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» notre amour. H y a je ne sais vilains termes la description de

» quoi au fond de notre âme qui ses débauches , qu'il s'en applau-

» se meut secrètement par un dit, qu'il s'en félicite, qu'il exhor-

» Dieu que nous ne pouvons con- te ses lecteurs à se plonger dans

» naître A bien considé— l'impureté , qu'il leur recom-

» r'er la religion chrétienne , on mande cela comme le plus sûr

» dirait que Dieu a voulu la dé- moyen de bien jouir de la vie,

» rober aux lumières de notre et qu'il prétend qu'il faut se mo-

» esprit, pour la tourner sur quer du qu'en dira-t-on , ettrai-

» les mouvemens de notre cœur ter de contes de vieilles les maxi-

« (3o) Pourvu qu'on ait mes des gens vertueux ;

» réduit sa raison à ne raisonner 2°. Ou que l'auteur raconte

» plus sur les choses que Dieu d'un style libre et enjoué quel-

» n'a pas voulu soumettre au ques aventures amoureuses in-

» raisonnement , c'est tout ce ventées à plaisir quant au fond

» qu'on peut souhaiter. Non- même, ou pour le moins quant

» seulement je crois avec Salo- aux circonstances , et quant à la

» mon que le silence du sage vaut broderie ; et qu'il fait entrer

» mieux en ce cas que le dis- dans ce récit plusieurs incidens

» cours du philosophe , mais je impurs , sur quoi il verse tous

» fais plus d!état de la foi du les agrémens qu'il lui est possi-

» plus stupide paysan que de ble, afin que ce soient des nar-

» toutes les leçons de Socrate. rations divertissantes , et plus

» (3i). » propres à faire naître l'envie d'u-

En voilà , ce me semble , plus ne intrigue d'amour qu'à toute

qu'il n'en faut pour dissiper autre chose ;

les scrupules que les prétendus 3°. Ou que l'auteur, voulant

triomphes des pyrrhoniens a- se venger d'une maîtresse infi-

vaient fait naître dans l'esprit de dèle , ou excuser les transports

quelques-uns de mes lecteurs. de sa passion, ou faire des in-

(3o) Saint -Évremond, Œuvres mêlées , vectives contre une vieille cour-

tom. m, pag. m. 5i. tisane , ou célébrer les noces de

(3r) idem , ibid., tom. il, pag. 24. son arm- f ou se divertir à débi-

1 ter des pensées , donr/è l'essor à

IVe. ÉCLAIRCISSEMENT, «es -nuses , et les fait servir à des

*-"■'•*' epigrammes ou a des epithala-

Çue s'ily a des obscénités dans ce livre, mes , etc., dont'les expressions

elles sont de celles qu'on ne peut censu- contiennent une infinité de sa-

rer avec raison . .

letes ;

4°. Ou que l'auteur fait des in-

I. Quand on dit qu'il y a des vectives contre l'impudicité , qui

obscénités dans quelque livre, on la décrivent trop nuement, trop

peut entendre: vivement, trop grossièrement;

10. Ou que l'auteur donne en 5°. Ou que l'auteur, dans un

* Joïy, tom. II, pag. 714, trouve que Traitéde physique, ou deméde-

Bayle a franchi les dernières bornes de la pu- cjne Qu de jurisprudence , s'est

deur par une iniatnc apologie de toutes les / , . ' * . .

licences qu'il a prises. exprime salement , ou sur la ge-
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-"îl©.

 

-.peces

iit bien

ir ne di—

uteur rap-

^^^ ques qui lui

atres auteurs

en citer, les-

iles et malhon-

». . ut un commen—

itions historiques

er par des témoi-

r des réflexions , et

.es , etc. , il allègue

.es paroles de quel-

us qui ont parlé li

es uns comme méde-

, isconsultes, les autres

ivaliers ou poètes, mais

lit jamais rien qui con-

i explicitement ni même

ement l'approbation de

reté ; qu'au contraire il

à tâche en plusieurs ren-

es de l'exposer à l'horreur,

e réfuter la morale relâ-

tî.

oilà, ce me semble, lesprin-

iux cas où se peuvent rencon-

r les écrivains que l'on accuse

voir débité des obscénités.

—nier cas ils sont dignes,

ient de toutes les pei-

lis sévères du droit ca-

ais ils doivent aussi être

vis par le magistrat com-

i perturbateurs de l'hon-

c publique , et comme des

émis déclarés de la vertu.

Quant à ceux du second cas ,

t du troisième , et du quatriè

me , et du cinquième , et du

sixième, et du septième , et du

huitième , chacun en jugera ce

qu'il voudra : je n'y ai aucun in

térêt , je ne me trouve que dans

le neuvième cas , et il me suffit

d'examiner ce qui concerne cette

dernière espèce d'obscénités. Je

ferai néanmoins deux ou trois

considérations générales sur les

autres.

II. Je dis en premier lieu ,

qu'il y a divers étages dans les

sept classes d'écrivains que j'a

bandonne au jugement des lec

teurs (i). On s'y peut tenir dans

certaines bornes , et on les peut

passer; cela varie prodigieuse

ment les différences et les pro

portions ; et l'on serait fort in

juste si l'on prononçait la même

condamnation contre tous les

écrivains qui«appartiennent à la

seconde classe. Les Cent Nou

velles nouvelles (a), celles de la

reine de Navarre , le Décaméron

de Boccace , les Contes de La

Fontaine , ne méritent point la

même rigueur que les Raggiona-

menti de l'Arétin , et que VA-

loisia Sigœa Toletana. Les au-

(i) Notez que je ne laisse pas de reconnaî

tre pour bonnes les observations que j ai

faites en divers endroits , comme dans l'artii

de du poète Lucrèce, iom IX, pag. 5o7,

dans l'article (Juillet, t. XII , p. 393, etc.

(2) On les a réimprimées à Àmstei-dain en

1701 , en 2 vol. in-I2.
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teurs de ees deux derniers ou- criplion par la liberté dont elles

vrages méritent d'être envoyés se sont servies pour cette sorte

avec Ovide dans la première d'ouvrages , sans que cela leur ait

classe des auteurs obscènes. attiré aucune note, ou les ait

Je remarque , en second lieu , rendues moins dignes de jouir

que de tout temps une infinité de tous les honneurs et de tous

de personnes se sont accordées à les privilèges de leur état , et de

condamner les obscénités, et que parvenir aux avancemens que

cependant cela n'a jamais paru leur fortune leur pouvait pro-

une décision qui eûtl'autorité des mettre (3).

choses jugées, et à quoi les poë- On se ferait siffler si l'on prê

tes , les commentateurs , etc. , tendait convaincre Boccace de

fussent obligés de se conformer n'avoir pas été honnête homme,

à peine de perdre la qualité puisqu'il a fait le Décaniéron;

d'honnête homme. Les censeurs ou si , sous prétexte que la rei

des obscénités semblent être d'au- ne de Navarre, sœur de Fran-

tantplus capables déterminer la çois Ier. , écrivit quelques Nou-

question par un arrêt définitifet velles galantes , on voulait con-

exécutoire dans toute la repu- dure qu'elle n'a pas été une

blique des lettres, qu'ils pour- princesse d'une vertu admirable,

raient former un sénat composé et dont les éloges retentissaient

de toutes sortes de conditions, de toutes parts. Antoine Panor-

On y verrait non-seulement des mita ne perdit rien , ni de sa

personnes vénérables par l'austé- fortune , ni de sa bonne réputa-

rité de leur vie , et par leur ca- lion , pour avoir écrit fort sale-

ractère sacré , mais aussi des gens ment le poëme de l'Hermaphro-

d'épée, et des galans de profes- dite (4). Disons-en autant de

sion , et en un mot beaucoup de Benoît le Court et du célèbre

sujets dout la vie voluptueuse André Tiraqueau. Celui-là, com-

cause du scandale. Voilà un pré- posant un commentaire sur les

jugé de grand poids ; car il faut Arrêts d'Amour de Martial d'Au-

bien que la liberté des vers lascifs vergne , se donna beaucoup de

soit une mauvaise chose , puis- licence : Nonnunquàm etiam ,

qu'elle est désapprouvée par ceux dit-il dans son Ëpître dédicatoire

mêmes qui vivent impudique- à un conseiller au parlement de

ment. Mais on a eu beau déclamer Paris , quodin amore jocatus sim

contre les écrits obscènes , on n'a lasciviente calamo : et personne

jamais obtenu que désormais ils n'ignore combien de sales re

serviraient à discerner les hon- cueils André Tiraqueau a fait

rtêtes gens d'avec les malhonnêtes entrer dans son commentaire sur

gens. 11 s'est toujours conservé les Lois Matrimoniales (5). Sci-

dans la république des lettres (3) On ne prétend point étendre cela sur

un droit OU une liberté de pu- des cas particuliers, excédant certaines fcw-

, ,. t t •. j ..„. . nés, ni sur des personnes qui d'ailleurs ont
bher des écrits de cette nature. pu'mérUe,.pinfaHmiepar leurs actions.

Ou n'a jamais laissé prescrire ce .(4) Voyee ci-dessus la remarque (I) A

rlroit • nlusipurs personnes de l'article Paxorhit*., tom. XI, par. 35i.
uioit . plusieurs personnes oe (5) f*oj-ez ci-dessus , citation ; i4> de fur-

mérite en out empêche la près- <;cfc Sanchm (Thom«), t. xm,p. 8i.
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pion Dupleix chercha-t-il quel- médecin du roi de France et de

ques détours ou quelques mena- celui de Navarre , quels hon-

gemens dans l'ouvrage intitulé, neurs, quels appointemens, quel-

La Curiosité naturelle rédigée les dignités perdit-il pour avoir

en questions selon l'ordre alpha- mêlé des obscénités dans son livre

bétique? N'expliqua -t- il point des Erreurs populaires? Est-il

les choses avec les termes les plus moins compté pour cela parmi

naturels du monde ? Que perdit- les hommes illustres , et parmi les

il par cet ouvrage? rien du tout, hommes de bien et d'honneur ?

On ne finirait jamais si l'on s'en- La Callipédie de Quillet l'empê-

gageait à donner la liste de tous cha-t-elle d'être gratifié d'une

les jurisconsultes qui , dans des abbaye par le cardinal Mazarin

procès d'adultère ou d'impuis- (9)? Feramus, avocat au parle-

sance, ont allégué bien des sale- ment de Paris, n'éprouva pas

tés, sans nul préjudice de leur que son mérite fût moins loué

réputation. J'en ai nommé trois ni moins reconnu depuis qu'il

ou quatre , Antoine Hotman , eut fait des vers contre Mont-

Sébastien Roulliard , Vincent maur, où il s'égaya sur des fic-

Tagereau, et Anne Robert (6). tions bien obscènes. Et pour

Cela suffit : nommons quelques nous approcher davantage de no-

personnes d'un autre ordre. tre temps, M. de La Fontaine,

Les Hollandais jetteraient la auteur d'une infinité de Contes

pierre sur quiconque voudrait lascifs , a-t-il cessé d'être chéri

diffamer Secundus * sur le pied de tout le monde à la cour et à

d'un scélérat , et d'un fripon, ou la ville? Les grands seigneurs et

le rayer pour le moins du cata- les princes , les dames du plus

logue des honnêtes gens , sous haut rang , les personnes de robe

prétexte qu'il a fait des vers las- les plus illustres l'ont toujours

cifs jusquesà l'excès (7). Ramirez caressé et admiré. Ne fut-il pas

de Prado , qui a fait des notes admis à l'académie française ? et

sur Martial , imprimées à Paris n'est-ce pas pour un homme de

avec privilège du roi , l'an 1607 , sa. sorte ce qu'est aux hommes

et parsemées d'explications im- d'épée le bâton de maréchal? Je

pudiques ,• n'a rien perdu pour ne doute point que M. de la

cela ni de sa réputation ni de sa Reinie ne se fût fait un plaisir

fortune , non plus que Gonzales de lui donner à dîner le jour

de Salas pour son commentaire même qu'il condamna ses nou-

de même genre sur un écrivain veaux Contes (10) ; car dans cette

impur (8). Joubert, chancelier ^ Voyn ci-dessus les remarques (C) et

de l'université de Montpellier et (D) de l'an. Quillet, t. xn, b. 394 ««395.

