithra, versait un sang
ï [Prend pour le amplialu tous, chrétiens l votre bien," (le

lillpoltalypsc, avec ses ailes. symbole de l’air, n’apasuue

autre origine; et votre. agneau dallant, immole. omnium
le taureau «le Mithra, pour le sala! au annule, n’esl,en-, I
rare que le illelllesalril au signe «in relier céleste, lequel,

dans un tigelliosll’srieur, ouvrant a son leur, Ferrailleur»,

lut relise délivrer le inonde (in regneliu mal,eleison-(lire r
(le la constellation «tu alunent, de relie grande roulottera, l
niera (le l’llieer,et (llttltlèllln (lel’alllrinlanrslln Satan des. i

Perses. vos instituteurs; Uni, vainement votre zrleiln-
prlnlentlieront: les idolâtres aux tourments un Tartan? ’
qu’ils ont invente; tonte la basalte rolliersysteme trust i i
que le culte un soleil,illont roustirez rassemble les at-i.

i tributssursaute principal personnage. C’est le soleil qui,

senslononl ll’tlras, naissait, connue roll-ellieli,all sal- i
slice tlsllÎYOlUltlllS les liras dola vierge calmir, etqni pas-
sail une ttlillttllt’ll obscure, (lentille, (lisrllellse, entame
l’est irisais-on des trimas. Oust lniqni, sous loueur «l’Ont-

ris, persécute par Typhon et par les tyrans actinie,
litait mis a. mort, renferme dans un tombeau obscur, .eni- *
biennalel’lllltnispllrre(Filtrer, et quiensulte, se rrlrranl i
lie la zone, lillilrielnerers pointenlnlinant «les cieux,



                                                                     

q p p c CHAPITRE xxn. v ’ ’ A c un:

. ressuscitait reluquera des rallument. des angesflestrac-
.Îl’lll’s.” N p I L , r i il a ’ a ’-

l a Vous,prôtresl qui nnnnuurez, vousportez’sessignes p

sur tout notre. corps: votre tonsure cetteilisquellasoleil,
retro litote est sella-elliaquenos Chapelets sont l’emblinne’

des astres et des planètes. Vous, pontil’cset prélats! votre

V 3 mitre, rotre’erosslï,’ votre manteau, sont ceux ll’tlsiris; ’ i

et cette craint, douterons vantez le mystère sans le colu- y
prendre, est la orois de Sl’rapis. tracée paria main des

prêtres égyptiens sur le plan d’un inonde ligure, laquelle,

passant par les équinoxes et par les tropiques, devenait
A v l’elilblèlne de. bitte [laurent de, la l’l’Sttt’l’cctlen, parce

qu’elle louchait au portes d’ivoire et de corne, par ou les

maniespassaientaux cieux. n ’ V il f i i i
’ ï A ces mais, les docteurs de toastes groupes Commen-

errent do p se regarder avec .tiitlllllCllltllll ;’ mais nul ne v
branlpantte siienre,’l’orateurcontinua: i a V f ,. ”

a lit troiseanses principales concoururent a colleroit:
fusion des idées-[lienfièrement, les («rancissions figurées l

par lesquelles le langage naissant. lut. contraint de peindre r
les rapports des objets; expressions qui, passant ensuite il
d’un sens proprefll un sans gênerai, d’un sens Musique

a un sens ululai,leauselent,far leurs équivoques et leurs p7

synonymes,tillelouledeuniprises;. i Ï » g
p V «a Ainsi, ayant tilt niellera que le Soleil surmontait,

reniai a (tout de (tous! arrimeur, on crtltpnr-la suite
qu’il les tuait, les canttalttait, les (tournant; et l’on en lit

la rie historique d’llercate. , q o ; 7;, v
A l a Ayant dit qu’il titillait le tennis des alarmismes se-

mailles, des lllt)iSSt)llS,itlltiii distribuait les, Sttlsntts, les
l enluminions; qu’il parcourait les elilnals,qu’ildominait



                                                                     

152 * » les anises; f V
surin terre,eto., oille prit pour un rai translatera,
pour [un guerrier conquérant; et l’on en composa

l’histoire d’Osirts, de Bacchus et de Leurs sembla-

bles, f i w la ï Vj a Ayantdit qu’une planète entrait dans un signe, on
v tu de leur conjonction un mariage, un adultèrmau in-
reste. Ayant, dit qu’elle litait raciale, ensevelie, parce
qu’après avoir disparu elle revenait il la lumière" et re-i

w mentait on exaltation, on la dit morte, ressuscitée, alites
redan ciel,’ete.k V V . A’ i V V L ç * . à

i a Une seconde cause de centusion lut les ligures ma-
térielles elles-intimesparlesquelles on peignit,d’abord

Ï «les pensées, et qui, sous le’nom d’lliç’raglypllt’sou Fatma a

V (ères sacrés, furent la première invention de l’esprit.

l Ainsi, portrarerlirde l’inondatilm etdu besoin de ’s’en

préserver, l’on avait. peint une parentale navire Aral»;
pour desiguerle vent. l’on avait peint une aile d’oiseau; Ï

pour spéculer la saison, tentais, l’on avait peintl’oiscaafi ’

ide passage, l’insecte, l’animal qui, apparaissait-ilcette
époque ; pour exprimer l’ailier, on peignit un porc, un sert-V i

’ . peut, qui se plaisent danslestieam lltttttitlcs; et la réunion

duces liguresarait des sens calterions de phrases et de n
motngais connueee sans ne perlait par lui-meule rien
de lise et de précis; Comme le nombre de ces ligures et

; de leurscombinaisons devint exeessit’ et surchargea la w
i l a mémoire, ilenVresulta d’abord.llesconi’usions’, des en.

plieations t’ansSes. Ensuite, le génie ayantinrentl’è l’art l

i v plus simple d’appliquer lessignes aux sons, dont, teneurs

bretesl limite, et. de peindreia parole au timides pensers,
l’écriture alphabétique lit tomber en désuétude les peine A.

, tares Ilirruptlmhiqars ; et, de jour enjour, leurs signiliea- c ’



                                                                     

V V u entartrauxxn. i a V » ’ les
tiens oubliées donnèrent lieu a une toute ti’illtlsiolls,tl’e- u

univoques et d’erreurs. r r in i r ’ H i
u 1* a Enfin, une troisielne cause de contusion tut l’orge.

"irisatimtleivile’desauciens États. En el’t’et, rompions

peupicsseonnucucerent de rse livrera l’agriculture, la l’or-

mation’dn calendrier rural exigeant des observations la;

tronomiqucs continues," fut nécessaire d’y préposer
quelques individus charges de veiller a l’apparition et au
courber de certainesieloilcs, d’avertir du retour de l’i-’

inondation. de " certains vents, de l’époque des pluies, du

temps proprea sellier chaque espèce de grain: ces bom-
mes, irraison de leur serrice, l’urentdispenses des tra-

vaux vulgaires, etlasocidlc pourvut a leur entretien. Dans
V cette position, ’tll’iiqttelnenl occupesdcl’observation, ils

v une tardèrent pas de saisir lcsgrands phénomènes de la na-
r tare, de pencher même le serreldc’plusienrs de ses optim-

lions: ils connurentlamarclledes astres et des planètes: V’ l
le Concours dateurs phases [et dateurs retours avec les
prodneliOns de la terre et le mouvement de la vegetation;
les propriétés médicinales en nourris’santcsilcs traits et des

plantes;ie jeu des cléments et leurs alunites réciproques. j
a Or, parce qu’il n’existait de ployons de l communiquer ces

connaissances que par le soin pendulettel’instruction orale,
ils ne les transmettaient qu’il leursamis citateurs parents ;’ a f

et il en résullaune concentration de toute science otite toute
instruction dans quelques familles, qui, s’en arrogeant le
privilège exelusil, prirent un esprit de corpsetd’isolcnlent
funeste il la chose publiquet’l’ar cette succession conti-

nue des mentes recherches et des meules trimons, le pro-
grès des connaissances luta la vérité plus bâtit; mais par a a ’

le austère qui raccompagnait, le peuple, plonge de jour



                                                                     

  un .  * r l Les RUINES;  
i jeujnurllans de plus épaisses lénitives;devint plus suè i
i persliiieux et plus àüelw’i. thym! (les tunnels primitive
certains [influeraient-ü , aumum’tr, Minuit-ù minuté; (les ’

éclipses et ile-i (TrlllèittS, guérir (les inulaulies, unifier des

serpents, il les crut en chtimi"ilÎCHliOtl avec le: museau-
les céleslcs;tel [mur Obtenir les liions ou repousser les
maux (Mil en attendait ,  il les prit pour ses unüliateui’s
et. sesiinlerprûlc’s; et il s’établit, au sein iles États , des

cantonnions surrilügcs dilmuunirs [annamites iet’nwupeum

qui attirèrent in cuvions les pouvoirs; et les, prâlrtx,ith
, lu fuis (lslwiwmes’, tlu’oluyzu’s,physiciens,médecins, mu-

girions, tilleiuiitift’s (meilleur. amples des peuples, rivaux
«leurrais, eu loure mmplims’, établirent, sans le nom «le

iw’liyimzfllu empire ile iiiglsti’re et un ÏINHIUPUIC (Fin-V

striation, quimit perdu jusqu’à ce jour les nations... » 

A A’ees mais, les prêtres de tous les groupes interrom-
pircut l’orateur", etnjetant de grands criai, ils l’accuse-
rent d’implété, (PlPl’ÔiÎglOll, de blasphème, et voulurent.

t l’empêcher ileeeulinuer z mais le législateur ayant ou-

serve que ce n’était qu’uue exposition de rails [listeri-

qzli’stmue, si ces faits ôtaient. faux ou controuves, il i Se-

rait. aise de les démentir; que jusque-là renoues. (latente r
opiniez: «au Hum, sans quoi il était impossible «le (lému-

wir la vérité, l’orateur reluit: u   l g ’
t H a Or, de tentes ces calmes et de l’association inuti-
nuelle d’idées dièpa unes; résultèrent une femelle (léser-

lclres dans la théologie, dans la morale, dans les tradi-
i lieus; et d’abord, parce que les animaux figurèrent les

estrcs,ilarrivu que les qualitesdes brutesfleurs penchants,
t leurs sympathies, leurs aversions,passèrent aux «licitant;

furent ’supposés être leurs actions : ainsi, le dieu ichnèu-ï



                                                                     

GIIAI’tTtttî ou. ’ a 15s

mon lit la guerre au dieu (’lltlttlltült’xiû dieu loup voulut

71111111an le un. "mulon, la dieu iris dotera le dieu ser-
prnt; la (induite devint un être bizarre, m)niriru.r,
[Provin dont Piller iliîi’egla le jugement de l’ltouimeeteor-

rompit sa moralr arrima raison. . a
a tût parce que, dans l’esprit de leur culte, chaque fa-

n Initie, abaque. nation avait pris polir patron. spécial un
astrr, une constellatiim, les affections et lestantipatliies
de l’anbaal-symbole passèrent à: ses sectateurs; et les

partisans du dieu rltii’nliirent ennemis de ceux du dieu
hulules adoratemsilu dieu boeuf eurent en horrenrveenxi
qui le mangeaient; et la religiondevinl un mobile de haine
et de combats, une cause insensée de délire et de su-

perstition. r r V l ’ da [Hutte part, les noms des (lSitï’s-(tttiîlmlttl) ayant, par

cette même raison de patronage, été imposes à des pett-

plrs, à des "payait (les montagnes, il des fleuves, ces
objets furent pris pour des dinar, et il en résulta un me.
lange d’êtres géographiques; historiques etm3tl10105iques,

qui confondit toutes les traditions. .
a Enfin, par l’analogie des notions qu’on leur sup-

posa, les (UClltllëüstl’l’S ayant été pris pour des hommes,

pour destitues, pour des rois, les rois et les héros pri-
rent a leur tour les dotions des dieux pour modèles, et
devinrent par imitation guerriers, conquérants; sangui-
naires, orgueilleux, lubriques, paresseux; et. la religion
consacra les crimes des despotes, et oervertit les prinei-À
pus des gourernements



                                                                     

x ï I Les noises. i
il p ërkil’i’Quatrièmefluctuerfinitudes (tous principospou dualisme. à i

a «Copaiaiant les prêtresastronomes; dans:lÎalmialaneeîi Ï
jet la paix de leurs teinptes,’tirent de jonr’en’jonr «tell w e

a L nouveaux piogrèsldans les Scienees; et le système du 1 il
ï i momie senau développéegraduellement à leurs souscrits il V

élevèrent siieeessiretnent(litrrses hypothèses denseseffi’ts d

cri de ses llgctils, qui devinrentautant de [sitjstûtnrsihëo-

kÜqlogiqurs, il 1 il a Ô i f de v oz
q. p u tilt trama [ostentationsdes peuples maritimes otite

a p les earmanes des amniotes irone et impunis [enrayant ,
fait connaître la terre t’tliepuis les iles t mit-aimes jusqu’à i

il fla Siiriqurœt depuislu Baltique jusqu’auxsimrees du
ÏNil,Ïla catinparaison des phénomènes de ilirerSes zones

1 4 letiifiiléetiuvrit la rondeur du globe, et fit naîtreune’non:

p brelloitiieorie. Ayantremarque que toutes les-Optirdtiuits ,
de; la nature, dans la période annuelle, se résumaient en]

V (leur principales, cette de produire. et liette1 de détruire; ’

i (incisait la majeure partie iluglobe, vitamine de ces (qui? .
, rations ts’aœompliSSait également de l’un stratum enni-f d

noxe ;e’est-à-dire quepeiidantles Six mois d’été, tout se V

’tpi-mraaysçt tuttllipiiuitp et que pendoutles sis niois
Z d’liirerptont languissait,filaitlpresmte mort; ils Sappo-i

i’lsërentidans la striais des puiSSaiiees contraires en un" 3

jetai. continuel de lutte et (robert; et, considérant j sous p Ï
ce rapport la’spberecéleste; ils diviseront les tableau:

qu’ils en figuraient en dans amitiés ou héniispltërç’s, p tels q’

[que leseonstellations’(fuisse trouaient danstle ciel d’été i

a formèrent un empire direct et saperieur, et Celles, qui se il p

tramaient dans le ciel d’hiver formèrent un: Empirennti- V

i 9°
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au." un" m manmn..."

"galimaflgïêlî’ .,

Le mmnm. - .4..n,.œ HI- manip,

poile et inférieur. tir, de ce que les entistrllaliims me
A CHAPITRE XXII, A r 157

(trioiiipagnuirait la saison des jours longs, brillants et
ritauds, ainsi que des fruits et des tuoissmis,telles furent V
censées (lesjmissum’ws de lumière, de ferontlihfl; de

création, et, par transition du sens plusique au mural,
des gains, des (myes de science, de bienfaisuna’, de
parvient de vertu: iet de ce que les coitslrltutit’uis d’lii-*

ver se liaient aux langues nuits, [aux brunies polait’cspv
elles titrent desgr’nirs de. (tuteures, de destruction, de A

. mort, et, par transmuai, des anges:d’ignorance, de nui- V

Chuna’lënle perlai et de rire. Par une telle disposition,

le riel se trama partage en deux domaines, en deux ’
filetions:et déjà l’analogie des idées humaines ouvrait
une vaste carrière aux érarts de l’illumination; niaisant)

eircùnstauec particulière détermina,ïsi même elle u’oeea-

sionzi, la méprise et: l’illusion. (Suivit:- la pluizrlw HI.)

a Dans laprojeetiou de la sphère céleste que traçaient

i les prêtres astronomes, le zodiaquelet les Constellations,
disposes rirentairement, présentaient leurs moities ou op-
positimi diamétrale; l’tiemisptiere d’hiver, antipode a r

relui d’été; lui était «divise, ceiztraire, opposé; Par la

métaphore perpétuelle, eesuwts passeront au sensitioral;
, et les auges, génies adverses,devinrent des râtelles,

des minentisrlles lors, V toute lililstoire astronautique des,
constellations se ebang a cubisteire politique ;le ciel fut
un Étatllmmuin ou tout Se passa ainsi que sur la terre. v
Or, complotes États, la plupart, despotiques, a aient leur

Vltlutlïtt’tltle, et que déjà le soleil en était un apparent des p

ocieux, ramonera (t’étiî,:enipire de (zonière, et ses

constellations, peupled’nugrs blancs, eurent pourroi un
dieu éclairé, intelligent, créateur et bon; Et, comme



                                                                     

me ,7 V a les amies. U p V q
taule tartina rebelle doit avoir son chef, le riel d’hiver,
empire souterrain de Marbres et j de tristesse, et ses
astres, peuple (l’ttltgtttSIlttit’S, pertuis on démons, eurent

pourrhet’ au (génienralthisant. dont le rote tut attribué a

lairanstc’llutiatt la, plus retintrquée par rhaque peuple. lin
Égypte, ce. fut d’alnml le. scorpion, pt’t’ntirrsigtiezodiaral

stupres la balanite, ellongten’ips Citt’ftlessigtttrs de l’hiver;

puisoit fat Flairs, ou l’une polaire, appelé, Typhon, c’est-

a«dire déluge, a raison despiuirs qui inondent la terre
pendant que eet astre (trottine. llansla Perse, en un .
temps postérieur, ee fut le, serpent qui, souslo nom a a
d’ilhrt’numrs, forma la luise du sistinne de Zoroastre;
et c’est lui, ô raréfiais et juifs l’qui est’devenu Votre sur?

peut d’élite (la vierge céleste) et relui de la (mir, dans i i

les deux eus, Multitude de Satan; l’ennemi, le grand (ut-t
z rersaire de l’italien des jours, i-tiante’par Daniel.

l a Dans la Syrie, ce tut le porc ou le. sanglier ennemi
d’Adouis, pareeiqne, dans cette. rentrée, le rote de l’ours

boréal tut rempli par l’animal dont les inclinations [an-
geases sont emblématiques de. l’ltirer; et Voila pourquoi,
enfants de Moïse et de Mahomet! vous l’avez pris en hor-
reur, a l’imitation des prêtres de Memphis et th’AÏiatlHlt’lt’,

qui détestaienten lui le meurtrier de leur diequpsotril.
C’est aussi le type premier de votre Chilifml, ô Indiens!
lequel l’ut jadislc. Pluton de. vos frères les Romains et les

q tirets: ainsi quesotre Brahma, ce. dieu teréat’eurn’est

que l’OrmaÆd persan et l’tlsiris égyptien, dont le nom

même esprime un pour. tr créateur, producteur (le fur-
7ms. lit ces dieux reçurent a tenlte analogue trieur»: at-
tributs vrais ou l’itints,llequel, à raison de leur dit’t’ereoee,

se. partage en dans branches diverses. Dans l’une, le q

manu . mammog- iflMIEmnSMnWÆ Mienne:

.r
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(atterras sur; , me
" dieu hon reçut tortille «paumera de joie, d’ail, dérivent

tous les actes religieuv du genre gai; les t’étes, les dau-

SrS, les festins, les offrandes de lieurs, de lait, de Intel, ’
de pat-l’anis, en un mot, de tout ce qui liette tessons et
l’aine. llansl’autre, le dieu matirais reçut, au roiitnuire,

au (tulle, de munie et de (taulrar,ïd’oit dérivent tous, les

actes religieux du genre triste: les pleurs, la désolation,
le deuil, s privations, lcsot’t’raudes sanglantes et les

sueritiees nets; l i l il l a A l
a [le la ont eneore ce partage des êtres terrestres en

pars ou purs, en sacrés ou abominables, selon que
leurs es, r 2s se trouvèrent du maudire des constellations v
de l’t" es deux dieux, et tirent partie de leur domaine:

Ace r a produisit d’ami. part les superstitions de. souillures

et de puritiratitaisz et de l’autre les prétendues vertus
el’tirares des amulettes et des (illimitans.

a Vous concevez maintenant, continua l’orateur en s’a-

. dressant aux indiens, aux Perses, aux juifs, aux cirre-4
tiens, aux musulmans ; vous concevez l’origine de ces idées v

de treuillais, de rébellions, qui remplis-Sent également vos
ttttjthûlogic’s. Vous voyez ce que signitientles mules blancs

et les (ingestions, les chérubins et les séraphins a la tôle
d’aigle, de tian ou de taureau; les dans, diables ou litÏ-.
nains à carnes (le boue, il. queue (tu serpent; les trônes et

ü les dominations rangés en sept. .tirttrt’sou gradations

comme les sept sphères des planètes; tous êtres jouant
les’tnômes rôles, avant. les mentes attributs dans les Ve-

ttas, les Bibles ou le Zend-armai, soit qu’ils aient pour
chef Gruau-il on Brahma, Typhon ou Chireu, Michel ou
Satan;; soit 1 qu’ils Se présentent sans la ferme de géants

à cent bras et il pieds de serpent, ou de dieux métamor-



                                                                     

mon i ’ a * Lus avisas. ,
phases on lions, en i ibis, en taureaux, en chats, comme V
dans les contes sacres des Grecs et (les Égyptiens; Vous

apercevez la filiation successive de ces idées, et eum-
meut, a meSure qu’elles se sont éloignées (le. leurs Sour-

ces, et que les esprits se sont polices-,1 ils en eut adouci
les formes grossières pour les rapprocher d’un état moins

choquant. p i ; l ,a Or, (le même que. le systiune (le. «tous principes, ou
dieux opposés, naquit au. celui des symboles, ’eutres’tous

dans sa contexture, de même vous allez Voir naître de
lui un système nouveau, auquel il servit à son leur de
base! et ti’i’icllelon. V

ë V. Culte mystique et moral, ou système de l’autre monde.

« En effet, alors que le vulgaire entendit parler d’un

mon" ciel et d’un autre annule, iltlonua bientôt au
corps a ces firtions; il y plaça un théâtrosolidr, des a
scènes réelles; et les notions géograplnit’pies et. astrone-

miques vinrent favoriser, si même elles ne provoquermit

cette illusion, v V ila D’une part, les navigateurs phéniciens, ceux qui,
passant les colonnesid’llcrèult’, allaient chercher l’étain

(le rTltllItÎ et l’ambre de la Ilalliqiu’, racontaient. qu’à

l’extrémité du monde, au [peut de l’Oeôan (la Méditerra-

nee ), ou le soleil se couche pour les contrées asiatiques,
étaloit (les îles fortunées, séjour d’un printemps éternel,

et plus loin des régions lziypcrboràèuuvs placées sous terre

(relativel’ueut aux tropiques), ou régnait une éternelle.

nuit LSur ces récits mal compris; et mus (lente conta-i

l Les nuits de sis mais.



                                                                     

l il M1910 (palmitine longue existence, salait: mais interrogesnr ce a a

qu’il devenaitoptimisamort,lpatwomquÎilflattait(tenonne H p;
v tantra raisonné sur le principe (le ne qui, anime salicorne V j il a
p j (pliQs’reuj sépare. saulaie aletioruiorgfet qu’ilauait imagine p

Q. Ï MSSilbsldlttu’stitillées; LlosÏlu’utônn’Slles embrasait auna , Ï V

4 croirequ’ilcontinuerait. (toasteontunef8’àtllc?rt’aitt;cette; A il

i fiai-rio qu’il auremontantemon; et.monnominaux V
a roumain outillaieomentrhinolaliepour lionceau usinages l

v ’ nous auxquelsilîuo pouvait renoncem’ i a il a i i a i

, a Î x 7 a àpoturtrunssu; a J Q l il
i Li stuqua laitstltÎituagination du peuple composa les Champs Î a

l a minces ignarerie :tt’IicaspIumis dans un annulePinta, in
p pour; Moniteur ciel, loursoleiil;alcalisastres;otte Ter; p
Ë fi tare, tira (tatouâmes, tt’ltuniitlitégtlo finage, (le; mains; V a
* V’ (in, parce que l’homme,louvions (le tout eequ’il ignoroetf i"

llallrtllÎaultro, part, les prêtres astrologuèsotphysiciens" " r
i ’ faisaient des leurs cieux iles récits, et pilaient traçaient des Q :

tr Ltatileanxlqui iSÎoneaulraieutipalitaitelliettlftlaus ces limions. a
* L p7 c Ayant appelé; ptlàlislleur langage métaphorique, les e’qtti-l

I ils-musai lestesolsticcsies portes «des ou enneigés des g p 4
saïmiris, ilseupliquaient’les phénomènes terrestres ou (li-Î i f i

r a Ü sont que-par tapenade1cornettliahordle taureau; puis
filou botter)” et par cetteentourer";tièScczulaicnt les feux l
Hvt’tlifiàllfàtfllî animent auripumemps la régulation, otites; 1 a r

:r’sprils (souquant causent au Malice le (Itilronienu’ut au p . J l i C V3

V p7 4 «Silijqno parla porteill’Îvoitft’: (la balance, yetkauparzwant

" intitulera ouipsiagittaîreliet pat-cale(mon;atomepuderme, 5 a
’ son rognonnait;leur sourcier et remontaient lourori-Ïi’ V
ï pinot lesnominations ou Ainfluencesdes?cieux; et latinité]

flattât; qui paSsait’pareosparfc’è"dessolstiees;atomisent? i
’ blait placée lampas [mon lamaserie de route. otite ne? a

j! Alitz; on phénicien ou en hébreu, sigoitietiaasautloupijoycus; *



                                                                     

me; V . , r LES tuques. A V
lunule; de plus, dans leu i allas, la scotie. céleste méson"

toituu 1mm ile Nil, figuré par les plis de fleuriroit, une
barque (le navire 11mn) et le Mien Sirius, tous deux reg- ’

, Iatit’s a ne fleure, dont ils présageaient. i’ittutttirltiun. (les

eiwoustanees,vvassociées aux premières et 5’ ttjttlllttlli des

détails, en angotroteront. les araisonnldonres; et pou tar-
river att’l’ut’ture ou a l’Étysée, il fallut que les situes tra-

versassent les (louves du Star et de bicherait dans la
miroite du nocher Coran, et quiolles passassent par les
portesdo corne ou d’iroire, que gantz’tit’lo obieu Cerbère.

tintin, un lisage civil. se joignit à toutes ces fictions, et

acheva de leur donner de la t:eItsistattec. l p p
a Ayant.remarqué que dans lettrelitnat brûlant, la

putréfaction des ÎCtttlttlelCSrt’llitÎl un levain de. peste et de

maladies, les habitons de 113:3) pleuvaient, dans plusieurs
États, institué l’usageiliinluuner les mortsbors de la terre

butinée, dans le désertant est au attachant. Pour y arri-

ver, ilfallait passer les canaux du fleuve, etpar conse-
iltttztttiôtliti remuions une barque, [111)Clilltlfïtlittillctttl.
nocher, sans quoi, le corps privé, de sépulture eût été la

proie des bûtes féroces. Cette. coutume inspiraaux légis-

lateurs civils et mltgieux un moyen puissant d’influer sur
les mœurs; et saisissant par la piété. liliale et par le res-

peet pour les morts ilesllommes grossiers et féroces, ils
établirent l pour condition nécessaire d’avoir subi un ju- p

gantent préalable qui décidât si le mort méritait d’être,

admis au rang de sa famille dans la noire cité. [ne telle
idée s’adaptait trop bien a toutes les autres pour ne pas

s’y incorporer; le ptatplone tarda pas-de l’v associer, et
les enfers eurent leur Minos et leurItlttttlantautlle, avec
la baguette, le siége, les huissiers et l’urne, comme dans

à

t
à,

Ë

1



                                                                     

p p CHAPITRE sur], L a les, l
lk’lïïlal terrestre et civil. Alorsla’ divinité devint un être

moral et politique. un législateur social d’autant plu au»

douté, que ce législateursupréme, ce. juge tinal, fut inan-

vcessible aux regards z alors tu: monde fouilleur et nu;-
llwlogiqtte,si bizarrement conquise de moulinaisépars, se
trouva, un lieu «le rluilltnrnt et de rérlnnpense, ou la jus-

llre divine fut censée corriger ce que cette des hommes
eut de virions, d’erroné; et ce systéme spirituel et

. mystique acquit d’autant plastie crédit qu’il s’empara ,

de l’homme partons ses’peuchants : le faible Oppritué y

trouva l’espoir d’une indemnité, la consolation d’une

vengeance future; l’oppresseur rauquant, par de nielles f
offrandes, arriver toujours a l’impunité, se lit de l’erreur

du vulgaire une alune deyplus pour le subjuguer; et les
chefs des peuples, les rois et les prêtres y virent de nou-

V seaux: moyensde les maîtriser, par le pritîÎIégOVqtt’ÎlS se) a

réservèrent de répartir les gl’ttt’OS ou les eltittiments du

grand juge, selon des délits ou des actions méritoires
qu’ils Cfll’îlÇÎË’l’lSi’i’Clli il leur gré.

V a Voilà eonuneut s’est introduit, dans le inonde visible
et. réel, anatomie invisible imaginaire; voila l’ori-
gine deces lieus de délires et de peines dont vous, Per-
ses! avez t’ait votre terre rajeunie, votre ville de résurrec-

tien placée sous l’équateur, avec l’attribut. singulier que

lesheun’uœ n’yptloiuzeronl point (l’ombre. Voila, juifs et

rimailleuse, disciples des Perses! d’un Sont venus votre
dérasaient de l’apocalypse; votre parallis,l7votre riel,

:araetérisés par tous les dotails du ciel astrOIOgique
’d’llermes, lit vous, musulmans l votre enter abitne son-

terrain, surmouté d’un peut; votre [allante des amas et
p de leurs (ouvres, votre jugement par les anges menhir et

C



                                                                     

’ 3164 W *      ;’ ! .Ias ni41 w:s.;
g Nülgîr; uni (gaminât! 1»; iis [NFS indulèîcs AMIE lnsqi’rén

    mania Vulyslmc’um’s, (Î 0V .l ”t7n l »(l l’. ne? Mithra ; (et miro, r viol

imdilÎlÏôw in  rien clcÎÎcçlni «l’Usitis, (ISOUHNHÎA cl du
  Brahma. :   ’

Yl. Sixième syàtimo. Mamie  ’; mirné.  ou Culte de l’uniu’rs. salué      ’ 3

    divers cnuibltflmcs,

’ «VTniuliâqnu lemmes sfôgàrôrkënt dans lclàliyiÊinüm *

www de [Miiythntngie a] das falun,lcsprôu’ys phy- 7 
[skiais pourslüyîàlupleurs étudaàa’v: leurs rachwclms,sur  
’ l’ordre (:l l ï1 disposnirm dû!1’unhmm;tirflvèruùt 3; ’!!«2 1tt)ixe

veaux résultats, et dressèrent de; nolwcauxSystèmes de.  
leÎSSàhCi’S, et dermites rizcitz’icvs.4 ; V a     A

    g Longtemps bornés aux Simplvs apparences; ils  n’a-

  mima vu dans Les nmttvenuruts ’ iles  7:15[1 145 (1711 1711) jeu iti-

Connu «7167061137 lumineux, Qu’ilàîêrpyàifllt  1*0"11!612 mué 

tutti de Intérim point 00mm! dg: tontes les  è*1)llè ’I Csj; 1iI;I îS

A alors qu’ils eurent 1(1 1?(:6111&0. 1 1  làÏrmzdbzu* (le me  l.1l .’1 1 1è.tc!, 

lescommlwliccs(i000 premier fait les ennldtlîsircnt tîntes  
    considérations mamelles; a, d’imitation en imluclimi, ils
  s’élevèront aux plus hautes conceptions de l’astronomie ,

  et de la physique.
«En Verrat,ayantConçubctte idédlumincum et simple, L ’

 que :9   gloluz tc’rrèstrçpst 10(th cercldinscmllaiisle
V finie plus grand  1193: &’&’ ’: 1.”1.4, ].1  tl 1 c’wic dè s cerclas buna-L  

centtîùfiu’s S’offrir d’éliufimëma fileur liypoilnùsù, pour

l’éSml’dyc le corde   incmmu du gnlhc  1( 311 1 0. 511 «3, Vpar des

points commun! coma céleste; ct la mesure d’un ou de
’ r pIuSîOurSngrés du méridien «1011mayccprôcisîonh cir-   V

k ponmmmé totale. Alors; saisissant mm c011:1)as[ l c ’(Iia -

cnvwkwnmnifiklw - -

mu...v...wwm.n. 4x
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boutonneux"; les»
routine obtenu «le lu terre, un génie heureuxliouvtjittl’une

main hardie sur les omîtes immenses (lestoieux; et, par
un phénomène inouï, «lupulin dosable qulitpeluo il
commit, lillonnue emlwnssnnt les distances itttilties’tles

gustres, S’élnnçn dans les ultimesde l’eSpnee et (le la
durée: mon présenta à ses regards un nouvel ordre «le

l Yttnivt’t’SflC globo atome qu’il habitait ne lui en parut

l plus le ventre : ee rôle importun! fut déféré à le musse

encrine du soleil; et cetnslre devint le pivot enflamme
de huit sphères enviromtuntes, (tout. les mouvements fu-
rent désormais sautillante précisiondu culent.