(10) Ce fut te 5 d'avril l6y5. Vous trou-

(6) Voyez les articles Quellenec, tom. "ères la sentence à lafin du IHe. Factum de

XII, pag. 373 , et Robert , idem, pag. 546. Furetière. Elle défend le débit du livre , et

+ I c j ordonne qu'il soit informé de l'impression ,

vente et débit. Ce que l'on a vu dans mes

(7) Voyez touchant Grotius, qui a fait Réflexions sur le Jugement du Public, ett.,

des vers lascifs , Ri»cL., Oper. tom. III, p. pag_ ,4 _ ( pag_ 2gg de ce vol„me , que les

H 12, 1224. Grot. in Discuss. Rivet. Apo- Contes de la Fontaine ont été condamnés

log , p. 237. au feu par sentence du Ch&telet de Paris ,

$) C'est Pe'lrone. m'avait été assuré par un homme qui ve-
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espèce de livres les gens sages dis- homme de mérite , et fort dis

tinguent fort bien entre la per- tingué parmi les savans de Hol-

sonne de l'auteur et ce qu'il écrit, lande. L'exhortation de Théodore

II T. "Voyons si les protestans de Bèze n'empêcha point que

ont été plus rigoureux. Je ne Théodore de Juges (12) ne don-

pense pas que les consistoires se nât une édition de Pétrone avec

soient jamais avisés de censurer des prolégomènes , où il tâche de

Ambroise Paré, dont les livres justifier ceux qui expliquent les

d'anatomie en langue vulgaire impuretés de ce Romain. Nous ne

étaient remplis de choses sales, trouvons pas que ce Théodore de

Il y a beaucoup d'obscénités dans Juges ait souffert à cause de cela

les commentaires de Joseph Sca- quelque dommage ni en sa ré-

liger sur les Priapées et sur putation ni en sa fortune. Il était

Catulle. Il y en a encore plus de la religion . et d'une famille

dans le commentaire de Janus qui a donné des conseillers à la

Douza sur Pétrone. L'un de ces chambre mi-partie de Castres,

deux écrivains était professeur à et il passa à Genève une bonne

Leyde, l'autre était l'un des eu- partie de sa vie. Goldast avait

rateurs de l'académie. Ils ne per- joui de la même impunité après

dirent rien de leur autorité, ni son édition de Pétrone , accom-

de la considération où ils étaient ; pagnée de prolégomènes , où il

on n'eut point d'égard au tocsin entreprit hautement de justifier

que Théodore de Bèze sonna la lecture d'un tel auteur, et

contre eux dans une épître dédi- répondit nommément aux ré-

catoire aux États Généraux (11). flexions de Théodore de Bèze.

Daniel Heinsius , professeur dans Alléguerai-je la considération in-

la même académie , a joui de tous signe qu'on eut dans Genève pour

les honneurs qu'il pouvait pré- le fameux d'Aubigné , quoique

tendre. Il fut l'un des secrétaires l'on n'ignorât pas les licences

du synode de Dordrecht , et il un peu trop cyniques de sa plu-

reçut en cent occasions plusieurs me ? Dirai-je que le consistoire

témoignages de l'estime qu'on de Charenton ne songea jamais à

avait pour sa personne. Il est se plaindre de M. Menjot , dont

pourtant vrai qu'il publia des les écrits de médecine sont si

poésies qui ne sont rien moins parsemés de matières grasses ?

que chastes : ce que lui et Scri— Dirai—je qu'Isaac Vossius , étant

vérius appelèrent Baudii Amo- chanoine de Windsor, quand il

res est un recueil bien gaillard ; publia un ouvrage où il y a bien

et notez que Scrivérius était un

(12) M. Mente] , sous le nom de Joannes

nuit de France. Je suis persuade' qu'il se Caius Tilebomenus le nomme Thomas de Jo-

trompait, et au d ny a point eu d'autre dicibus dans la préface du Judiciura dt

sentence que celle de M. de la Beinie. J'au- Fragraento Traguriensi Petronii. Cette nie

rais ete plus circonspect si j'avais eu à prise sur le prénom est plus excusable qur

mettre cela dans ce Dictionnaire ; mais ferreur de M. de Clavigny de Sainte-Hooo-

l écrit que je faisais alors n'étant qu'en rine > ?,„- a prétendu , pag. 25 du Traté des

feuilles volantes, je n'eus pas tout le soin que Livres suspects, que Théodore de Juges était

je devais. dit Goldstaius II voulut signifier que Gol-

(n) Celle de ses Sermons sur ta Re'surrec- dast et Théodoro de Juges étaient le même

tion de Je'sus-Christ. auteur.
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des .ordures , son doyen et ses obscénité moins grossière , desti-

collègues ne s'assemblèrent point née seulement à plaisanter , me

en chapitre afin de lui infliger paraît p]us condamnable qu'une

pour le moins la plus légère de invective très-obscène destinée à

toutes les peines, qui est celle iUSpirer de l'horreur pour l'im-

d'être admonesté? pureté. Et quant aux obscénités

Ne nous étonnons donc point du théâtre , je serais fort d'avis

que la faction opposée à ceux qui que ]es magistrats les châtiassent

condamnent les obscénités se soit rigoureusement. Elles ne peu-

loujours maintenue dans la ré- vent £tre qu'une école de cor-

publique des lettres ; car outre ruption ) et appartiennent à la

qu'elle cite des raisons , elle se première classe plutôt qu'aux

couvre de l'autorité de plusieurs t classes qui la suivent , et qui

exemples. Vous trouverez ces sont ici je sujet je mes remar-

deux sortes de batteries dans les s préliminaires. J'en ai en-

prolégomènes du Pétrone de core une a prop0ser.

Goldast. Tous ceux qui ont fait jy Car je ,jiS) en troisième

l'apologie des auteurs qui en qua- ]ieu ? que i'on sortirait de l'état

lilé de physiciens , ou en qualité de ja quest;on i si l'on alléguait

de casuistes , avancent des choses aux écrivains de ces sept classes

obscènes (i3), ont opposé rai- qU'Us feraient mieux de ne s'at-

sons à raisons , et autorités à au- tachér qu'à des matières sérieu-

lorités. Les grands noms , et les ses et <je ies traiter avec toute

témoignages les plus graves , ne ]a pUdeur que l'Évangile de-

leur manquent pas, mande. Cet avertissement, très-

magnos se judice puisque tue- DOn en lui-même, n'est pas ici

""'(I4' à propos , puisque ces gens- là

Mais n'allez pas vous imaginer, je pourraient répondre qu'il ne

vous prie, que je veuille mettre de s>ag;t pas de savoir s'ils ontchoi-

Fégalité entre leurs raisons et cel- sj ja bonne part, et si l'usage

les de leurs adversaires. J'ai assez qu>;is ont fait de leur loisir et de

déclaré en divers endroits que je ieur p|ume est le meilleur qu'on

condamne pleinement les impu- en pUisse faire , mais qu'il s'agit

retés de Catulle et celles de ses uniquement de savoir s'ils ont

imitateurs, et les excès des ca- ris une liberté condamnée sous

suistes ; et j'ajoute ici que les pgine de flétrissure par les statuts

raisons de ceux qui plaident pour <je ]a république des lettres ,

la liberté d'insérer des obscénités par les règlemens de la police

dans une épigramme me sem- civi]e , et par les lois de l'état. Us

■blent très-faibles en comparaison conviendraient sans peine qu'ils

des argumens qui les combat- ne pourraient éviter la condam-

tent (i5). J'ajoute aussi qu'une nation, s'ils étaient jugés selon

(,3) Voyez ci-dessus la rem. (D) de Varii- ^S règles de l'Évangile ; mais ils

de Albert le Grand , tom. 1 , pag. 36o ; et

la rem. (C) de l'article Sakchez ( Thomas ) , sons du pour et du contre , si on lit le pire

tom. XIII, pag. 79. Vavasseuv, au livreàe Epigrammate , chap.

(l4) Lncan. Phars., lib. I, vs. 127. Il, qui apourtitre : de Obsccnitale in Epi-

(l5j On peut comparer ensemble les rai- grammatc vitandâ.
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soutiendraient que tous les au- soin de leur beauté pour étudier

teurs se trouvent au même cas , avec beaucoup d'attention quels

les uns plus , les autres moins, sont les ajustemens qui la font

vu qu'il n'y en a aucun à qui l'on paraître avec plus d'éclat. Elles

ne puisse dire qu'il pouvait choi- ne sont pas si aveugles qu'elles

sir une occupation plus chré- ne sachent que c'est être dans le

tienne quecelle qu'il s'est donnée; désordre par rapport à l'Évan-

car, par exemple, un théologien, gile ; mais pendant qu'elles ne

qui a donné tout son temps à font que cela, elles ont droit de

commenter l'Écriture , en aurait prétendre au nom , à la qualité,

pu faire un usage plus chrétien, au rang , et aux privilèges des

N'eût-il pas bien mieux valu qu'il femmes d'honneur. Elles méri-

eût partagé sa journée entre l'o- tent la censure de la chaire et

raison mentale et les œuvres de celle des moralistes chrétiens:

charité? Quen'employait-t-il une d'accord; mais jusques à ce que

partie du jour à méditer les gran- le jugement du public ou celui

deurs de Dieu et les quatre fins des magistrats ait attaché uue

dernières ? Que n'employait-t-il note d'infamie au train qu'elles

l'autre à courir d'hôpital en hô- mènent , on ne peut pas les qua-

pital pour l'assistance des pau- lifier malhonnêtes femmes , et

vres , et de maison en maison quiconque l'entreprendrait serait

pour consoler les affligés, et pour condamné à leur en faire répa-

instruire les petits enfans? Puis ration authentiquement. Elles se

donc que tous les hommes sans peuvent fonder sur l'usage de

en excepter un seul , diraient ces tous les siècles , y ayant eu tou-

gens-Ia , sont incapables de ren- jours bien des femmes vertueu-

dre un bon compte de leur temps ses qui aimaient le jeu , le bal ,

au tribunal sévère de la justice le théâtre , et les pierreries ; et

divine, et qu'ils ont tous besoin après tout elles ne choquent ni

de miséricorde sur une infinité les lois civiles, ni les règles de

d'inutilités , et sur l'erreur d'à- l'honneur humain , et ne parti-

voir choisi ce qui n'était pas le cipent pas à une espèce de dés-

plus nécessaire, nous deraan- ordre qui ait été abandounée aux

dons une autre juridiction; nous femmes galantes, et qui en soit

demandons que l'on examine si le propre et le caractère distinc-

nous avons fait des choses qui, tif. Les poètes qui dans une épi-

au jugement du public, ou au thalame décrivent trop nuement

tribunal des magistrats , dégra- une nuit de noces peuvent ai

dent de la qualité d'honnête hom- léguer les mêmes moyens. Ils

me, et privent du rang et des avoueront que leur mus* pouvait

privilèges dont jouissent les hom- s'employer plus louablement , et

mes d'honneur. Nous deman- que la composition d'un sonnet

dons une chose que l'on ne peut chrétien était préférable à celle-

refuser à plusieurs honnêtes fem- là; mais cette composition mê

mes qui vont à la comédie et au me n'était pas le meilleur travail

bal , qui aiment le jeu et les qu'ils eussent pu entreprendre,

beaux habits, et qui ont assez de 11 eût mieux valu se plonger dans
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l'oraison , et n'en sortir que pour me de Pline sur la question pré

aller rendre du service aux ma- sente. C'était l'un des plus beaux

lades dans les hôpitaux , etc. 11 esprits , et l'un des plus honnê-

n'y a presque point d'occupation tes hommes de son siècle : il fit

qui ne soit blâmable par l'argu- des vers que l'on trouva trop

ment que l'on en pouvait choisir dévergondés (17); on l'en blâma :

une meilleure ; et de toutes les il se défendit par une foule de

occupations de la vie il n'y en a bons exemples; et ne voulut point

presque point de plus condam- citer l'empereur Néron, quoique

nable, si on la juge selon les rè- je sache, ajouta-t-il, que les

gles de la religion , que celle qui choses ne deviennent point pires

est la plus ordinaire, je veux dire lorsque les méchans les font

que celle des gens qui travaillent quelquefois, mais qu'elles de-

à gagner du bien , soit par le meurent honnêtes lorsque les

négoce, soit par d'autres voies gensdebienles font souvent(i8).

honnêtes. Les moyens humaine- Que ce]a sumse à l'égard des

ment parlant les plus légitimes p0étes : disons en peu de mots que

de s'enrichir sont contraires, jes auteUrs des autres classes dont

non-seulement à l'esprit de l'Ë- ;j s'ag;t ;c; peuvent employer les

vangile , mais aussi aux défenses mêmes moyens. Il y en a même

littérales de Jésus - Christ et de quj peuvent dire quelque chose

ses apôtres. 11 est donc de l'in- de ptus Spécieux : un physicien ,

térêt de tous les hommes que exemple , et un médecin ,

Dieu leur fasse miséricorde sur peuvent soutenir qu'il est de

l'emploi du temps. Les poètes leur cnarge d'expliquer ce qui

dont je parle , ayant posé ce concerne fa génération , la sté-

principe, ajoutent qu'ils n'ont r;.;té) ]es paies couieurs, et les

lait que suivre les traces de plu- acc0Uchemens , et la fureur uté-

sieurs personnes illustres par fine ? tout comme d'expliquer la

leur vertu et par leur sagesse ; fermentation , et ce qui concer-

que la liberté qu'ils se sont don- ne jes mauX Ae rate ? la gout_

née n'a jamais cessé parmi les te ? etc Un casuiste prétendra

honnêtes gens ; que si elle avait qu>ji n>est pas mo;ns nécessaire

été abandonnée pendant quel- d'instruire les confesseurs et les

ques siècles afin de servir de pénitens par rapport aux diffé-

proie et de caractère distinctif à

la débauche ils ne Seraient pas d'aujourd'hui que les poêles se sont donné

11 , 1» ,_„„;«. cettt: vicieuse liberté. II y a long-temps qu'ils

excusables, et que Ion pourrait ont prosMué la chasl{té des Muses : ils se

procédercontreeuxpar les fins de défendent par leur multitude. Unefaut plus

non-rpn»vmr- mais nu'il se trou- leur disputer une possession qu'ils ont près-
non recevoir , mais qu 11 se irou ^.^ ^^ fBjrf de s&cles rj)I. le consmte.

vera que le droit de possession ment de toutes les nations. Girac, Réponse à

les favorise , et qu'une chose que 1" Défense de Voilure , pag. 74.

tant de personnes d'honneur ont J^T^Zi£V* "" *"

pratiquée s'est maintenue dans ((8) Neronmlrn„se0i oimmVis sciam non

I'll01inêteté( 16). Voilà une maxi- corrumpi in deterius, quie aliquando etiain

à malts , sed honesta manere quœ stepiùs à

(16) Je ne dis rien de la licence que M. de bonis fiunt. PU»., episl. III , '•*• f, P"S-

\ oiture prend dans ses Poésies. Ce n'est pas m. 289.
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rentes manières dont on pèche raies, examinons en particulier

contre la chasteté , que par rap- ce qui concerne ce Dictionnaire,

port à toutes les sortes de frau- et commençons par dire que si

des qui se commettent dans les l'on refuse de les prendre pour

achats. de bons moyens de justification ,

Au pis aller , on doit rendre cela ne me préjudicie point ;

à ces auteurs la justice qu'ils de- mais que si l'on les accepte sur ce

mandent, qu'on ne juge pas de pied-là, elles me servent beau-

leur vie par leurs écrits (19). Il coup. Je me trouve dans un cas

n'y a nulle conséquence nécessai- infiniment plus favorable que

re de l'une de ces deux choses à tous les auteurs dont j'ai parlé

l'autre. Il y a des poètes qui sont (22) ; car que l'on condamne Ca

chantes et dans leurs vers et dans tulle , Lucrèce , Juvénal , et Sué-

leurs mœurs : il y en a qui ne le tone tant qu'on voudra, on ne

sont ni dans leurs mœurs ni pourra point condamner un écri-

dans leurs vers : il y en a qui vain qui les cite. Ce sont des au

ne le sont que dans leurs vers : teurs exposés en vente chez tous

et il y en a qui ne le sont point les libraires; ils ne peuvent pas

dans leurs vers , et qui le sont faire plus de mal par les passages

dans leurs mœurs, et dont tout le que l'on en rapporte que dans

feu est à la tête (20). Toutes les li- leur source; et il y a une diffé-

cences lascives de leurs épigram- rence extrême entre les premiers

mes sont des jeux d'esprit; leurs auteurs d'une obscénité , et ceux

Candides et leurs Lesbies sont qui ne la rapportent que comme

des maîtresses de fiction. Les pro- la preuve d'un fait ou d'une rai-

testans réformés ne peuvent nier son que la matière qu'ils traitent

cela à l'égard de Théodore de les oblige de mettre en avant. Je

Bèze , puisqu'il déclare qu'il vi- veux que Joubert se soit expri

mait régulièrement lorsqu'il com- mé d'une façon trop grossière,

posait les poèmes intitulés Juve- s'ensuit-il que je n'aie pu allé-

nilia , dont il eut tant de re- guer son témoignage , lorsqu'il a

pentir (21). fallu que je fisse la critique d'u-

V. Après ces remarques gêné- ne très-mauvaise raison que l'on

(10) voj» a-dessus, rem. (D) de l'ani- avait alléguée contre ceux qui

de Vayer, tom. xir, pag. 289. accusaient d'impudicité le méde-

(20) Confirez avec ceci ce que le comte de cm HerliciuS ? Mais , quoi qu'il en

Bussi rlaiiutin rapporte touchant madame . , »

de La clialeur de la plaisanterie l'em- SOlt , SI les excuses qu on peut

porte, et en cet état elle reçoit avec joie alléguer en faveur de Suétone

tout ce qu'on lui veut dire de libre , pourvu jP T , I

qu'il soit enveloppé : elle y répond même et de Joubert, etc. , SOnt vala-

avec usure, croyant qu'il irait du sien, si elle bleS , tant mieux pOUr moi : que

n'allait pas au delà de ce qu'on lui a dit -il *. • *. 1 kl —

Elle est d'un tempérament froid, au moins S1 elleS ne SOnt point valables,

si on en croit son mari : c'est en quoi il avait cela ne me saurait nuire ; l'espèce

obligation à sa vertu, comme il disait toute de ma cause es(. différente de la

sa chaleur est a 1 esprit; a la vente, elle re- _

compense bien la froideur de son tempéra- leur , et beaucoup meilleure. Far

ment. Histoire Amoureuse des Gaules , pag. l'argument du plus au moins , «

in. 174 elsuiv. o r

,21) Voyez l'article BÈzE, (. ///, p. 4»0 (32) C'est-à-dire les huit classes d'auteun

tt l\i 1 rem, (\) et (Xj . articulées ci-dessus.
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qui est bon pour eux l'est à plus me dans un ouvrage de Iittéra-

forte raison pour moi , et ce qui ture, ou dans la version fidèle

ne pourrait pas l'être pour eux , d'un livre latin , comme est par

le pourrait être pour moi. Vous exemple la relation de l'infortune

n'avez qu'à comparer ensemble de Pierre Abélard. Il y a donc

les neuf classes que j'ai arti- du haut et du bas dans la bien-

culées , vous trouverez que la séance du style : les plus hauts

dernière , qui est celle qui con- degrés conviennent à un certain

vient à mon ouvrage , est la moins nombre d'écrivains , et non pas à

exposée de toutes à une juste tous. Si un bel esprit était prié

critique. par des dames de leur composer

Cela paraîtra plus clairement une historiette romanesque des

si l'on joint à la description que actions de Jupiter ou d'Her-

j'ai donnée (23) de l'espèce de ma cule , il ferait bien de ne se ser-

cause , cette considération- ci, vir jamais des termes châtrer,

que j'ai évité les trois choses dont dépuceler , engrosser , faire un

il fallait s'abstenir pour ne pas enfant, coucher avec une nym-

s'exposer à des plaintes bien fou- phe, la forcer, la violer; il de-

dées. vrait , ou mettre à l'écart toute

En premier lieu , partout où occasion de présenter ces idées ,

j'ai parlé démon chef, j'ai évité ou les tenir en éloignement par

les mots et les expressions qui des expressions suspendues , va-

choquent la civilité et la bien- gués , et énigmatiques. Mais si les

séance commune. Cela suffit dans auteurs d'un dictionnaire histo-

un ouvrage tel que celui-ci , mê- rique , où l'on attend la version

lé d'histoire , et de discussions de exacte de ce que l'ancienne niy-

toute espèce; car de prétendre thologie raconte des actions de

qu'une compilation où il doit en- Jupiter, se servaient de longs

trer des matières de littérature , détours et de phrases recher-

de physique , et de jurispruden- chées , qui donneraient à deviner

ce , selon les divers sujets que le destin de telles et de telles

l'on a en main , doit être écrite nymphes , ils seraient traités de

conformément à l'étroite bien- précieux , et de précieux ridicu-

séanced'un sermon , ou d'un ou- les. Us remplissent assez tous les

vrage de piété, ou d'une nou- devoirs de la bienséance, pourvu

velle galante , ce serait confondre qu'ils se tiennent dans les bornes

les limites des choses, et ériger de la civilité ordinaire; c'est-à—

une tyrannie sur les esprits. Tel dire pourvu qu'ils n'emploient

mot , qui semblerait trop gros- pas des mots abandonnés à la ca

sier dans la bouche d'un prédi- uaille , et dont même un débau-

cateur , et dans un petit roman ché ne se sert pas dans une con-

destiné pour les ruelles , n'est versation sérieuse. Ils se doivent

point trop grossier dans le fac- servir hardiment de tous les mots

turn d'un avocat , ni dans le pro- qui se trouvent dans le Diction-

cès verbal d'un médecin , ni dans naire de l'académie française ,

un ouvrage de physique , ni mê- ou dans celui de Furetière , à

{23)Ci-des,u,, pag. 327, num.tX. m0'nS ^Ue 1<m n'-? S°il aVerti



334 ÉCLAIRCISSEMENT

que ce sont des mots odieux , sa- trouvait des impuretés bien in-

les, et vilains. Voilà donc la pre- connues; mais je n'y ai rien vu

mière chose que j'ai observée ; je que moi et mes camarades ne sus-

ne me suis point dispensé de la sions avant l'âge de dix-huit ans.

bienséance commune quand j'ai II ne sera pas difficile désor-

parlé de mon chef. On va voir mais de bien connaître si mes

comment je me suis conduit censeurs ont' raison ou s'ils ont

quant aux passages que j'ai cités tort. Toute l'affaire se réduit à

des autres auteurs. ces deux points : i°. si parce

J'ai évité , en second lieu , que je n'ai pas assez voilé sous

d'exprimer en notre langue le des périphrases ambiguës les faits

sens d'une citation qui contenait impurs que l'histoire m'a four-

quelque chose de trop grossier, nis , j'ai mérité quelque blâme :

et je ne l'ai rapportée qu'en la- 2°. si parce que je n'ai point

tin. Je n'ai pris de Brantôme et supprimé entièrement ces sortes

de Montaigne que certains en- de faits , j'ai mérité quelque cea-

droits qui n'étaient pas des plus sure.