« C’était déjà benueoup pour l’esprit lnnnuîn, (l’avoir

. entrepris «leitféSoutlre tu clispositlonet l’onlt’etles grands

êtrtsrde la sagette; mais non Content (le ce premier
effort, llnmnlut encore en résoudre le mentalisme, en
detîner l’origine et optimummoteur; et destin (plien-

gugôs dans les pt’otbndeurs abstraites et métaphysiques
du titotwement et ne sa Cause Manière, des profilâtes

inhérentes ou communiquées de la matière, (le ses fur-
l mes successives, l de SOn. étendue, l e’eSt-ù-tllro de l’espace

q et du temps sans bornes, les physiciens lltüologues se
l puniroit dans enclines de ruisOnnements subtils etde l

l controverses scolastiques. t
’ a [il d’abord l’action du soleil. sur lesreorps terrestres

t louvoyant fait regarder sa substance comme un feu par
** et élémentaire, ils en tirent le foyer et le réservoir au"
t océan «le fluide igné, lumineux, qui, Sous le nom (l’éther,

t remplitl’univers et alimentai les êtres; EnSuite, les auna

lyses d’une physique savante leur aynnt fait découvrir

et: même feu, ou un outre parfaitement semblable, dans
l tu composition de tous les corps," et S’étant aperçus qu’il



                                                                     

ï t’ les lumen] » e l p tu le ï w
V «ont: il’ngenwstecntiel ne et: umentionnentépimlçzmigtpre le

l’on .nppelltfitliçttitillé. les: ninittntttvel végétation onusien

*’ 1 plaintes;its’tionçurent louloutte nui-conimnetlo.lfztlzivefsËïÏ’

tomant:relui trin": toutllttjitflffi’lifi, itl’rtltll’ol’psl ilh’niiqtttü"

il tient les parties; quoique tumultes, aiment amendantÏf l
une xliaison inlirm’;;ot [continue fut un être vivante?) il
Î ’ nullité pur,levireninlion o nautique d’un fluide igné ou le;

i",mêmetilt’etrlq1t6,,qui, pat?entretuer tonne tiClCülllpll-r l u

q g tritium peut. claquetspt’ltontme et menottant; ont le sont! qui i

.thmatraqueur. î i il q , t Ê i qui] il
H Ï, e Alors, pan-nil les ’plliloSOpbeSLitlte’ologues;îles uns"? "

u ïapm’ta’nttde Les principes, minutons de lioltsotwution;et: que f

f A rien ne S’tmeuntit dans; le monde; que les immuns sont i
l indestructibles; qu’ils niangon: g de f combinaisons; i mais ç

notule nature; [plein vie et intuition (les eues ne sont: .
loque desnioititieutlous initiéesdeslinottesottmu’s ;Lquollo’ i

barlotière possède; meelltœtttêmef(les propriétés d’un pre-V, ï t

i u saunent toutesiseslumières (l’être; que le tumulte; Ü AV
V k lit’jlt’lillt’i,’Sttl15 bornes ti’eSpnee crac. «une; un les’unstli- * ’ ’

reluque l’ultime belettefélait- Dieu; et Selon comme r ’ ’

tut il un être in la l lois; une; et valise; ç agent et pdtieut,:

w principe moteur et. chose me; amputa-lioisimpro-
priétésqiqttyttriniiltis quiilconsttlttetlllointaine; miteux-là l il
peignirent, lieue penseeluntôt par l’emble’tnetle PAS (lei? il
mm" Tomé (une: Jupiter on peut ’tl’étoilt’ogbon corps

V iplIquiluint,”aux pieds (ranimant; on del’œuforphique;
’ « dont lejutoit;Suspendu au milieu d’un liquide torticoint i i i

Ï «lune mon; figurai le titube ditsoleil’nugeunt nous l’éther ”

nunniliett de [emboute dentition; tantôt. pttiijieelni,tt’un i
tigrant!» serpent tt’illtti, figurant les cieux boittiilslvplaçoient , u

l le plenum: mobileppnr conceptualisoit ne couleur d’une,

,ft



                                                                     

l l p il moulinier: (f; i un il
i ’fvpnltuounî plus incites (Fur (les ouilles); (lévoratttlflëli i’l’li’ill’a W i

icelui d’outil-plumulelugent les pieds liés et joittls,lponrl

i de [cotice Ivecouleurs;emmneloespeetuele lioit! intube; l

A Sphère «lestétoiles ; on publicain ilion tourelltonnnequel; V

«5mm, quelquefoiscomme sur une pile ne douze carpeaux, V p
1E figurant. les doum signes militâtes. lût vieillit indiens; rJtli-i-JÀ

u punais, Siamois, i Tibétains, itilltinois.’ «tu ltitltüologiel,qui,

il touillât: punies Éggptiens, nient;tttnttsntllsoet gardée (liiez.

lilt’tltiott, bide iSontmonaèmtnun t trauma Yoliàj’nlôniel i

le v insipidité; et] eltrt’rtiensll’opinion dentitionsme; conserve

ï ï une parcelle (luné lotte dieu, Soufflepolitiserles («tamil (
a paonne allusionauvent, qui,lîtl’oijiginc (tu inonde, c’est l- le u

lioit-tine au dépolitilesopitèiiçoüu signe" du Canter, minon-ri A
i Ï Quili’inotulution dllNÏi, ielpèonlbluit prépotent laiteréatt’ott.10,:*

ÇÏiëNll; Septième syntonie; Culte «tomate du noyon, orobe-dito de
* * rebiquent tluifettgprineipo litai de l’univers. u * ’

v î Je Maisitlinutres, leptlgtmtttnicette idée d’un (illii’it’lill

5 me effet et muse, agent et pellent; et litassetltlniluitt en
l i une meute nature (les natures contraires, diStinguèrent le
il principe moteur delnrelzose mue; et posent que V la lima

u pzrtqniettis lui titillent usonttntttiit’ptesn par un: agi-Jill :1584-

a’tilu’h (lent elle n’établit que lrz’iltiâitljlllü et le fourreau.

*Ïe’uStvnfilindication!entiti-intentionnelse repliant comme ne

il tution continentes révolutionsdesmulettes:tantet pue l i

il la Simplifier:Patriotenmbiuniumble; ùlill’elopptl (hm intention i i t

flet; pintant pour Î le il une: une u Sphère d’un t onusienne ne lait i

Ï qoefoià assis surin [leur tintants pommette l’ultime des" A A

musons [les tableau): l "que litlltSpltiilÇOZl ile, Initiation, de; "

litière: étoiloient: en (inclémente;ils:prém’ztlirentémottées S q a l



                                                                     

ri ï les ç tu myrigtasittotunsi;Ï]; i p V
in Cet figent l pour les une tut . le; poulpe lignât reconnu i

I il Fontenelle tout tttottmfntenl; pennies autres ce un: le] i 5 1
, il fluide tillliclétitilt’iï ont YplnsÎj’uetit netplus) sublilàïoliglgh A i

emmiellons appelaientvillanelles oublieuxlet’pifitteipe tous *
.k in Ë (Il moteur; tuilé: titillé; un 68min et bouline ils nommaient * à

i sans cessekptuï tuentpnenison, surtout. [ultrfeelleï’deli’tîtm

httniutinpilsl donnèrent un pompe indéfinie lentilliuniè. j
le t luisis peut (limitai1ill’Ïlilciligt’the, traminot, bien tut il

et l i lfesprilfolimlqui,’rt’pancluitiuus tous les êtregnizinlotle: 7

Ï illtfittsle’corps fait inonde; lit lieuse-lit peignirent leur pensee ’i l
’ tantôttypant"loti-pitchessence du terzetteeinzeînteit «le liant-"fg f
million; principe l’t’nrisit’ttce; ou ’plulôl’ tillt’irisieiwef’ a l’ M

i il felleéntome; tentât pur Viticole ou imine; [ettàprincipel t ï 5’

q ici éitïtttenluirt’; (lupin. l’autelïtle Vesta; place commute Ï r i ç

i A monitions:soqltlrtemple;connuelesoic’ilitnns les sphèqufl i i v
bertiltànloptîpznt libitum, être humain tout l’tlefbleztflflirtai; g l

oyant on putain; un atrophie et unelceintum (lunatique), j: l Ë
flcoinl’: tout palma plumes, pour annihilerez linguette l l
file savonnai Vi’t-iotrluislnttÏÎilesmliottelmle Ït’ttlltifitt’ltfl [ i "

tu (Je; par une eoittseqtteitee (leur système, lclltltlltc être Ë

t remettant minot une portion du fluideimbibaVélitël’ieil,l

x V moteur iqttlttiverselet commun :q et et; fluide (hulule monde
otutttilàfdivinite; il 9 S’ensuit-il tutelles tintes dotons A.

êtres inventorie [teilloitnotifioitbinôme; [utt’tieipttnlà l " j
7’ lotis sustentions, défiât-tilt?,tiltlllltitllllt) substance initia f l
iviSiiIiepsièttpié, intuition; et: un un le institue

kil il’immortulitli-file l’aune, qui (l’obtient rut ititez’i’atitënDol là t 7

F toussi ses (litittsiiuigrtttions ectottt’eshsonsl le nom (le and-i ; v Ï i
i (pinnisycose, iiie’reSI-fl-ilirelne plisszlge lluwptfineijie. intituloit i i

r d’un corps à un toute titille née (le: la llfttttsntigtfttiiolltêt- e r à
- titane illesdilüuttetttà. "intitulais. tu tout; llttliettslfl,ljotttl-



                                                                     

" munition";1;,* t .5 Ïl il Ï Ë a me [f

i biotes; allouons; urmusulnuuis l , tl’oitl devisent toutes me
ilopillîmlspâtiroit! spiritualité «le Corinne; wVoilà qneltoltut, il l

il magnum llleSlfÔVCl’lus (lelvl’glhaglol’ejelvltlelllotttit; vos V

IlÎlfllinStilnleurs,qui maniementnetorchonne les loches?
l mutelumière(secoue philosophee llvisimnteires qutlt’il i

ll l toutcléveloppetnlïjl i il M ’ ll

t fêloit; monème système) nonantaine cette un lÎléltllÎ-UUI’glOS ’ ’

ou Granul-Utu’rier.’ la n

Juslqueéllàjl les tllieolotgiens, en gâtant-cuti ; sur les î i q
bonhommes (biliéesietlîsitbtilt’s de l’liitiwqu et «lulfi’u-prin-j

q tape; n’obtient copeinlmtt pas leeslàefltlef troller «l’ôtreSll l
q Le » pntpublelslet perceptibleslnux sens;’et;lu’utllniologielailoità: l

continuel d’une la théorie des puissances ’pltyisiths,lplo4 * r

l H itfjeeesltuttttit lspeeiztletnelltltians les astres tantôt tIiSSélmi- t * l
l nénés tinttsrtout l’tltniveljls ;’ nulle il cette époquettles’es-i .q A V

i ripritsllmqlmflielels,"pouillent llelÏlillltleS idéeslqui lavoient J
A Vitiligo cosmologies lptïdfontlcs, on ignorant: les tous qui louer l

AI-Tæmîgbîfluv w - w

servoient: que basmatinommeront tous les llt’BSlliltlliSlltflll le
l ’ , l’introduction truite chimère engorge et nouvelle; Ils ptié- à i

Yl lutemlit’ent que cet. univers, ces eioux,’ees usines; lsoloil, t l
toilettaient. qu’une ttttleitlinelill’u’tt genre mutinoient imotlteff ç il ’

V l protuiètle Hypothèse appliquentuneletnijpottohon (intitules
(mordues (le l’art, ils (lot lattent l’oeillet: des sophismes les s v

Éplnà bizarres. «lino machine,lillitàeittsils, ne se biblique
p lmllll (Eiltl-ittllôlllltll :’ elle il un morion lutterielitrlgelle lin-f

(nique par. sonexistentielle inonde estrone "tachine t l ’

* clone ilexiSleluninfulnientourtil ll l ï
Él et Delà, le tiëtlllêàttilgtls on graudouwfier; feenstitué

* ï ’(lt’vt’nilti 3 autocratrice et i suprême; illuminent; llanteiettne i



                                                                     

ne l l ’ Les nuises. l
[lillit’JSOpÎlÎG objectal que l’onvt’t’er’tnêiue m’ait besoin de

parents et d’auteurs, nique. l’on ne faisaitqu’ajouter un l

échelonlen ôtant l’éternité au monde pour la tuildonner.

Les itittmatottrs, non eo’ntents de tao-premier paradoxe,l
passeront Brun seeoml;el, appliquant à leur (unît’icrla

théorie de ileillt’lltlt’iilt’Nl humain,- ils prétendirent que

le dénti-onrgtis avait fabrique sa machine sur un plan. ou
idée résidant en son entendement. Or, comme leurs mui-

ires, les Musiciens, avaient placotions la sphère des
fixes le. gutntlntobile régulateur, nous le nom d’intelli-

gence, de raisonnentwtt, les spiritualistes, leursmt’nu’s,
i s’etnptuunt de. Cet être, l’attriliuerent au dénti-uurgos, en a

en taisant une sttbstanee distincte, t’wistnnlt’ par elle?
même, qu’ils: milieu-vent mens ou logos (parole et mison-
nenu’nt). lût mutine craillent-sils tulntellaienl l’existence

de Fume du monde, ou principe Solaire, ils se. trouvèrent
obliges (le Composer troisl grades ou échelons doper?
sonnesdivütt’s, qui lurent i° le déntbonrgox ou (lien-4

Ouvrier; 2l" le logos, lunule et rainmnement; et 3" lies-
prit on l’âme (du monde). lit milit, chrétiens! le roman

sut-lequel vous aventurine nitre Trinité; mon le. :455-
l tente qui, ne hérétique dans les temples égyptiens,

lnutsportd païen dans les (renies de liltalieet de la Grèce,
l se trouve aujourd’hui catholique "Minuteur par lacon-

tl’erlsion de ses partisans, Iesldiseiples de Pythagore et de

Plutondmenuschrétiens.’ l 1 A l r
a Et oiest ainSi que la illimite, après avoir été dans

son origine Faction sensible, ilitlilt’pic, des météores et

(les (l’humus; A
l l a l’ais la pniSsunre communie des astres consultâtes a

nous leurs nippon-t5 mec lea êtres let’tï’hlres;



                                                                     

comme un. » in
la Puis ces titres terrestres eus-mentes par la contusion

la symboles mon leurs nu’ulèlt’s; , v l l l
a; l’ais la douille puissance de lalnature omisses deux

(altérations principales de modal-tutu. et ltlttlllit’Sllittt’llmt,’ v

4 a l’aistenwnde animé sans distmetion d’agent et de

patient, attifet et de cause; q l a ’
a Puis le’prlncipc solaire entretenant du feu reconnu

pourmoteurtouque; l l ,a (t’est ainsi que. la divinité est devenue, en dernier
résultat, un titre rltinn’rlqar et abstrait; une subtilité

Scolnslltquc de substance sans forme, de corps- sans
figure; un-vrai délire de l’esprit, auquel la raison n’a. l

plus rien compris, Mais vainement dans ce dernier pas- ’
A me veut-elle. se dérober aux sans: le carottet de son
A origan-te lui demeure ineffaçablement empreint; et ses

attributs, tous calques, ou sur les attributs physiques de
l r llunirers, tels que l’inintmtsltti, l’éternité, l’yiiultvlsildliui,

l’incainprt’hcnslbilitc’; ou sur les affections morales de p

l’ltonmtel,telles que la (JOHN, la justice, la majesté, etc;
ses noms mentes,ttlnts dérivés des titres physiques qui lui

ont servi de types, et spécialement du soleil, des planètes

et du monde. retracent lineessannnent, en dépit de ses
corrupteurs, les traits indélébiles de sa Véritable nature.

a Telle est la chaînettes idéesque l’esprit humain
avait déjà parcourue il une époque antérieure aux récits

positifs de l’histoire; et puisque leur continuité prouve
qu’elles ont été le produit d’une même série d’études et

de travaux, tout engage il en placer le théâtre dans le
berceau de leurs étonnants primitifs, dans l’li’gtjpte :’ et

lotir marche y put être rapide, parce que incuriosité l
l oiseuse. des prêtres physiciens n’avait pour aliment, dans q



                                                                     

172 a A a ’ LES MUSES,
, la ruilaitadus tolt’lplcs, qui? l’intimité. laujnurs présuma

de l’unircrs; et. que, dans la dîtisiun palitiquu qui lang-
trnlps partagea (fallu nomma, chaque État ont son (30"th

du prônas, lesquols tour a tour auxiliaires aurimuxf,
halèrent, par leurs disputas, losprogrèsdrs sciences a!

desdëcmu’ortcs, l ’ ’ i
i a lit déjà il ôtait’arrivé sur les bords du Nil tu qui

depuis s’rst rapôtérpar taule. la terre. A mesure que
rauqua système s’était forma, il avait suscité dans Sa.

nouveauté drs qurrcllrs ut dos schismes :vpuis,accrddilë
par la porsdirutinn même, tantôt il axait détruit los idalus

t antéricuras, tantôt. il se les était innommées cuirs madi-
tianl; et les révolutions politiques étant summums, l’agré- ’

galinn des États et le mélange des peuples unhimnlircnt
tantes les Opinions; a et :10. Il] des idées s’étant perdu, la

lllénlagic touilla dans la chaos, et ne fut plus (pt’un loga-

gripltu du veillas traditions; qui ne litron! plus counprisrs.
La religion, égarée Id’ohjvt, ne fut plus qu’un mayen

politiqua du canuluircnn vulgaire cumula, dont sans
parieront. fanait des llanunrs Crédulcs clin-induits et
dupas de leurs pralinsvisions, et tantôt des nommés
hardis et d’une l’une énerdqnc, qui se pantoisèrmnïdn

grands objets d’ambition, ’ i i ’ * i l

p, IN. lllnligiou de Moïse, au cuité de l’âme du inonde dominer).

à Trl fut le législateur des "ébroua; qui, roulant Sil-

parer sa nation du taule autre, erse forum un mnpirc l
i isolé ut distinct, énuçui la dessein d’un ilSStlÔÎl’ les hases

sin? les préjugés Minium, et d’élever autour’dc lui un

a rempart, sacra. d’opinions et de rites. liais iz’iinmnrnl
proscrit-il le ruila des symboles régnant dans la liass’c- i



                                                                     

entartrai-zani; a i i i ne
Égypte et la Phénicie; son dieu n’en fut. pas moins un

diett amputait de liitnentitjn de ces prêtres dont Moïse
avait été le disciple; et l’aimait, décelé parsou propre

V nom, l’esseneeutes eues), et par son symbole, le buisson,

a de feu, n’est que Prime du monde, le principe moteur,
que, peuapres, la Greee adopta sans la même dénomma;
tien dans son l’on-piton être gâuërateur», et sous celle a

(il?!) pronom; i que les ’l’lleltains consacraient sousle
t nom * de Kaolin; queSat’s adorait sous lÎeinltlètne d’Isis

ténilemvcc celleinseiptiou : Je suis tout canut du été,
tout ce qui est, tout renaquit sera, et nul mortel n’a l levé .

linon ruile; que Pythagore honorait sans leltOlll de Vesta,
a et que la [lilliOSOpilÎÛ stoïcienne définissait aveeprt’teision

flou l’uppclaltlllc ltl’îltt’iitudlt feu. Moïse vouluten vain

efllaeer de sa religion tout ce qui rappelait le enlie des
i astres t une foule detraits’restèrent malgré lui pour le a

retracer; et; les sept lumières ou planètes du grand ruan-
idelier, les douze pierres on siguesde l’urimdu grand
prêtre, la me des «tous équinoxes; ouvertures et portes

a de deux laîmispltères, la (’tit’tilttmtic de l’agneau. ou [muer

céleste; enfin, le nom (l’Osiris menteeonservt’r dans son il

cantique, et l’arche ou coffre imite du tombeau où ce

jdien fut enfermé, demeurent pour servir de tentoins a la
ïtiliation de ses idées et in leur exit-santon de la source

commune. i ’ i t i
. ë X. Religion de Zoroastre.-

l c Tel fut aussi Zoroastre,qui, deux siècles après Moïse;
rajeunît et litoralisa cliezilesklllèdes et les liuelriens tout
leisysteme égyptien d’Osirt’s et de Typhon, sans le nom

.tild’Ormuzd et dulltrimanes; qui, pour expliquer le système -

a ’ * ’ tu



                                                                     

m t a a V n it.t4:is*znetnns; p l L l V l
un nature, supposai deux priants» (lieue: ou poumirs,’f
l’un occupe à créer, à produire, dans un. annamite

l lumière de, .tlotteefrlntleur. "(and d’une estil’etô),let Ï
par me; titaniteentonne; de llÏCNfiÏÎSNlICQ. de vertu .1 ’

l’autre neume atlante-e dans un empire ténèbres et
ne froid alentie type est le pôlÇ’tl’lïtiïetf);et par cela pi

ilion triqueranee, de fillttlfdlstlttct’.elideljiëclté; qui, par!) V
(p (des"hexpressmnsApltigurees, ; ensuite tuéeentutesfappela l
attention Vilttisnionrle le renouvellentenil de la scelle payois j t
l «un! a peltaque printemps; appelalift’sttrrertion lettreuot’tfii V A

V tellement des périodes des astres dans leurs; (fulljollcil-Ï v
intestine future, enfer, partitifs, en quin’etait que le

Tartare. etÂPIËlIysëo tacles (tautologues Ïel des gamelles; a w

a en un mon qui ne lit ltltltëecttllëizltîltùl” lesrrôveries déjà a

exiStantes du système mystique.

a Bralintistne, ou système indien. l

V et Tel encore fut le législateur indien; qui, sans le nom

de Menton, antérieur la Zoroastre et admise; consacra,
le sur les nords alu Gange; la doctrine trois principes
V ou (licita; que rouant la tirette, l’un lilelsqttels;nonante Ï
t thallium ou ploupilerplfut Fontenelle toute production ’

l 1 ou croulant (le relança dupriutenips)’;te second, nominé

j a ("tironien nummulite dieu de toute destraeliontle ’
t , Soleil ’dÎltiver) ; et le troisième; nommel’icln’ueu oniNJp-l

intitulai le dieu ettttset’ttateur de l’etat stationnairetle È i

soleil seistilial, stator); tous trois distincts, oilleepeudantf a
tous trois ne; tonnant illl’ltlllsultl (en ou pennon;lequel, a ,

ennuie dans mouettes comme dans les hymnes orphiques



                                                                     

°"lutterait:San;t 5175? il
liron autre ellesequeletilapia? une) trois péter am 1 V t

soleil ont trois formes d’action, dansies trois riions ou: ’

3 Saisons: le roustirez lajesottree de tout: systelne trait: a ’t w
V Î luire subtilise" par I’gihagore et Platon, totaleiuetttdeti-;

ï gare par leursinlerpretes; pl - r" ï 7 i a ’t

Ï "l KIL Botulliisme, on Systèmes? pas. a

p le attt’lllelsentinontlesterminateursmoralistesrévérés

t depuis Môme, sans les notas de [lointain Gusptq chahut;
douzaine, cloquai, des principes de la inétetnpsyeose,’

d’intéressementmodifies ont déduit des doctrines ittystiqnes

d’adjoint utiles once qu’elles inspiraientfileursseetaë

t il tours l’horreur adamantine; la retapassiez: pour (ont être ’t

le sensible; lamine des-peines et l’espoir des[recompterons tr"

"destinées dictiez-tic a, ("tu rire; dans enceinte finie;
,j a Sous ancrerait? anomale; maisensuitelaotiennespends* p
finalises, l’iarl’altus tld’une1 tttetapltysiquel visionnaire; qui,

’ 4 prenant; a tachette contrarier il l’ordre naturel, ’tàottlut.

a que leannule[palpableet’innttfrielfait une illusion fan-tin Il 5
7 Î azotique; que liesistenee de ruminerez au rêve dont le a l

l a Ï mon était laminai; itérait; que son corpst’ûtune prison

il et gintpure (tout il: devait lutter de sortir; ou une cuve-Â a
lame grossière que, peur rendre pernlmhte à la lumière i

alaterne, il jyderait filatténttertl diaphoniscr, par lerjeùne,
i Ïlcsïutaeeralions, les contemplations, etparune l’enleî’de

t pratiquesl’attaeltorétiqnesa si filmages, "qui: les vulgaire

il ’ "étonne ne. put s’impliquer le caractère douleurs auteurs

7,1 qu’en à les considérant commodes êtresSurnaturels; avec Î

a i il (En ciseloitslexpirituent par un même litoltlatisla plupart t
des anciennes langues d’hier t a a a a V a



                                                                     

t et V Ï cetttltiuuiSOns, a

Vadim Ô v v Lestatrtslgsgfixl,grIl: "
t 3 placette difficulté de ’ sans» sils furent dieu devenu homme, t Ï et on :Ü’

t f onl’hontnzedevenu:ilietttfm;Çv ;

ç Voila les "atonaux panamistes situationnelle, à t
7 «animaient éparsdaus’ lusin; quandfuncotpteours’fortuit ”

annotations totale;[circonstances ont. sur lesltords’de,à.»
t illïupltrate et de la Méditerranée, enfermer de nouvelles

, Kilt. Christianisme; ou cetteallégeriquedu soleil; gousses (tout: "
3 a ç Ïi cabalistiques de Christ-[liron Christ, et dÎYésuson Jésus;

a EncottStituant un peuple gemmations avait raine?
i t diluent prétendu de luronne de’l*invasionfde toute Il
p a engorgera :1 un ponctuantinvincible;I touilt’tlsurles affinités

j d’une même origine, samit, sans cesserautetn’v lltlSthJtttlttltlï il

i indurerslfleï’enlte desnationsvoisinesç et les relationsiudis-à
i pensaltles du eotntttoree etdela politique qu’il letrttretenait t
’ areenelleslen at’aîeutdejouren jourlturlute’lÎaseendanl.