choquans. J'ai usé de la même VI. La première de ces deux

précaution à l'égard de d'Aubi- questions n'est , à proprement

gné et des autres écrivains fran- parler, que du ressort des gram-

çais un peu trop libres que j'ai mairiens : les moeurs n'y ont au-

appelés quelquefois en témoi- cun intérêt : le tribunal du pré-

gnage. teur ou de l'intendant de la po-

En troisième lieu , j'ai évité de lice , n'a que faire là , nihil hœc

faire mention , en quelque lan- ad edictum prœloris. Les mora-

gue que ce fût , de ce qui pouvait listes ou les casuistes n'y ont

avoir un caractère d'extravagance rien à voir non plus : toute l'ac-

et d'énormité inconnue au vul- tion qu'on pourrait permettre

gaire , et je n'ai rien rapporté de contre moi serait une action

certains livres que presque per- d'impolitesse de style, sur quoi

sonne ne connaît, et qu'il vaut je demanderais d'être renvoyé à

mieux laisser ensevelis dans les l'académie française, le juge na-

ténèbres, que d'inspirer l'envie turel et compétent de ces sortes

de les acheter à ceux qui en trou- de procès ; et je suis bien sûr qu'el-

veraient ici quelque citation. Je le ne me condamnerait pas , car

n'ai cité en ce genre de matières elle se condamnerait elle-même,

que des auteurs qu'on trouve puisque tous les termes dont je

partout , et qu'on réimprime me suis servi se trouvent dans

presque tous les ans. Je pourrais son Dictionnaire sans aucune no-

nomraer un fort honnête hom- te de déshonneur. Dès—là qu'elle

me, qui n'a jamais été débauché , ne marque point qu'un terme

qui écrivit de Londres à un de ses est obscène elle autorise tous les

amis qu'il s'était attendu à tou- écrivains à s'en servir : je parledes

te autre chose en lisant mon termes dont elle donne la défini-

Dictionnaire , après les déclama- tion. Mais de plus je renoncerais

lions de certaines gens. Je m'i- sans peine à toute défense , et je

maginais , écrivit-il , que l'on y me laisserais facilement condaui
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ner. Je n'aspire point à la polîtes- peut se passer, et l'on peut faci-

se du style , j'ai déclaré dans ma letnent réduire à l'absurde les

préface que mon style est assez écrivains qui se piquent d'une si

négligé, qu'il n'estpas exemptde grande chasteté et délicatesse

termes impropres et qui vieillis- d'oreille. On peut leur prouver

sent , ni peut-être même de bar- que dans leurs principes il n'y a

barismes , et que je suis là-des- point de précieuses ridicules , et

sus presque sans scrupules, qu'au contraire les femmes qu'ils

Pourquoi me piquerais-je d'une qualifient ainsi sont très-raison-

chose dont même de fort grands nables ou très-habiles à raison -

auteurs domiciliés à Paris (24) , ner conséquemment. Qu'ils me

et membres de l'académie fran- disent un peu pourquoi le verbe

çaise, ne se sont pas souciés? chdlrerleur paraît obscène. N'est-

Pourquoi se gêner dans un ou- ce point à cause qu'il met dans

vrage que l'on ne destine point notre imagination un objet sale?

aux mots , mais aux choses , Maispar la même raison on ne sau-

et qui , étant un assemblage de rait prononcer le mot d'adultère

toutes sortes de matières , les sans dire une obscénité encore

unes sérieuses, les autres risibles , plus forte.Voilàdoncunmot qu'il

demande nécessairement que l'on faudra proscrire. Il faudra pro

emploie plusieurs espèces d'ex- scrire aussi les termes de mariage,

pressions? On n'est point obligé de jour de noces , de lit de lama-

là aux mêmes égards que sur la riée, et une infinité de sembla-

chaire; et si un prédicateur se blés expressions, qui réveillent

doit abstenir de cette phrase , des idées tout-à-fait obscènes ,

Ceux quiengrossent unefille doi- et incomparablement plus cho-

vent l épouser ou la doter , il ne quantes que celle qui effrayait la

s'ensuit pas qu'il ne s'en puisse précieuse de la comédie. Pour

servir sans grossièreté dans une moi , mon oncle , c'est une pré

somme de cas de conscience. Tant cieuse ridicule qui parle, tout ce

est vrai que selon la nature des que je vous puis dire , c'est que

livres on peut s'exprimer ou non je trouve le mariage une chose

d'une certaine manière. tout-à-fait choquante. Comment

Mais si quelque chose peut est-ce qu'onpeut souffrir lapen-

rendre excusables les écrivains se'e de coucher contre un homme

qui se mettent au-dessus de je vraiment nu ( 7.5 ) ? Selon les

ne sais quel raffinement dedéli- principes de nos puristes rien ne

catesse qui s'augmente tous les serait plus raisonnable qu'un tel

jours , c'est qu'on ne voit point discours, et il n'y a point d'hon-

de fin là-dedans; car si l'on veut nête fille qui ne dût chasser de

être uniforme , il faut condam- sa chambre tous ceux qui lui

ner d'obscénité un nombre infini viendraient dire qu'on a dessein

de mots dont notre langue ne de la marier. Elle serait endroit

de se plaindre de ce qu'on mé-

(24) M. Ie Laboureur, par exemple, nage si peu sa pudeur , qu'on ne

( voyez la préface de ses Additions aux Mé

moires de Castelnau) ; et M. de Mézerai , se

crétaire de l'Académiefrançaise. (25) Molière, Pre'cieuses ridicules , se. iy»
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se sert d'aucun voile en lui pré

sentant une obscénité affreuse.

Demander à une femme mariée

elle a eu des enfans serait
si

effrayés de leur nudité.

Faut-il d'autre endroit que la

scène de cette Agnes , lorsqu'elle

dit ce qu'on lui a pris ?. ■ . Fi. . .

(28). Je soutiens , encore un coup,

que les saletés y crèvent les

yeux Quoi! la pudeur n'est

sions figurées, et que par exem- pas visiblement blessée par ce

pie l'on imitât la précieuse qui que dit Agnès dans l'endroit

une horrible grossièreté ; la poli

tesse voudrait que sur ces chapi

tres l'on employât des expres-

disait que sa compagne avait

donné dans « l'amour permis

.. (quiétait le mariage) et qu'elle

» ne savait comment elle avait

» pu se résoudre à brutaliser

>. avec un homme ; que c'était

» qu'elle voulait laisser des tra-

» ces d'elle-même, c'est-à-dire

» des enfans (26). >•

Dans le purisme dont nous

parlons ce serait être fort rai

sonnable que de crier contre

l'École des femmes de Molière,

avec tout l'emportement que Mo

lière a si bien tourné en ridicule

et qui est au fond une extrava

gance insensée. Il n'y a point

de personne vertueuse qui ne

dût dire les enfans par l'oreille

m'ont paru d'un goût détesta

ble Peut-on, ayant de la

vertu , trouver de l'agrément dans

• la

dont nous parlons (2g) ? Si quel

que Uranie osait répondre :

« Non vraiment. Elle ne dit pas

» un mot qui de soi ne soit fort

» honnête; et si vous voulez en-

» tendre dessous quelque autre

» chose, c'est vous qui faites

»> l'ordure, et non pas elle , puis-

>• qu'elle parle seulement d'un

» ruban qu'on lui a pris (3o); »

il serait de la sagesse de lui ré

pliquer (3i) : « Ah ! ruban , tant

» qu'il vous plaira ; mais ce le ,

» où elle s'arrête , n'est pas mis

» pour des prunes. Il vient sur

» ce le d'étranges pensées, Ce le

» scandalise furieusement , et

» quoi que vous puissiez (Ere ,

» vous ne sauriez défendre' Pm-

» solence de ce le Il a une

» obscénité qui n'est pas suppor-

» table (32). «Autant que ce dis

cours est rempli d'impertinen

ces, autant serait-il honnête et

unepièce qui tient sans cesse

pudeur en alarmes , et salit à

tous momens Timagination juste, selon ce principe-ci : //

Je. mets enfait , qu'une honnête faut bannir comme des obscéni-

femme ne saurait voir cette co- tés toutes les paroles qui salis-

médie sans confusion, tant j'y sent l'imagination, c'est-à-dire

ai découvert d'ordures et desale- qui signifient un objet sale. Selou

tés (27) Toutes ces ordures , ce principe tous ceux qui ont

Dieu merci,y sont à visage dé

couvert. Elles n'ont pas la moin

dre enveloppe qui les couvre ; et

les yeux les plus hardis sont

(26) Sorel , de la Connaissance des bons li

vres , pag. 470 , édit. de Hollande.

(27) Molière, Critique de l'École des Fem

mes , se. III.

quelque pudeur ressembleraient

(28) Là même.

(2g) Là même.

(30) Là même;

(31) Là même.

(3a) Notes que dans cet endroit fie Molière

il n'y a personne qui ne s'aUende à voir diri

à Agnès qu'on lui a pris son pucelage. Or

c'est une idée d'une saleté horrible.
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à la marquise Araminte, dont (35). Voici un passage du Che-

voici le caractère : « Elle la (33) vraeana qui confirme admirable-

» publie partout pour épouvan- ment ce que je soutiens. « Une

• table, et dit qu'elle n'a pu ja- » dame qui a beaucoup d'esprit ,

mais souffrir les ordures dont

elle est pleine Elle a suivi

» mais qui tient trop de la p'ré-

» cieuse, m'assurait un jour.

le mauvais exemple de celles » qu'elle ne se servait jamais de

qui , étant sur le retour de » mots qui pussent laisser une

l'âge , veulent remplacer de » sale idée , et qu'elle disait

quelque chose ce qu'elles voient » avec les personnes qui savent

qu'elles perdent, et préten- ». vivre, un fond d'artichaut;

dent que les grimaces d'une » unfond de chapeau ; une rue

pruderie scrupuleuse leur tien- » qui n'a point de sortie , pour

ce que l'on nomme un cul-de-

sac. Je lui répondis, qu'elle

faisait bien , et qu'en cela je

ne manquerais point de l'i

miter. J'ajoutai qu'il y avait

dront lieu de jeunesse et de

beauté. Celle-ci pousse l'affai

re plus avant qu'aucune, et

l'habileté de son scrupule dé

couvre des saletés où jamais

>. personne n'en avait vu. On » pourtant des occasions où l'on

» tient qu'il va, ce scrupule, » était souvent obligé de parler

jusques à défigurer notre Ian- » comme les autres. Elle me

gue , et qu'il n'y a point près- » défia de lui en marquer fort

que de mots , dont la sévérité » honnêtement ; et je lui deman

de cette dame ne veuille re- >• dai comment elle appelait dans

trancher ou la tête, ou la » la conversation ordinaire, une

queue, pour les syllabes dés- » pièce qui valait soixante sous?

trouve » Soixante sous , reprit-elle.

» Mais , madame , comment

» nommez-vous la lettre de

honnêtes qu'elle y

(34). »

J'ai lu quelque part , ce me

semble , que la pruderie a été » l'alphabet qui suit le P ? Elle

poussée jusques au point qu'on » rougit; et repartit dans le

ne disait pas j'ai mangé des con

fitures , mais des Jitures. On

même temps : Ho ho! mon-

» sieur , je ne pensais pas que

retrancherait par ce moyen plus » vous dussiez me renvoyer à la

de la moitié des mots du Die- » croix de par Dieu (36). »

tionnaire de l'académie, après Vous voyez que M. Chevreau

quoi les autres ne serviraient plus approuve que l'on ne se serve

de rien , car ils manqueraient jamais de mots quipuissent lais-

de liaison , et ainsi l'on serait ré- ser une sale idée. Vous voyez

duit à ne s'expliquer que par des qu'en conséquence de ce principe

signes , ce qui ferait des obscéni

tés encore plus scandaleuses et

plus dangereuses que celles qui

n'entrent que par les oreilles

(33) Cest-à-dire la comédie de /'École des

Femmes.

(3$) Molière, là même, se. V.

TOME XV.

(35) Segniùs irritant animos demissa per

aurem ,

Quàm quœ sunt oculis subjectajldelibus ,

et quœ

lpse sibi tradit spectator.

Horat., tic Ar te Poè't., l's. 180.