V "Tant quele régime national se maintint; la force cotirois: a
t tire; du gouvernement aides lois, en ’s’opposant aux:

ï intimations retarda lotionnerons;pet eepet’tdant les hauts ,
a’tlictnorttmienl’tpleins (ridules; otte dieu soleil (tuait son; a e

initialer(attises replierattxppeiut’s ilansilespalais des rois " t t
jusquedansle temple tlItYâÏlOtlll; maislorstpteles éon-v
quêtes dessultans ded’ittivel’et deÎBtlbyiont? ettretttndisr t
4 il,sousjteftiende’lapuissancepublique;lei’peuple,pllrrelàjtjn t
a ltltlÂ-tttôttlcflïtSOllttÇlttipalt’scS conquérantsgnecontraignita

il ïîtplus’ soupeneltant pour ilesfopiuions promena; Dl délutai

s’établirent publiquement intitulée, trauma lesteolonies 7l v
assyriettnesftsuspendes à la place des tritium;- reth’tli-é Ë

t rentoilelemme]ne Samarie des dentuesdes tuages, qui l;
t jeunot pénétreront dansoteroyaumede Juda; ensuite;



                                                                     

t ’ feinteuse à f Ï in il
i t Jérusalemagitai en subjuguée, les antipape, losSyrirns; t
f les (trabes;accourus dans ce pays eurent, y. apporteront, f. a M

«de; tontes parts les tours; pointoient: tiennestution y
w doublementaltérée; D’autre. part les prêtres otites gonds," *

t V transportent ” Babylone a. et dictes» dans les sciences des
A fluidifions; s’itnlntrettt; ’lpendajtt tut saiette de cinquante -

t Vous, detoutelettrîtltdottigie; cit-de centenientsenatte-1:"t

roustirent clientes gisions tiÔglllÜSj du gentlelfiettnemi
il (Satan);gtte Illnreltatnlef Michel; de filletteit’itftles ajours » t
(tironien); (losanges t rebelles, je durement des retentit; de ,t J -

Ï plainte lunn’torlellefetde la résultative!ion ;V toutes causes

inconnues à moise; ou pantalonnades par le Silence indult! a
i qu’il en avait gardé; "1 ’ A il J I ’

’ ï tu a fa" Do retour dans leurÏpatrie; les émigres: rapporlia-
fl " a rentrées idées;retilid’altord leur innovatiouy suscita E

il:fluidisputesdouleurs partisansllesl’huriSiens, ettleplteurs ï Ï,

opposants les suintementscantonnions de rancira cette
nattant, Maislle’s, premiers secondes du pelttflltllttjllllj:

il papouille ctlttleî’jSes habitudes (uncontentées;appuyas de
l f .l*:attorite des 1Perses, pleursalibérateursteneurs maîtres] " 1 ”

t l p *a;’fterntinereut par ,3 prendre l’ascemlmttsur les? seeeuds; et
:1 t v ; les enfants deMoïsefeuttsaererent- la tilleulogie de’ïZoër

t ’ roustie; :i r l

i "E il Ut1c,ttnatottie fortuité contus" de"! idées rancirais : . t "
l * o conformistes surtout cette coalition; et ttlevlint’la t hase d’un ï l " "

:L dernier ïrsystènte; linon nioittsij’etcntnaut dansoit fortune:

guettons leseauses de saturniation. t t ’ t
a, i1iszl)eputsque les tissions ouatinoient rouennier l

* [de Sun’tutîiçëg’tles eSp’ritsltjtulieieuxl; prévoyant la même i

Il ’ ï (usantepournanisaient; n’avaienteessé;de romantiser, il

; la: prédite; et leurs [intitulions avaient toutestett ces i



                                                                     

’l tt78t i r plastisol-1s; . Ï
t Cataractère particulier;guitare terminons parties t’attends Î
V a rétablissement fritte régénération,pettottcessous la ternie)! l

* ltlit!illlïitlplttîlîl’s 1.»th incriminons; ilausleur, entlnntslasiite; ï; Ï: 7.,

V p avaient; peintlttuïïlroi libérateur lltltfltlt’lltllipiitlitliliillifl
- j ratatinionssonanciennegloire;le peuple hébreu lierait tu v il
çredevenuun;peuplapuissant; entendirent;etJtïrnsoient a : tu *

l la capitale d’un ennui-e (tendu sur tout tanneurs; f7 Ï ï

4 a Les entremette t ayantréalisoit]premièrepatinette * 7
ces"prédictions, la rainette JerttSnIt’vtn; le peuple simouns" t i

l a la lesreonde; une emmotte d’autant plus t entière,qtt’il

t . toutim dans le malheur; et les une affliges attendirent
il il j avec traumatisait-Vau1minannotai;nrattjrïcmrzètoè: jÔ

il et Intendant: qui «treuil Veuir’rsantjersituatiott’tleilloi-Ïe le
i Vet’relet’erlientpirode IMuidtÇËffi î

l’ (t n’attire part,- ltts lllttttlttiûtts sitt’ttôcstct tttïlitttlugiqttr

a (lestentps antérieursavaient rapinant dansioute j’l’Àsie

" luit aligne1etusinoient»sustenterontimmunillustroit LE; j i a
a partner! illimitait-Nt,Ïtlitlltrjltytl [inca], d’un sauveurfutur; t l

t qui, roi, dieu rauquèrentetlégisluit’ttrpdorait ramener a
t Ï l’âge (Formula terrer, lattltilitrerde Vampire (lanlaire-t V

grendreaux hommes le roquette initiale palmette [tout il i " l
l lieur; les sans recoupaient elltit’ttan’tt’plus des peuples, le

qu’ils trouvaient desmnsolattous de. l’etat vltttteste et
a il des t maux: réels oit les [avaient plonges a les dévastations

p,suettessitesdes conquêtes et des conquérants,et 3 le; liar- t li

tiare despotisntetle leurs gotttfernontents. Cette contor-
t tïttiiitepentretos oraclesindesantimiseteetts destjpropltètesf t

t a excitaretiration dosions; et sans doute les pittfltlti’tt’slfi

: matonbittant de calquerleursfitatdeausi surie stylet?! H " V
file gente des livres sacres remîmes aux mystères poteau” il p

nattait titillüült Judée une attente généralelitttejfeelle du r



                                                                     

L V muniras m. l p t ne
t grand enrayé, du sauveur final, lorsqu’une circonstauee

singuliere vittldôterminer ’epoqne de sa venue. l l l
t «"t Il était durit dans les liures sucrés des Perses et. des

limiteras que le monde, compose d’une révolution totale

’ de douze mille, était partage cogitons révolutions par-
t Attelles,» dimt tout), tige, et repue du bien, se tenailloit

t au peut de six mille, et Poutre, tige et règne du mal, se
terminait au peut de si,» autres titille. ’ A] p . a
v ici Par ces récits, les premiers auteurs avaient mteitdtt

a la revolant»: annuelle du grand orbe céleste, appelé le
t inonde (révolution «composte de (lauze mais on signes,

A divises chacun en mille parties); et les deux périodes , V
kststentatiques de l’hiver cette l’été, composées chacune

tigaletnentde sur mille. (lest expressions, toutes éclaire?-
ques, ayant été mal expliquées, et, ayant reçu un sans ,

t i (1080,16 et interdirait Houde [oursons physiatre et ustrolo- i
pique, il matira que le inonder.annuel fut pris pour un
monde soudaine, les mille de temps pour des mille (Pané
nées; et sttpposanl, d’après les faits, quel’on viraitdans L

l’âge. dumallwur, ou en tarera qu’il devaittiuirau peut r

des site mille uns prétendus. ’
t le et, dansles Calculs admis parlethtitls, on coins

pionçait. a COlltplttt’ près de six mille ans depuis la créa.-

tion (limite) du monde. (lotte coïncidenteproduisit de la V
fermentation dans les esprits. On ne s’oeeupa plus que"

d’une linprorltuine; on interrogea les hiérophantes et
[en tu livres tanniques, qui en assigneront divers termes;

on attendit le répondeur; à torve dieu parler, quettpt’uu
dit l’avoir vu, ou mente un inditidn (inonderai. Vôtre et

se lit des partisans, tesquels, privesde leur citer par un i
incident: vrai sans doute,tnais passe obscurément, deu-



                                                                     

’ t a j V j ltle’eutrainer a sa me»; lotionner.

"au g Ü A , * fissions;
fil aèrent lieu, par [muguettera une rumeurgraduellement1 Ï i

7 intronisée en ltistoiretsnrjce premier canotas (statut; a a *
toutes f les cireonstctnces i des traditions mythologiques p

li tinrent bientôtrsei placer, etgil entrésuitaf unîsystente j
i authentique eicqmpiet,odontyilviue’ fut-liplus pertuis de ’i

deuton t
l a. lâltes portaient,’ees traditions tuïtltolOgîqueszèt Que V

l «dans l’originauue [Banneret un’fientaienavaieut, par

a a leur cintre, introduit daus’lelmoudeiteintai et le pli-[1

a triché: biseautapuna) i V a a v, p p
’ 1 A, a la par tirettes indiquaient le, itllltlSÎiiOlwllllqlltî de la?

Ïfrierge céleste otite l’homme bouvier (Boules), (loueuse
couchanthéliatptement stuquons: diantouute, limaient ’ t

v [oriel ans consteilations delllltiver, et seinitlaientpe’n" t’

ï, tombant sous lîltorizon,introduire dans le annule Ï
i génie du tout,lAltrinutncs,’figure par la constellation du; Ï

jÏ Serpent; , a la p Vp H Elles portatlcttthS tratlvtttollsptta (Jacta fortune 7
wa entraîné, séduitl’homme. a ’ * ï’ ’t 7’

il (il laritlti’il’cilclt la filetât? se. couchant tilla première; sont; V Ï L

i * a Que la fàlltutcrl’avdîl.(Unit; en luiprëscntant des

i Ha fruits boutera mur catirons à munger,qui donnaient.
a la science du bien et du tuai. ne: r
il ,7 a lût, en effet, la vierge tient en mame[nonnette 3

fruits qu’elle sembles étendre tors le (munie ’; elle raf- r t
p l menu, emltlinne de l’automne,placevdatnsjlct tableautin à
7 titillitltrtt,’,sur la trentième del’ltirer ride l’été; sunnite

routerai la perle et donner la science, la trier du bien rida

agnat.) " H et a à 5 le, V 1 p" fit Elles portaient: «une cetteottpleetutt’t été (laissé du l H



                                                                     

ï Mue; Ju pr i vatîmz ;.   . .  a ;

  7.3. ’r,«:Eztiaitëtéplat’é fila parie pourlçgafvletf. né v .   

jardin  cëlc ’èt:? ; et  qu’ u nÂ: chérubin.  àÏ i”pëcÉ rlldmlnrryamè fi r.     ’  

V  7 gy Et en clïçtijluarulla cfiçrge flet [QALIJÀIDLBÎÇP (0"1(&’&: :    

11350113:  linorizou,du; çOuclzaulL  I?e r. séc3 f’  monte daman-e a  

  cùté,’jet;7l’épéc*àla  111aîn ,gcc génie sembleICScImSSm- du ’   

 ;  "L*îel dc’lîëlé, jardin eti”ègne’tlcsffruitsutiles [leurfij    

   V;  ’ «fifilles? pâmaient  : ’ tcÏ QL1c de (rené vierge démit mitré.  

7 k:   Sorti r in; fèjélon; .101! enfant qui,  (formerait la: tête du   
: ’«  831 pwfl r ètdénattait"[cnîômædu pêèlié .;» ; Ë *

’ :7;j«,Et pztlïlîtgallégi  désignaîunüc 501317,;«wifi;Vrlîc’poquef    

fan sèæüæ a’zzizàe;-,* :a;1 momentprécisoit lesçmàges”deè    

  ’ 1’61 8 88 tiraient 1l’lwfpsc0pe de la nôttvcllc (muée, a; ;; ’ 0;: ;-  A

, "Ml placé dans Iéçéçînrdelç’zîfiMime, En Jean héliaqueàf y j    l

7 7  l?h0fi;bi;fiOfîç’iztul,";ep(1l1î ,jà trqÏtitrc;émitlîgtiréïüansçif1  A ’

leurs  tàblüausz istmlbgiqùès àOuàf la; forumdût;1"é),zfaht 7

    4. 7;11l ainé 1)at f une alliage: ch aste,  ét  devenaitmsuité; à l’é-    

  9 ;11in1oxc duprinlèmps. lc læëlièiî  on lÎayVm’mgjwinqucitr k 3:. *

   . * la; colls’tçl’laüonraugment, qui dispmfaissçtit des dom v

  , fi «VEIIGSL13QIÏMÎGÏIÈ in QucîrdanlsîSonhnfmtcc,Vce repas»

k me, "MW; indigent; j»    *

l Miettrfite nature divinçoubélestelùiçëra’ü abaissé, 1mm;   3 ’

  ME; Cela; parce flue (Hiver (3,5l tillaÏSSÇËfichus      5   
  f 1  ; lx 6rîfz. o n, * et  - que   001m   infirma!)  ’ prcnn1ière .. de   scsfftmdtr’e V

tiffes: au Saisons ést un temps «l’qbscmriçé, de disette," un

1 v «Elles[portaient :7 Vague,   lii i:sÏàgjùortipai’fqcàméàV

  «t chants; il   émitl 1958:;de  g lorieusem çnt ; qu’il]  (and;  

cr  :&: :110:1(&  dc s  enfanta iciett’ægoù il béguetait   éterçwl-     

’  [si«1621 1 1 01 11. à  *g  v  ;   v    
  Et1mm . c1leS’retraçaientla Menu 801651, c[tIi, tc1 4 ,  I  

    minçnlsalonnière”unSDlsnceÏŒhiver; 1(;1 qu1(0Vdomîtlaiùljt  

up n



                                                                     

71482       off   ÎLESmaximaÎ   
Typfiùn ct; les lûmes rébcflüs,’ allumait ’Mlïeimîs 51 1 n(n’ l  ’ ’

V  tlans lu’v0 ûm dus viennùù il 051 encore; :    I

A    fî  ’ a Bruit; cas traditions, Citant: juàtm’à ses gnéms’aszqu- 

l par un; mais ’41ç1i, hiè l u ôt :après; ifçhztisafait;  ru’:u m ,t)t’ait   

piques  c«t  æztyslëriçuw, diàzlielklkt qu’il  3’3111»3;:;it; tzxp1;ûL

Gftris,- c’est-www la Cuirseræ’atenr ml voilà’ccj dont vains,

»  liltlielxs,a1sîcz fait mira ilion (301189617, ouillèrisàmw;fctî if Ï

     L vous;   ’Clirétîens; "Gras, ’Qccîdènuum volète: (Ifis-æs,Î Ü v

  filmé: Maria; M; Iflllrlôl’; qtj’i! ÎSÏnjwpvluitfijl’ës! rp:u-jl(1 rôu« 

mon de [Pois   lÜ Îl llieS,- v lesquelles; en valeurhumérale;
ronmiioîn’t Idnmùhmlî(18 Vl’muétlcs JériâtleHolaîreSflot    

    Yôiiît, ’ô Eùrùpëèns! Je nom qui; avectajlînalc;làlîuu; west

’ devant! mire lés-us, thc’Sth, r1oiI1  îUlflCÎÉlIV cabalistique»

 x  ï 1 llrîbué au jeumi  1)’(pc L*Iuis;fils clandeslm (iiocigùj;u)dé

    la même:Magne;  lC([1;eI;filailsjtqulc lÎllist e )iIfÇ Gè finie
  Huit iùènldlleannihilâtfatma?  l’Vl1’istoî reiI u divaÏ des filtré-Ï;    

, les:dourl’cmblèmé. »   1      -
  A cesAljtïtots,rungréantnuufn’iurc s’élcvfl’ dola nanans

tiens; é’ést-n-àëd’îrc atc Ll’(:st 1;c ! tIz t jutè 1*,  ( lo :jl t"i l’s ’sçjut toùs 4

 ’gtfiOltpcè chrétiens :  nudistes nmsulnums,:lcs 18111353105
à [ludicnS’îles?retplmlètmliîàforum et l’amant? àclæfiîàrflÏ , 1"

  80717111ÎSVcD lll S: 4   z a f  ;     V
 ’ Ç " Yoùs mm ’11ùa’iutmlmit, tlîtfiil, benjamin? resté da ’ 

    Césystème socùnuiosa dansle th:1çjs  czÏPmrtrçhié (1&5?
  jutois   meuliers  ’  sièc1tàs ;; ’ Coutumni 1pu.’m4  ’(Î t) u1c Îd’ofiiiùionâ . 7

   glJ izm 1fe’s  partagèrent, les esgii’itsyértl H43 ,parlagèrbntVuvctflj;   L -

    tu:lcutlmusiasmcin llt’m’OpÊniàH-cté récipmq1ms;V:  1-»;arbcbi

que; régulées égailunI1011( sutülqsiradüionls amuîclmcsgplles

  mien; également Sacrées. Ypua  sz;vL1z *comment; api’èsïïfîîj"

    trois  (fenils (1115510 guruvainement filant (issuezié gymnm-    
’       ’sIc ; cesïscgcluèm’ngtit in rçn’gm (1141fwdu.1 c ’,-  çÎusVL-l-ùfçlirc ’  ;
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lltmllùànlc’vÆ l’ekcluslnnllus muras, lesquelles, par leur

inllüriùlllô; (luliurcnl des hérésies: chllllncntlel par quels

moyens «la «dolence jet duSülthlion cette religion lslesl
propagée;accrue; puis divisée et affaiblie ;’ comment, six

î mus uns après l’inuOvatloudttchriStlmlisnw,un autre

l sysllmwsc forma encore closes matériaux et de ceux des,
JllifoOl comment Mallmnel sut se comnbsèr’un Cumin)

politiquant théologique aux dépens de ceux dèjMu’isc et

l des vicaires (le Jésus... l A . "  
et Màinlcllam, Ïsî vous résumez l’hiStoîrc entière de

l’esprit religieux, vous louez que dans’son principe il
n’a ou pour auteur que les stimulions et les besoins de

v   l’homme; que l’il’h’e (le Dieu n’a en pour lypebtluûdèlc

que celles des puissmzces physiques. des êtres zlzatcfræ’elsr

agissant en bien cucu mal; C’est-ààlllrc en impressions

’ du plaisilyou de douleur sur l’élu: sentant; que, danslla’

formation de tous ces systèmes, cet éspbit. religieux a
(pudeurs suivi la même marelle; les mêmes probédés;

que dans tous, le dogme n’a cessé du représenter, sous

le nom (les «lieux, les opérations du la nature, 10511355 l
A aluns des hommes et leu 1*slpréjugés; que dans tous, la
l morale a au pour but le (lëslr’du bien-être et l’aversion

[le la: douleur ,Y’nmlsrque’lcs peuples (alla plupart des

législfllculfistignorantllcs routas qui y, conduisaient, se
sont fait (les idées musses; et par là’môme opposées, du

vice et «le la vertu; du bien et du mal, ’C’cst-à-lli’rc de ce

 qt1îre ml l’lmnmm heurezfæ ou malheureux; que dans
’ tous, lcslmoycnslre’tfleslcauses de prOpagation Vctîdlne’m-

V blissenlenl ont offert les mêmes scènes de pussions et
l ’ll’événcmcnts, (mijours des dîspulcsïlle mots, (les pré-

l textcsjde 26:10, des révolutions «des guelresàhscitécs



                                                                     

[au   LllS’lllllNl;S.fl l ,
l7 par l’lgllllziliwl (les elle-Ils, parla fourbèrlclllus [iromlllgae V

f l leurs, parla Tèrétlulilé «les prosélylc’flpar l’ignorance du],

l g vulgaire, par lafCtlpltlilé culmine; Pol-muai! izitolérmll ’

llblôus : pullulionsmm quel’hisloîliclcmièrè de vos: l l
l Kiwi! religîèuælt’cstque cancanes incertitudes dç’lîeèllritÏ l

 :VIlun’tain, titi-i, [llàcçllg’ms un monde (Milne comptant

l pas,’ veut ’ccpeiulzlm’en (levîner’ullénignw; et qui; smala-f

leur toujours élomtédc ça plfo’dlgc: mystérieux et visible. l”

imagine dès, causes; 51121416501105 lins, bâtitdes ’SySlèlllCS V l

f . puis,”cnlrouvaht un défectueux le l détruit pour 1111311qu

7 non moins vicieux; l hait l’erreur ’  qll’ll quille; méconnàlt j

l celle r u’il embrasse, le musse lalYérilé t lui l’a l1 mue; com: ç Ç

[1059(le ellil’ulèrçs’ d’êtres disparates; emvmn 5an ’cùssg

’5’-’-’"’536 èlÎbÜl’l’W» s’égare dans un labyrinthe de bailles a

ù chlol’oliefil: l l ’ « g   î , v,

lCI’IAlPlTRB l
’ Ï Ïfldentité (l’ultime; mugiras; ij  , 

0 filaAisnsl parla l’orateur .clésîlllmnlmcs qlllifalraiçùltl méfié? V

l ,lclnôrlforigillcm la filiation[desidéesllfclîgîeusOs...fa   l A

Et les théUIOgicus alcsllçlivcrsf SyStbmes; raisonnant sur j l

sec distants "il: C’est un cquséimpic, diton; les uns; gui; 7
” ne; tèmlf à: au; lllplllS qu’àllrcln’brsmf toutdcvoyancc’, l ’V

A Ï; jèlëlî Ll’insuljnrç’l’inatîmi;flans les esprits;àiméanlirllmlref’.ç

’ ministère et; llolrefjmiss’ance :dçsl unromanldimm lés; 
murés; un itisslul de ÏlCOnjeelùrCSldressécs’àvcc’m’t; mais "ï
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l   ullAPlTllllXXllL l V ses
sans rondement. El les gensinodün’s et prudents :Ijmlv

laïcat : Slip):o801l8flllü (ont cela soit vrai, pourquoi  rüvé- ’

4 lentes mysa’iï’S? Sans cloute nos opinionsllsont pleines  
d’erreurs; mais ces erreurs sont un. frein nécessairoa

l i la multitude. Le monde sa ainsi dopois nous mille ans,
pourquoilo? changer aujolml’linila r

Et déjà la rumeur du blainoiqni s’élève contrariante

illûllYCillllé cominençail (la summum, quand un groupa
nombrons d’hommes assolasses du peupla lot de sauva-

ges (le tout pays et du lento naltionrsans paojiliolcs, sans
»’.«looleni-s,flsansl èodo religieux, s’avançant llflllfiyflliëllfl

’V alliiîil’OIit’Slil’ on: l’attention de mon: rassemblée; et l’un

’ d’eux, portant la mon, (lit an’législatonn: i

a Arbitre et niéllialeno«lcslponplofl depuis le coinnmn- r

occluent (le ce déliai, nous entendons (los récits étranges,

inouïs pour nous jusqu’à bonjour; notre esprit, a: surpris,
’oonfonflnllo tant du choses; los unessavanics, les antres

l absurdes, qu’égalomont il ne comprend pas, rosie dans
’ liinccrtinulo otrlo’douto. Une soulo réflexionnons frappe:

on résumant tamile faits immolassions, lantll’assertions

j opposées, nous nous demandons: Quo nous importent i
U ioules ces discussions? Qu’avonsénons besoin ne savoir

ce qui s’est passo il y a cinqiour six mille ans, dans des
.’ pays quo nonsignorons, chez (les hommes qui nous rostc- ,
liront, mécanos? VlfaîiiOu Taux, àt1aOilnonsisortdo savoit 1.

ï [si le inonde .cxisloilopuissix on depuis vingt mille ans,"
s’il ses! fait  de rien on «loqnolquoolloso, «le luiflnônio a

on par un ouvrier, quai: son lotir, exige miauleur?
. Quoi! siums no’Sonnncs 7 pas assurés de ce quivso passe

a près de nous,»ctnous répOniIrOns (mon qui peut sa pas- 5

r son dans le soloil, dans la lune ou dans les espaces ima-



                                                                     

186 a i , LES amans. a
gnian-es! Nous pavons oublié notre enfance, et nous coue-
ïnaierns colle du inonda? Et qui attestera ro que mu n’a

* in? qui certifiera ce que personne ne Comprend? I i
« Qu’ajoutera d’ailleurs on que diminuera il notre axis»

mimas dira oui on non sur tontes ces chimères? ins-
pp qu’ici nos pères et, n’onsn’on avons pas on la manias

idée, et nous ne voyons pas que nous on ayons ou plus
son moins ne Soleil, plus on; moins de Subsistanco, plus,

on iliDÎliSliC mal on de bien. l i Il , p
"4: Si laconnaissanco on est néceSsairo; pOnrquoi avons-

nous anssÏbiou yécn sansollo que ceux qui s’rn I
inquièlcnt Si fort? clic ost Superflno, panrquoi en
mentirons-abus aujourd’hui lofardoau? n El ’s’allrosè i

saut aux docteurs et aux théologiens : la Quoilil fan-g
"lirasqno nous, hommes ignorants otipanvrosfilom tous

les moments surlisoni a peinoanx sains do nolro subsis-
tances et aux travaux: dont vous (montez, il faudra quoi
nous apprenions [ont d’hismires que vous raContoz, (plof

normalisions tant de livres que Vous muscliez, que nous
apprenions tant de diverses langues dans lesquelles ils

p sontCouiposéfl Mille 3113de ne n’y: snfliraioni pas....;
V a il n’est pas’néccssaîro, diront les (loctcurs,’(1nomus

acquériez tout (le science nous l’avonspourrons..l,
a Mais vans-1116111705,répliqnèront les hommes simples,

avec tonte votre science, nous n’êtes pas d’accord l à quoi

sérinelaipiossédcrii V, " il Ï
à a D’ailleurs ,7 comment Î pouvez-wons répondro- pain!

nous? Si la foi d’un lionnno S’applique à plusieurs, vous?

a» iniûxncsqnol besoin arez-vous de croire? Vos porosaurontr

ont. pourrons, a cola" sera raismnlalilo; puislpxo c’est
pour musiqn’ilsont au; i H i U il l il V il
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unassommaamen,xamwühçgsàiqazsv- t z ’ v

l V p p n cultural-i xxnt. ’ l L un
a Ensuite, qu’est-oc que croire, si croit? n’influe sur ’

aucune action? lit Sur quelle action influe, par exemple,

de croire Io monda diurne! on nous? i l l ’
i a Cela offense bien, [diront les docteurs. -- (mon est

la prouve itiirrnt les ilOllllllCS simples. «à Dans Nos livroit,

répondirent les docteurs. a , Nous ne les ontondons page
répliqueront les hommes Simples. ï

«Nous les entendons pour ions, diront. les docteursa
a Voilà la difficulté, reprirent les honniras simples. Do

quoi droit vous établissez-vous ultimatums entre Dieu

et nous? . l Aa Par sesordros; diront ÎOSLIÏOCÎÇlli’S. a

a on est la prieure de iscs Ordres? diront les hommes
simples. -;D(IHS nos livres, diront les docteurs. -.-À NOMS l

ne les entendons pas, diront les ilOllllllCS simples; et
a comment ce Dieu juste rous’donno-t-il oe’pririlégo sur

nous? Comment Collant. commun nansohligo-t-il de r
croire à un moindre degré d’évidence que vous? Il vous

a parlé; senti! est infaillible, ctil ne vous trompe pas;
vous nous parlez, vous! quittons garantit que vous n’êtes

l pas on erreur, ou que Vous ine’sanriez 11011qu induiroiEt

si nous sommes trompes, comment ce Dieu installons
l sauvera-t-il Contre la aloi, ou nous centlainnera-t-il sur , .
colle que nous n’avons pas comme? L

a du vous adonné la loi naturelle, diront les docteurs. ï
’ a Qu’est-Co que la loi naturelle? répondirent les hont-

messimplcs.-Si cette loi suffit, pourquoi ’cnjal-t-il donné r
d’autres? Siïollo ne suffit pas, pourquoi l’a-t-il donnée, p

imparfaite? i ’ l ’ ’ h i 1 » ’ Vv p l
a ses jugements sont des austères, reprircnt’los doc-

teurs, et sajnstico n’osÏt pas comme colle des honniras.



                                                                     

3H palissasses? H p p laa a Si sa justice.répliquèrentficsiiltotnntcsÏsitnples,jainsi
"il positronnnc la notrtqqurl nioient tavelas-litons (fait jugent; ’ r

au plus, maquerions scorifiois, et q’ttol’eSt telline ” A

(prouesse proposent? il Â f r g ï «f i a, A
l tr havons proudroplns heureux, rem-nnuancions on

V r nousfgrentlant pinailleurs et a plttspvertuotmt C’estponrÇ-i
il .tnpprctldrc aux; ilîill’ttnesànser de Scsllticnfaits; et une) n l

point se nuire attitre eus; que Dieu sfostmanifcstopa’r tout r
id’bornetos roide prodiges;

En ce Cas; diluanteshommes simples’gil’n’ostl’pas p

j besoin] de dont d’études ni l de” raisonnements .p: tatillonniez-i l f

i nopusiquello ostrlarcligionqui irontplitrlemiensiodait i il
" tuqu’ellessaproposenllordosev5 il f», le i 3 , il V

JAttsSitot, a] nous des groupes ramant sa morale , et
lipréi’éranl aÏtoutojautro’, il slolcratrtdeucnlte ajouta une i

tlprjnonrellcimpute plus rioientega C’est nousg’rdirenti les?
V u illuminions; qui poissëtlonisljla muletier excellence ,f qui Ï

* at’tscignonstontcslesvertus’utilcsaushommesetfiagreajV" i i
V arcansons mon Nous professonsalla-jtlflicer’lcdésintéressesÏ; l.

I ment; le tit’tlÔttÇ’lttflilt’t la I’tlotiidç’iicegila Charité palafittes p; r tu

s Q frémis; pilonnaiônètlaîirésignation;paons; nel-tattltitnëntonsfi il i

point flesf’âmrs’par des";craintessuperstitieusrs;fnous r
1 rivons sait-salutimrs et nous insolatiottssans retirerasgsw il

1:, a Comment anses-mus, répondirent g les; prêtres freino- il

i i il nous, pailletas morale; sans dont le citei’iiafip pratique la *
"licence etfïprêeltép le scandale vous rident Mille premierf

il?" A gprocopleostliliotnicnle’cilla guerreiNonsenprenonsit i
p i il iftëmoin l’expérience;depuis douzojconts ans rattrapable l j

’ 1 i A, fanatique n’a cessa de ÎrépamlroÏ chez les nations-Ë le trou-g ï f i H

V n Mutuellemarnage; siJpattjonrd’ltui; l’LAsio,ijadi’slfloris-Ï! "

, [sauterionguitir danslaïltarbarieetÎ;l’anéatnissement, c’est? Ï
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à votre doctrine qu’il on tout attribuer tu anime; à cette A,

doctrine ennemie de toute instruction , qui, d’un coté, i
sanctifient l’ignorance et consacrant le despotisme le plus
’alisjolullnns, celui quicomnuuule. ne l’autre, imposant
l’oliéiSsnnccla plus meugle et la plus passive à tout qui

i sont gouvernes, nougmnull toutesles t’ueultésde l’ltoiumet

étouffé touteiuthistrie, et plongé les nations dans l’nhru- A

tissement. ’ s 1 ; * I .1 v A1 l * q’
- «l Il n’en est pue ninsi 1111110110 momie sublime et M5

leste; c’est elle qui n retiré la terre de sa impolie pri-
111ititfe, , «les superstitions . insensées ou cruelles «le l’ido-

lâtrie, des sueritioes humains; des, orgies honteuses (les
111yslèrospnï1111st qui a épuré les tuteurs, promût les

t incestes, lesl’mlullères; policé les nations snttvagcsytiàit **

V ’tlispurnîtro l’esclavage;introduit «les tortus [nouvelles et

(inconnues, lochaitité pour les t1o111n1es,rleur égalité (levant
Dieu, le pardon, l’oul1litles injuresylo répression (le mué-

tes les pussions, lc,k111t’-,1111iàtlt1s grandeurs mondaines; ou

un mon une violente suinteet toute spirituelle; 11 i i p
« Nous munirons, répliquèrent les 111usulnutuà;0111114

ment vous savez allier cette el1urité,’cette douceur évan-

géliqtu1,11lontvous fuites lu11tïliostention, avec lesinjures

et les minages dont tous blessez sans cesse votre pro.
chaut. Quand vous inculpez Si gravement les moeurs «tu
grand 1101111110 que nouspréyérons, nous pourrions treuver

dosirepuésnilles dans Inocudtlitetle celui que tous adorez ;

mais dédàignuntÏde tek mayens, et 1111113 bornant un Vé-

’ ritable Objet. de la ,questiOn, nous soutenons Que Votre
ï morale évangélique 11’711 point la. perfection que vous lui

attribuez; qu’il n’est point vrai qu’elle nil. introduit dans

le monde des vertusinconnues, nouvelles V: et, par exom- j

l ’ ’ t * u.