(36) Chevraana, //'. part., p. loi, 10a,

édit. de Hollande.
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il approuve que l'on ne dise ja- une infinité de mots qu'ils n'ont

mais un cul-de-sac. Il lui faut pas encore proscrits, et qui , se-

donc abolir non-seulement plus Ion leurs maximes , ne sont pas

de deux pages du Dictionnaire moins condamnables que ceux

de Furetière (37), corrigé par qu'ils ont déjà condamnés. Il est

l'un des plus polis écrivains de impossible d'échapper à leur cen-

notre temps (38) , mais aussi une sure. Racontez les choses avec

infinité de mots dont la pre- des termes honnêtes , comme on

inière syllabe laisse des idées en- l'a fait dans le second tome du

core plus malhonnêtes que la Ménagiana , ils ne laisseront pas

syllabe cul. Il faut qu'il bannisse de dire qu'ily a des endroits

aussi les mots adultère, forni- gui blessent ouvertement la pu-

cation , incontinence , et cent deur , et qui ne sauraient être

mille autres ; mais quelque rigide lus sans liorreur par d'honnêtes

qu'il soit sur.le chapitre des mots gens (3g). Le père Bouhours,

obscènes , il n'a pas même voulu qui , dans sa version française

accorder sur un seul article tout des Évangiles , s'est étudié avec

ce que cette dame précieuse de- un grand soin à éviter tous les

mandait. Il n'a donc point parlé termes qui n'écartaient pas exac-

selon ses principes (A). Pardon- tement toutes les idées de gros-

nons-lui cette inconséquence; sièreté, a-t-il pu se mettre à

car les suites de sa thèse sont si couvert de la critique (4o) ?

ridicules, et si impossibles à pra- M. Despréaux, que l'illustre pré

tiquer , qu'il n'est point coupa- sident de Lamoignon avait loué

ble de les avoir abandonnées. Il plusieurs fois d'avoir purgé ,

n'est coupable que de n'avoir pour ainsi dire , la poésie sati-

point connu la fausseté d'un prin- rique de la saleté qui lui vait

cipe dont les conséquences les été jusqu'alors comme affec-

plus nécessaires sont absurdes, tèe (40, ne s'est-il pas vu accusé

et ne vont pas à moins qu'à rui- d'obscénités sous prétexte qu'il

ner entièrement l'usage de la pa- s'était servi (40 des mots em-

role. Vous remarquerez qu'il y a bryon, voix luxurieuse, morale

des dames aussi honnêtes que cet- lubrique? Si ces mots-là ne pen

te précieuse qui ne font point vent passer, comment mettrait-

difficulté de prononcer cul d'ar- on des bornes à la censure ?

tichaut et cul-de-sac. C'est ce je connais bien des personne

qu'on verra dans un passage de qU; blâment M. de Mézerai d'a-

M. Costar qui a un très-grand voir dit que certains galans , qui

rapport avec la matière que je avaient commis adultère, furent

traite (B). mutilés des parties qui avaient

Je l'ai déjà observé, on ne fi

nit point avec lès puristes que f3^ journai de8 Savans , du 21 fiorv

j'ai ici à combattre. Ils bâtissent 1695 , pag. 145 , édu. de HollamU.

Sur un fondement qui leur fera (4o) Voyez la III'. lettre d'une daocu-

, j:î l„„.„ln;,-. vante 4 une autre dame de set «mm, p. »

condamner, quand il leur plana, ' ^ fa préfau ^ œ<km ^

(S7) Au commencemenlde la syllabe cul. M.ï)espre»ux.

(38) M. Basnage de Beauval. (4*) Dont la X\ salue.
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péché (43)- Leur censure est fon- me dans l'esprit une image sale,

déesurces deux raisons : l'une, ils voudraient seulement que l'on

qu'il n'était point nécessaire de épargnât aux oreilles deux ou

rapporter une circonstance qui trois sons. On aurait été édifié

applique à des objets si gros- de leur zèle pour la pureté si l'on

siers; l'autre, qu'au pis aller, il eût cru qu'ils voulaient absolu-

fallait omettre toutes les paroles ment qu'un historien ne présen-

qui sont après mutilés , ce seul tât point aux lecteurs une idée

mot faisant assez clairement en- obscène ; mais ils consentent en

tendre la chose. Je prie tous ces suite à cela , pourvu qu'on le

censeurs de ne trouver pas mau- fasse sans employer des paroles

vais que je croie que la circon- inutiles. Ils détruisent donc dans

stance qu'ils auraient voulu que la dernière remarque ce qui pou-

l'on supprimât estde celles qu'un vait être d'édifiant dans la pré

historien ne doit jamais oublier ; mière. Voilà à quoi se réduit or-

car si la peine d'un malfaiteur dinairement le goût délicat de

contient quelque chose d'extra

ordinaire , c'est de cela princi

palement que l'on doit faire men

tion. La seconde remarque ne

me paraît pas meilleure. Un ar

rêt de mort pourrait porter que

l'on couperait les mains, le nez,

les oreilles au criminel avant que

de le faire mourir, et ainsi le mot

mutiler ne marquerait pas suffi

samment la circonstance dont

M. de Mézerai nous devait in

struire. Mais supposons que ce

mot fût suffisant , s'ensuit- il

qu'on soit blâmable d'avoir ajou

té les autres? Ne dit-on pas tous

les jours, j'ai vu cela de mes

propresyeux , j'ai entendu cela

nos puristes. Us condamnent une

expression , et en approuvent

une autre, quoiqu'elles excitent

la même idée d'impureté dans

l'âme des auditeurs ou des lec

teurs. Les observations impri

mées à Paris, l'an 1700, contre

M. de Mézerai , plairont fort à

ces critiques, voyez la note

(44)- On l'y blâme (45) de se ser

vir ordinairement des termes de

concubine , de bâtard et d'adul

tère , qui blessent la délicatesse

de notre siècle. On ne condam

nerait pas, je m'assure, les ter

mes de favorite, d'enfant natu

rel , et d'infidélité conjugale ,

qui sont tout-à-fait de la mê-

de mes oreilles? Il y a bien du me signification. Quelle inconsé-

superflu dans ces expressions , et

néanmoins personne ne les cri

tique. Enfin je dis que les cen

seurs se contredisent :. ils ne blâ

ment l'addition qu'à causequ'elle

n'est pas nécessaire; on eût assez

entendu sans cela , disent-ils , de

quoi il était question. Us ne sont

donc point fâchés que l'on impri-

(43) C'est au IIe. tome de lAbrège chro

nologique, à t'ann. i3t3, au sujet des belles-

jStles du roi Philippe te Bel.

quence :

IX. On trouverait moins dé

raisonnables les caprices de la

(44 $ur ce 9"e Mézerai dit qu'un prêtre

fut dépose' parce qu'on l'avait surpris avec

une femme , et mutile' des parties qui sont

inutiles à uu bon eccle'siastique ; l'auteur des

Observations , pag. 64, le questionne de cette

manière : « N'eût-il pas parlé avec bien plus

- de bienséance, s'il eût dit seulement qu'il

• fut mutilé? n'eût-on pas bien entendu le

» reste? En tout cas, il pouvait trouver uns

- expression moins scandaleuse. -

(45) Pag. 18 et 19.
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mode , qui , à ce qu'on m'a dit , i°. Qu'il n'est point question

commence de renvoyer parmi les d'un point de morale , mais que

termes obscènes le mot lavement c'est ici un vrai procès de grain-

(46) et médecine , et de substi- maire, qu'il faut porter devant

tuer à la place le mot général les juges de la politesse du style ;

remède. On avait banni le mot 2°. Que j'avouerai ingénu-

de clystère dès qu'on s'était aper- ment que je ne me suis point

eu qu'il renfermait trop de cir- proposé la gloire qu'une telle po-

constances de l'opération. On litesse peut procurer ;

avait substitué le mot lavement , 3°. Qu'il ne me semble pas que

dont la signification était plus tous les auteurs soient obligés de

générale. Mais parce que l'idée s'assujettira la nouvelleidée de la

de lavement est devenue spéci- politesse du style; car si on la

fique , et qu'elle s'est incorporée suivait ponctuellement , on n'au-

avee trop de circonstances , on rait enfin besoin que du diction-

va l'abandonner pour ne point naire des précieuses ;

salir et empuantir l'imagination , /p>. Que le droit de cette nou-

et l'on ne se servira plus que des velle politesse n'est pas si bien

phrases générales , j'étais dans établi qu'il doive avoir force de

les remèdes , un remède luifut l0{ dans la république des let-

ordonné, etc. Cela ne détermine très : l'ancien droit subsiste en-

point à penser plutôt à un lave- core (47) ? et l'on s'en pourra

ment ou à une médecine qu'à servir jusqu'à l'ouverture de la

un paquet d'herbes pendu au prescription •

cou. J'avoue que ces caprices son t 50 Qae dans un livre comme

bien étranges, et que, si l'on y cemi^c; \\ sumt de ne pas cho-

etait uniforme, ils ruineraient quer l'usage universellement re

nne infinité d expressions à quoi . mais »en garaailt œs me_

tout le monde est accoutume , sures avec tout le soin :.ai

et qui sont tres-necessaires aux ;s de Ies der^ > {1 est forl

convalesceas et à ceux qui les mis d- faire servir des ex-

visitent; car autrement on sou- pressions qui ne seraient pas du

tiendrai assez mal la conversa- bel e r ua sermonaire

tion dans leur chambre , et il

faudrait recourir à tout le jargon (47) Les am>s <& M- Ménage ont été accu-

des précieuses : mais,après tout, fë'££iï£**>'-rm lbmi~

Ces Caprices-là SOnt mieux fondés (48) raimémeobservélepréceptedeQai*

que Ceux des puristes qui veu- tiliea a l'égard de certains mois que la cor-

1 . . ■ ï , !»• 1 ruption des lecteurs a fait devenir obscènes.

lent bien que toute 1 image ob- ^ hoc vitium sitq^od xa]t^ltTOÏ vocl-

SCene S imprime dans les esprits, tur : sive malâ consuetudine in obseteoum

pourvu que ce soit par tels et tels intellMtum s"™» detortus est, ut Ouctan

1 * • jj exercitus , et Patrare bellum , apud Sauus-

inOlS, et non point par d autres, tium dicta sanctè et antique , ridenlur à

Récapitulant ici le Contenu de nobis, si diis placet; quam culpam non scri-

.• î ' I ' ' benlium quidejn judico, sed legentium , ta-

cette partie ae mon éclairasse— men vitauda, quatenùs verba honesta mori-

ment , j'observe; bus perdidimus, et evincentibus etiam viliis

cedendum est , sire jnnetura deformiter se-

(q6) Voyet /'Apologie de Garasse, pag. nat. Quintil. , lib. VIII , cap. III, pag. m

107. ' 367.
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ni pour un écrivain dameret. réprimer , et qu'en un mot elles

C'est assez qu'elles soient auto- se sentent exposées à des tenta-

risées de l'usage des livres d'à- tions qui font chanceler leur ver-

natomie , et des factums des tu , et qui la mènent jusqu'au

avocats , et des conversations des bord du précipice. Soyons bien

gens de lettres (4g). persuadés qu'au lieu de cela elles

X. Mais pour montrer plus répondront que l'idée qui s'excite

évidemment que l'affaire dont malgré elles dans leur imagina-

il s'agit ne regarde point les tion leur fait sentir en même

mœurs , il faut prévenir une in- temps ce que la honte , le dépit ,

stance de mes critiques. Voyons et la colère ont de plus in-

s'ils se peuvent appuyer sur ce supportable. Or il est sûr que

prétexte, que toute phrase qui rien n'est plus propre que cela à

blesse la pudeur est un attentat fortifier la chasteté, et à rompre

contre labonne morale , puisque l'influence contagieuse de l'objet

c'est faire du tort à la chasteté, obscène qui s'est imprimé dans

Je fais d'abord cette remar- l'imagination ; de sorte qu'au

que, que ceux qui disent que lieu de dire selon le premier

certaines choses blessent la pu- sens que ce qui blesse la pudeur

deur doivent entendre , ou qu'el- met en risque la chasteté , il faut

les affaiblissent la chasteté , ou soutenir au contraire que c'est

qu'elles irritent les personnes un renfort , un préservatif , et un

chastes. On leur peut soutenir rempart pour cette vertu ; et par

qu'au premier sens leur propo- conséquent si nous entendons de

sition mérite d'être rejetée , et la seconde manière cette phrase

que si les femmes sont prises une telle chose blesse la pudeur,

pour juges de la question , ils nous devrons penser que cette

perdront leur procès infaillible- chose , bien loin d'affaiblir la

ment. Or sans doute les femmes chasteté , la fortifie , et la res

sent les juges les plus compétens taure."