                                                                     

me * i k tss RUINES.

a.

pie, cette «filialité (les liennnrsdcvanl Dieu, cettefrnter-p

une et. cette bienveillance qui en sont la suiteetaienttles A
dogmes fortitelslle la secte ileslu’rmeliqncs ou samanét’us, A

(tout vous descendez. lit queutait pardon des injures,’lcs
païens111011’1esl’avaie11tenseigne: mais, dans: [extension

que vans lui (tonnez; loiutl’ctre unevertu,’ il devient une
iunnoralite, uuÎvice. Votre précepte siîvantc de tendre
une joue après l’autre n’est pas seulement contraire a i

tous les sentiments de l’homme, ilcst encore oppose à
tonte idée ne justice tfil enhardit les méchants par l’hu-

puuitc, il avilit les bons par. la servitude; il livre le v
momie nullescrdre, à la tyrannie; il dissout m la société;
et tel est l’esprit véritable «le votre doctrine: vos évangi-

les dans leurs préceptes et leurs paraboles nelrcprëscn- V
tentijatuais Dieu que connue un (16811018 sans règle de l
(tuile; c’est un père partial, qui traite 1111 i riifaut débatt-

cité, prodigue, avec plus de mon; que ses autres enfants
rcSpectncns et (lotionnes mœurs; c’estnn maître capri- Il

cieux, qui lionne le même salaire aux ouvriers qui ont
travailleuncheure ctà ceux qui ont fatignépentlant toute i

i la journée, etquipréfèrc les derniers venus aux premiers ;

partout c’est une morale titisauthrepiquc,antisociale, qui 1
l dégoûtel’llotume (le la vie, «le la société, ct’uetcudquià .

faire des crniilesct des célibataires, Î p .
’ (t Et quant à talonnière 110mm vous l’avez pratiquée; .- r

" nous en appelonsà notretour au témoignage iles faits: i
nous veusidctnau’dons silofestilutleuceur évangélique qui i

la suscitevo’s interminables guerres (le sectes, vos perse;
culions atroces (letiprëtcntlus aliérétiqm’s, vos croisades

contre l’ariauisine; le numirliéisnw, le protestantisme; 1
* sans parlerde celles que vous avez faites coutre nous, et



                                                                     

V 111:1111r11uixs1n.’1 b 1 1 :7, un

de vos associations sarrilt’tges.’ encore subsistantes,
d’hommes assermentes pour les continuum Nous vous

demandons si c’eSt la charité évangélique qui vous a fait q

rextcnnincr les peuples entiersdel’Au1erique,anéantir les A

empires du Mexique et du Pérou; qui vous a fait cent?!
nuer ne dévaster t’Afi’ique, (tout vous rendez j les babin-

tants comme des animaux. maigre votreabolition de
l’esclavage; qui x’ous a fait ravager l’tudetilout vous

p usurpez les domaines; entiii’, si c’est ellequi tiepuistrois
i siècles voust’aittronbler dans leurs foyers les pcuplcs’dcs

trois centinrntsgthnt les plus prudents, tels que le Chi-
H unis et le Japonais, entête obligés de vous chasser pour

i éviter rosiers et recouvrer la paix interieure n k ’
lita l’instant, les brantes, les;1al1bi115’, les bonzes, les

chamans, les prêtres nasties" Moluques et des cotes de
,la Guinée accablant les docteurs chrétiens (le reproches :

a Oui il s’écricrcut-ils, ces nommassent des lirigantls, des
hypocrites, qui’prûebent la Simplicité pour surprendre la

confiance ; l’humililé, pour asservir ptust’acitemeut la
pauvreté, pour s’approprier toutes les tricltrSses ; ils pro-

*1nctte’11t un entretuondc pour mieux envahir celui-Ci ; et t 1

taudis qu’ils vous parlentdetolérance ce de: charité, ils
i 1 brûlent’auuoni armer les hommes qui ne redorent

. pas comme eux. au l * fi l il , Ï
i ’ a Prêtres menteurs,répondirentdes111issi011naires; c’est

vous qui abusez de [la crédulité ide’s*11ations ignorantes V

pour les subjuguer; c’est Vous uni (le votre 111i11’istèrc

faites un art (l’impostureet de fourberie t vous avez con-
’verti la religion en un négoce [d’avertice et de cupidité;

q Vous feignez d’être en c01111111111ieation i avec des esprits,

" et ils ne rendent pour amasseur vos volontés; vous



                                                                     

me , 1 ’ ç Lias autans; 2 L , q
à prétendez lire dans les astres. et ledestin ne décrète que A

vos désirs; vonst’aitrs parler lesidoles, et les dieux ne
sont que les instruments de vos passions; vous avez in 4
vente les sacrifices et les libations pour attirera vous le

l lait des troupeaux, la chair et la graisse des victimes; et,
ï sous le 111a11teau de la picte, vsus dévorez les offrandes

des dieux. qui ne mangent point, et la Substance des
peuples, qttijrnruilleut,» p l i ’ ’ r "

«lit vous. répliquereutles l1ramcs,lcs bonzes, [escha-
t mans, vous vendez aux vivants crédules de vainespriiircs

pour les aimes des morts; avec. vos indulgences et [vos
absolutions, vous musèles arroge la: puisSance et les l
fonctions de Dieu même; et faisant un trotte de ses grâces

- et de ses pardons, vous avez mis leîciol. araucan, et
l fondé, par votre système (Pt’Illllllltlll, m1 tarif dcq’crimcs

quia perverti toutes les enlisric11ces.11: p j i 1 q
a Ajoutez, dirent les imans, que ces hommes ont

inventa la plus profonde des scélératesses: l’obligation ç

absurde et impie de lc’ur’racoutcr les secrets les plus

intimes des passions, des pensées, descelléités (la confes-

Si01i); en sorte que leur curioSitd insolenteza porté sont
inquisition jusque dans le sanctuaire satire du lit nuptial, 1
dansll’asilcinviolable du cœur.» ’ ; 1

Alors, depreproebe en reproche, les docteursdesdift’ea
,7 ’rents cultes connueneereut i1 révéler tous les délits de

leurs ministères, tous les vices cachés delcurctattct il Ï
se trouva que chez tous les peuples l’esprit des prêtres,

1 1 leur systèmedc conduite, leurs actions, leurs mœurs
étaient aliselumeut les mêmes; * , U l ï l V

1 ri Que partout ils avaientcompesé des associations, scores *
Ï les, des corporations ennemies du reste de la société :



                                                                     

. .an..w.« - mm... Amour.

1 vos 1 a. «maman-.14.

1 jusqu’aux embarras domestiques t:

* des revenus certains et exempts de frais;

, y q V ouatinait sans 1 "19:1
Quc’parlout ils s’étaient attribut! des prth’ogatirrs,

des immunités, au moyen desquelles il vivaient i1 l’abri .

de tous les fardeaux des autresela’sscsr 1 V 1
1 Que partout ilsu’cssuyaieut uilesït’atiguos du labou- V

rcur, ni les dangers du militaire, ni les revers du coma

mercaut ;V l VV V 1 * ’ A v l
Que partout ils vivaient célibataires, afin de s’dpzirgner

Que partout, sans le 1V11u1utcau de la pauvreté, ils trou-
vaient leVsecr’et d’être riches et de se procurer toutes les ’

t jouissances 1, ’

Que, soliste nom de mendicité, ils percevaient des ,, V
impôts plus forts (nous princes ;V i " V V. t
V Que, sous celui des dons et offrandes, ils se procuraient

une, sans celui de recueillement et de dévotion, ils
viraientdausl’oiSÏvcte et la liCence; j * V" n

Qu’ilsai’aicnt fait de l’alumine une vertu, anode vivre A

tranquillement du travail d’autrui;
Qu’il avaient inveutt’ulcs cérémonies du culte, afin d’at- V ,

1 tirer sur eux le respect du peuple, en jouant le rôle des
dieux dont ils se disaient les interprètes lottes média-

’ leurs, pour s’en attribuer toutela puissance; que dans ce
dessein, selon les lumières ou l’ignorance des peuples, ils
s’iftaicnt faits tour a tour detitnlogues, lireursd’liorosco-ë

j pas, devins,vinagiciens, nécromanciens, charlatans, iné-

derins, courtisans, confesseursde princes, toujours ten-
, dont au but de gouverner pour leur propre avantage;

Quotantôt ils avaientdlevc le pouvoir des rois et: con- i
1 sacre leurs personnes, pours’uttirer leur laveur ou par-

* q ticipVer à leur puissance; ’ * " V l ”
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 «     (se  résuma; dcspéuîlîèr la lgi4a1iu)ie), afin de

(la leur mépris (me leur désobéissance ; 
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Min.
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Mme-as altS:([LicIlés sf0(1s  ëtÇsfn t.t:b1CliVés’,  nous Ïybùà de?

Ï! mandons Suri gîtois Inotiifài’oùsjcjfi fétide; 1a jæùàùàsiou :  ’ 7

  lest-ace pnnàtmichoî; réfléchi quo  m us4suivez lfétdenclaNL       V  
a ’  5  (1 ’11 1 1’1 i1 q[5hùlc’plùtùlâ que’ ’;1c .c Iui d’ un autre? Ayfaj1l [d’n-f Q

(loptqv tellcqôctrillc’ plutôt que; telledatitrc.ïlcs’l avez-vdits  ’ ’ 

É (rauqua Comparécsîfiicn: www faitaujnïûùexamch 3’01:   Ïr     v »

r pionneleSaxjczvbusÀrcçucgqucduhasarddQIalmissanCé,*- *
fiqùicdçrempîfic (lcl’hàbitude, etd’cl’étlucartionïNe naîssèz- *

  ’  ; .in1 5 1);1 5chréticnàsutleshorrçlstluTibre;musulman 51qu .
  féauxdèl’Eu’plwatq;idolâtres auxrivcsdel’Imlusmonnnç Ç  

s V  ,i’otiSImîSàezhlon’ds lpsîîégidnsfraudé,in;liyûlësrsQuSÎfifi

  :’ ,’  1Çsolcvî1’ africainîELïsi vos*opi11îon’s sonthl’leffet, agiotrcrsîïg* f , 

’ poSiIign totttylxitelsurrla terra, de lapa1" c 11 t  t5, dO l iu liÏùtÎüIIj  l



                                                                     

me p t Les amans.
comment le hasard vous ilitïÎCllUÎl un inotifdeemwiçtidn, f

un argument. deiuiritei p V . p v h k
a En seeomlllien ,plorsriue nous méditante. sur:l’excln:-L

sien respective et l’itiioie’anec arbitraire de vos infimité ’

r tiens, abus sentines effrayes des conséquences qui décou-

irient (teins propres principes. Peuples qui vous devenez;
tous réciproquement aux traits de. la colère céleste, sup-
poser. qu’en ce mentent Plâtre universel que vousreverez»
descendit des cieux p sur cette manipule; et qu’iavesii de

tonte sa paissance, il s’aSsitsaree trône pour vous juger
tous; Sllpposezqtt’il tous (lit : a mortels i c’estvoire prc’ipre.

a justice queje rais exercersmwmts. Oui. de tant de enlies
A a nuirons partagent, an seul a’njemal’lmi sera préféré;

a toaste antres, tentereelte multitude (remuantes, de
a peuples, de prophètes, Seront,miniaturais à une perte

a éternelle ; et cen’est point, assez", parmi les sectes-da
tettiltàehnisi, une seule pentaneplaire,et tentes les ait. ’

tresseront condatlnnies: mais ce. n’est peint encordas-r
a Sel; ,: [le ce petit groupe réserve, il faut quej’exeine’ tous i

cens «mi Mini pas rempli tes Conditions mi’impesent’

p ces prôCepies : ô amantes! a quel petit nombre d’élus

a avez-ions berne retransmet à quelle pt’rnnrietie bien» 1
t faits nidaisez-vens mon. immense ironie i à quelle sali-

«a tinte (liaitministmteurs emplamnez-waus magranJenrei

amaflMmini i i Ï* i A n.il ale liigisiatear se Vierant :p « N’impOrte; vous" Parez,

Venin; peuples! mita l’urne en vos noms sentpiaces :j
un sent Surinam Osez tirer cette loterie terrible... a lift

Ï les peuples, saisis de frayeur; s’i’srrièrettt: Non, "Un;

v nons sommes tous frères, tous épater ;t nous ne potirons

ï nous condamner, i - et

a A

2

35:

A



                                                                     

, a , «mame me; * il; 197 Ai
i l a: iiÜfjÀldorè: leflegismtenr’S’étantrassis,reprit. tu Oiiminnesi: f ’ i» t

r qniilisptttezfsnriant. deStijets,j,pretez une iereille atten-
me. à au problème que voustti’oi’l’rezpet (me tous pilerez r

i i résoudre vans-mentes. allât tciszp’cupicsj ayant prête une; VÏ v

A " graniteattention; le itigislatenrleva un;lirasret’stloeiel: a i
i et montrant le seleil :ïl’ettples; dit-il, ce saloit Villiîit’otls a

’ p êelaireVous’paraitiicarré ou triangnlaireiNom-erreponèa pi ï v

Ïîairent-ilsunanimement, il estima-w a p a a m
j l’tlisgprenani la littlajtveeïti’OrJ(primait ,SIIrl’a’ttiei: Cet

il » arque mnsmaniez tous les jutes est-pipi plus pesantqa’mi ï

g même retente de cuistre i4: Uiti,rt’zpomlirent unanimement si
i p tous les peuples; ne: est plus pesant que lek-rcttit’ref i y

Ï ’ Fit le législateur prenant laparoscopies est?" mais
v . Le V flanque un plomb Non direnttiesppenples, p7 l ’ ’

remmenai-n nous aile fiel’ameri A» Oui; g U
ri si 7 ’ rapiniez-roustons le fiaient, et [laissés-vonsie Hauteur?

* Ainsi vous, ôtes. tous d’accord sur secs Objets et tsar une

p7 rtiettleil’autws saturnines." , a ,
i Maintenant; (lites. a-t-iinn gouffre au centre Gelas
v i i terroietttleshabitantsdans Intime? i ri f v
AÎeette (pieSIinn; ceint une tanneur.universelle: et

i Ï chacun répandant triiversemeni, lestais «lisaieni’vttii,
i Û [d’autres (lisaientinoitfpeettiièei «me celai était probable;

i Ë cannela, queiaqueflienétaiiioiseuàe, ridicule;letftiiatté]
Lires, mie rein était bon (in savoir .8 et’ee fat une diseur-À

Âdaitttegêttüràle.pl i p ip Après quelque tennis, le législateur ayant rétabli le’si- p

V terme: a l’e’iiples, titrait. exhumiez-nonseeprbhieine; Je Ï a

a p amassai propose plusieurs mutations, marionnettes me V
V aaveztonsetéd’amorti,Sans distiiijeiientleraceiiixleseete: H r

t l p i
t Wlmmmuflmmw-



                                                                     

premier,camponsretiens, netisyseatmtsles objets, aunait. a a

Les penses.p 4 nommes blancs, honnirespnoirs’, sectatenrsjde Militante:
pendes JIoîSg,-tai10ratenrs lier Dalmatien arielltîsensgzmnsfi î si

gercerions fait la [même mammaire vous en’sproposeflmej i V

fibranne, étrons etestoas discordants. Pourijttqicelle tatas i
niaisitél’ctmzs un ces; et cetteiiiscordance dentititzazltmz’?» il

Ï HEt [agiotais’tics’nmmncs Simplesetsauvages;prenant»y 7’ V a

’ l 5 la paraieflu’tpoiniit i: la La misons ouest simple :ldansle Q À *

a en parlons par sensatien ; (lattsle second;iissont’ltars de; r a l
i a laportéetle sans Sens; nous n’en partousant: parerenjee-Ï Ï: ’ V

tarage a a i il i sa la al aimitative:résolu le prolflënie,flil le? liigislatettr;
7 ainsi; votre prepre aveu établiteettepremiereverité :7 Ë 3p Ï j fi n

V s a Qne [Otites les; pas que lesobjels peuvent; amputas: i a
"à: P0886118; vous; êtes d’accord. dans votre girouetter! ;j l a

p si il! Que vous ne «(intimasdilatation, (le sentiment, me: i
l quand les objets sorttabstîn’tsethors de autre portée. w ’A

Or, de ce’pretnierifait.enliiecenle un second ,egaiei- V il 4
ment clair et’iligneile remmaille; DCÎCO que ’jtjtntsûtes i "

d’accent Sur ce (me rivons rentraissee avec similitude , a il j a

* gansait, (intermittencediscordantsquesur cequuevmis
l siteconnaisseepas bit:n",s:tr (teillait! ’iillilSii’làtt’S passassent) l v

a prés ; etestieciireipte vous roustitisptites, que vous mas

Rï’eçmëmâe a t 4

i i (Ilit’l’cfllilë,(liiüvûlisïvûltsbailli; pennéequiestiniccrtaim

pour ce (tout ivettsptlotcièz. ËOÂhonnneS! n’est-ce pas nra-

f «pljlttt’eslsiipas tatars (terrienne(luetteii’estlpeintpouri p
la Vérité(litetoitsrrrolilesiettt’qti(tee triasip’oini calanque

’ vousdétentionintaisîeelielieras at’t’eeliens,ptie ses prix? i I v

; jupes: que ne tries!peîlttiiahjetiel qu’il lestent. ne mie:
V salissante; [intentennmis l’objet lutinerons le voyez;



                                                                     

l7 inhérente (lo’volre’égalile. a

.-,uwœs..;v««::.r.m.uwww . . un. h fies?!)

.P.iil enserriez, son, a me
c’est-ivoire talque vous sentez le faire prévaloir, non ’l

pas l’évidence de la chose, mais l’opinion de votre per-

sonne, votre manièrede Voir et de juger. C’est une pals-..
* sanve que. vous veniez exercer, un intérêt! (moyennen-

lez satisfaire. une prérogativeque Vous vous arrogez: c’est

la (attelle votre vanité. Or, connue chacun; (le vous, en
se comparant à (ont autre, se trouve son. égal, son sont.

. blabla, il res-impur le’setuiment d’un nn’ntotlroil. Et

vos distraies, vos combats, votre ititoldrattee, sont l’effet
de ce droit que vous vous déniez, et, de la conscience

" a (le, le sent moyen d’être d’aceord’est de revenir alla

’ y nature, et de prendre pour arbitre et nigttlateur l’ordre

V de choses qu’elle-Mme a pose; et alors votre eeeertt
v preuve encore concentre vérité ; i ’

il Que les êtres. réels enteraalternantesnne manière
d’existerinterligne, constante, tenonne, let qu’il. saisie

dans vos organes une manière semblable d’un être uf-

litchis. . a A ç a Vn Mais en. sont: totons, à raison. (le. le mobilité «le vos

organes partante refoulé, vous pouvez concevoir des af-
lfeeliens différentes, et voustreuver avec lesmêmes oins
jets dans des rapports divers. en sorte (ont: tous êtes à

l , leur égard connue leur glace réfléchissante, capable (le

l, les rendre tels qu’ils sont en effet, mais capable aussi. de
les défigurer et (le les altérer. V

a D’où il sait que, tontes les retoquerons percevez- les
Ç objets ne qu’ils sonnettes être «l’amont entre vous et l

avec eux-metneswl lietle.sintlllltnlc mitre vos sensations
A et le maniera dont cutislrnt les titres est ce qui constitue

f pour toasteur vérité.’ 7



                                                                     

e00 a a - c, ’ nous ttUlN-IS V
’ a Qu’au contraire, tentes les fois que vous différentie-

pintons, votre dissentiment est la preuve que vous ne re-
, présentez pas les objets tels qu’ils sont, que vous les’cltan-

me? w, p, ï VL «V Ride taise déduit encore que les catlscstle vos dis- Ï
sentiments n’entretient pas dans les objets maraudons, ’

mais dans ces esprits, dans la manière dent vous perce- l
rez- eudontroltsjrlgt-rz. ’ ’ l r A ’ t -

’ il Pour établir l’nnenhnltd d’opinion, il feuillette preu-

lablementiiien dtaldîr Incertitude, bien constater que les
tatillonnent! se peintl’csprilsont croulement ressent- a
blottis à lents modèles; qu’il renâclait les VOIlelSL, cer-
rectentc’nt,tcls qu’ils existent. Or, cet effet ne peut s’ob-

tcnir qu’autatlt’queecs objets peuvent être rapportes au
témoignage, ct’seumls à l’esattten des sens.’l’out,ee qui

ne peut subir cette épreurecSt par tir même impossible
àjuger, il n’existe à son égard aucune règle, aucun r

terme de’eemparaisen, aucun nippon descertitudep p A
V e [Voir il faut conclure que, pour rlurc en coltcordc et l
en polir, il faut consentir une peint prononcer sur de tels
objets, si ne leur attacher aucune importance ;i on un met l,
qu’il l’ait! tracer une ligne de (lentnrmllon entre les objets
i’t’l"Ïfitl’llt’S et ceux qui impriment être vérifies, et séparer

d’une barrière inviolable le inonde des titres fitlttttstiqnes
du monde des réalités; c’est-it-tliremt’il faut ôter, tout

et]?! viril«tamponnais llldologlqncset religieuses. H t
’ a Voilà, Ô peuples l le but que s’est proposdunogrande

nation all’raucltîe de ses fers et, doses préjuges; reilàl’otté

stage que nous ariens entrepris sous sesreganls et par
ses ordres, (punitives rois cives prêtres sont venusle trott-
liler... 0 rois ct prêtes! vous pouvez suspendre encore



                                                                     

, -tJltAPthtE suiv. g . eut V
quelque temps la publication solennelle des lois de la
nature, mais il n’est plus en votre pouvoir de les anéantir

ou de les renverser. i) A l t 4mAlorsun’cri immense s’élet’a de toutcsparties de l’as-

semblée: et l’universalité des peuples,par un mouve-
’ ment unanime, tenteignant son adhésion eus paroles du

higislaleur: a liieprettejz,llui dirent-ils, retro saint et su-’
blilneourrage, et portez-le a sa perfeelionl Recherchez r
lcsleis une la lunure a posées en nous pour nousdiriger, et
dressez-en l’authentique etimmuable code; mais qtte ce

ne soit plus pour une sollicitation, pettr une seule fa-
tniile : que ce soit. pour nous tous sans exception! serez,
le logislatenrdc tout le genre humain, ainsiquo tousse-

ronronnent» de la intime nature; montrez-nous la li-
gne qui separc le. monde des chimères de celui des ,rt’a- ,
lilés,el enseignez-nous, après tout dereligious et d’erreurs, *

la religion. de l’évidence etde la vérité l n V V l

Alors le législateur, usant repris la recherche de
l’examen des attributs physiques ultnltsllllllll’s de l’homme,

des mouvements et desaffcclious qui le régissent dans
l’état individuel et social, des-cloppa en ces mets les lois

’ sur lesquelles tubulure elle-mente a fonde son bonheur.
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 fg ssuvANr IYËCLxlnctssuanïs Et Dflkurnnrrfis A ptvunS,Li’

. 7 ’PASSAGES un TEXTE uns na:nEs,:,

   PAQE 8, ligna isbas: fil de la SëzfiqumC’est-Min;lamie, cri-x: h    
  ginàire du 1ms montuetnoù’sc termine la gramta’mumütemays ’
qui parait avoir été [amorcent] (le l’empire cliil’mis,conuurdes

  Lalins sans  le nom de [(6910 gâterai-nm. Sca ica. 

    miam. (Lès lissas ldVevÊacheunÎrà) C’est-à-drîre les "chahs; ;  
jiu’Ëzèchiel, éhufsièelos avant me été. paraît avoir désîgtjgês’sous g 7

19 nom de Chaud-Chaud.

Page 2L1ignéfll7g"(La brcsqwilc lrpptëtêbfe deJ’InQIè.) Quel    
 . bien véritable le conuncrce de l’livlde, mlièrcmcnt composé d’objets     

du luw,11frocure-’t-il 51.an mimée dÎuric’ n alion f amis sont Ses

 » cÏfcls, sinon d’enreXpm-Eer;rpar uncmarino dispendieuse enlmmmcs,   
  des matières de besoiù et d’utilité,  ilÜUË yimportunas..1.mreesr

inu’lilçs, qui ne sbflent qu’à marquât mieux la dînihctidn du riche 
pi du pauvrcfcj quelleïmknsse’dç superstition Vl’lnde n’a-belle paæ 

ajoutée à la supersülion générait)?

V Page 22, ligua (PoilàrTlcêbrl’s aux cent palaîs.) L’éxpéditîolnv Ï

française m Égypte’n pruméqueThèbes, divisêcm quatre grandes  ’

r   cités, Suif les 1101313sz Nil. une» put mon les 661.1! pûmes dont parle ï’ï

    Allomèrc. (Puy; leytorn. u de laCunzmjssion cl’bÎf;yp(ç.) L’historien  
’ Diodômdc Sicile avait déjà indiqué la. cause de l’erreur, ’  en disert   *

 vaut que le mot oriental, porte, éignifiait aussi palais (àhcause du
x èstibl 1lc 11ublîc qui en 1 forme vtqujoùrsr l’entréc)..et cet  auteur     

somme :n’oir saisi la cause de Cette tradîtîdn grecque; imam! il  
ajrmh : f n; îlbpnîs Thèbes juaqu’à’t llfcmphis;  il a existé le long du  

«fleuve mu: vastes écuries mg. .f 1les, dom on voit bitture les
ï «mines; et qui contenaient simienne (leur seuls «Imam mouflé  

A. U... m..." JAN-q."



                                                                     

NOTES. A 4 72:57
« service du monarque): n tous ces nombres sont «Moment roux
d’llnntùro. (V033. [lithium de Sieiln..liv. t, tsoctiouu. ëtluslgn-r-
mien; rois d’Egyplm) Le nom ll’lilleiupiaus appliqué ici aux
Tlu’lmins, est justifié par linemplo «l’llomôro, et par lu peut!
réellement noire de ces peuples. Les expression; (l’llôrodoto, lors.
qu’il dit quo les [Égyptiens avaient la peau nuire et les cheveux
tréma, dacron] avec la tête «lusphinx (les pyramides, ont ou 0l
un inircrroiro à Fumeur du .l’oyagoheu Syrie, que cet ancien
peuple futtle race négro.- mais loulou que l’expédition française a i
fait connaître, de momies et (le tètes sculptées est venu démentir
cette idée; et le voyageur.» docile ont leçons «les faits. au «lanugo
son opinion. avec plusieurs autre; qu’il mon rousignëes duns un
Mémoire chronologique, compùsé à Frigo du ring-doux nus. et qui, 7
mal à propos, occupe une place dans l’lincyclopl’ullo lut-4", lom.ltt ’

i clos Juliquilr’s. liîetpérionce et remua lui ont procuré le mérite de
scroth’GêSer lui-môme sur bien (les points, dans un dernier ou-
nage publié à Paris, ou 18H et lSllî. sans le litre (le Recherches A
nouvelles sur l’lll’slolrel anciennm 2 vol.iu-80. (Van. le tout; Il

. notifies Égyptiens.) r t t V i ’
Page 2-2. ligne 19. (la? étaient les ports illume’cns. (Les villes °

tiblïlah et (12413th"Coller, dieu les Juifside Salomon, guidés par
lus Tyrieus de Iliram, parlaient pour se rendre à Ophlr, lieu in-
ctatmuzsur lequel on a llczutcupôcril, mais qui paraît avoir laissé sur
trace dans Ofor, «mon arabe, à l’entrée du golfe l’ersique. (l’au. à

ce sujet los Recherches nouvelles, citées ci-tlcssus, tout t, et la
Voyage on Syrie. (ont. Il.)

Page 40, ligne 20. (Ainsi, parce qu’un homme fui plus fort,
telle inégalilé. accident de la mature fut prise pour sa loi.)
Presque tous les tancions l philosophes et politiques ont établi en
lirinoipc et en dogme, que los hommes naissent inégaux; que la
nature a créé les uns pour être libres, les mures paurêlrc
csrlarcs. Cevsout léslexprcssions positircs d’Aristoler «lins sur
Politique. etdo Pluton, appelé divin, sans doute dans le sens des
rêveriesmythologiques qu’il a débitées. Le droit du plus [cri ai
télé le droit des gens de tous les anciens peuples; des Gaulois, des

illomnins; des Alltéuimts; et c’est de là précisétuenliquel sont tié-

rivés les grands désordres politiques et les brimes publics des

nattions. o *  ’   y t vPage il, ligne 1.. (Elle despotisme paternel fonda le (lampa-V
tismeipalilique. (Qtrost-ca qu’une familier? C’est la porlc’un élé-

k



                                                                     

258 ’ NOTES.
lnwutaireltiont se 0011111050. le gourd corps appelé nation. L’esprit
«lem grand corpsnicist que la sommo «le ses tractions; tulles les
mœurs de la tantine, tulles Celles «lutent. Les grands rires «les, t
l’Asio sont. l" le despotisme paternel; 2° la plutonium qui «lento. r
mlisv tonte la maison. et qui; «lu-z les rois et les princes, Cause le l
massnrro des frères arnaque succession, et ruine le peuple un
maternages: 3° le défaut (le propriété des biens-fonds, par le droits

V tyrannique que sittrroge le despote; 4° l’i:.ôg.tlité ale partage votre
montants; En le droit abusif de tester: 6° et l’exclusion donnée q
aux tommes dans l’héritage. Changez ces lois, vous Changcrèz

l’Asie. l l l v a i a s
Page 4-4. ligne il. (L’autre (effet de llêgoïsmol. que tendant ton-

jours à concentrer le punitoir en une sente main.) [lest très-
remarquable mm la marcha constante (les sociétés u été nous ce
sottsrqun. ronnn’cnçonl toutes par un état anarchique ou tltÜlltl-
trafique; c’est-unifie par une grande tlîtision «les neutron-s; elles
ontlonsuîte [lilSSÔ à. l’aristormtie, et «lobl’uristoçratir à la monarrg

chie. [le ce fait ltîslorlqttn, il résulterait que ceux qui a rambinent
des États sans tu forme (honora-aliqne; les destinent à subir tous 4
les troubles qui douent amener la monarchie; mais il faudrait. on
même temps [triturer que los expériences sociales sont déjà. épuia l
ses pour FCSPÔÙ) humaine, et que ce mouvementspontané n’est r
pas retro: même de souiguorunro et de ses habitudes; ’

Page 45. ligne 25. (Sous prétexte de religion. Ieurergtwilfontin
des tænptes,ttlulardtàs prêtres oiseux, bâtit pour de mains sque-
tettes (l’attrttvagonts lontbrnn’r. mausolr’rs et pyramides.) Le sa-
vant Ilupuisn’a pu croire que les pyramides tussent des tombeaux ; q
mais, outre le témoignage positif «les historiens, lisez ce que (lit
Diotlore [le l’importance religieuse et superstitiouSe que tout Écryp?

lien attachait à bâtir sa demeure éternelle, lib. I. *
Pendant vingt ans; dit Hérodote, cent mille hommes travaillèrent

chaque jonra bâtir la pyramide du roi éggptien (flacons. 4-- Sup- a t
posons par au seulement trois cents joUrs à causetlu Sabbat,- ce

r sera 30 millions (le journées de travail en une année, et 600 tuil-
i lions «le journées enwingt ans; à 13 sous -par joun ce sera .
450 millions de francs perdus sans aucun produit ultérieur. --
Avec cette smntùe, si ce roi eût fermé l’isthme de Suez d’uneforte
muraille, comme colle de la Chineî la destinée de liÉgypte tout été

i tout autre: les invasions étrangères eussent été arrêtées, anéanties,»

et les Arabes du désert trieussent ni conquis. ni vexé corpus. et



                                                                     

t V   NOTES. A l » 19.59
Travaux; stériles! que ulottuillimis perdus à itiellro pierre sur
pierre. en formelle. temples et llÏülNfl’S! Les alchimistes changent
tartanes en or; les architectes changent l’or on pierres. Malheur
aux rois (connue. aux bourgeois) qui livrent leur bourso àccsdeux"

fiasses d’empiriques! i ’  r
Page saligot! 27. (il prononcerlmyslërieuseownt Mini.) Co mot.

t pour le sans, et presque pour loi son. ressemble à l’Aemtm (natrum)
«les Lutins, lfëlernite’, le temps Sans bornes. Selon les indiens; ce]
mot est l’emblème de la divinité tripartite: A désigne Brahma (le

. temps paSsé qui a créé); U. l’immeu- (le temps préswtt. qui

l consenti): il. Clairon (le temps futur,qni détruirai. t ’
nioit!" ligne 30. (S’il [ont commencer par le coude.) C’est un des

grands points de schisme entre les partisans «filment et ceux dÎAli.
Supposons mielleux musulmans se rencontrent en voyage,et qu’ils
s’abat-dent fraternellement; Nicole de la prière ost ventilo, l’un
commence llalnlution parle bout des doigts, Foutre par 1o coude, et
les voilai ennemis à mort. En d’autres pays, qu’un homme veuille
mangei de la vianda tel jour plutôt une tel autre, ce serti un cri
d’indigmuttion. Quel nom donner, à de telles folies? A l

Page G4, ligne 2. (La horde des Oguziaus.) Avant que les Turcs
eussent pris le. nom de leur chef 0thmau la, ils portaient celui
diOguzians; et oiest sous cette dénomination qu’ils furent chassés
de la Tartariolpar Gengiz. et vinrent des bords du (Jiliouu s’établir

dans l’Anudolio. l l V l t l
Page 67, ligne 30. (Quiil régnoit de peuple à. peuple... (des

lutines implacables.) Lisez l’histoire des guerres de Rome et de
r Carthage, de Sparte et de Masséna, diAthênes et de Syracuseflles
l Hébreux et des Phéniciens: et voilà cependant ce que linnliquité

’ vantode plus policé! , ’ A t l Ë l I
A Page 74, ligne 26. (Le Chinois avilijiar tel despotisme (in

bambou.) Les jésuites se sont efforcés Îde peindre sous do belles
couleurs le gouvernement chinois ; aujourd’hui l’on sait que c’est un

o pur despotisme oriental (entravé par le vice d’une langue et sur- A
tout d’une écriture mut couslruites). Le peuple chinois estpour nous
la pleuve que. dans llantiquité, jusqu’à l’invention de iléoriture
alphabétique, l’esprit humain ont hoaucoup de peine à se déployer,

comme avant leslchifiros arabesou avait beaucoupde peine à
Compter; Tout dépend des méthodes: ou   ne changera la. Chine
 qu’en clunigouutsàt langue. V ’ r ’



                                                                     

t l’agofst. linon Je; liteeoviuoisso; Pantouflelçigîtiuuçl lit-lin? amnios

iciel-losensdoutant leyilinm’il"tout l’annulationoutil Hein minium ; r
A ï .1 lutin legi-iuiimus, intrinsèque à in loi,oct’itlonreiloofidonc in loi IL :

l ’ faitopztr le prince seul, nerprun-e seul sej fait lui-mente Jouir V
mais; niois il est purement despote; sa minuté Mini. Co n’est h

t pas [occultoit tout dirogczujie mémo litoit Suroît naquis à tout n
’pouVriiruui le renverseroit; Qtt’esteEo que lu loi iSÙlirlÏd delirium?

.V * [a lutin "rengorgerions le dînai loi-titillent [nageralins.ïliectin,al fuites) 
l’ t alla; m leetéi, cI1ose lue :  cettoelnosoluoost un ordre de faire ou de:

l ne nasique (site notion désignée; et ce; mon ootulilio’nï’d’uue Î: t Ï t il

’ peine ou tl’uno TËCÙIIIIZEiISÜ alizicltéosft imam-muon ou :1 l’iilflliliir i , l

(lion. (le; (luire est incluons Çqulil concerne. afin squ’ilstfeu ignoa; 5
minuits. élégtéçril, un" d’êlrolusàus altération: talai le sons; tu i; ’ il

È f tolle. in! l’itiiglllilfi dumol loi, Dollà’lesdivnrsos épithètes dont ilost î

r susceptible; loi sage. lÛÏVÜÜSllrtÏl’o lei jztstmoiinjuste.selontintin t A
t ”qui enrouille; et (:3251 eut vital, qltilcufaclôrlSv tuyautoit d’un elle t ’

émiant; Or, dans l’étui social;  nous le gouvernement dos hommes, t;
t dit’nst;eolquelo justeoul’injusleiio justifiaitdomaintonir minas

’ierulro’àvchaque initixitlu roumi lui ,uppzutient: parliloonsüluonlgm
;. d’abord in vie, Qu’il lientdl’luu pouvoiifuu- cie’ ssus (taraudai? 1’115

  sagoüivssnrus et des insultés qu’il timide ou même pouvoir; 3° in; t m7
1 jouissuuoo  dos fruits l dotSnnHIravuil; et museau; en on quine:
tu Liesse pas lés jutttiêmes droits en ouistiti ; jour s’il lijlessoyîil ya 5: i

injusiiec; c’est-à-tlirorruntuœ deal-Mite ot troncature; dlltoÎmmo à ;
l hmmmt; Orglilltslîl S ("in lésés,rpllisl il); du (liitliusllces; panneton; et
j saluant, Si. continu il est dolait; ce (lithuaniens longitude sont-ÀL il

Ç» page Pinimeusoltnujoritê ne la DulÎOl’lgÀc’tlSl mimât, Gestion bien: C

Ï être de cellunmjoritè quiïcmmtitue lâtrtjllw’licniîgïlillsi la vérité Ski

in il; lrouvefdatus l’uniotueïtIui a dit, Suittstpopuii soprano intestin Le!
Ï minium poupin, toilà tallai; feulai la légitimité. litremarthgfique t

louoiutno tout [pas une, minimum, comme l’ont supposé (nidifiois VÏ

i fanatiques; couronnant in peuple; peut se tromper; puis; comment
minous; nettetvolomêl canonise: Ïahëtruîln? l’oxpt’zrieueo nous tu
proto-ù Soins populi Æ l L’art est des le Combine C et de l’effectuer; ’ .

tîllrllgigoîsô; ligneàü; (I.’idëomcie liberté contient eSsezttielieiueuil

w; filletie lu Ï. ittsi(de.  qui nuittiédi’eïmiitë.)r Lèsïlllolsftjuiljuoetll; olig- *  il

nié-tues cette connexion tout œcjuilibrium, ceqt4itus,*œqttutitossoute
v tousd’uuo même famille, ont l’idée du l’égalité matérielle; dola

,Ïrwbalunee,’ (silo intello moussus iriéosnbstraites. - Lalibeité elle: VIÏ v
uimême;minimums, n’estlt’lneoroquo la justice: mon un homme; r i
igtpnreoqu’ilsodit libre, atomique un aulftïglC-tlllli’d, dinar le même w l t
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NOTES. 7’ l t 261 .
droit de! liberté, peut et doit le repenser; le droit de. l’un est égal
au droit de l’antre: la, force peut rendre cet équilibre, mais clin
devient injustice et h tyrannie de la part du plus bas démocrate,
commode. colle du plus mut potentat, * , V A

Page 98. ligne 2.,(lz’t cette religion (de Mahometlnia tout: d’i.
nouder de sang la terrai Lisez l’histoire. du l’islamisme par ses
propres écrivains. et vous vous convnincrez que tontes ltlilglltli’rtts
qui ont désolé l’Asiotel l’Afrique depuis Mahomet, ont en pour

cause principale le fanatisme apostolique de sa. doctrine. (in a
calculé que trésor mon fait périr trois millions d’hommes: il serait

curieux du faire le même calcul sur chaque fondateur de religion.

l’.tgo’100,ligne 20. (Et tout autres sectes.) Lisez à ce sujet le
il)icliuntutirc des lu’rt’sics, par l’alibi; Vl’luquet. qui en a omis un’

grand nombre; 2 vol. in-Sfl, peut caractère;

Page. 10-2, ligne il. (lit les l’nrsisyse diviseront.) Les sectateurs
de Zoroastre, nommes l’anis. comme descendants des Perses, sont
plus connus en Asie sans in nom injurieux de (laures butinâmes,

1 qui veut dire infidèles; ils y sont ce que sont les Juifs en Europe,
I Môbed est le nom de. leur pape ou grand-prêtre. Voy. fleuri lord

lIyde,’ et le chduvestu, sur les rites de cette religion. t r

Page103,ligue (Bi-aluna. . ., rôdait à servir’de lpie’destal au
(ingam.) V0.1]. le tome [en "1.40 (il! Voyage de sailllt’i’at (HUE IlNiPS.

Page tût, ligue le. (Le Chinois l’adore dans liât.) La langue
L chinoise n’uyunt’ni le Il ni le Il, ce peuple a prononcé liât ce. que

les Indienset les Persans prononcent lloeld, ou [teintai (par oit bref).
Fût, un l’égon, est devenu Foin. et lita. etc. Ce n’est que depuis
peu d’années que l’on commence d’avoir des notions exactes de la

l doctrine de Boudtlet doses divers sectaires: nous devons ces no-
tions au: savants anglais. qui, à mesure que leur nation subjugue

il les peuples de lilnde. en étudient les religions et les mœurs, pour
les faire contredire. L’ouvrage intitulé Asiatick llesmrches est une

collection précieuse en ce genre: on trouverions le. tome v",
page 163, dans le tome vu. page 32 et page 39h trois mémoires
instructifs sur les [feudistes de Ceylan et de [limait ou Ava. Un r
écrivain anonyme, unis qui paraît avoir médité ce sujet, a, publié

dans l’ASÏaNCÏ: journal de 1816, mais de janvier et suivants. jus.
qu’en mai, des lettres qui font désirer de plus grands développe-
ments. Nous reviendrons à cet article dans une note du Chah

pitre un. l i 15;;



                                                                     

262 1 il l t NOTES.  Page 104, ligne 96. (Le uniciste. nie l’existence.) l’oyezrdans *
Kennpier la «lnclrinu des animistes, qui les! cette. dîlfpicure mêlés à

celle des stoïciens. V
lIIbùlmn, ligna 29; (Le Siamois, Nora): («11’th à la main.) l

Cfcsl une touilla de palmier lataniermelà est immuns bonzes le .
"ont «le Tulapoin. L’usage (la col écran est un privilège exclusif.

Page 105. ligne il. (Le sectateur de Co:tfttl;c’c cherche son [toc l
rasante.) Les sectateurs de. Confucius ne sont pas moins adonnés à .
l’astrologicqucles bonzes : des! la maladie morale de tout l’Oriont.  v

lbidem. ligne t3. Le Balai-Isamayou Finalnmsc prêtre de La,
’vstcu que nus Nicilles relations appelaient le prêtre! balayais
llnlnmlu mot pénal] hmm, qui veut dire le monde. Ainsi le
[1mm Mande, le (lieu Monde, se lient parfaitement. l il ’

tians une èmëditîun récente, lès A! glaisant trouvé (les idoles

des lamas qui contenaient des pastilles Sacrées de la gante-relu: 7
* j du grand-prêtre. Un peut Citer pour têlliuins Ilustings, et tu loo-

tonal Il Hier, qui a péri dans les troubles «rhum. Un sont bien l
étonné d’apprendre que cette idée si révoltante tient àutm idéal Û
profuutlu, celle de ni métempsycose. qu’whuvttent les lamas. Lurs- ’

que lus Tartaresavaient les maliques (lu pontife (comme ils le pull
(humain. ils imitent le jeu (le Funivcrs, dont les parties s’uhsmlmtt
et passent sans cesse les unes dans les autres; (Fusils scrpmt qui
dévore. sa queue,- ct ce serpent est [10mm ou le momie. l ’

i page. 105, ligne 30. tQui adorent un serpent du»: les parcs sont
’ avalenill arrive soumit que les porcs dévorent (les serpentine

i l’espèce que les nègres miment, et. c’est une grande désolation dans
v le pays. Le président de limages a rassemblé, dansant Histoire des

finîmes, un tablenucuricux de toutes ces foliqs.Ü u ’ Ï l l
(l’uilâ le Titane). Les Toleutes, matin!) tartare, se poignent bien

  portant un xètcmvut du toutes les couleurs, et SllftOlltrtIGS Couleurs
’ rouge et vertu; et parce qulils les trouvent dans un habit de dragon

russe, ilslcu font in comparaison à ce genre de soldat. Les Égyp-
’ lions habillaient aussi le dieu Monde d’un habit de toutes couleurs; ï

Eusèbe, l?rëp., évang., p. 115, lib.ynt. Les Teleutt’sappellent Dieu
Boa, ce qui uÎcsl qu’unoultôration de Boudd. le dieu OIjuf lotis t

Mande. , l V ’ r’ *i (Voilà le Kamtschmlalè.) Consultez à ce sujet l’ouvtagclintituié

Description (les peuples soumis à tu Russie. et vous verrez que le

tableau n’clst pOiut chargé. l i l i l
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NOTES. l L ses
i Page tu). ligne 3. (Il n’y a point «le liante endos nm du: Kio-un;
cté.l (le paragraphe est la substance presque littérale au premier v
chapitre du Koran.

Ï Page il], lignoit. (Ali ou bien Omar.) Les Mulsumnnsse sont t
divisés en ces (leur chefsf Les Persans suivent Ali, les Turks
suivent Omar. V t r

t - ’,,Poge 117, lime 23. (Votre système porte toute-ratier sur des sans v l
allégoriques.) épand on lit les Pères de l’Énlise, et que l’on voit
sur quels arguments ils ont élevé llêglillro de le. religion. l’on a
peina à comprendre tout de crédulité on de mauvaise loi; mais ce

lait alors [et manie des allégories : les païens s’en servaient pour
expliquer les actions des dieux, et les chrétiens ne firent que suivre i
l’esprit de leur siècle. en le tournant vous un autre côté.ll serait »

. curieux de publierarljotirtrmli de tels livres, ou seulement leurs ,

i extraits. ” i s i , t V V
Page 120, ligne 26 (Les Juifs devinrent nos imitateurs, nos dis-

chipies.) l V031. à ce sujet le tome l des Recherches nouvelles sur ’
Histoire ancienne. ou il est démontré que le Pentateuque n’est
point l’ouvrage de Moïse: cette opinion était répandue dans les pre-

miers (mon; du. christianisme comme on le voit dans les Climat:-
linos, homélie. l, ë il], et homélie Ylllyâ 42; mais personne n’avait r
démontré que le véritable auteur fût le grand-prêtre Ilelkins. l’an

618 avant J.-G. 4 V v, Page l9), ligne alliant de choses analogues olim irois religions.) l
Les l’oasis modernes et les illitln’ioques anciens, qui sont la même"
chose, ont tous les sucrenwnts des chrétiens. même le soufflet de ,

in ronflrmnlion. «à Le. prêtre de Mithra. dit Tertullien, De præ-
,scriptione, o. 40. promet la. donnante des péchés par leur aveu et
par le baptême,- et, filonien souvient bien, Mithra marque ses
soldois ou front (avec le chrême, Kouphi égyptien); il célèbre l’o- 5
blution- du pain. l’image de la résurrection, et . présente la. clou-g
tonne; en menaçant de . ée. etc. n l il

A.»Dans ces mystères on éprouvait l’imue par mille terreurs, par lat
menace du leu, de répéta, loto, et on lui présentait une couronne,
qu’il refusait, en disant : Dieu est ma couronne. (Voyez cette cette
renne dans la sphère céleste, à cote de liantes.) Les personnages de
ces mystères poilaient tous des noms d’animaux constellés. La;

ï messe nlest pas autre chose que la célébration du ces mystères et V
(locaux ’d’Élousis. Le bambins vobiscnm eàtà la lettre la formule



                                                                     

ses Û * p noms.
i , de réceptlnn, rhumb, (un, p-als. de limasobre, llistoifctlu Mania l

.che’ismc, tain. l Il.

Page P23, ligne l. Les l’edas ou l’ultime sont les livres sectes
, des IndOUs, comme les Bibles chez nous. Un en comme trois: le
Riel: l’ethnie l’adjour Veda, et le Sanaa Veda. Ils sont si rares ’ 1

il dans Pilule. que les Anglais ont eu beauç0up de pciueà en trouver t
l’oniginàl, dont ils outrait faire une copiedéposée au British Mu-
séum, 1eme qui Vicomptent quatre Yedas, y, comprennent l’Attar
Veda, qui truite des cérémonies, et qui est perdu. Il y a, ensuite
des c0mmentaires nommés Upauishatle, dont l’une été publié par l

Anquelilltuperron, sous 10mm de Oupneldml, litre curieux en ce,
quiil donne une idée de tous les antres, La date de ces litres [me
23 siècles att-desus de notre été; leur contenu prouve que toutes
les rêveries desmëtapliysiciens grecs viennent de lelc et de li à» t

’ gyple. ellepuis’ l’an 1788, les savants anglais exploitentdans l’inde t

une mine de littérature dont on n’avait aucune idée en Europe, et *
4 t qui prouve que la civilisation de Huile remonte à une très-haute

7 antiquité. Après les Voiles viennent les Chastrak,u’u nombre «leu.
t Ils traitent de théologie et deîscicuees. Puis tiennent au noms
, lue (le 18. lestiI’Ouranas, quittmitent de myllielogie et tilliistoirefl

vestale Enhgouclëguîta, le Bagarl’edam, et llEzour-Yetlam, tira-l

duits en français, etc.

t t Page l26, ligne 12. Toute cette cosmogonie des lamas. deslbon;
, ers, et même «les brames, connue Funeste Henri Lord, revient-tit-
* lentement à celle des uncions 13g) pticns. « Los’lz’yyplt’cnx, dit Pots

a plsyre. appellent Knoph Pittlelligence ou cause effectiveitle liu- M
il  (( ilit’CrS). Ils racontent que ne dieu rendît par la bouche un mur,

n duquel fut produit un mitre dieu; nommé l’litha ou Vulcain ne
l a leu principe, le soleil;) ctils ajoutent que cet antiest lemnnde. n ,

finaud!" plia). timing" pag. "5; i i V
’ a Ils représentent, dit-il ailleurs, le «lieu Rueph ou la musc (lm-t

a; cinnte, sous la lenmyd’uu homme de couleur bleu foncé (colle
a du ciel), ayant en main un sceptre, portant uneceiuture. elcoiiiér
a trlllt peut bonnet royal «le plumes trais-légères,,1iour nutrqttcn
c: combien est subtile et fugace. ridée (le cet être. u sur quoi j’ob.
surtitrai que Kneph. en hébreu, signifie une aile, une plume ; que

  cette couleur bleue (céleste) se trouve annela pluparttles’ dieux «le
t Huile, et qu’elle est, sens le nom du Ilfll’tiyllll. (moue leurs épi-À
A thètes les plus célèbres:

Page les. ligne 13. (Que les lamente sont que des maintenaient.)

r - 6*

MM..M...AW.,, m2. En" Né?! A

, z, t , .Œ’Ïîxgrtnprwsllx

«u
331,.



                                                                     

p H NOTES, j, il p , H 265
d’une: l’ilisloire du Manîeliéisme, par Beausçilire, quiproure que l

i ces Sectaires furent purement des ZOI’OtISll’ÎL’ItS; ce qui fait remonter

l’eiisteuee de leurs opinions 1200 ans avant Le.» il suit de tu que
nIÏOIlzltl (:hnucasum fut encore antérieur, puisquela doctrine bang
(liste se trouve dans les plus anciens livres indiens, dent la date
peut: 3100 nus avant notre ère (tel que le Ilaleyeuetngiuta) Obser-

, ver. d’ailleurs que lieudit est la 96 avatar ou incarnation de Vielle-
nou, ce qui le place i à l’origine de cette théologie. En outre, chez il
les indiens, les minois, les Titiliétains, ciel, lieudit e«tle notude V

la planèteque nous appelons Mercure, et du jour de la, semaine a
’ consacre à cette planète (le mercredi); cela le remonte àl’0rigine du

calendrier: en même temps cela nous l’indique primitivement bien. 1
tique à, Hermès, ce qui étend son existence jusqu’en Égypte. Main-f

a tenant remarquez que les prêtres égyptiens racontaient qu’"0rmôs p; r
l "retirant avait dit tu Jusqu’ici j’ai vécu exilé de me Véritable pu? ,
a u trie: j’yrrelourue : ne me pleurez pas; je retourne à la céleste

le patrie m’teliaeuu se rend à son tour : mon bien; cette rie n’est
talqu’unetuort. n Voyez Chalcidius in Tinm’uutJlr. cette doctrine

est précisément cenelle; buralistes anciens, QllpSIllllttltëmls, des pp! ’
[lingerieiens et des orphiques. Brins Indochine «l’Orphee, le dieu

l monde est représente par un me]: dans les idiomes hébreu naturelle,
l’oeuf se nommelmirth, analogue à Hamid (mon), et à none, en v t
persan l’existence. ce quiets! demande): nanan est 111mm analo-
gue à bel! et ved.’qui cher. les littlÎcl’tSSÎËt’tiflr) science. Hermès en V

le était le dieu: illétait l’auteur des livres sacris’ou Venter égyptiens;

r (le voit quelsrameaux présente, et à quelle antiquité tout ceci nous
i reporte. Maintenant le prêtre lmudiste cintra ajoute: a Qu’il est de foi

«’que,rde temps à autre, le ciel envoie sur lapterre’ des Bouillie
a pouremender les hommes, les retirer nielleurs cites, et les le

a a mettre en voie de salut. mitre un tel dogme répandudansl’inde;
dan: la Perse. dans l’Ëgypte, dans la Judée, on sont combien lest
esprîls ont du être disposesdes lent-temps à ce que des siècles pos-

térieurs nous offrent l p * l t a.» I "Ï ’ t p
Page me, ligne 29.. (Longtemps (tuant lésons.) D’après les notions

des sutauts anglais de l’Iude, la doctrine de Bouillie y, est très- t
ancienne. L’écrivain anonyme que nous avons eité,’»p. 3i9. lig. 23,

cite un traite écrit il dt a peu d’années par le elle! des prêtres baud; .
» (listes d’item, à le. prière de l’évêque catholique de cette trille, qui

dit: a Que les «liette quiont apparu dans le présent mendejusqu’d
le ee jour. sont au nombre de quatre,savoir: Humide (ilttiumsum,
et Humide GOnagom,’ Bouillie" (imper, et [landau Gallium, duquel a I
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Î L1 loi fêghe  n c t uctÀlèmhet 1l; iîgohlim lei divînîuà trènîMhiq ans,"
 ’ f «le! 11:15:11 à l’immortalité :2362 ans (main la  dumfidîmlît (1:;il.w1 tjni  1

  (à: pincée vers 1805.) à» Par minSêQùCnt Ihtum’maseifiit, mon vomi A *
Ç l’ai) 33:37 nant Pèmchréliennc, in: tempsoù régnait Kyrus en l’ersèy

  ’ lot oftflutîssàil l’ylhagdrç’.

’ V    ’ au miam [rà’r1,r’des ëcrifi* a1iI1è nûment pefs’a’ns;’cités dans I’Ilïstr

ides kiwis; gamin parue Guignçs;îüm;s Film. deiaühîno, mm. v;
Q111.10, 116mm h 11:1 gè 50;Ïe l  mais la préface dg; Ffiàuruï J’mltuifi      V

IYÏILÜOU!":YÛJL1); [riment l”:11’)1mrilimy1  d’un mima nomma à. Barn: *  

  lïllée. 10277;1& ;1:;! ’1;0;1-& (me. (ce serait Guspup: r ’-  

z  3°1.0 ( :11110;1![ stqtistique a?Vampalunir  mohgo! giflât. iniitfilél’  7 Î 
V fait." .us’blfPÎ, Vllfl I:Ï(:1Ît  1mmlmlxyin, di;,  paggfliâfî, mm. il, que Bandit! v v

»  m*g 1iL (figura 2902 - :’1ns ayant l’an 48 (lacet Ollllîcmlllf;Ç’ESlhù-dirü:   V  - v
Î .k3lîüîims uvajntQInG,  (du semi: ComtÙOML

’  Page ms; ligne 28.  (Fourrés Sexy-tïitùsencc datant (êtrioigamgeaur  
 th4911liqàie;),’ & Tout  le monde Sait,»  «lisait Friture;dqui,quoiqnèf ï

 » mac hii 1ëeh, fm mufles plus savants nomma g1g1 lîlü sic’uclç, Mont  
  a le, mondéSaitjquèJes IËI& ah giIcs”1:’ôiil étéémis Uniïpar J.’-C.fni

tu par Ses: âpûlras,’maisvlmægtèntps; après. ’ par des incantai; qui, , 

«jugeant bien! W91: m les cl oî1 ail pqs s11r des chosa  :1t l ’ils  Nm V    
’ a. vaîunl p. 1 s mes, mima à, (aï-Mx;,«Ie 1curs 1-Gcils des :101’nsjlfafiû- ï »

  Ï à vesou 61:01:":ij apostoliques etc’orilompdmins. nsur cette ques- v z *
Àlîpn, me; î’IlEstaîrè, m; apologistes de ta Hamid»:  4 ch.:..«1:’.::"..2,  *

I Înitfibuêe à j l’férqt,’ mâîs gui au de: Bulfigny, ’  mémhpode VACàdéltnÏd-   

  des’îiuscrîplhm, lk’ùycaÀàussïîMôsïmîmch rébus christîètztorurng;

fi Corréspmutant?bf zluèrburgl. LhthliîflnbjnÏü foi: mesa, mis; ’Po-;     
  Jaiicl, NamïmicsjètBertusohre;Hisloüc:du Jla’m’chdièm;lomgl; Ï
 :1! résulte de tenace damna écrit pour etflcmltrm’tIuo l’origixneyrèg’g

’cîSu du «wigwams n’est pas  faimiungpqucx jes’prêtcntlus témoî- ’

V Ïgnàgcs (la Jüàèphè. Utah]. flua; lilnxî’m; cg: j. et de 1216m (.hmüq ÎÏ-

  ;:eks,1w.[xv, c. -ll) L,o:11,étê intui’polésï virale tommy litt corujiiofçlo fi;    
       Nikée,ïo t  que përwnneh’a (Mon? mis en éyitlçhyè le [aillimlîculyï     w   7

Ç V  0 9514à7tîil’i3 rongeageracmdu pèlfiblltiilgçlqnin oceaàionnôlo sys’.
"u 1631110;  8311.41.20!an esiàlenca néanmoins; il seraitdifflcile de cMèQmir  Ï    

   lmmliuqnvmagma à sen fiioqucfztmmmo,’cheptel;qu’à! ne Suîtf

 passant;acumen! lzistdîm, du voir dessuppositionsgmmjtes et: * I
  nhSOqusyl’out’ Tôsüuüm:cèjiroljïènnè, trainmnt curieux a impurs

  Îtumg’ilîamlmit qltîtlnrùspmdouâflgsngafltë.  mu nid’insu-ùelinmf,

   o t surtout (l’inimaflinlilé, maman! desïrecherehcs«mm railcs.°Y  :    
ajoutaruniathleaummpàmüf delaudatriçmvdésbdudislcs, et glui; ï    

 füalcluuùtdâlawelüdùflamand ’ûaatamç1 , cçmwmpmin chyIusy’f . ’

L
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qu’ilexmninât quelle lutin facilité des communications de limier
mon in Perm et la Syrie, surtout depuis le rogue de Darius Hys-

une. qui,’selon Agntliius’et Annuien, consulta les sages de l’inde,

et introduisit plusieurs de leur idées chez les mages; quelle fut eu-
eore cette facilite depuis Alexandre, sous les Séloiiclnles, qui outre;
tenaient des relations diplomntiquos mec los rois initions; il terroit t
que, par suite de ors communications, le système des samunéens
put Se répandre de proche en proche jusqu’en Égypte; qu’il put être

le muge déterminante de la corporation des esséniens on Judée, 010.:
x alors il ne resteroit plus qu’à examiner si, toutes choses étant ainsi ’
préparées; Feuilleton] générale des esprits n’o pas pu susciter un ’

’ t individu qui auroit rempli le rôle tlësîgtlé:.soit queluiqneme se L
lût cru et annoncé pour être Io personnage attendu. soitqucpce lût p
la multitude qui, enthousiasmée de sa conduite; de sa doctrine et de H
ses prédications, lui en ont attribué l’otztploi. nous l’un et l’autre

ras, il serait conforme aux probabilités humaines que des nitrou- l
[remontapopulaires eussent excite la surveillance oti’inquiétutio du
gouwmemenl romain, et qu’entitt un incidentremarquable, tel que
l’entretien Jérusalem, eût déterminé le préfet à une mesure devri-

gucur, à un acte de notice qui auroit inusquomeut termite ce drome
(à pou [très comme il est raconte), maisqui.n’nurnit fait qu’accrola x
tige l’intérêt pour le personnage regrette. et par la donné lieu à (les

irécitstet à des associations dont. le résolut! mirerait parfaitement
avec l’état (le choses qui uppnraît ensuite dans l’lliiloire. 8911910qu
in ou manque son témoignage positif, l’on ne pourrait établir Co .
qu’on appelle certitude morale; mais par l’encimlnoment des causes:
et des effets. onpourruit arriver à un degré ile probabilité qui on
produirait l’effet; puiSque e d’ailleurs, avec les témoignages looping n
positifs. l’histoire n’a jamais de lll’Olllqll’tiliX plus ou moins grandes

proimbililëâ. v t. ’ V t»
t t V Page ,129,ligno 104M doctrine intérieureflms llOtltlÎSlOSOliltlell!

riioclrines, l’une pneumo: ostensible, l’antre intérieure et secrète,
précisémentcomtne les prêtrœ égyptiens. Pourquoi collodifierenco?
delnmuletwt-mu l’est que la. doctrine publiqueenseignant les (If?
frauder, les arpinlious, t les fondations, ciel, il est utile du la prè-
clicr au peuple; au lienque l’autre enseignant le néant et ne rup-
porlant rien. il Coin-lent lieue la faire remontre qu’aux adoptes.
On ne peut classer plus évidemment les nounous on fripons et en

dupai ï r l 2 4 VPage i230, ligne :12. (Voilà relqu’oflrc’vëlé noire Delidefl;) (le sont



                                                                     

f ï la: propres ternieàltiellu tonneraitlnns.éniiéseriptiontilulroygtumav I
:gvtilesSintn et lieur théologie iles bonzes. leurs dogmes, Comparée à. t p ’ Ï

’ j tous des aurionsphilosophes gicla Grèce otite l’ilalio, renommoit-ï i ’
t ouilloient tout leksyslème désistioïüens’ et des: épicurienstmôlè avec

V 1 taf, ligue (La promené (lupome inhumoit il l
l fluois; le témoignage unanime ne toutes les liiàtoires, et même des

légendes; quelles premieinhommee furent. partout des ’sauituges, et
* que ce fut pour les eirilisor et leur apprendre Moire du patronne Ï

il t les (non; se manifesteront. x.