d'une telle affaire , puisque la II sera toujours vrai que le

pudeur et la modestie sont leur procès qu'on peut faire à un au-

partage incomparablement plus leur qui n'a pas suivi la politesse

que celui des hommes. Qu'elles la plus raffinée du style est un

nous disent donc , s'il leur plaît , procès de grammaire à quoi les

ce qui se passe dans leur âme mœurs n'ont point d'intérêt,

lorsqu'elles entendent ou lors- XI. Si l'on me réplique que

qu'elles lisent un discours gros- c'est un procès de morale , vu

sier qui offense ou qui blesse la que l'auteur s'est exprimé d'une

pudeur. Elles ne diront pas , je manière qui chagrine les lec-

m'assure , que non-seulement il teurs , je répliquerai qu'on rai-

imprime des idées sales dans leur sonne sur une fausse hypothèse ,

imagination , mais qu'il excite car il n'y a point d'écrivain qui

aussi dans leur cœur un désir las- puisse épargner à ses lecteurs le

cif qu'elles ont bien de la peine à dépit , le chagrin , et la colère ,

,. , _ „ , , „ ... en mille rencontres. Tout con-
^49) Comme celtes de la Mercuriale de . . . ...

m. Ménage. troversiste qui soutient subtile
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ment sa cause fait enrager à tiou , et elles sont cause qu'il s'v

toute heure les lecteurs zélés de peint sans exciter les mouvemens

l'autre parti. Tous ceux qui, dans de la honte et du dépit. Ceux

une relation de voyage, ou dans qui se servent de ces enveloppes

l'histoire d'un peuple , rappor- ne prétendent point qu'ils se-

tent des choses glorieuses à leur raient inintelligibles, ils savent

patrie et à leur religion , et lion- bien que tout le monde entendra

teuses aux étrangers et aux au- de quoi il s'agit, et il est fort

très religions, chagrinent cruel- vrai que l'on entend parfaite-

lement les lecteurs qui n'ont pas ment ce qu'ils veulent dire. La

les mêmes préjugés qu'eux. La délicatesse de leurs traits produit

perfection d'une histoire est d'ê- seulement ceci , que l'on s'appro-

tre désagréable à toutes les sectes che de leurs peintures avec d'au-

et à toutes les nations; car c'est tant plus de hardiesse que l'on

une preuve que l'auteur ne flatte ne craint pas de rencontrer des

ni les unes ni les autres , et qu'il nudités. La bienséance ne sout-

a dit à chacune ses vérités. Il y a frirait pas que l'on y jetât les

beaucoup de lecteurs qui se la- yeux , si c'étaient des saletés

client à un tel point lorsqu'ils toutes nues ; mais quand elles

rencontrent certaines choses , sont habillées d'une étoffe trans-

qu'ils déchirent le feuillet, ou parente, on ne se fait point un

qu'ils écrivent en note , tu en as scrupule de les parcourir de

menti , coquin, et tu mériterais l'oeil depuis les pieds jusques à la

les étrivieres (5o). Rien de tout tête, toute honte mise à part,

cela (5i) n'est une raison de dire et sans se fâcher contre le pein-

que les auteurs sont justiciables tre : et ainsi l'objet s'insinue

au tribunal de la morale. Ils dans l'imagination plus aisé-

n'ontà répondre qu'au tribunal ment, et verse jusques au cœur

des critiques. et au delà ses malignes influences

Il ne reste donc qu'à dire que avec Plus de liberté que si l'âme

la représentation des objets sales était saisie et de honte et de co-

intéresse les mœurs , puisqu'el- lère ; car ce sont deux passion»

leesl propre à exciterde mauvais qui épuisent presque toute l'ac-

désirs, et des pensées impures, tivi lé de l'âme, et qui la mettent

Mais cette objection est infini- dans un état de souffrance peu

ment moins valable contre moi compatible avec d'autres senti-

que contre ceux qui se servent mens- !1 est Pour le moins cer-

de ces enveloppes , et de ces dé- taln que l'impureté ne peut pas

tours, et de ces manières déli- agiraussi fortementsur lésâmes

cates que l'on se plaint que je opprimées de honte et irritées

n'ai pas employées; car elles n'em- °.ue sur des âmes qm n'ont nulk'

pèchent point que l'objet ne confusion ni nul chagrin,

s'aille peindre dans l'imagina- Plunbus inuntus minor est ad simula

,r . .. ■ i .. . . . . sensus.
(5o) J ai vu de telles choses écrites a la

main A la marge de quelques livres. Ce que l'âme donne à U11C paS-

(àl)Bienentenduqu on ne comprend\ point S)on afiTaïl»lit d'autant Ce qu'el-

tci les herestes qui ont pu causer du chagrin . - »

aux orthodoxes. le donne a une autre.
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Joignez à cela que quand on eu quelque regret de s'éloigner

ne marque qu'à demi une obscé- d'un lieu aimable (C). N'est-ce

nité , mais de telle sorte que le pas ad Sirenum scopulos con—

supplément n'est pas malaisé à senescere , jeter l'ancre à la por-

faire, ceux à qui l'on parle achè- tée du chant des Sirènes? n'est-

vent eux-mêmes le portrait qui ce pas le moyen de se gâter et de

salit l'imagination. Ils ont donc s'infecter le cœur? 11 est certain

plus de part à la production de que, si l'on excepte les personnes

cette image que si l'on se fût ex- véritablement dévotes, la plu-

pliqué plus rondement. Us n'au- part de nos autres puristes ne

raient été en ce dernier cas qu'un songent à rien moins qu'aux in

sujet passif, et par conséquent la térêts de la pudeur , quand ils

réception de l'image obscène eût évitent avec tant de soin les ex-

été très-innocente ; mais dans pressions de nos ancêtres : ce

l'autre cas ils en sont l'un des sont des galans de profession ,

principes actifs : ils ne sont donc qui courent de belle en belle,

pas si innocens, et ils ont bien qui en content et à la blonde et

plus à craindre les suites conta- à la brune, et qui ont assez sou-

gieuses de cet objet qui est en vent deux maîtresses, l'une qu'ils

partie leur ouvrage. Ainsi ces pré- paient, l'autre qui les paie. Il

tendus ménagemens de la pudeur sied bien à de telles gens de se

sont en effet un piège plus dan- récrier sur un mot qui offense la

gereux. Us engagent à méditer pudeur , et de tant faire les dé-

sur une matièresale, afin de trou- licats dès qu'une chose n'est pas

ver le supplément de ce qui n'a donnée à deviner ! Appliquons--

pas été exprimé par des paroles leur ce que Molière disait d'une

précises. Est-ce une méditation fausse prude. « Croyez-moi, cel-

qu'il faille imposer? Ne vaut-il

pas bien mieux faire en sorte que

personne ne s'y arrête ?

XII. Ceci est encore plus fort

contre les chercheurs de détours.

S'ils s'étaient servis du premier

mot que les dictionnaires leur

présentaient, ils n'eussent fait

que passer sur une matière sale ,

ils eussent gagné promptement

pays; mais les enveloppes qu'ils

ont cherchées avec beaucoup

d'art , et les périodes qu'ils ont

corrigées et abrégées , jusques à

ce qu'ils fussent contens de la fi

nesse de leur pinceau , les ont re

les qui font tant de façons n'en

sont pas estimées plus femmes

de bien. Au contraire , leur

sévérité mystérieuse , et leurs

grimaces affectées irritent la

censure de tout le monde,

contre les actions de leur vie.

On est ravi de découvrir ce

qu'il y peut avoir à redire ; et,

pour tomber dans l'exemple ,

il y avait l'autre jour des fem

mes à cette comédie , vis-à-vis

de la loge où nous étions , qui

par les mines qu'elles affectè

rent durant toute la pièce ,

leurs détournemens de tête ,

tenus des heures entières sur » et leurs cachemens de visage,

l'obscénité. Us l'ont tournée de » firent dire de tous côtés

toutes sortes de sens : ils ont ser- « cent sottises de leur conduite,

pente autour comme s'ils eussent » que l'on n'aurait pas dites sans
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» cela ; et quelqu'un même des » sent autant de ravage dans une

» laquais cria tout haut qu'el- » âme que les paroles ingénieu-

» les étaient plus chastes des » ses d'un conteur de fleuret-

» oreilles que de tout le reste du » tes. » Ce janséniste ayant rap-

» corps (52). » Ceux dont je porté quelques pensées galantes

parle ne se proposent que de que le père Boufaours a débitées

faire admirer la délicatesse de sous un personnage de dialogue,

leur plume. et qui sont conçues en termes

Les jansénistes passent pour fort délicats, poursuit ainsi (54):

les gens les plus capables dans la II n'y a point de parens , je dis

doctrine des mœurs. Or c'est sur même de ceux gui sont plus du

eux que je me fonde quand je dis monde , qui ne jugent que c'est

qu'une saleté grossière est moins gâter l'esprit , corrompre le

dangereuse qu'une saleté expri- cœur, inspirer le plus méchant

mée délicatement. «Je sais bien» caractère à la jeunesse, que de

dit l'un d'eux (53) , « qu'on n'ap- les remplir de ces pernicieuses

» pelle ordures que les paroles sottises , PLUS DANGEREUSES

» grossièrement sales , et qu'on ?"« des ordures GROSSIÈRES

» nomme galanteries celles qui (55). On a pu voir ci-dessus (56)

» sont dites d'une manière fine , un passage de M. Nicolle où il

» délicate, ingénieuse : mais des est décidé, que les passions cri-

» ordures , pour être couvertes minelles sont plus dangereuses

» d'une équivoque spirituelle lorsqu'on les couvre sous un voi-

» comme d'un voile transparent, le d'honnêteté.

» n'en sont pas moins des or- Cela doit passer pour incon-

» dures , ne blessent pas moins tes table. Les femmes mêmes qui

» les oreilles chrétiennes, ne ne seraient vertueuses qu'à demi,

» salissent pas moins l'imagi- courraient moins de risque par

ti nation , ne corrompent pas m' des hommes brutaux qui se

» moins le cœur : un poison mettraient à chanter les chansons

» subtil et imperceptible donne les p'us malhonnêtes et parler

» aussi-bien la mort que le poi- grossièrement comme des sol-

» son le plus violent. Il y a des dats > que parmi des hommes

» éloges de la pudeur que la pu- civils qui ne s'expriment qu'avec

• deur même ne peut souffrir : des termes respectueux. Elles

» témoin celui du père le Moi- se croiraient indispensablemeut

i ne (*). Il s'en faut bien que obligées à se fâcher contre ces

■ les saletés grossières d'un char- brutaux , et à rompre toute par-

• relier ou d'un crocheteur fas- 'Ie i et à sortir de la chambre

(52) Molière, Critique de l'École des Fem- Pleines de C(>\ère et d'indigna-

aes, scène w. tion. Mais des complimens flat-

(53) Réponse à l'Apologie du père Bou- teurs et tendres , ou parsemés
<\u-i,pag. hxxm et suiv. , édit. de 1700. foiocmcj

liours , pag. i,xxiii et fuie. , eau. de 1700.

Voyez aussi les Lettres curieuses de l'abbé
LXXVIII.

r oyez aussi les Lettres curieuses de l'abbe (M) Là mém„

tlm'l JaYriH ^ "S ' '7°3, W-3W, édition de France, ai sujel

,«*»■* du roman la Princesse de Forcien.

m/ }j" P,ro^'ciate, x'-/'Mures mo- (56) Cit. (u) de Cari. Maklts (Jean d«s) .