p. "tillent; ligne au. (N’ucqtti’erl d’ivoire une pur l’infanterie de in
ÎÏ’r’çns.)’Yoilfi préoièëmcnt ou ont échoue les anciens, et d’un Sont

tv l ï rènueà’léursï erreurs : ilsout supposé lénifiées (le Dictit’nnëeàg i ’ i

trierooètcrneiles à l’âme; et de idiomes les itéreriestlèreloppoes dans" *

" pÆinjptîorum.’son, lie; olinpt 3.; »

me lièfligne 8. iloïlëiitoiùuugejrle tous texturations utonu- il
pimentai "résulte, finiremonl, tiltVPlutnrquæuioo tiers ijOI’illlll’lCtCl

fig, destines mais lloàlîgyplienoet iles lilir’ygienst quota théologie ’
i ancienne, non-seulement des Grecs; mais enfiellerai de tullistes pouf

opinant: fut antre coagulumsystèmeanimique;que); initient:
a Hier ’Cljitft’àîitmluîrle fourniture; otit’eloppe ti’nllçigorieà Hayon-mm; V l

À H1 et de symboles Mignonnettes : de marnière que in multitude ignorante a v
s’atiaoltàl plutôt au sensnppa’renl qu’au sens rachètent une même

[il ï nous Qu’elle comprenait de [ce dernier; elle g supposât toujours 1
t H? quelque trinquette plus profond que ce’rqni paraissoit,Plutnrquep t t j r
[retaillent d’un ouvrage pet-gin, une orlons Eusèbe," [impunïernngt-I: i

" v lib,I’iitgïolnpgl. pagaies; et

g le Le plupart niespiiilostopheïs. tilt homonyme!entrenuires mon; t f]
V rentoit ignorantinEmma: dans le mon:inefficient? l’intimé:

’ l (triolet ne poit’settt’pas’qi’t’il oiljnmnis’ émulsionnoitmamie] que

1 celui une hongroyons : et ils ne reconnaissent pas d’autres (tout ,
ne [noueux impunément les l Égyptienà, que coque renflammas i
j v”tulgairoinentlesplanètes;les signes au guillemette! ieàpoouslrlla-i j

i i pplions;,quirjouont’ureo leur enlosperl (du lut’l’rtélitle enligner :l à f g

g quoi liispnjouleut leurs divulsions ile pignes en dominionmemento t
t tennis; qu’ils appellent les riirfs’folrti uninominale dont les nono. il t
j lustreries entrouvert des liminales, losîéültrhrl’â, les levantes nui--

regarnie coutil doit ilirli’iïn tout in matière des notionnelle (n’est;
il Q ile-dire une le; p prêtres égyptiens toisoient de véritables aimantions de M il

"des superstitions ostrologirjues et thelqu’eslæltâ du pytliagorlsinefl Ï

Vl’latontet [anililiqttminstille TimfieflelifteÎtionpcihtlc tllyslert’t’sf



                                                                     

l7 NOTES, A p ’p nous
.lintlliru lacustre-roi; car lorsque les prêtres élisaient que le soleil

il tétait, l’architecte «le l’univers, Clunretnon Santon que tous leurs rti- V

A cils surins et sur Osiris, que toutes leurs fables Sucrées se mp-
l l portoient en partie aux planètes, aux phases de in lune, noceurs

tin soleil, en partie (aux étoiles de) l’hémisphère du jour et de la.
nuit, ou ou fleure du Nil, en un mot, à des êtres physiquesnintu-

, reis. et rien à des êtres inunnlc’rlrlsct déponrousxle corps... Tous. r
ces philosophes croient que les maniements denture volonté et de
nos actions dépendent (le ceux des astres, qu’ils en sont dirigés; et

V ils se soumettent am lois d’une nervosité (physique) qu’ils appellent

destin ou fatum. supposant une chaîne (de causes et d’effets) qui t
p lie, par je ne sais quel lien, tous les hommes entre. un (depuis

l’atomel juSqn’à in puissance supérieure et à l’influence première rio

ces dieux,- en sorte que, soit dans les temples, soit dans les simu-
lacres on idoles. ils n’ouvrent antre. chose que la pulsative de la

p destitue, a;(l’orphyr;Épinal!.lnnehoumn.) 1 p r V e

p , pliage ne, ligne 2l; (libyen la connaissance des cieux.) Jusqu’à
ce jour une répété. Sur l’autorité indirecte de la Genèse, quotas-

, imam uvit été inventée par «les enfants de Nazi. Un n raconté n
il gravement que,pàtres errants dans les plaines de Saumur, ils cm-
i ployaient leur «lestent rament à, rédiger un syati’àmeiles cieux; comme t *
V sinus pâtres tiraient besoin de eonnnitrc plus que, l’étoile polnîroj

et comme et le mon niétnit pas l’unique motif de toute invention!
Si les anciens trusteurs furentlsi studieux et si habiles. comment

limiteroit que les modernes soient si ignorants et si négligents? Or, ’ t "
il est «le liait que lesAAralies du désert ne connaissent pas six cons- t t
lallations, et qu’ils n’entendent pas un mot «l’astronomie. l l

Page H3, lignoit). (Des génies aurone des biens ri. des pinter.)
il parait que parle malgaches les anciens ont entendu proprement

” une qualité, une [incultei gaullienne, productrice; car tous les mots
de quette famille reviennent à ce nous; panettone, genOS, gourois, ge-

Vnus, gens. V V A r v 4 v r t ra Les saluions anciens, et tumlernoquit lininionitles. reconnais-
Sent un lllcll principal, tubricntenr du momie et poSsesseur au ciel ;

mais à «une. ne son éloignement trop grand, ils le pensent inne-
t «sont: ; Sel imitant in conduite du peuple à l’égout ilesrois, ils
emploient. auprèsue lui pourïmétlinlenrs les planètes et leurs au;

* gos. auxquels ils donnent le. titreilc princes et (le. rois, et qu’ils sup-
A posent habiter nous ces corps lumineux, ruminerions [les patois ou
tabernacles. etc. n (More Nehuehim. parsi", c. 29.)



                                                                     

Îàïolfgg  ;  ’ 5-.; .NoTE;s.    ’ a?     V V
mage 144. li ghë f2.  ( Üàà’se.i c;tîré Lrliigîe’rçwej de amiénàtîamf  

Ï Sfloll  qtlÎl1nphjcl sotrouva du genre magnum; ou féminin dans la      V
langue d’un peuple, le (lieu qui. parut Son nonne trouva màleou

îV   femelle chez en pnuplè. ,Ain1si le: (.àppènlùcicns disaient,Êediàæèluiï  
*  mcs et ;la déesseSOIeilgel ceci ptûsouw sans cesse les mûmes êtres   Ï   z, z

” I Sous dés tonnés diversesî;clarifiai mythologie fileÇca’àLutiens,   

 ; Îbç’dçzài;ïlîgrie  (Ëe âz;i bo:1p’ :’ibite àid èénèér’tïttioærtdémît!

    rfc se:sgnràbtçùlosàfà Ceci Plu’làrque njolttng  Çes prônésLŒgyp: 1

  siens) ont muions fait L; plus grand cas cm la. con sei và1 im’1 de] la
  tinté"); Ét quîls Li regardent mamnmune condition LuécesSàiÀrd au w
Mslèrvîég des îlien! et à là piété, me. 10(ng Isiiéï Osiris, à la fin.) Î

’j,  IbideJ13j ligué 26. fl’àfmfssçtîlwmohtêrhu’«Ireltîkîeguùize miné   A Ü:

   nns.) L’mf.v 11.q 1u llÎSlurÎCn suit ici topiniqn du;  savant Dupuis; qui V f 7   
d’abord in: sa"  niénmîh;Sur lÎ0rigitm fle à (laanima(humiliaisdans f

sa" grand buvràgçrènr 10.195,19; me En; leèÂÇu’ltesA raSSemblè une  1 

fifille fie preuves que jadis la ("fiancé était pincée à l’éQuianc’tlti V A
    primcmps; et. lé (Mener  réqilîudfic nïàntmnlm. châtai-diré quélluvfirïïr      .

précessim; des équinoxes à! causé. uhœléplaçùmôm de plus 11959111] A:

signeS,I2:1tîinl[de ce phénomôuenst incontestable: les. calmis les
ï plus récents l’ïêvalubüt àïÆZOSccondcs, 1E! ou 15 t’îcr’ccs’ par mutions

chaqudpiègré de Sigma Î mcl iacæ’11 c s t  Jéplàëéfélv me:  e z 1   nr r iô rh, in: : 

Tl  &!]5 8 Ôll V9 mais; dans un signe (influaient 215-2 on 53 ; 1 :1 .:. &  l
    Si, tonitruait Ïcshlufai’l; le pointéquinükiat duprihtptnpsintima  

  au maugré d:: beFierf , l a n flânant Jet).;fcÎeleà-dîraflmû colla,
flanque; leîsrolleil mail immun: et mis en, : arrière Mut cd gigue pour :  ’
1 ÂÎ  bntrvr dans les poïksMÆflù’îl ar’quî’ltëswdcihôs jours; ilÎ"s’ensnit A;

  qu’il avaitqujun’: Je tanremzmss au)»; auparavant,c’esbà-cliœ«reps  ’  »

21m 2510. ami]! hum: qu’il y étaituuuéydrs fait 4691 axant    
  3.411; Ainsigêrélnonlnn’l de signe en sigflo, le 19 degrèdu beh’câ’àvàîi Ç

«Stèle proiutéqùirnoxialŒuhtomnocmzirdn 12,919.mis,maintl’àn333, î  

  cama-mm 1 3.300 :1:15;:1&*:1: 1[DE"; chrétienne; adulez 11’176; dix-huit"
’  ’ Siècles; vouèyàvez R340!) fins, fil de plus la Amatxlîwdetehips elüe Ï  ,

ï Sièclesqu’il fallut pour mucha lcs ,çpvnn:gisè2mces  a s lrol1o111îquns ’à  -    .  

Cbçigglïù (Pâté ütlîoitp Mahflcflmfl,  ,?;*; :ial (;1léz (qu [ç Culte (Insigne    
’ «iman me; un  rüÎl e1pri: 1eîj,mI alépins Égylflienà;légPerscËs, lés 

  Japonais, mm; ce qui indiqueàvçouofipoquo nmmarcha commune"
7 Œiulëèàèhèz ces diyèrs peuplésjæs’s on 6.000’ans  délit Gènèsc "in" ’

  folntbhjeclîün  qn p pol 1r chutuQui crôlom par cddcat îo 1 1. "(l’oy. à    
’î ce Sujet l’analyse dia l:yÇvnèse,, flans le mm. dérides mandata   5
  Magna; fsùi- (histoire nuait-finie;- toy.gp155i raflant; des L’onstçl- .,



                                                                     

p sartas. u” ï r il en
intimer, par Ilnpuis. "si; l’Origîue’ des (fuites, un 3 vol. lut-46,
1794, et le Zodiaque chronologique. iu--l°, lSOG.)

Page ne, ligne l7. (Les noms «les objets lorrains qui leur té-
potttlltit’tll.i ce Les allClPllS, (lit îliuimonitles, portant (auto lotirallon-p

An lion sur Funiculaire, donnôrrnl aux étoilés (les noms tirés du
a leurs ùccuputions pondant l’année. n (More Ml). 5’... pars Viral

Page un ligne 25. (Tel fut le moyen ulluppellaliom Les anciens
’rlisnirul: cmbiser, capturer. lorittiser, comme nous iliconsscrpun-

v ter, anneler; tout le langage a. été construit sur ce mécanisme.

Page lis), ligue 20,;(1312 qui la vertu (fait astres s’était l’insérer)- r
A a Les anciens astrologues, dit le plus savanlilcà Juifs (Mulmouirlesl,

un": ckpttsucré à charpie planûlcïtmç cuttlrnr, un animal, un holà,
un métal. un fruit, une planta, ils tonnaient de urus ces citosespunu
figuré bulmprésoulatîon de l’aslrb, abhorrant pour cet effet du chuî-’

sir un instant appruln’ic’, un jour heureux, tel que la canfoflrtùm’
ou tout autre aspect faxdralilo; par louré cérémouics (magiqurs),

ils croyaiont pouvoir faire passer duits vos figaros ou idoles les in.
llurnrcs (les êtres supérieurs (leurs tumlïrlosh C’étaient res idoles
qtùùlurnienl les Kuhlâcnwsabficns .n dans leviCultc qu’on leurrent»

(lait, il lullaitëtrc vêtu (Il 5.1 couleur matira... Ainsi, par leurs
pratiques, les astrologues intvrùtuisirem ilidolatrie. «grimpeur ob- A
jaillir; se faire regarder ce"; de les dispmzsnlcurs un faveurs des
Cieux; et parce que les peuples ancienslétuiem entièrementadonna
à l’agriculture," ils leur persuadaient qu’ils avaient le [muroit du
«listing-r «les pluîrsict angulaires biens (les saisons; ainsi, toute tu:
gtîctlllum s’exerçait par dosirùgles (limnologie, et les prêtres lui-
.sàieut’doâ talismans pour chassrrlcs sauterelles, les mouches. etc. in

i Vos. Maintouiclvs, .llO)i8:NCbllC!tittt,i parait", c. i. * il V
a Les prêtres égyptiens, iridiens, perses; ctc.. ’prétbndenl lier les

i [lieux à leurs idoles. les faire closcçêmlro du ciel à leur gré; ils mo-
nuiront le soleil et la lune (le révéler les secret: des mystères, [me
branler’leà sieur, me. a Eusèbçgf’ra’parat. 01301193, page 198; et

t Intuitlique,’ deyllysleriis Æyyptiorum. r V ’ * p
Page 1:30. ligne il; (Fut rousti en, remplir les rôles astronomie

, qua.) (le sont les propres paroles (le! lmublirptc. de Symbolir Ægypg
liai-nm, c. 2, 50cl. 7. Il émit la arum] I’rolëè. le me’lamooplu’slé

universel. l   AV Æ i’ Î il r i t
il Page. rital. ligne l. (liure tonsure est le disque du soleil.) a Les

i Arabes; dit Hérodote. lib. tu. tanisent la. (êta eurent) et autour



                                                                     

me ’ ’ ï v i norias. A
(tesltempeys, ainsi que sella rasait; disaient-ils, Bacchus nous: le
soleil). a luronne. c. 23, x. :23, parle de cette coutume. La touffe
que lÏUltscl’l’Clll les musulmans est encore prise du soleil; qui. chez
lesrlîgypticns. était peint, au solstice d’hiver, niayant plus Qu’un

cheveu sur la (etc. (Votre étole est cou zodiaque.) Les étoles de la
déesse de Syrie et de la Dianoîd’lÎphèse, d’oùdêriVo colle des prè-

vtres, portent les douze animaux du zodiaque. Les chapelets se re-
" trouvent dansioutcs les idbles indiennes, c0mpOsécs il y a plus de

4.500 ans, et leur usagoet universel et immém’orialen Asie. La
A crosse est précisément le bâton de Ilooles ou Osiris; (l’oy. la plan-

: clic, tu.) Tous les lamas poilent la mitre, ou bonnet conique, quijf p. i
était llemhlemoitlu soleil;

Page "il. ligne 28. (Un mima rie historique diluante.) l’on.
V fourrage de Dupuis, Origine des l,’ouslellnt..etOrigineide tous les
il Cultes. t

p Page I542, ligne 2:2. (La réunion de ces figures avait des sens
; convenus.) Le lecteur rerra sans doute avec plaisir plusieurs exem-
plesdes hiéroglyphes destinerions; ’ i g il ’ i V

u Les Égyptiens, dit llor-Apollo, désignent l’éternité parles ligures

du soleil otite la lune. Ils figurent le monde par un serpente
r bien à écaillestjonnesittcs étoiles: oient le dragon chinois). S’ils
croulent exprimer l’année, ils représentent Isis, qui dans leur Ian- r
gite se nomme aussi Solhis. ou la canicule, première. des constella-
tions, par tortorer de ont l’annéecommençait. son inscription à
Sais était: (l’est mol qui me lève dans la constellation du Chien.

a Ils figurent aussi l’année par un potinier, et le mois par un
rameau; puce que. chaque mois, le. palmier pousse une branche; a p

’ a tr ils la figurent encore par le quart d’unïarpenl (bitument entier, r a p 1
r divisé en quatre, désignait la période bissextile de quatre’ans: lla-

hrorialion de cette ligure. du champ quadripartite est visiblement la
r lettre lm ou Item, septième de l’alphabet samaritain; les lettres al-

e phahetiques pourraient bien univoque des abréviations d’hiérogly-
plies astronomiques. et par cette raison on aurait écrit de droite
à gaucho, dans le sens de la marche des étoiles.) Ils désignent un
prophète par lÏimago (Pou chien, attendu que rustre-chien (Attentifs).

annonce par son terer liimnulntion. i a .
a Ils peignent Pinotulntiou par un lion, parce quelle arrive sous

a saut de l’eau a la porto des turlupins; , p A I p7
a lis expriment bien et la destinée, par une étoiler Ils représen-

co signe; et de. u. dit Plutarque. l’usage des ligures de lion promis-p

v un». z



                                                                     

le. mm "enfin

NOTES. z .wœ v l en
lent aussi Dieu. dllrl’orphyio, par une pierre noire, parce me l i
hulule est lénëbreuse,obscure. Tomes "les choses blanches exprle l

’ l mon: le dieux célestes, leurzlueux; toutes les circulaires expriment r
g le monde, la (une, le soleil, les orbites,- lousles nm et croissants;

la lune. ... Ils figurent le [en et les dieux de l’Olympo’ par (103W.

l p ramilles cl (les obélisques (le nom du soleil, Dual. se trouve dans
Le dernier mol); le soleil par un gêne (la mitre d’OSiris); la. terre
par un cylindre (qui roule); le pulSsauee génératrice (de Pair) par
le phallus. e! celle dola lem: par un triangle, emblème de [organe

l femelle. (Eusvb., Draper. mW. p. 98.)
u Le limon, dit lamlllîque, de Symbolispseel. 7, c. 2. désigne la l

’ Molière, la puissance minorative et mitraille; tout ce qui reçoit le

chaleur, la. [annulation de la vie. i
’ in Uuhomme museur le lolos, ou nénuphar désigne l’esprit
moteur (le soleil); qui, de mêmequecelle plante fil dans Peau sans
loucher au limon. existe pareillement séparé dola lumière, nageant
dans l’espace. se proposanl sur lill-Hlë»æ;r0ml dans tentasses
parties, comme le fruit, les feuillus et les fleurs du lolos. (Brahma
a des yeux de lolos, dit le (JImsler Nëardiseu, pour designer son
in!elligcnce.lson œil qui surnage à tout. comment fleur du lolos
sur l’eau.) Un homme au limon d’un vaisseau; p continuo -lumlili-
que, désigne le soleil qui gouverne tout, [il Porphyre nous un que

p c’esl encore lui que représente Un homme dans un vaisseauîsur un
crocodile (amphibie, emblème de un; et de l’eau.) v

l a A Élëplmnline on aillerait une figure d’homme assis, de cou- * "
l leur bleue, ayant une loi-le de baller, et des cornes de bouc quiem?
.luussuionl le disque; le tout pour figurer la conjonclion’ du Soleil ’ i
annale baller avec luluue. La couleur bleue désigne la puissance

’utlrihuéeàln lune dans cette conjonction.(relever les eaux en
imagea (npud Euselu, Draper (conga 11:15;. "(l’y i l l l

’ l n LÎûpervier est l’emblème du soleil et de la lumière. à raison de

son val lapide cl élevé au plus haut de Voir, ou abonde le lu-

mière. * A fi i l l l ’ l * l- a Le poisson est Pemblèmo de llal’ersion. et l’hippopotame «le la
V violence, parce quegxlilcon,’ il lue son père et «lolo sa mûre. [le là,

(Il! Plutarque. Finscriplîou hiém’glyphique du temple (le Suis. ou
l’on voit poilus sur le vestibule, 1° un culant, 20 un vieillard.

l V au, un épervier, 40 un pulsant), et 5° un hippopotame me qui sigillé p

p V [le :p lu errivmlls (à le vie).el 20 parlants, 3 dieu, 41? hall, 59llin-
* juslîcei (Voyez Isis et Osiris.) 4 l’ i ’ i

O

t Les lignifions, noulet-il,peigneul le monde pali un scarabée,



                                                                     

bien) A NOTES; c
poum qu: col insert; poum à coutre-Sens de sa marche une houle i

V I qui contient ses œufs, comme le ciel destchs pousse le ïsvilnilljnune
a a del’uaul) à contre-sens de en rotulien. ’ , ï ” i * ’

a llsrpeigueutile nionèlepur le nombre cinq, qui est celui (les
,7 fleureras, samit, dit lliodore, interro, l’eau, l’air, le leu et l’éther

ou spirllus (lissent les mêmes chez les indiens), et. selon les
Hilnystîques, dans Mucrobe, ce sont le Dieu suprême un premier me;
’ bile, l’intelligence ou "laits née de lui, l’âme du monde qui en ph).

CÔlllHlCË sphères célestes et les durées terrestres. lie in, ajoute
Plutarque, l’unulogieile peule, cinq (en grec) à l’un, le (ont.

u L’âne, dit-il (meure, désigne Typhon, pareequ’il est de couleur Ë i

rousse, comme lui : or. Typhon est tout ce ,quircst bourbeuw, il, ’
q meneur h (et j’elmet’rerni qu’en hébreu, limon, couleur rousse. et i

finement des miels fertiles de. la même racine lirtntr). ne plus,
lziiublique nous udil que le liment daignait la. molière, et il ajoute

ailleurs que tout mal, toute, corruption viennent du [a "mugira a,
qui,couipari’s ou fliOlllO "arrobe, Mill csl périssable, sujet au

changement dune le Sphère céleste, nous donne dans la théoriedu X
système d’abord physique, puis moralisé, du bien et du me: des

nucleus. (V031. encore le Mémoire sur le zodiaque «le bondera,
que lesàvuut Dupuis a, inséré dans le journal intitulé z "cette phi;

lesophlquemnnee1801,A A l i V 1 i
Page 135. lig. l3. (Une cause insensée «le supcrsliliouv.) C’est le,

propre texte de Plutarque, qui menine que ces divers cultes furent î, ,
donnes parunroi cl’ligyple, ritux’dil’fcreutes Villes pour les désunir il i

et les assortir (et ces rois étaient pris dans la caste des prêlres). v *
Y.) Isis et Osiris.

illugi.’ i157. ligota: (boucla proiecliou i de V la. expiera que ne;

p raient les prêtres astronomes.) Les anciens prêtres eurent truie
’ espèces de projection, qu’il est utile de faire commute au lecteur,

et Nousllsons (leur Hubttlurulit Porphyre; que Zoroualrcfut le
tu e retnierqui.’uyuul choisi dune les "Mutuelles, rouilles de. la Perse

une cureruo agréablement située, lu consacre à, Milhru (le seleil).
criiulettrct père de toutes choies, ceste-dire qu’a) ont partagé cet

Wnutre en divisions géométriquesqui représentaient les climats ’ et
r es râlements, il imitant peut l’ordre et lu disposition del’unirers
par .llilhru. ApresZorouslre, ce dotinl un usage de ,cenèuererles

i feutres il la celeliruliotr des illyrienne" sorte quo,f de même que r
les temples sont merles aux dieux célesta, les autels pelunnpêtres
aux héros et aux dieux lerreàtrcs, les souterrains aux dieux (nier

:1AM’V" n , 9.1, a,

. («et
"y «ce:

arts.

- site. miramwflïmëfê’

’ Ê, ï

à

Tri?" ’6’"

m3,, m5

(mm-Mme...»



                                                                     

«une.u a

’ NOTES. i leur
nous: (intérieurs); de même les outres et les grottes lurent spectre r

p j toment attribues ou inonde, à l’univers et aux nymphes r’rlelàest
senne à Pythagore et à Platon l’idée d’appeler le inonde une ce; Ï, A
cerne, un mitre. (Porphyre. ne outreNympharum.)j ’ p

Voicidoue une première projection ou relief; et quoique les l’er-
ses nient fait honneur de son invention à Zoroastre, on peut assit-

,Ï r rerqtt’elle eut lieu chez les Égyptiens. et que même émut in plus

3 simple, elle dut 5 être la plus ancienne ;* les cavernes de Thèbes,
remplies de peintures, autorisent ce sentiment. i r 1

lin miel une seconde : a Les prophètes; ou hiérophantes des r
lignifions, dit l’etèque Sglttlcsîus, qui inuit été initiéuux mys-

tères, nopernrottenl pas aux ouvriers ordinaircsdo luire les idoles
.ouituagcs des meus; mais ils descendent eux-mêmes dans les
uniras sucrés, ou ils Ôl’lllltlâ coffres ruches, qui renferment Certaines 4

Sphères p sur lesquelles ils composent ces images en secret et il
l’insu dupeuple, qui méprise. leschoses simples et naturelles, et

qui veut des prodiges et des fables. in Syn., in Colibri.) nous
dire que les prêtres avaient des sphères armillaires, comme les

H nôtres ; et ce passage, si concordant avec celui documentoit, nous
il donne le clef de toute leur théologie astrologique; V ’ ’ * ’ i e

Enfin, ils avaient des plants plots, dans le genre de in plan?
clleiqtttguvec cette, différence, que leurs plans, lifts-centpliqués, V
portaieuttoutos leurs ditisions fictives dodéconset de sensorielles, ’
âme les indications (bientglyphiques) deleursinlluences. liirbercn

i r p a donne une copie dans son tÇllûlipe’ égyptien, et Gobelin un frag-

rt’nent ligure dans son ruinure du «retiendrien (sous le nom de Zo-
diaque égyptien). Les nucleus lÏJthtictrs, dit l’astrologieJulius
[Parutions (.tlslrou.I lib. u, e. l, et lib. Ltv, e. l6). divisent citrique
signe du Zodinqttc en trois sections; et’chuque section fut sous ln
direction d’un être lletii,qu’ils uppelcrent décan ou chef «le. dizaine; ’

en sorte qu’il y ont trois décans pur mais et trente-sis par un. Or,
ces décans, qui lurent eussi appelés dime (limoit, reglentiles des-
tinées des hommes. .., et lis étoient spèrinleiuent pinces dans cer-

i laines étoiles" . . Dons In suiteon imagina un chaque dizaine trois ’
outres (lieur, que l’on appela les ilispcnmzleurs: de sorte qu’il y
ou eut neuf par mois. qui lurent encore diriséskeu un nombre iu-
lini de puissances. (Les l’erseset les indiens tirent leurs sphères

r sur des plants semblables; et si l’on dressait un tableau de le des- 4
icriptiott qu’en donne Sonneur :1 in) [in de MouiliUs, l’on, y verrait i

tillliôl’îs’i"’llm la démlllîl)" du Mlle liii’rlroglnrlus, cor ulluque" article

i’cttüstunq l ’ w V t t i t il



                                                                     

2m A ’ A » p i noms. À .
Page L87, lig. 20. (L’Icëmisplcêrc (l’hivèr lui émit arilipaclelflnia

r là précisément pourquoi 10"an d’Alnin’nanes était loujOurs écrit

par les Perses renversé ainsi : "palpeur; V r A
l’ng. 158. lig. S. (Typhondésira-«lire le déluge, à raison des i

finies.) Typhon, prononcé tauplwn par les Grecs. est précisément
leiouphan timbre. qui veut mm déluge ’; et tous ces déluges des
mythologies ne sont que; lamât Führer et les pluies, ct tantôt le
déhordemènt du Nil , de même que les prétendus incendies qui
doivent terminer le monde, ne sont que la saison (Pâté. Voilà pour»
quoi Aristote. De incleoris; lib. I, c. il. llilqun l’laivcridc la grande

r année c5cliqnc est un déluge ri son été un incendie. a Les Égyp-
licns. dit Porphyre, umploiinl chaque année llllrlilIÎSIllall uriné-ï
moire du monde: au solslicc d’été, ils marquoir! de rouge lrsmui-
sans; les (minimum, les arbres; dis:mlqne ce jour-là hautin monde
a été incendié; C’ëtnilanssr alors que se célébrait la dans.) ’pyr-

i tique-où deil’inccmlie. à Il! ’cccicXpliquo l’origine (les purifien-

lions par le feu et Venu, car ayant appelé le ironique du cancer 4
r parles des chum ri de la chaleur ou [en célestc,rctcvlui du capri-
v vcornc parle du déluge ou de Peau, flint. censé que les esprits on

âmes qui passaicnlpar ces perles pour aller et venir aux rieur,
émient rôtis ou baignés nié là le baptême (le Mithra, et le nageuse A
à tuners les flammes, manquois dans (ou! l’Oriénl long.temps mm

Moïse.) l * r r r r . 4 V * l j
l’agelôs, Hg; 10. (Dans la l’imam: un lampe postérieur.) banal 7 

un temps postérieur. ciest-à-tlire lorsque lehclierileïim lei signe
équinoxial, onplnlùt lorsque le «tétrangcmcnt du ciel ont faitàpcr- ’ v

cuvoit que çcn’élail plus le taureau.

r l l’ag.r159. lis; il. (Tous les nous religieux du genre gai.) Toulcs
losii’ôtcs anciennes, relatires un retour ou à l’oxnllalion du soleil,

l portaient ce caractère : de lit les hilaria du calendrier romain un
i passage (pasclm) de l’équinoxe vernal. Les danses étaient des imi-

muons de la marche des planètes". Celle des derviches la figure en-

i com aujourdlhuî. l i 4 l ï A r .
  (bût. lig. 7. (Tous les actes religieux du genre triste.) On
n’offre. dit IlOrplnsrc, de sacrifices sanglants qnËanxÀdémons et nm

f géniesmallaisnnls,’ pourVrlùl’ournor "leur corna... Les démons ni-
mcm le sang; l’humain”, la miauleur. d’un! Euscbil’rcm. orang.  

p. m. i r r r i

MAI,» mimait-www? il * t 4

 u L95 lignifions. dit Plutarque, n’ollrcul de victimes Sanglantei j

Î:



                                                                     

p NOTES. * p ’ r t onin qu’à Typhon. On lui immole un bœuf tous: et l’animal alcool-ri»

lieues! un [animal exécré. elmrgédetous les pêches du peuple
(le bouc du Moïse). :rYOStPZ De lsùle et (lait-ide. , i * A A p .

’ (L’open-loge des (ruinions ou sucrés et, aboutiitables.) Strabon .
un ul’occasion de Morse etdesJuils: a [ne in superstition sont ,
nées le prohibition de certaines. viandes et les circonciSÎons. si 5-.
litj’obserrc.’ ài’egartl de cetteldernièr’e pratique, que Sou butinait c l

l d’enlever au symbole (l’Osiris (phallus) l’obstacle prétendu de la

fécondation : obstacle qui portait le sceau de Typhon, a dent. la
nature. dit Plutarque, est tout ce qui empêche. s’oppose. fait, obs-

’Jlrucliou. a A. - w . y x r v V i .
Pag. 163; lig.’ 25. (Les heureux; n’y donneront point d’ombre.

il est à ce sujet un passage de Plutarque siintéressmu et si expli-t
p outil dotent ce système, quelelccteur nou’ssoura gré de le lui citer en p a

entier ; après avoir dit que lettré-orle du bien et du mol avoit de
tout tem’ps exercé les physiciens et les théologiens :a Plusieurs,

h ajoute-l-il. croientqu’il y oudeux dieux dont lepenchanl oppose se
. plait, l’un au bien, et l’autre au nm! 3 ils appellent spécialement

«lieu le premier, agame ou dœmou le second. Zoroastre les’a nom- i
niés Oromazc et Alwinmues, en! a ditque de tout ce qui tombe
sous.nos sens. la lumière est l’être qui représente le mimi: l’un: v "

V les ténèbres et l’ignoranco,l’nutre. il ajoute que Mithra leur est
, intermédiaire : et voilà pourquoi les Perses appellenljJIilhralo ,

trtëdiuleur ou linier-médiane. Chacun de ces dieux au... plantes *
j et des animqu qui lui sontparticulièrementconsacrés :i paronym-

pic les chiens. les oiseaux, les hérissons, sont t affectés ou lien gé-

’ niezlous les uniment: aquatiques ou marnois. l l l i
. Les Perses’di’sont encore (pi’QromoZe naquit ou fut formée de la

lumiorolo plus pure: Ahrimunes, au contraire. des ténèbres les plus
épaisses a qu’Oromozo [il si» dieu: aussiihonsque lui, et Qu’un-
rimanes leur en opposa Isis ineelmnlsyqu’ensuite (homme se”

ph’t’plailllül’lllëks trismégiste). cts’eloignu du soleil doutant. quelo So-

leil est éloignent; tu terre ; et qu’il in les étoiles; et entre autres
Sirius, qu’il plaça dans les cieux comme un’gurçtieu etuno senti-p

’ malle. Or, il fit encerclvingt-quatre autres dieux. qu’il plaça dans ’

un Œltf ; mais Alrrinmnes en créa ring-quatre autres guipent-rem ,
l’œuf. et alors les nous et les maux furent ’ inules c (dans l’univers). *

Mois enllnAhriumnes doit être un jour vaincu, [et loterre devien-
dra égaloit! aplanie. afin que [ousles hommes rirent heureux.

p i’i’ltùopotn’pe ajoute. d’après les livres des mignonne leur citent

l’un duces dieux domine tous les trois mille nus, pendant quol’uü-v



                                                                     

gire ont! dessous à qu’ensuito ilsleornlmttent fournies- égales pendent t h
fi omission-os tatillonna"; nuis’eutlu que le mourais gonio doit sue-
;cotnhcr (sans retour). Jim-s les [ruinuresdiminutionl neurone p et ne et

donnerontpoiuid’embregtlrglo dieu’quijîtnêdito ces choses; se
traitasse entartreronnrquur lui plaise dolesfïosecuter. à tachine et;

tour-craint i tu i r î - ri * liailiegorieflso nonne à décorum dans . tout ce. plisseur. [fictif
p r est Instruire des lises. leï’rtionaleÂ les Sis dicos d’llronmzosout les. .
:3 sis signes d’été tu les sîxv’sîgnes d’Alnrinmucs.ies sis; signosd’pimr, V Î

r ÏVLcs’quam’nto-huit aheurtées ensuitopsonl les iliiaroltiwlruit con? V
, i slellolioustdola sphère l’ancienne, i partagée égulve-nionlüontro Abri..j’ A

moues et Uromazo.’ Le reloue Sirius, pardieu; sentinelle, décèle
v l’dl’higiliehégl’lllial’lliidÜÏWË idées i mon cette tziowressiomp quem 9 Ï A

p. A, (erré doriendrn agate et. aplanie, et? que les [roulureshjeuretw ne j
Rameurs"! Pour: d’ombre. nous monte que le . paradislrérrtaue . : *
î pétoit l’équrrieur." ’

. il tl’ngejldigiirrltl. (Les eërëitzonies dol’nnire i. de (Minute) pliage: A h
r files antres. l’urtico’sijuoles prêtres moulineront partout;encombrait

Ï des niystèresnuil’cerisismienl. du i Origène contre Boise, à une.» 1 ’

V i (couronnements des estrades planètes et de tousles cieux; Les g
i flinilîes portoientdcs amnistie constellations. et prenoientdos ligures p

d’animation L’un un; doguisoeu neuf Poutre en corbeau. celui-ci
en hallier. Dahl lestimsquesdo le premièrecomédie.d’au-Julie; 4: l h .

drivoilriep mon, pas. Ml. Dans les mystères deçtîorès’,’ Molleton” ’ i il l
. la; procession s’appeluil le créateur r le par leur de. i dominion, le r i

r :sulciliceluij’qui anilinescloil’uutelflu(une; rouennier; une g Ï.
ï lcre; affleure. lin;Ègylpto,ll y, avoit: unciïfeteoù rides llùllllllCS et)
A A" des fourmes représentoient farinât-piefrairie,- les alumineries portiez; i r

linieurmlîilsLSuivoieutligieehus.’(Athénée. lib.îv.e;. flânons l’oeuf; ï L t A

g ire inentendu il pour: une échelle à son échelons ou degrés. figu?
ce tout les [son sphères desp’plonètes j par ou itinontuieirtlelduseonljî t a

h vinifier]; lestâmes; c’est précisément l’éleliollédo la mon dé’Jaeoh; h

Je nuiindiqtto;"o colostrum]; tout le système forme. Il yen hit à
[Bibliothèque royalejpunfsuperhei’olumo de peinture nasillons: ne: in 3 v
Pilule; oul’échelle,s’eïtroure représentéooreo lesrlâtucs’uuipromenai:

il "lent, pinnot’rel(lainière. t
. p j Voir. tl’Aslrouoruiooneîenne porÎBoillyrounns;égorgions les. H ’V l

i Connaissancesdosimètressorrtulnpvlorrienlpleurées.à l ’-ï i ’ ’ t
4

’ Ï lig.jhti.p(l)onl trames ne partiesoeuieui une-luisait: sirli-fg? a
i lime.)pplie’souiles propres pur-oing. ilelotnljliquerlleg ttlyollkfiywllo



                                                                     

NOTES. l j A p. 279
Page t66, tir. 1. (Un fluide ignéëtrctrique.) Plus je considère ce

. que les anciens i ont enteront par nattier et esprit. et ce quotas lit-4
(liens nomment l’attache, plus j’y trouve limnologie avec le fluide i
électrique. Un fluide lumineux remplissant l’univers, compasflut in
matière des astres, principe de mouvement et de chaleur, oyant
des molécules frondes; lesquelles Vs’iusinuunt donsvuu corps, le

i remplissent en s’y dilatant. quelle que soit son étendue t quoi de
plus ressemblant à l’électricité il r l r A r l
V [billion lig. il). (Le cœur on le foyer.) Les physiciens, dit Ma-
crobe, appelèrent le soleil cœur du monde, e. 20,7Som. Sent. Les
Égyptiens. dit Plutarque. appellent l’orient le cirage. le nord le
côté droit, le midi le côte gaucho du monde (parce que le cœur y

est place); Sans cosse ils comparoient l’universel un homme, et «le
h là le .llicrocosmc si célèbre des alchimistes. Observons, en posa
, sont. que les alchimistes, les cabalistes, les lranes-hmçotis, les

iritugnetîseurS, les martinistes. et tousles lisionnniros de ce genre, ,
,i ne sont que des disciples êgorésvdo cette école aulique. Consultez

encore le pytagorîcien Ocellus Lucullus. et l’Œdîpus Ægyptiacosde

Kirker. t. Il, pogo 203. r . v
il "lbidcm, tig. :28. (Dans l’éther, au milieu dette caillettes cieux.)
(Jette comparaison à un jaune d’œuf porto : t0 sur l’analogie de le
ligure ronde et jaune ; 20 sur le. situation ou tudieu ; 3° sur le,
germe ou principe de rie placé dans le jaune. La ligure ovale so-
rait-telle relative il l’eltipse deiorbites 2 Je salopette on croire.
Le mot orphique olt’ro d’ailleurs une remarque nouvelle. Mncrob dit

(Sont. Scipion., e. il etc. 20)’quc le Soleil estln courbette de l’uni-
vers, et que c’est par antilogie que dans l’homme le crâne est rouit, n de
comme l’astre siège de l’intelligence: or. le mot (Prplt (putain) si.
Quille en hébreu le cerveau et son siégea (corrix); alors Orphée est

n le meute que [letton on [laits ; et les bonzes sont ces mêmes or-
phiques que Plutarque nous peint Comme des charlatans qui ne

7 pmongeaîentpoîntde viande, vendaient des talismans, des pierres. .
» eto.,iettrmnpaient les particulierset même les gouvernements. *

’ . Voy. un savant Mémoire de Fre’ret sur les Orphiques. Atoll. des
insu-to. lem. xxttrgin-«io. ce

À , Page l67, lig. .7. (Sur la tête une 31mm d’or.)l’oy. Porphyre.
dousEusèbe, Præpm’. aveuglât". lib. in. pag. 115. ’ l l

p filage 169 ,n lié. l. (ne. la tout le cystéine de l’immortalité Je
l’auto.) Dans le système des’p’remiers spiritualistes, l’âme n’était



                                                                     

* v: pùÎM èréëo’à x’ éc Ici corna, mi m7 mémo tempàfiuqîlni; ponrytélrë

  jinsërêè: bug mimait amériéurèmom a du   toute; éternité. Voici; on

” Scip.;passîm.    
  Ca ilesislç un flafla Minimum fané. jet lrês757ubfc’l.vîquhsous la A

  nomd’æ’tlm*pld0 sleus.jron1plillîmîîversîy il :. *63,11111( 359 laeuh:   

, samedi: solen ètlalcsÀnStmsl: iles! la principdgèt l’ngènt’èmntiel r    Ü
  «le ppm mouvùmpmficlc 1mm Ho il! est’ïlajnivîniié, Quand un 1  

carpsïloît être animé mâta une, jtiné’moléculce ramchdQca fluide" 

j gravita par lamie Lactée vêts làSpltErè lunairhàüeihammam.

lunaircnç [entartait c’est.  (et air  magna) qui; .ïèbltjsèn’anflès
  fat-nies du corps; and dans l’état d’omhrè oufgld fantôme, imagé:

pàrfaité fini défunt; Les Grecs appèlaiem cette foulure lïnmgç ou  Ï   
 ; I’ùqucjdel’anm: [lesjnykltmgm-irciensl la Ç nommaient smgclmijgsou

cuvèmppflermême rabbinique sangrnùsmu,sa magma. Lorsque ’     A
mome mu lniçrzLVéc1i, ,cc!tu aummlière.;C’est-à»tlîra;sonfflair   7 
  et sénaire);rènwdtaicntà la luné,  01’t il s ’m 1 7fa is n ît f unejsëpçntan

g tian:lcblmigiîmitdans l’élyséctttilaife, et  l’élherïelourriaitjam);ï’  4.

  flics;  c esL-ù- dirq àAIIÎèu; bar, dithaèl oIn a,  plusiems appellent; ï
  ,rzneu1a c iel steà fixes (a; u);   -    

    fis: 111mm nfimîtpasbîon vaincu; 3mm restait SltI’VHHîÇIfÎO *
   * : ipo u r  sa: pu rifler, et elle ermigçà et la à. [à ânière des pmhros (Pllàï ,

Vmèrefiquîcqnnutjoute cette doctrine,  on Asia, troiàj ;  Siècles mu; 7’  
ÉquePhéfëcyduetPyumgom retissenttujemiieuen Grèce. llaîibdoteçfrfi
. Îdil. mua occasiangqnç (Out le i’ogzgmuljg l’âme "ètfdekeqtmymç; L 4

 . À Iâr.a igratipn s (Un? îuvèfnlé par: les Æyyjzliçus, c t’r üpam luLenGrèce;     Î 

pantes nomma qui S’en sont prétendus les auteurs; Je sasseurs
 ; nôm s; dît-il, mais je maux les wifi: (lib; n). rcîcémn y suppléé. on

’  nousxnpprenanlpositivcrmemquqcohjtPlgôrêcydc, manade Pyllmàï  :  
è gare (Tram; libenë iG).Danslaysyrî6   el  dans ïla Judée, batik; iA Ïï  
ï . Imam);runaxprémtér jxnîpable clefsonméxîstenbc’. cinq siècles’jaçanf, Ï

î "mua [1108," [amarina  qu’q:b0s9 jMaçüohe à ont Çégqrsî. ,30me  

A; èllo se’cqmbinoavec (la? phi; gmsS-wrretunion: prmlrajà suas; ,  .
gabier à la matière: alors olldentrçdahs 193cm1): qui je tchao, le . 
grefùpli;  joutèlltïcr. lïulîtnoœrpif. àouffre,gratnlià et: diminudavec V  ’ 

   lJui ": 10:5qu ensuîiè  il pêlüfil que ses Éléments grossiers sqdisa
solvant, cette hldléculo incorrnpliblc s’en" sépara, et ellescjrënnî-ÏQ,  : V

" mimé suite au grand ’oèêatr’de Imiter; si Sa cruflûhirtîsûflflæ’æ ’Fàirflf

Afin

L I’J.’ll1:t;,,rc313e,  cunette phrase dé Sà1oI11on,  ml il esï du (a Qui Saîfsi  
  A «l’esprit [lélfliommq monw danslesgtégions sûpérièurcs  ? Pouf;  -

A A A A A  

  V gymoi,’médit:mktsur la j éondi[ iai1 des Ilbminjës. j’aiï’u  qt 1’ qallq  [Suif ffÏ g 4

(  la . 111 3111 ci ql n c 3  collages animant-Leur fin gaula, mêmekl’hbmmef ”



                                                                     

une

sortir; e r i est
A a unit cornntol’ttnimnl z ce ’quircste «le l’un [foot [insinue que ce

a qui reste ile l’autre; tout est néant. a Écoles" c. tu. v. tr.
q :Et telle avait été l’opinion (leqlloisc, comme l’nbicn obscurité le
traducteur (libérerions (luncher, dans sa première édition. noto389

un tir. il), on il dit aussi que l’immortalité ne s’intrmluisit cirez
’ les Hébreux que par la communication riesnssyriensian reste,

tout Io système nytlrngOrlcicn; bien analyse; n’est qu’un par sys-V

têtue de physique rital entonna. V t t v t ’ * ’ t
i t (médît, llg. 20, (Ses noms "reniflions ire-ries.) En dernière

lui-ruème est le "me: des Grecs. 0c. de l’aveu ne Platon (in (Ira-
1min). «le Macrobe (Snlttrn , lib; r, c; et), et de Plutarqueilris et (M.
ris), sa racine est ricain, qui’signitio arrentomme planifia ; c’est t
l traire qu’ilcsl synonyme à planètes, paréo V que, ajoutent ces au;

leurs, les anciens Grecs Musique les barbares adoraient spéciale»
mon! les planètes. Je sialis que, lion il beaucoup décrié cette re-
cirerchetloâ étymologies; mais si. Comme il est vrai, les mais sont

les signes représentatifs des me", la généalogis- des une devient
V celle des autres, ct un bon diétionnaire étymologique seroit la plus
parfaitohistoirc de lichiontlcntenl humain. Seulement il faut potier
dans cettexîcchcrchc des précautions que l’on n’a pasquins jus-t ’

lyse, tousles noms de la Divinité reviennent à celui cl*unl objet L
V matériel quelcmiquo, qui en fut ecusô le siégo. Nous en avons vu A
une foulctl’cxcrnples : ilotinorrsœrt un encore dans notre propre
Minot «lien. Co terme. connue on le huaitfest lodens «les Latins, quit j

qu’à ce jour, et entre entres, litant ai’oîr fait une comparaisonr

exacte dola valeur dosilettrcsdes divers nlpiinbctsf lllaisL pour V
continuer notre sujet, nous ajouterons que dans le phénicien. le
mot "râla (par (un) signifie aussi errer, et qu’il parait étroit: source
do lhe’r’n tisi lion vont que drus dérive dugrce Zeus; nom propre

t t de Yormiler, ayant, pour racine zozo, jouis; il reviendra, précisé-
s ruent au sens de yen; qui signifieral’ritne immonde. le [en mineure; 4
Div-us, qui ne signifie que génie, ilion du second ordre, me parait ï
venir de l’oriental div pour dibJonp et chambrait des emblèmes q

ftln soleil; A Thèbes, dit littorales. le soleile’tait peint sans la forme
q Ïqil’nnlmrp on climat (car il n’yia pas (IG’ÎOIQlSiCl’l Égypte). La rai-

fi son de cet emblème est sensitlonto que le chacal nnnbnce parsec
cris le lever du soleil, ainsi que lefcoqn alucite raison se con? Ï qu

t firme parl’analogie dunibtlykbsfioflp.Iet’lylë, lumièredtt malin, ’ t " t i i

* alloit est ventilai. Ï i t l V r r l l li Ilins,1qnislcntcntliatIssidu soleil, doit venir de diligenteront.
- et Les t Égyptienâg (lit l’arithylld mon!» l’ércp.*c’vangg mon. lui-

i6.

w



                                                                     

t (

gnon: le saloit sansifemblûineil’nn épervier, narco (praticienne ;
4’ vole nuq’plnslrnutdesairs,inuÏubotuleln lumière; entât, en pilot, q

i ou relisons cessent: (luire rlcsrniiliers de ces oisceucplenerrlnns i 1 ’l c t ,
q H leur d’uniiisne’dcscenttent que pour envenimer par leur cri qui x i

j, imitent syllabe althflruici comme oaristtlr’excniple [iréegzilcrith’ei j i t r
Vrctreure l’analogie des mots dies; jour; lumière. otolillz’rs,tdierr; q Î"

soleili r Ü? et

on lit-dg, ’172,’lig. 15; (flûtèrent par que; l disputes le magnésites f q 3 A

i f gretertcesetilcsdesquames.)[lunches preuvosjles’iilns plausibles t t
quecosîsystènlesliaient;intentéson lingule.résillesutlonll’allure 1T t

in que r:- payses! le sont on l’on voie un tortis coriiplctdo doctrinesm V g l r
t [orme des lupins me antiquité; U

1i j lilèrncnttlAléianrlrio nousifuîtrnristnisïoiSiroutal. lilr.”Îvr)iun de. V
billonnons ilo’àèyolnrncsque l’on portail dans le processionid’lsis.’ . 1 1 t

a «A Le une!) tilt-il, truellainlleyporte undeslinstrttntonts,’isymboles * "
si le de la musique,’etrleuxlivres de: illureuro,cantonnent. une tics

t t a:1 hymnesnuntlieuit. l’entrelnÎlistoilcsirois. Après lui l’horoscope
t (l’observateur tluli”fi11’lâ)tlfirlè une panne; etluttèlrorloge.symboles) 1* r

[de l’astrologie i il rioit samit bar) cœur les quatre livres de Mer- j-
e cure qui traitent de instrolouieg le li’prcrniorl sur rentre (les le me; a t A V.
v «surtitres, logement sur les leversrlnsoieil et (delnluno; et bastion: A

i nulreslSnrles levers et uspcotsfdes astresgL’ëcriuaizr carreroient V7
ensuite; alumines plumes sur» la ne Î (comme Kircpltl," et on l i
inuittiun une, ilel’et’icrect huronne ponceur-rire (aînéiquele’

prnllqnent orientales Alcaline); ildoit Corinnltreles hiéroglyphes,
le nescrtptnmïttg» l’ornière; loueurs arrentoit; «tufier tuner des t

Î’plunètes: lnÏtIivis-ion de l’Égypte (oubli nommois éontS’tlultiil, q

Alesginstruimcntà, les ornements sacrés; les Aïeux; saints. obstines
Surcsietooiluis rient le perle-étoleani porte [inondée de jus- A

.4 hlgos

n niellages:

la, à la

q si (la; ou mesurerin i5"; el’unf enliée Ïpourt leslibniionsl’ï’ dit:
sa!

au4.

rainura! au! stolon: a»!

l un:Linédicàincnts,fdes inStrunients. bien Lq

on Mmswmmmüwwx l A

isolantes? concernent les sacrifices; les liynrnCskles prières. blessof-to
tunicelles cerêrnoniesgllcs foies. Enfin Viriirivele 5 prophète, qui l
porte 11ans son sein bailloit itléooni’crt atteindre t-ll iest. sult’iq’t’pnr At il

tous quilportenlles poins (comme aux noces (influait). ce pro-f *
i pilule; enquillent: présidai des mystères; appendoit; inuites) V i
’ifolnrnessncrés huîllrttîlenl (les [oignes grenu; cilletoute’lu’dis-E t
cipline ries prêtres en; Or; il que en tout qunrnntei’dcuït’volumes;* ç A

’dotitïlreute-six sontrnppriisîparces snipersOnnngesgillessix autres g 1
ésottttiuîr-eslsort des ennoyâmes traitent de la médecine, deïfÇÏ t

t la eonStruction unicorne humain (ritualisme); iles maladies,utiles»

.u......--4 A-
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q NOTES. si Î ’ dans
Nous laissons nos. lecteurs a dèrluiretoutes les iconsequeucasl

d’une pareille qcnctclopcrlio. Ou l’altribuait à Mercure 5 llltlÎSlilttlli-

bliquonous avertit que tout livre composé par lesirrêtros nature-Q a i
mon ce dieu, qui, à titre de génie ou décan ouvreur du zodiaque;
présidait il l’ouverture de toute cr’tfrepriso :lc’ostlo Janus des q

Romains. leGniancsa des Indiens. et il est remarquable que [nous
et (miam; sont homonymes. llttrcstc, il parait que ces livres sont V
la source de tout ce que nous ont transmis les Latins et les Grecs
dans tontes les sciences. même en alchimie, ou nécromancie; etc.
Co’quel’ùn doitle plus regretter est la partie de l’lrygiône et (le la

diététique, dans lesquelles il parait quotas Égyptiens niaient réel;

v lenlctrtfait de grands progrès et «rutiles observations. * a.
l’au. 173. lig. LlSou dieu n’en fut pas moins un v dieu ’9’!)pr

tien.) u A une certaine époquel idit Plutarqtto (ne Istrie). tons les
I u Égyptiens [ont peindre leurs dieux’auintnux. Les lin-bains sont

cc les seuls qui ne payent nastie peintres, parce qnlilsnllorent un
a dieu dont les formes ne tourbent pas sans les sens et ne se

la figurent point; n Et mita le dieu que Moïse; net-e a, Héliopolis,
adopta par préformoit mais qu’il u’inventa points » i

* Jbid., lige 3.’ (lit Vallon déraidirai? soumettre nom.) rPelle est
q l la vraie prononciationdn Joueur de nos modernes, qui choquent
l a en celai toutes les règles de laqcritiquc, puisqu’il est constant que

les anciens surtout lesOrlcntziuery-i’iens et Phéniciens ne connu-
bren initiais u” e’ ni o v, "v nus tL’S or ar .usarre myosis-Vt] tIeJtt erthel’a.ltout des Arabes, que nous rétablissons ici, icstcontirnté par Diodore, l

qui nomme [me le dieu de Moïse (libit) : et lion voit que [me et
g laiton]: sent to même mot; , l’identité se continuo dans celui de
q [capitan nuais afin du la rendre plus complète, nous allotis le l
tirlérttontrer par telsons même.’ k V ’ a i H l *

in hébreu, c’est-àjtliro dans l’un des dialectes de in languecom-
rnnne à la basse Asie, le’mot l’aIwuh équivaut à notre périphrase *

q * celui qui est lui. l’être existant, c’est-noire le principede la vie.
i L l0 râteleur ou même le aucunement (l’auto, universelle des êtres). H q

Î Or,’qu’est-Ceque Jupiter? bleuirions lcsalnitins et lesqGrttcs expli- t a u
j quant leur théologie i: et Les Égyptiens, dit Diodoreiti’oprès Manon

thon; prêtre de Memphis, a les Égyptiens. donnant des noms aux r
i r u cinq éléments,Vontgappeie l’esprit (ou’êtlier) Yanpiter, araison

à du sens propre de ce mot ; car l’esprit est la source de tapie.

’ i ’ l ’ n A rira ’ v Vï a l’auteur du principe vital dans les animaux rot c’est: par cette a
t raison qu’ils le regardèrent comme le père. le générateur des êtres.



                                                                     

est .7 i sont;
* il me. pourquoillanteretlitpère et rèhleslmmmes et dosaientm,

(l)iml., lib. t.’ seel. t.)
Chez les théologiens,  Ilit’llltterobe, l’eupiter est l’âme. du momie; A

delà le me! de Virgile îJVIllSC’St emunwnçens par l’eupiter : tout V r

est plein de l’oupiter (Songe de Scipion, e. l7) ; et dans les Sa.
(limules, iltlit :iJupiler ès! le soleil lui-même ; C’est encore c0
truie fait diroit Virgile :1 n L’esprit alimente la viables êtres).et Prime f

v ta répandue dans les vastes membres (de l’univers) en agite la masse; e
a et ne forme quitta corps immense. »

arl’oupiter, n «lisent les vers tri-semions de lia. semelles amitié
.  ques nés et) Égypte, vers recueillis par linemztcrite, au temps nie t

’l’isislmio; u Yuupiter. que. l’on peint ltt’l’oudreà la main, est le

u commencement, l’origine, la lin et le milieu de toutes choses :
a puissance une et universelle, il régit tout, le ciel, laiton-pi [ce

* a feu’,*lleatt, les éléments. lejour, la nuitJ’oilz’tee qui compose sen

Va cqrps immense ; ses yeux sont le soleil et là lutte; il est Peter; r i
et alité, l’espace. une". ajeule l’orpltyre..lupiterestle monde. l’tmi. t

a vers. ce quieonstiltte lietislence et la vie rie lotts les êtres. Or.
r a continue le niêmetiuteur.tomme les philosophes disserlaletttsur

u la nature et les [mules constituantes de ce «lieu. et ("fils trimas
a ginttient aucune figure qui représentait tous ses attributs. ils le

a peignirent émus "appert-nec d’uttltemme...’ll estassis, pourtant: ’ t
a allusion à son essence immuable ; il est découvert dans la part I
a lie supérieure du Chl’pS, parce que clest dans les parties supe-
a rient-es «le l’univers(les astres) qu’il s’offre le plus et déliement

l a Il est ecttvert depuis lilVlCÇÎnlllro, perce (lulil est le plus toilé dans Î

st les choses terrestres. il tient un sceptre de la’maîn gauche, perco ’
at que le cœur est de ce côté, et que le cœur est le siège de l’enteno

«  (tentent; quilclans les neumes) règle toutes’wles actions, n (Vey, 1 V

iIfusebl, I’llt’lûl’llï entarta" page me.) 4 i L
Enfin, voici un passage tlttugéegraplno philomphe Strabon, qui

lève tous les doutes sur l’identité desidées de Moïse et de celles des r ,
A lltêelegiens paletta t

a llloïserqtti fut un dcsrlprêlres r égyptiens; enseigna que c’était A

(t une erreur monstrueuse de représenter la Ditînîté sous les for- l
r :« meules anneaux, coninte’iaisaient les Égyptiens, ou sous les

*« traits de llhortnne; ainsi que le pratiquent leslGrecs et les Mil-"l
t! eains :V cela seul est la Divinité, disait-il, qui compose le ciel, la

r Va terroiet tous les êtres,ee que nous rappelons le. mande, l’ttniretf- ;
ut salilédeschescs, la nature ; unipersonnel d’un, esprit raison?
la nable ne s’aVisera d’en*.représenter l’image par celle  de quel,-
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NOTES.  e V 7 ’ ses
l a qu’une des choses qui nous environnent. C’est pourquoi;rejetant

a toute especode simulacres (idoles); Moïse voulut qu’on adorât
la cette divinité sans Otttblëttlo et sous sa propre nature; il ordonna

a qu’on lui éteint un temple digne d’elle, etc. n magnifia.litham;

me. llOl, édit. de "07. a i a t t V ,
[La théologie (le Moïse n’a donc point différé (le celle des seclao:

l leult’dùviî’7’t’ (m 3’10"40. C’CSt-a-tlire des stoïciens et même des -

Ëpienriensy a a tu p L  Quant a l’histOiretlc illo’iSe,’ Diovdore la présento’sous un leur par * i

il turcl. quand il (lit; lib xxm’ et xL. u que. les Juifs turent chasses v
l a tt’llgypte dans un temps «le (lisette, ou le pays était surchargé
l (d’étrangers. et que Moïse. homme supérieur par sa p’riuletieeet

a par son courage, saisit cette Occasion pour établir sa nation dans
a les montagnes «le la Judée. n A l’égard des’six cent rhillelmmmes

i l armes que l’It’xode,’ lnirlenne, c’est une erreur de copiste. dont le

lecteur trouvera la démonstration tirée des litres mentes, au tout. t"
iles Recherche: nouvelles sur l’IliSteire ancienne, pag. 162 * et i

suivantes. ’   ,   . r ,   1 a V
Page 173, Iig. 8. (Sens tenon: d’ in) C’était le mornesyllabe écrit

sur la porte’tlu z temple . de Delphesr Plutarque en a fait le sujet
ï d’un traiter

Pas. 173, lig. et. (Le nont’d’mt’rt’s liiËmt’.) Il se trouve en pro-

pres termes au chap. 32 du Dentcirmwntc. ç Les ouvrages «le Tentu-
apaisent parfaits. »’On a traduit "sourpar créateur; on eifet, il si-

  igniiie (tonner des formes g et c’est ’ l’une (les délimitions IlllÜSÜl’S

dans Plutarque. l * t i - a v t a l
Pag. l77, lig. 9. (Sommier-change Micheline Les ponts  des a

se anges et des mois; tels que pGlell’ÎC’l, Michel, Yar. V Nisan, en;
la vinrent (le Babylone avec les Juifs,» dit en propres termes le
,Talmutl «le Jérusalem. Voyez V ,Iieausobrel lIisl. du Munich.

tomptt. pag. 62h ou il prouve que les sainls du calendrier sont ; a V
imités des 365 angesptles Perses ; et lambiique, dans ses illlystêres
égyptiens, sect. 2. une, parle des anges. archanges, séraphins, etc..

comme un vraichrétien; ï a . fi r t
Pag. ’177,’lig. 7237. (Consncrèrent la nouage clerzoraaslre.) i

l p a Toute la philosophie des gymnosophistes, à: dit Diogène Laërce,
sur l’autorité d’un ancien, a est issue de celle des mages, et plu-w
c« sieurs assurent que celle des Juifs en acaussi tiré son origine» ’
(lin. t, et 9). lllégastène; historien distingué du tempsïdeÉSélcucus

a ç Nicanor, etqui me écrit particulièrement sur l’lnde. parlant de la ,
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fphilusophio des anciens sur les choses naturelles , joint dans un

même sans les brachmanes et lesluils. H; p V r A l
î l’ag. 178, lig. t9. (llamcner l’âge au.» sur tu terre.) Voila, la

raisonne tous ces oraclespui’ens que l’on a appliques a Jésus, et,
entre autres, de la quatrième églogue de Virgile et des vers sibyl-

lins si célèbres chez les anciens. a a t ’ t
l’au. 179, hg. et. (Au boul dessicniille crispietcmlus). Lisez a
ce sujet le chapitre t7 du toment des Italiennes nouvelles sur

t l’Ilt’Stoire ancienne. ou estex’pliquée la ,llytlt’ologie de la création. r

i Laitersion des Septante comptait cinq mille et près de six cents
ans ; et ce calcul était le plus suivi: on sait combien, dans lespre-
tuiers siècles de l’lâglise, cette opinion «le la (in du monde agita les

l esprits. l’aria suite.les saints conciles s’étant rassures, ils tatare-
rentd’hêrésiotlans la Secte (lesmillénnires; ce, qui formo’ un pas
bientsingulicr;ear.d’aprèsles prames Évangiles que nous sui-s
vous, il est ,ÔVÎtltëlll que Jésus ont été un millénaire. c’est-aulne

(in hérétique. ’ l Il l d ï k l 4 r
V, l’as. 180,’lig. le. (Figure parla constellatimt tlttav’t’pettl.)u Les?

et Perses, dit tiltartlin, appellent la constellation du serpent llphin-t
î a cliuS, serpentd’lz’ve ; a et ce serpent Uplriuclms ou militerions, l

V jouailictnètuc tulle dans la théologie des Phéniciens 1 Îcar l’hôte-
cydes,-lcurdisciple et le mettre del’ythagoro, disait uqn’UpItioneus
. serpeitlittus utilité-te le chef des rebelles à Jupiter. a: Voy. Mari.

a Ficin. .lpol. Secret. p. tu, 791, col. 2. Et j’ajouterai qu’æpltalt (par .
, et") signifie en hébreu vipère, serpent. v, l a

d Au sensphysique, Séduire, 8t’tll4681’0, n’est qu’uttitcr a soi. me?

lierai-omet. p *’ V w Wïfi ,V l’oy. dans llyde. pag. ltl, eau. de 1760, [le reliaient: cetera";
Fascinant, le tableau de ."Uhl’tl,Cllév ici. a l ’

Pag. 18L ligne .5.» (Persée menterie l’autre 66h53 Blèn plus, la
l tête (le Méduse, cette tète de femme jattt’ssibelle. que. Persée coupa Î.

et qu’il tient à la main. n’est que cette de la Vierge, dont la tète
tomba sous l’horizon précisément lorsque Perses se lève ; elles star:
ponts qui l’entourent sont (Iphiucus et le dragon polaire, qui alors ’

q’occnpentle zénith. Ceci nousindiquc lamentent dont les anciens
astrologues ont compose toutes leurs ligures ettoutos leurs tables ;’

e ilsprenaient les constellations qui se trouvaient en même temps sur
’la lunule de l’horizon. et en assemblant lesparties, ils en formaient
des groupes quileur servaient.tl’olmanach, en caractères hiérogly- p, t
phiques imita le secret de tous leurs tableaux, et lavsolution de
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mus les monstres Imilwllogiqucs.   La Vierge est macro Amlrmnèda  
délivréepar Persée dg la balciuequi la poursuit (pro-’scquilur).