. raies du père te Home, liv. VII. tom. X,pag. z39.
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tout au plus de paroles ambi- pressions : ils ne contiennent

guës , et de quelques libertés dé- presque rien qui soit grossier,

licatement exprimées , ne les ca- H y a des gens d'esprit qui ai

deraient pas, elles y prêterait ment fort la débauche. Ils vous

1 oreille, et ainsi se glisserait le jureront que les satires de Juvé-

poison. naj sont cent f0js pjus pr0pres a

Un soupirant auprès d'une fille dégoûter de l'impureté que les

ruinerait du premier coup ses discours les plus modestes et les

espérances , s'il proposait ses plus chastes que l'on puisse faire

mauvais desseins grossièrement contre ce vice. Us vous jureront

et salement. Il n'entend rien que Pétrone est incomparable-

dans le métier, s'il ne ménage ment moins dangereux dans ses

la pudeur par des paroles hon- ordures grossières que daus les

net*s- , . délicatesses dont le comte de Ra

il n y a point de pèrequi n'ai- butin les a revêtues ; et qu'après

mat mieux que ses filles fussent avoir lu les Amours des Gaules

obligeesderougirdequelquecon- 0n trouve la galanterie incom

te que l'on ferait en leur présence, parablement plus aimable qu'a-

que si elles en riaient. Si elles en prfes avojr ]u Pétrone.

rouglSsent, les yoilà sauvées (57) De tout ceci on aurait tort de

la honte rompt le coup de 1 obsce- conclure que ]e moindre mal

nite; mais s. elles en rient, le coup serait de s?&eryir des expressions

pénètre, rien ne le détourne. Or, des crocheteurs. Ce n'est point

qu. doute que si e es en rient ce cela. Je sais bien que les stoï-

nesoitacausequel obscen.teaete se moquaient de la distinc-

voilee adroitement et assaisonnée ?ion des mots, et qu'ils soutè

nement d une honnête appa- ^^ chaque chose doit

ente? Si elle eut ete grossière, être nommée par son nom, et

ele eût excite la honte et ,1 eût n- ayan/rien de malhon-

fa lu sefacher.Lesfarcesd'aujour- ^ête dans ledevoir conjugal, il ne

dhu.sont plus dangereuses que pouvait point être sigmfitpar au-

cellesde nos ancêtres; car celles- £un ^^1^^ et qu'ainsi

c étaient d une obscénité si de- ,e mot dont les paysans se ser-

vo,lee,que les honnêtes femmes vent le désigner est aussi

nosa.ent point y assister. Pre- bon qu>aucun aut?e. Vous trou-

seutement elles y assistent sous verez leurs sophismes dans une

prétexte que les saletés y sont lettre de Cicefon (58). u serait

voilées, ma.s non pas sous des peut_être malaisé de les réduire

nyeh,ppes impénétrables. Y en ^ silence la yoie de ,a dis_

a-t-il de telles? on les percerait te (5g) mais yg ne méritent

a jour, fussent-elles composées £as d'être admis à disputer là-

de sept cu,rs comme le bouclier âessus. n faut d/ns toutes

dAiax. i - .. - u ■ -j

ç- . , . les sociétés ce qui a passe de

5» quelque chose a pu rendre t immémorial, et du eon-

ires-pernicieux les contes de La

Fontaine , c'est à l'égard des ex- t58)*" xxn*.duix°. toreadFamiiiares.

- «* (5g) Conférez ce que dessus, remarque (D)

(S7) Erubuit, salva resest. Tcrcnt. * [article HirrAUCHIA, lom. Vlll', p. ifc.
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senlement unanime du public , en use à peu près de même(O).

pour une règle de bienséance et Les stoiques devaient avoir à

de pudeur, soit un premierprin- peu près la même règle, et si

cipe contre lequel il soit défen- dans leurs conférences particu-

du d'ouvrir la bouche. Ainsi, Hères ils ne jugeaient pas à pro-

dès que tout un peuple s'accorde pos de préférer un mot à un au-

à traiter de malhonnêtes certains tre, il fallait pour le moins que

mots, jusque-là que le croche- dans le public ils se conformas-

teur même qui s'en sert le plus sent au style commun. Le con^-

sonvent est persuadé de leur vi- sentement unanime des peuples

lenie, et s'en abstient devant les doit être en cela une barrière

personnes honorables , et serait pour tous lès particuliers.

scandalisé s'il les entendait pro- Si donc le mot p , dont

noncer dans une assemblée pu- nos pères se servaient dans les

blique , il ne doit plus être per- livres les plus graves (60), "aussi

mis aux particuliers de s'opposer franchement que les Latins de ce-

àcejugement.Tousceuxquicom- lui de meretrix , commence à

posent la société sont obligés de le tomber dans un décri général *,

respecter. Les cours de justice il est juste que tous les auteurs

nous en donnent un bel exem- commencentà s'en abstenir , et à

pie; car elles ne permettent point lui substituer le terme de courti-

aux avocats de prononcer de pa- sane, puisqu'on le veut. Cest

reils mots , quand ils plaident dans le fond par une délicatesse

pour demander le châtiment des _ . „.,, .
1 . . (00) Les traducteurs de la Bible de Genève

personnes qui s en sont servies t-e„ sont servis.

en injuriant leur prochain. Elles 'Cemotp avait été employé par Moiiè-

veulent que dans l'audience on ™ e",l669 <•<">« Pourceaugnac , acte U,scè»e

'. , ,,. A. C est sans doute par respect.pour Molière

respecte la pudeur publiques que l'on prononce encore aujourd'hui sur la

mais lorsqu'elles jugent par rap- scène un motqueBayle n'osait plus écrire

nnrr nr>n_spnlpmpnr p11p« npr- qu'en abrégé en 1702. Bayle l'avait employé

port, non-seuieinent eues per- trois fois dans \'iTticie laïs de sa première

mettent au rapporteur de dire édition en 1697 ; en 170a , il y substitua le

les propres termes de l'offensant , mot n™«;^e qu'on lit aujourd'hui ; mais

£ r ... A ' il y a laisse dans le même article le mot puta-

quelquesaleS qu llspuiSSent être , nisme. Au reste, ce n'est qu'à la fin du-dii-

mais aussi elles le lui Ordonnent, «eptième siècle, ou au commencement du

.-,, ' ... j, .■■ dix-huitieme, que, comme le ditliayle,ce

Ci est ce que j ai SU U un Conseiller mot p est tombé dans un décri général.

au parlement de Paris, il n'y a Bayle dit que nos pères s'en servaient dans

1, » -I » _ les livres les «lus graves : on trouve en effet

que peu d années : il m assura asstlI mmen* ce*e elpressi0„ dans 1. tra-

qu'ayant Voulu 4e Servir de péri- duction de la Bible , édition de 1540 , in-8>.

phrase la première fois qu'il fut P« exemple lorsque Judas fils deW

r F 1 « î après son aventure avec Inamar, veuve ue

rapporteur dun tel procès, le son fils, lui envoie Odolamite pour lui of-

président l'avertit qu'il n'était frir un cbevreau au lieu des gages qu'il lui a

* , t. . , * , , laissés, Odolamite ne la trouvant point in-

point la question de ménager les terroge Ies holomes du Heu, disant, -On

chastes Oreilles, qu'il s'agissait » est ceste pulain qui estoit en vue sur ie

de juger de la qualité de l'offen- : t%T^"^tr7^lÙXt

se , qu'il fallait donc dire le prO- • dicl : Je ne l'ai point trouvée , et aussi 1rs

pre terme en quoi elle Con- ' hommes du Heu m'ont dit lia', a poi.1 j

*. * .,. ... » eu cy de putain. • (V. Geuese , cuap-

sistait. Je pense que .inquisition ixxviîi , pag. 39 de l'édition de 1540. )
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malen tendue ( 61 ) ; car voici Je m'aperçois tout présente-

comme je raisonne. Ou le mot ment d'une nouvelle objection,

de courtisane excite une idée C'est une incivilité, me dira-t-

aussi forte que l'autre , ou une on , que de mettre dans un livre

idée plus faible. Si c'est le pre- ce qui ne pourrait être dit en

mier on ne gagne rien , on n'é- présence des honnêtes femmes :

pargne à personne l'horreur d'à- puis donc que l'incivilité estcon-

voir dans l'esprit un objet infâ- damnable moralement parlant ,

me. Si c'est le second , on dimi- le procès que l'on peut vous in-

ii ue la haine que le public doit tenter n'est pas un procès de .

avoir pour une prostituée. Mais grammaire , c'est un vrai procès

est-ce une créature qui mérite de morale.

ce ménagement ? Faut-il la re- Je réponds premièrement, que

présenter sous une idée favora- l'incivilité n'est mauvaise, mora-

ble? Ne vaudrait-il pas mieux lement parlant , que lorsqu'elle

aggraver la notion infâme du vient d'orgueil , et d'une inten-

înétier qu'elle professe ? Quoi ! tion précise de témoigner du

vous craignez de la rendre trop mépris à son prochain -, mais

odieuse ! vous lui cherchez un lorsque l'on manque de civilité,

nom commode , et qui ne si- ou parce que l'on en ignore in-

gnifiait autrefois qu'une dame nocemmenl les manières , ou

de la cour (62)? On dirait que parce que l'on juge raisonnable-

vous craignez de l'offenser, et ment qu'on n'est point tenu de

que vous tâchez de radoucir les les suivre , on ne pèche pas.

esprits en la désignant sous un Croyez-vous qu'un vieux profes-

110m de mignardise. Ce qui ar- seur de Sorbonne soit obligé de

riverait de tout cela si l'on agis- savoir tout ce que savent les

sait conse'quemment serait que jeunes abbés de cour dans l'art

le terme de courtisane paraîtrait de marquer aux dames beaucoup

bientôt obscène , et qu'il en fau- de respect , avec une grande po-

drait chercher un plus doux. Il litesse? Ce professeur a bien d'au-

faudrait dire unefemme qui se très choses plus importantes à

gouverne mal , et puis unefemme apprendre que celles-là; et quand

dont oncause , et puis unefemme même il aurait ouï parler des

suspecte , et puis unefemme qui manières de la civilité à la mode,

ne se comporte pas saintement il se dispenserait légitimement

(63) , et enfin prier les précieu- de s'y conformer. Son âge et son

ses du plus haut vol d'inventer caractère ne demandent pas qu'il

quelque périphrase. s'y conforme , et demandent au

(61) Confères lanm. de ranicleEsnxct. contraire qu'il ne s'y conforme

[ Je n'ai Ivouré cet article dans aucune pas. Disons aussi que les HOUVel-

edition du Dict. de Bayle. 1 F • -i-.' A j •* J

(62)r«j-eJ/«Chevriana,p«r(.//,p. 4,5. les civilités sont des servitudes

(63) Notez que Sandoval, en parlant des que les grands imposent , OU que

abominablesaclionsquifurentcommisesdans l_lir, flatrpiire invpnrpnt au nré-
Rotne par Parméede Charies-Quintl'ani^, jeurS batteurs inventent au pre

se contente dédire que ce nefut point uneac- judice de l'ancienne liberté. Or

lion sainte, ohr* no sznla. fojru La Mothc- S'J1 est peralis à UI1 chacun de

k-Vaycr, par. 177 du deuxième tome dele- r , ,, -,

duion in- 12. renoncer a 1 ancien usage , il est
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de le retenir jus- ou d'un tableau impudent n'estpermis aussi

ques à ce que tout le monde y

ait renoncé ; et il y a des person

nes à qui il est bienséant de ne

changer de manières qu'avec un

peu de lenteur. Il en va de cela

comme des modes d'habit. Les

mondains se hâtent de prendre

les nouvelles modes , mais les

gens sages se contentent de les

prendre quand elles sont adultes,

s'il m'est permis de parler ainsi.