P4151018]. lîgn I6.(æUlaÏlé par une viergevcilmste.) Tel ôtait. la la.

Menu de la sphère persique, cité par Abcu-Ezm, dans le Gamin:
pueticum «le Blacn, p13. 71. ç: la une du premier (lémur du   la.
ç: fier-amuît cet écrivain, représente cette, hello vîcrgaù longuo
a Schoveluremssiso (bus un fauteuil; depïëpiSüJIæ mm main. allai-
(priant mourant appeléjësus par quelquçs nations et Clarté! en

«grcç.» . v. V     V ,      ,"exista à la Bibliothèque aunai un manuscrit arabe. n°7 1165.
dansquAuçl sont points les doum signes,   et celui de la vierge roc

présente une jeune fluo ayant fruité «Ponant! enfant; d’ailleurs  
tome la scène de la naissance deJésus sa trouve rassemblée dans le 
ciel voisin.  L’élable est lwcqùslellulion du cqclwr et de. la. chèvre,
jadislro bouc;constelluliun appelée præscpe joviællenîachi, amble
d’un; ut ne mol [au SONH’OIWGÜCUI: [13mm«Flou-.901":(Joseph).Non

loin PSI Mue 115 Typlana grande ourse), et le bœuf ou taureau, ac-
cOmpkxgnements antiquœ de la. mécha; Pierre, perliert est Janus
avec ses clefscl son from chauve: les douzv apôtres sont les génies
des (lauze mais; me. leuuüergo a joué les râlas les plus variés

  dans toutes lesmylhologies 3 ollé a; été l’Isis (leskËgypçicns, , la- V
Quelle disaîtfdans FÎIISÉPÎDÇÎUÏIVCÎIÉG [un-Julian:[.e fruit que j’ai

enfanté ean soleil. La plupart des [rails  cités par Plutarqud lui
sont-relatifs, (la même que ceux d’03iris conviennent à Boules.  ’
Allssîlesseplétoiles mincipalonlo lïnurso, (ipphléos chariql de David.
’s’àppelaienl-ellus (lulfileOSÏrù (1)03]. Kirker) : et Izlrcourmmcqu’il
a derrièrelui était formée un lierre, appeëé chen»()siris,   arbre!
d’Osc’ris, La Vierge a aussi 6:6 Uc’fès. dom les mystères furent  les
mêmes que ceux (VISE et de Mithra ; me a été [abîme d’Éphèsu,

la grande déesse de Syzie. Cybèle lralnëu [m les lions ;  JIin erve, 
mère de Bacchus: Aslre’c,  vierge pure, qui fut enlevée au de! à la 
fin dnl’cigcyd’or ;  Thémis aux pieds (la quiest la linlanco Qu’onï

V lui mit en main ; la Sibylle J»î Virgile, qui démenti aux aciéra ou
Î sans l’hémisphère avec son: mmpzm à la main, etc. L   ’    V

,vag. jan lîg.20, (l’ivraitflaôzzîm, humble.) Cg mulhumblc vient

du IntinÎmmi-Iisz Iathi-jacezzs; couché ou penché à terre ; et tou-
  jours lezsçns physique se montre la raciùe du sans ahslraiç a!

mural.p    H ’ v .  1’330182,Jig 2. (Renaissait ou résurgeait dans  la vuûle des
cietc.p*.)l&esutgerc, se laver une seconde fois, n’a significrvveuir «ï



                                                                     

98377 r nous.
la vie que par une métaphore hardie; etrl’onvoitrettot por- r
pétneldes sons équivoques de tous les mots employés dans les trash g

ditions. V l et V 7’ A aPage 182,lig. 26.(Cln-is. o’èstkaLdiro le conservateur.) Selon leur ’

r usage constant, les Grecs ont rendnpar a: ou jotaespagnol le lui
A, aspiré des Orientaux, qui disaionlluiris ,- en hébreu. haires s’entend
i du soleil; mais en araba, le mot radical signifie. garder. cotisait-cr,
flot luiris, gardien. conservateur. C’est l’épitltèto proprodo Visite.
non t et cool démontre a la lois l’identité des trinités indienne loti
clttéticnno; ot leur communooriéine. Il est évident que cfest un
même système. qui, divisé en deux branlettes, l’une il l’Oricnt. l’antre,

l a I’Occidont, a prispdenx formes diverses :5011 tronc principal est t
le système pythagoricien de [feinte du monde. ou [capucin Cette,

p l épithète de pileroit père ayant passé au Dénii-Ourgos des plato-
V a niciuns, il on naquit une équivoque qui lit chercher le fils. l’unrles a I

l philosopltes,co lut l’entendentrnt,nous et logos. dont les Lntîns” i
firent leur verbimt: ctrl’on louche ici au doigt si à l’oeil l’origina ’ ’ -

du père. éternel et du verbe son fils, qui procède de lui (mens sa: Dco’

« nain. dit MacrObe): l’atrium ou spiriltts tumuli lut le Suinldfsprit; q, t
et voilà pattrquoi llanos. Basilide, l Valentin, et diantres prétori- * i

f dus hérétiques des premiers siècles, qui remontaient aux sources. ’
et disaient que Dieu la père était la lumière inaccessible et suprême du

ciel (premier :CCI’CIÛ, romanis); que le fils était la lumière seconda
V résidante dans le soleil, et le Saint-Esprit l’airqui enveloppa la J w H

,, terra. (Voy, Deuusobrc, t. Il, p. 586.) [la là, chez. les Syriens, son l, H
1 emblème de pigeon. oisoaudo Vénus Uranie, olost-à-dirodo l’air.

a Les tigrions, (dit Nigidius in Germanico) disent qu’une *colonibe
1çle , a cottvajplusieurs jours dans l’l.upliratottn (par do poisson, d’où

7l Ç naquit Vénus. a AuSsi ne mangentails pas de pigeon. dit Sapins il
Empirictis, litât. Purin, lib. tu, e593; et ceci nousindiquo unis

il: période commencée au signe des poissons (solstice d’hiver). lle-
, r marquonsd’ailleurs quo si Chris rientde "attirait par un chia, il a l

a signifiera fabricateur; épitltèto propre du soleil. Ces variantes,
qui’ont du embarrassorlos anciens, promeut toujours également 4,
qu’il est la t’érilnliletype de Jésus, ainsi qu’on l’avait déjà aperçut

, des la, temps de Tertullien. c: Plusieurs, a dit col écrivain, a pen- il r
i a: sont, avec plus de vraisemblance, que le soleil est notre dieu :l

a et ils nous retiroient a la religion des Perses. nizlp0logëtiqtte,c.16).

J * [111’th lig il.tillent-tirspériodes solaires). Voygl’odo curieuse . Ï
i ne Martinnus Cupcllrt un «Atoll, traduite par Gobelin, voluutendu

attendrirai. png.5i’l mais. t 1 H f I * i a i t
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i i, Ding. 189, lis. la!» (Dessucrifirvohumains.)i Lison la froidit «lev

t dominion tl’Eusôlio. l’ra’rp. en, lib. I.-pag. il. qui prétend quo R
depuis que le Christ est l’ennui! n’y a plus iniguflerres, ni tyrans; V

ni anthropophages, ni pédérastes. ni incestueux, ni sauvages unau-
gouut leurs parents,  etc.  Qlllllill on lit cos premiers docteurs  du
l’ËinSo. on Mousse de s’étonner de leur mauvaiso’ foi ou (le Inuit

meuglement. Un travail curieux serait. nlo. publier aujourd’hui un
doutinvolumodo lours’pnssagos looping remarquables pour mettre

. alternance leur folio. La vérité est quelo christianismel n’ai rien r
. tu intenté en morale, et que tout son méritez). été du mettre en pro-Ï ’ l

tique des principes dont la succès u été au aux circonàtunoos du
temps m’est-milite que lo’iiuspmismo OrgiIoillcux ut dur desrltol-l i
mains, dansscs diverse-s branchus utilitaires; judiciaires et mimi.

onistratito’sr. usant. lasso la patienco’  des peuplais, il se (il; ’ dans les

tinsses infériouros ou populairos. un mouvement de réaction soin-"v: i
t blabla à celui qui,llopuis   vingt-cinq t ans, u lieu ont Hampe de V lai H

pattues peuples comte l’oppression dos 1101W castes ditossaccrdo-

tala etfëudaie. il Ï l 1   t7 a t VU l
; l’ug. un, lig. 2.  (Association d’hommes assermentés pour nous V
faire la guerre.) C’était vlfortlt*o de Malte, dont les chevaliers lai- i
soient vœu du linon ou de réduire en esclavage des musulmans, pour

Ulagloirodo [lieur v f 1 w t i. . V À f
i j- Paz. l92. Hg. 15. (Un lattifrletcrimes.) Tant qu’il wexistera des
irtnoyeus du 5o purgorido tout crime, de t 5o rachetai «la tout étoili-
meut amollol’orgont ou de frivolosjtmtîques t tout quo los granits

t et les rois croiront sa faire absoudra du leursf oppressions et do H
leursltotnicillosou bâtissant des temples;louraisantilos fondations; 7’ i
tout quollos particuliers croiront [tomoit tronipur et voler, pourvu
qtt’ilsjeûuonl le rcarènmqu’ils aillontà confossogqu’ils reçoivent 3

l’extrême-onction, Milest impossible qu’il laxiste aucune morula [trio
mirée ou publique, rancune saine législation pratiqua, Au resto, pour V V
f teintes loriots de ces doctrines, lisez l’IIiStoirc (le la nuisance lem-

""’oreNç des Papesiàt’ol; lit-8°, Furia 18"; W

Miel" lig. 22. (J asque dans le sanctuaire Sacré du lit nuptial. j La
confession est une très-ancienne invention des métros; qui n’ont pas f i
mauquôtle saisir ce moyen ne gOlIVCl’flOPn . Elle était pratiquéo r

l l’fîllttlls les mystères égyptiens, grecs; phrygiens, nitra-tus, etc; Plu- i
torque nous a consoné toma remarquant) d’un Spurliuto, qu’un V
urètre ioulait confesser. Est-té citai ou à Dieu que je me goure;- l, i 

ï mon A men, répondit la prêtre. [inca cas; dit lo Spartiato, hmm"?
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retireâtoi. (Dits t’t’nu’n’quttbh’n des Lucetlêmonicns).Les premiers

chrétiens confessèrent leurs fautes publiquement , t’ùlllmd lestasses.
meus; Ensuite Connueneèrent de s’établir des prêtres, (une l’autorité
d’ulrsoudt’erdu péche d’idoldlrie. .. Au temps de. Tltéodose, une

t tontine s’étant publiquement confessée d’avoir ou rônnneree une un i

’ diacre, l’évêque Nectaire et son successeur tlttrysostômeJui permirent

r de cornmurnierl’sutts,confession. Go ne fut qtt’uusepliente siècle que
les «(rousties couvents imposèrent aux moines et ruminasses la con-
fession dormiroisl’uunéetiel ce ne inique plus tard encero que les
évoques de lierne. le. généralisèrent. Quant aux nursulman’quui ont
en horreur cette’prutiquo, et qui n’accordent un»; femmes ni un en?
l’artère moral ni promue une âme, ils ne pettveutrùneevoir qu’un

honnête homme puisse entendre le récit des nul-tons et des pensées
les plus secrètes d’une fille ou d’une femme. Nous. Francais, riiez qui ’ V

t l’éducation et les Sentiments rendent beaucoup de femmes "mineures p
que les hommes. ne pourrions-nous pas nous étonner qu’une lieur
note tenture pût les soumettre il l’impertiuente curiesité d’un moine

v’outl’unprotre?’ i i le i l v l Q
p Pas. 192. lig. 3l.u((.’nrpm’uiions ennemies de la soeiëië.)lVeut-on

l centraitre l’esprit général des prêtres enVers les autres i hommes;
l qu’ils désignant toujours par le nom de peuple, oreillons les doc:
’ leurs dol’Égliso eus-mêmes. a Le peuple, dit l’évêque Syttnésîus

(in (fuiraitH p. 515). tout absolument, qu’on lutroutpe ; on ne peut:
en agir nutreiuenttuveo’lui... Les anciens prêtres un; ’pte en "ont ÎL

toujours usé ainsi ; c’est pour celu qu’ils S’enfermuîent dans leurs l

temples, et y eoruposuient, àson insu, leurs mystères flet oubliant
ce qu’il vient de dire) si lepeuplu ont été du secret; il» se Serait

frichti Qu’on le trompait. Cependant,» comment faire autrement avec
le peuple, puisqu’il est peuple ? Pour moi, je serai toujours philo- p i i

r sonne. avec moi, mais je semi prêtre avec le peuple. n Ï f
A t a Il ne faut que du babil pour en imposer nuncuple,’ éerivaitGré-ï
V goîropdo Nazinnze il Jérôme. (llierqttgadN211.) Moins il comprend; v

plus il admire... No’siPeres’et docteurs iont saurent dit, non ’ce

i qu’ils pensaient, mais l ce que leur faisaient direles circonstances l l
’ lotie besoin. n

(t Un cherchait, dit Snnehonînlou, à exciter l’admiration par le
"tenaillons. u(l’rœ1:.erà,lii).’ltl.)rr’l’ol fut le régime dolente I’urtti-t’ v

i unité ; tel est encor-occluions brnlnnes et des lamas, qui. retrace .
parfaitement celui des prêtres d’Ëgypte. Pour enliser ce Système
de fanrlnrie et depntensouge, on dit qu’il serait dangereux d’éclairer

le peupla, parce qu’il abuserait de ses lumières. Est-ce à une Qu’il);



                                                                     

Il t H j,lx’0TES.Ç1 g il en
1 rutilation et friponnerie sont syncoperez; italien: maisieornntolepeu-c Ï v .

pie est tirailleur’euepar] le sottise, renommes 0L«Multpïdîlémilieu!
n qui le mènent et l’endoetriueut, ceux-n nordiroient pas qu’il y l’oie t

. L cette. t Sans doute il serait inaugurons nl’uttaquerde iront tu croyance f jf
Î "erronée d’unenutiou cruels il est un artphiluntropirpie et médical

’ "Ide proporer les sans infirmière, roulure les brasilla liberté; "Si . Ï
p jamais il se ç rotulienne corporation onusien sens. elle etontiernleg
i vinontiepnrsüs SllÇCÔSfit V ’" * in ’ ’ - t

P333913», lin. Étiri’IJeeins. promenois.)Qu’est-ce qu’un arrogirirn. n

i dans le sens que lelreupie’donneir ou tout il C’est un nomme nui, A Ï t
t f piot-Ados parqueur draperies, pretendngir surles êtres surnaturels, V ; A A . Le

p liet les ramena deseetieirenmroix;nl’obeirà’ ses ordres. l’allure j; l
i qu’ont fuit torts les anciens prêtres, ce quotient encore ceux dotons, i

les idolâtroient qui; denotrepurt, lotirruieriro le nom demugi- a H
i7 Friche; Mnîrtteuant truand nnvpretre rit’rétieu plenum! faire” descendre l

4 liDieutluïcielpje literontunltltoroouulde’Vlovaîn; remit-ç, avenue ’
H talisman; les rimespureîs et entrelarde grâce; question-il luicntême

A * gisinonunactejie rougie?Et’tuuolle différence jy son entre un et i il
un eltumnutartnre, qui intrique les génies; ’ourttnrhruhute Ailidieupl

qui surnagerons l’ichènen dans envase; d’eau. pour chasser; les f
J lifilrtuuruis esprits? Mois telle-ost Ian-zinnia de” l’habitude et de rétine, Î Î. H

cation, que nous trourmlssintple et l’ElÎSOIl y tuable empaume quidams. l i
’flllli’tlli’lûlls ParoiteulrûvagflfliûlLabSurdW’ i. i i i

i ’Ï 11mg, 19;; fig. 15.j(IJEIU’ÇÏ’ll (lupin: grand primariserait une un

flrieuse hiStoire que l’itistoireemnparéo des agnus un pape et: des
pastilles du grand-lourer l En étendent Cette idée à toutes los’praà.
Ïfitirjues religieuses.-un:on (résinaiouvragent mirerois serait une: ,

7 V. ouicrpur celonues les truitsunaloguesot icontrnstuntsrleï croyance U
* et de Superstition 341e tous, icspeuplrz’s’nliu nuire gis-tirette Supersti-ÔÏ i

nation dame seroit également ruilerionsguérir, est le respect usu-
VL;graveleuses-anars;eprtpeutt-tcererrm,usures-anencrinepressentis de i

- la vie princerie courrqui gouvernent teutonne, princesreourtis’uns. ï f "
i et ministres. ’11.n’csrp’oimue r (ratel! plus philosophique une canif." 5
J " p làÏ roussi avons-nouswu quels criSils jetèrent quand on publiaeles”
"guillemettes de in ennemi Berliutvfluelseruit-ee. si nous avions celles

" dermique-ventilo ?’.Sile peuple voyait suréminent toutes les misères 7 j l
pet-toutes lesturpitutles doses idolesgil ne sentines tente tîeltlélsî-ÏÏ l V

il ’rer leurs faus’se’s’jouiSSuneesgî doutl’uspèet mensonger le tourmente;

h celtl’cmpêche de jouir du bonheur plus vaille sa condition;

" rrnernsîluoresn à N
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commun: InîzctznnttEAIONNIEII; 20, IIUE SUGl-lll, A tanna.

f ’ DICTIONNAIRE POPULAIRE

L : Ï 1. ILLUSTRE ’o I ’
  D’HISTOIRE, DE GÉOGRAPHIE

" v IIEIIIOOIIAPIIIE, DE TECHNOLOGIE , 1

DE MYTHOLOGIE, D’ANTIQIHTÉS, mm MILITAIRE

1 ’ DE DROIT USUEL ,1
Â uns BE.ll.le.lllTS E11 DE LITTÉRATURE 1

1 PAR 1 11VDÉCEM1BBE-ALONNIEB1 r

600 illustrations inédites par ilcrtall. Gastclli, Glcrget, Gorlicr, Lis,
I Tltorigny, l’lIilipputaux, Yan’d’ArgOnt, etc;.1.. v

° . Gravéos par Trichon

Osmium ÉDITION I

u...-
Cet ouvrage, par son bon marché extrêmo, par la multiplicité

des matières th’Il renferme, par 50,000 articles environ résumant
toutes les connaissances humaines, est un livre qui s’adresse essen-
tiellement à tous ceux qui désirent s’instruiro on compléter l’in-

’ struction qn’tls ont acquise. -

.kLO prodigieux succès de cette publication démontre d’une façon
Irréiragablo que l’auteur a atteint son but: unssile Dictionnaire

-’ populaire illustré peut rivaliser avantageusement avec les encyclo-
1 [lédÎeS, toutes d’un prix fort élevé. I 1 *

(liteaux volumes de mon pages (t3 colonnes. bI-Ochés, w fr. 50.

r A . Belle reliure, 2011 francs. il
On peut aussi se procurcrcet ouvrage par livraisons à 10 c.



                                                                     

LIBRAIRIE ,nEcInIIIR’IæRI.ORRIRR, 20, RUE 5mm. A PARIS

unirons” rornnunn ILLUSTIIE

DICTIONNAIRE
D’HISTOIRE f NATURELLE

A I i l x nourrisson i .
il BOTANIQUE , Li ZOOLOGIE, il lllllÏllALOGlE, il GËOL0GIli

’ ET LES V v . iCUIIIosrrIîs ET RIEIWEILLI-zs DE LA NATURE

1 1 i 1 l ’ un 1 iDÉCEMBRE-ALONNIER à
Auteur au Dictionnaire Populaire illustre d’llistoire, de

v 1 r Géographie, etc. 1 r 1 *
us nous munir. aussi» 1x40, 10 FRANCS.

1.500Lgravures inédites, par les premiers artistes.

silo Dictionnaire (l’llislaire nolnrnlM’pur sa nature instructive
V et Intéressante, s’adresse à l’ltllÎVcht’tlllé «lesllelcto’ursatux nn’wlçrtns,

plIthnnctons. autrettltenrs, ltorltcnltcnrs, pépnnértstes, aux butinants
iles villes et des emnpagnos, aux Inox-chauds, aux outrions, Inn
Industriels, et; en gettùt’al. a tous les hommes IlésIreux de s’tnittet’

aux innombntblos Inervctllos de la nature; v
Un sait combien coûtent cher ces sortes d’ouvrages. i
Aussi croyons-nons rivoir remin un véritable .servicc (un amis

des sciences, aux personnes désireuses de s’ttnttcr aux merveilles
i de la tritium, en publiant a un prix modique un Dictionnmro corn-
plot et d une utilité Incontestable. i ’

Co Dictionnaire comprend quatre grandes divisions :
1 1° La. Botanique,

9.” La Zoologie,
113° La MinérnlOgie,

4° La Géologie,’ 1

ç .Qttelquçs notions. indispensables de Physique 1etdo Chimie,
. les Merveilles et Curiosités de la nature. ’ -



                                                                     

1 LIBRAIRIE Dl-ÎtllîllBRIE-ALONNlllll. rotant: sunna, a PARIS.

 - w . DICTIONNAIRE A

RErOLIIrIOR ; FRANÇAISE

DÉCEMBRE-neumes I

Co’llictionnairo contient, disposés parOrdro alphabétique :

ta Biographie complète de tous les hommes qui ont pris
part. à un titre quelconque, à la Révolution française et ,
qui se sautrewlus plus ou moins célèbres par leurs talents, leurs
fonrtinns, leurs malheurs, leur courage, leurs vertus on leurs
fautes, etc. Cette partie, entièrement neuve, comprenant un grand
nombre de biographies inédites, ne se trouve dans aucune Histoire

, de tu Révolution; le lecteur en saisira l’importance. Combien de.
ligures, qui passent inaperçues dans les récits des historiens, ga-
gneront Il être mises en lumière, et. que de précieux enseignements
ne recueillera-bon pas de la vie de restonsteres législateurs, de ros
mâles tribuns, de ces braves guerriers, de ces enthousiastes citoyens
dont les décrets, les discours, les hauts faits. Io désintéressement

illuminent les belles pages de la Révolution; - 1 . r
2° Histoire générale des divers corps parlementaires qui

se sont succédé pendant la llévolntion 2 cette division, rapidement
i traitée dans tous les écrit’s.«estl1dans notre Dictionnaire l’objet

d’études cousoiencicuses; on verra la série d’admiraldes tramas
de ces Assemblées qui, tout en sapant la tiell édifice social de la
France, surent préparer les bases du nouvel ordre de choses; ,

3°, Histoire générale des Associations et. Clubs de Paris et i
dos départements, tels que les clubs des Jacobins, des Cordeliers, ’
des Feuillants; dans cettapartie, nous examinemns l’influence de

v ces associations sur la marche des événements; les hommes remar-

quables sortis de leur sein; , i 1 1 1 *
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(lesbrincipaqî jdurnausf de l’époqua; me étude Vsurfilcsflivrïcsçt,

    fpamphlets.’broélyures publiés pour damne la Révolution: ’       .

  1 j 5°Itudessuplesn’dOCtrines palitiqltçsybhiwsophiqueslèl  
,5 religieusespmduües par in. Révolutian; 2     v w «   l    

... . mmumuhMÏknmrflh’f-W .

.5 r un Lexique des  mots nouwznu; ’36   V  
  j   tcîs «1’thboxeurs,Sans-limettes; Torroristes, etc;   r

16511:5? làfiRÎÊÈOÏXlltialli,î 1 

g Lesmrliçssnivautes è1t1r911t wr çc11llgambit; de Liènïaim coni-  

j prendre lapnrlëe et lescausalnencesxldla Régulation;   * r ’
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nùOCIumEs ILLUS’rnI’alàs;

SCANDALES DE PARIS  

ILLusTnA’rloss’næ tu, eau-nuas m: miam. I

V LA MAISON DE mon": RAPINARD’ ET . Un

, Une hello brochure de 206 pages. ornée (10:21 gléssius, fifrîSO c. V

1- LE CLUB DES, POURRIS
» Belle brochure de 152 pages; illustrée de 19 dessins, 2 francs.

Il!

* LES un ’ITIEUX
Belle hachuré de me pages; illustrée. de 19 desàîns, 2 franc’s.

UNE FILLE . E THÉÂTRE »-

  Belle brochure.



                                                                     

  URBAINE 1)IëcmœnE;ALo;mER,20; BUE SUGER; A PÀRISY V

cumulasmilitBLAmmoxsvinifiionsrumsmts’f  

l LES

w NUITS» DUPALMs-nomL
V   Ç 1 ’1*1,1’ 1 ° vSlviËnulIiOBEliT

Qu’osjùxùgsg m 1ms ne VALLIERES, n Ï

"100 livraisons maghî’fiquèmem illustrées, sùr beau pa’plér, 10mm. ’

La sérié de 5 livmisons brochées, .50 cent: ,  .

 ÎllIust1’ àlions  de flillréfl. gravures de Triclt on.     

7  . LES  
MÉMOIRESLDESSANSÛN T

tint-,11." VsÀnfs’osï ,  v

. ’     * Ahcien exécuteur des hautes œuvrcsrde la cour fleuris); r V

100 livraisons:magnîfiduëmehtLillustrêès par filés, gravurcsllé Lç- ,

  ,VsesltoÂpèré, à 10 centimes,

v  Là. sérieîde Il!) liï’ràîsons brochées, 1 mm.  



                                                                     

. LIBRAIRIE DÉCEllBllE-ALONNIER, minus Sunna, A PARIS.  A

BROCHURES lN-lQ ILLUSTRÈES.

A LE SECRET DE LA CHANTEUSE
  . LES DEUX NUBEMBERGEOISES,

LE MINISTRE WUll’l’lâMBEllGliO[S SUSZ

A , un: RENCONTRE EXTRAORDINAIRE

[me bulle brochure in-40 lllüstrlée. l fr; 60 c.

 . * l manumcnn’nx 31mm. LES mais llNClERS DE manu V

une hello brochure limât? illustrée, 60 centimes.

A un: Anton cumula; LA FEMME SANS N031
LE DRAME DE YL’HOTEL SAINTrPHAR

v Une belle brochure ino4° illustrée. l franc.

UN ASSASSINAT MYSTERIEUXS
’ A Traduit de l’allemand par L. DE VALLIÈRESL. ’

Une belle brochure illustrée (le 12 dessins, par Botta", l fr. l5 c.

LES BOURGEOIS? DE MOLINCHÀRD A

9 Par CIIAMPÈLEURY. » .
17 dessins par Lis, gravés par Trichonlrl fr. 60 c.

LES OIES ’ DE NOEL
  Dur CHAMPFLEURYC. V

7 dessins de Lix, gravés par Trichou, 75 cèntimes. V



                                                                     

« V LIBRAIRIE IJIËGlüllnlll-I-ALONNIEn, 520.7 mil)- Squn; A; mans; Ï

OUVRAGES ILLUSTRES ET ROMANS me; ’

w.-
LES l A

1 MERVEILLES DU NOUVEAU PARIS  

’ En niacmmmc-ALostu

l tomsnm ’   .
Ulllslolre du Paris et 1:. description de ses Palais, ëgllscs. Théâ-

. Mes. Munumcnls «mers, une. Ouvrage illustré du 100 magnlnquus
A vues du mm, par Mx, Delaunay. Thùrîgny, margot; Roser El les

principaux nm; :4: plus une VERRE (Jeux lutines «le l’Iixpositlon

’ r unlwrscllu. du Il]. Dumy, et un magnifique Plan. "
ültM’UttES DE ’llmcnos. "

l vol. lin-8° «maller. B francs.

l l W» muer».W
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n Ha A; l l ) l». 1 A, a 4. ,. LÏÂE. u u . ’3’.(un

s - X. 1 l . r V.A . r ., E Il .RMS. a l S If!) 1""..u. à * ’ .4 4 Y "Æ- » Il * A Û» au)au
L

x LWQ’

En QU’IN’A margina URE-TESTAMENT.

» A tu;’uE’EËSiuumLustu ’ A

4 A A [MS-jésus! fruités.

gsg.
Iîlldny. v- lwpr. 3l. Mignon. Nul lauponlullm me du Bac-dalsnlëies, la).
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