Il faut tenir un milieu dans ces

choses-là : il ne faut être ni des

premiers à s'en servir, ni le der

nier à les quitter ; et l'on ne se

rend ridicule en retenant les

vieilles modes, que lorsqu'elles

ont été tout-à-fait abandonnées.

Je réponds , en second lieu ,

qu'il n'est pas vrai qu'il faille

bannir d'un livre tous les mots

que l'on n'oserait prononcer en

présence des honnêtes femmes.

J'en prends à témoin un homme

qui sait les manières de la cour.

C'est M. de Saint-Olon. Il n'eût

pas voulu dire devant des dames ,

en conversation sérieuse , ce qu'il

a écrit des mariages des Afri

cains (64).

La liberté que l'on peut pren

dre avec beaucoup plus d'étendue

dans un livre que dans un dis

cours de vive voix est fondée

pas sans remède, on peut promp-

tement se détourner ou fermer

les yeux ; mais on n'a pas les

mêmes moyens de fermer la bou

che à un discoureur. La honte

qu'une idée obscène peut exciter

est beaucoup plus forte quand on

est environné de témoins qui

observent notre contenance. La

confusion et l'embarras ou une

honnête femme se trouve est un

état incommode ; nature pâtit

alors. Il s'élève aussi dans, son

âme un mouvement de colère ,

par la raison qu'on n'a pas accou

tumé de parler ainsi à des fem

mes que l'on respecte , et que

l'on croit vertueuses , mais à des

femmes dont on a mauvaise opi

nion. Bien de tout cela n'a lieu

par rapport à un ouvrage. Il ne

tient qu'à vous de lire ou de ne

pas lire ce qui n'est pas assez

chaste à votre gré. Vous pouvez

prévoir, par exemple, dans mon

Dictionnaire , que l'article de la

courtisane Laïs sera muni de

citations qui contiennent des

faits malhonnêtes : ne le lisez

pas. Faites reconnaître les lieux

par des personnes affidées , avant

que de vous embarquer dans

cette lecture ; dites-leur qu'elles

vous indiquent par où il n'est

sur plusieurs raisons. Une obscé- pas bon de passer. Outre cela,

nite , dite en face à d'honnêtes une femme qui est seule quand

femmes en bonne compagnie ,

les embarrasse beaucoup. Elles

ne peuvent se garantir de ce

coup choquant ; il ne dépend

point de nous d'entendre ou de

ne pas entendre ce qu'on nous

dit en langue vulgaire. La ren

contre fortuite d'un homme nu

(64) Dans sa Relation de Maroc, imprimée

.. Paris tan 1695.

elle lit un ouvrage , n'est point

exposée à ces regards d'une com

pagnie , qui sont ce qui embar

rasse , et ce qui décontenance le

plus (65); et, puisqu'un auteur

ne s'adresse à qui que ce soit en

(65) Les personnes les plus pudiques n'ont

point de honte , quand elles sont seules , de

l'état où elles sont en sortant du lit ; mais

elles en auraient honte si aVautres les jr

voyaient.
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particulier , elle ne se croit point d'un coup par l'opposition d'un

méprisée ni offensée. tiers. Ce tiers est une fille qui se

Mais enfin, me dira-t-on, trouve enceinte, et qui demande

vous ne pouviez pas ignorer qu'il que le mariage que son galant a

y a présentement beaucoup de contracté avec une autre soit dé

femmes qui lisent les livres de claré nul. Supposons qu'une très-

littérature. Vous ne deviez donc honnête femme , qui n'a ouï

pas vous contenter de ce que vous parler qu'en géuéral de l'opposi-

appelez civilité ordinaire , il fal- tion , veuille savoir sur quoi se

lait monter jusqu'à la civilité la fonde cette fille. On pourrait lui

plus délicate et la plus rigide , répondre en cent manières diffé-

afin que le beau sexe ne rencon- rentes sans se servir des paroles

trât rien qui pût salir l'imagina- qu'un crocheteur ou un débau-

tion. Ma réponse est, ques'ileût ché emploient dans de tels cas.

été possible par l'observation de On pourrait lui dire : elle a eu

cette sévère civilité d'empêcher le malheur de devenir grosse ;

que l'on ne trouvât rien de sem- il a joui d'elle ; il a eu sa com-

lilable dans mon Dictionnaire , pagaie; ils se sont vus de près ;

je me serais assujetti de très-bon ils ont eu commerce ensemble ;

cœur aux règlemens des puristes il en a eu la dernière faveur ;

qui se sont le plus approchés du elle lui a accordéce qu'elle avait

goût des précieuses; mais j'ai de plus précieux , les suites le

connu évidemment que la plus témoignent; on nepeut dire hon-

fine délicatesse est incapable d'é- nélement ce qui s'est passé entre

pargner à un lecteur aucune ima- eux , les oreilles chastes en soufi

ge d'objet obscène. C'est ce qu'on friraient ; elle est obligée àfaire

ne croirait pas facilement, si je réparer son honneur. On pour-

n'en montrais la vérité avec la raittrouverplusieursautresphra-

dernière évidence. ses mieux enveloppées pour ré-

Je n'ai besoin pour cela que pondre à la question de l'honnête

de la preuve de cette unique femme , mais elles iraient toutes

proposition : Les termes les plus peindre dans son imagination ,

grossiers , et les termes les plus aussi fortement que Michel Ange

honnêtes dont on se puisse servir l'eût pu faire sur la toile, l'action

pour désigner une chose sale , la sale et brutale qui a produit la

peignent aussi vivement et aussi grossesse de cette fille. Et si par

distinctement les uns que les au- hasard cette honnête femme eût

très dans l'imagination de l'au- entendue le mot de gueule dont

teur ou du lecteur. Cela semble un débauché se serait servi pour

d'abord un grand paradoxe , et dire à l'oreille à un autre débau-

néanmoins on le peut rendre sen- ché ce que c'était , elle n'aurait

sible à tout le monde par un pas une idée plus évidente de la

argument populaire. Figurons- chose. Aucune personne quelque

nous une de ces aventures qui chaste qu'elle soit ne peut nier

servent quelquefois d'entretien à sincèrement ce qu'on vient de

toute une ville, un mariage prêt dire, si elle veut prendre la pei-

à être célébré , et suspendu tout ne d'examiner ce qui se passe
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dans son esprit. Il est donc cer- ponds que c'est à cause des idées

lain que les termes les plus hon- accessoires qui accompagnent un

nêtes et les termes les plus gros- tel mot , et qui n'accompagnent

siers salissent également l'imàgi- pas une phrase enveloppée. L'im-

nation , lorsque la chose signifiée pudence que l'on observe dans

est un objet sale. les personnes qui s'expriment

Servez-vous tant qu'il vous comme un crocheteur , et leur

plaira des expressions les plus manque de respect , sont la vé-

chastes dont l'Écriture se soit ritable raison pourquoi l'on se

servie , pour représenter ce que fâche. On trouve trois idées dans

l'on nomme devoir conjugal , leur expression , l'une est directe

Adam connut Evesafemme (66); et principale , les deux autres

Abraham vint vers Agar (67) ; sont indirectes et accessoires. L'i-

je m'approchai de laprophétesse dée directe représente la saleté

(68) , vous ne pourrez jamais de l'objet , et ne la représente

affaiblir l'image de cet objet : il pas plus distinctement que lepeut

s'imprime dans l'esprit tout com- faire l'idée d'un autre mot. Mais

me si vous employiez le langage les idées indirectes et accessoires

d'un vigneron. Disons la même représentent la- disposition de ce-

chose touchant les phrases con- lui qui parle, sa brutalité, son

sommer le mariage , le mariage mépris pour ceux qui l'écoutent,

fut consommé , le mariage nefut '© dessein qu'il a de faire un af-

point consommé, qui sont, pour front à une femme d'honneur

ainsi dire, des expressions con- (71)- Voilà ce qui fâche. Ce n'est

sacrées, et dont on ne saurait se point en tant que pudique qu'elle

passer dans les relations les plus se trouve offensée; car sous cette

v sérieuses , et dans les histoires les notion-là rien ne la peut offenser

plus majestueuses (6g) : ces mots- que l'objet même qui salit l'ima-

là excitent la même idée que les gination : or ce n'est pas de cet

mots qu'un paysan emploierait, objet qu'elle s'offense , puisque,

Voyez la note (70). si elle en eût été imprimée par

Mais d'où vient donc , me d'autres phrases aussi significati-

dira-t-on , qu'une honnête fem- ves réellement de l'obs-énité que

me ne s'offense pas des exprès- le mot de gueule , elle ne s'en

sions enveloppées , et qu'elle se Mrait Pas fâchée ; c'est donc sons

fâche d'un mot de gueule? Je ré- d'autres égards qu'elle se fâche,

je veux dire à cause de l'incivilité

(66) Genèse, ckap. iv, vers, i que l'on a pour elle. Et de là vient

(67) Zà même, chap. XVI , vers. 4. „..« £~-ê. t & l J

(68) Ésaïe , chap. Vin, «„. 3 . ?" . > f f ^^ ^

(69) comme celles où Ccn traite du Di- kntes s emportent plus fièrement

vorce d'Heurt vin et de Catherine d'A- <IU une honnête femme contre

ragon' ceux qui leur disent des saletés :

(70) Cette expression-ci, les parties qu'on c'est cm'elles Drennent rela rmur
ne nomme pas, est censéefort modeste etfort e5L.<lu e"es prennent Cela pour

. chaste; cependant elle est aussi significative UUeitlSulte, et pour UU affront

qu'aucune autre; c'est au fond nommer ce

qu'onditqu'onnenommepas ;c'eslle caraclé- (71) Conférez ce que dessus, citation (36)

riser de telle sorte , que personne ne peut de l'article BÈzE , t. III, p. Lai, où je citt

être en doute de quoi il s'agit. l'Art de Penser.
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sanglant. Ce n'est point l'amour si grand amour pour la pureté ,

de la chasteté qui les anime , que non-seulement elle voudrait

c'est l'orgueil et le désir de ven- qu'il ne s'excitât jamais dans son

geance. Et pour ce qui est des âme aucun désir malhonnête ,

femmes d'honneur qui s'irritent mais aussi que son imagination

d'une obscénité grossière , elles ne reçût jamais aucune idée

le font par un amour- propre d'obscénité, ne pourrait parvenir

très-raisonnable ; car la raison à son but à moins que de perdre

veut qu'elles soient sensibles à et les yeux et les oreilles , et le

une injure qui les attaque dans souvenir d'une infinité de choses

la possession du respect qui est qu'elle n'a pu s'empêcher de voir

rendu à leur sexe : la raison veut et d'entendre. Il ne faut point

aussi qu'elles se maintiennent aspirer à une telle perfection

dans une bonne réputation , ce pendant qu'on peut voir et des

qu'elles ne feraient pas , si elles hommes et des bêtes , et qu'on

souffraient patiemment qu'on sait ce que signifient certains

leur tînt les mêmes discours mots qui entrent nécessairement

que l'on tient aux femmes de dans la langue du pays. Il ne dé

mauvaise vie. pend point de nous d'avoir cer-

Voilà comment je prouve qu'il taines idées quand un tel ou un

n'eût pas été possible d'écarter \el obJ.et fraPPe nos sens > elles

de ce Dictionnaire toutes les cho- V«*pniMnt dans notre imagina-

ses qui salissent l'imagination, tion hongre mal gre que nous en

On la salit nécessairement , quel- ay°,u^ " n J va Point de la Mas

que tour que l'on veuille prendre tete °e les avoir , pourvu que le

pour signifier que Henri IV eut cœur s en détache et les desap-

des enfaus naturels *. Prouve; Sl P°»r être chaste i fal-

T1 , ,.. , . lait qu aucune idée de souillure

Il est donc surquil me doit ne frappât l'imagination , il fau-

suffire de me tenir enferme dans dfait bien se ^ d>alIer aux

les limites de la civilité ord.nai- , oU ,><m censure n

re. Une personne qui aurait un relé > et oh on ]ft tjmL de ^

* Avant la révolution, dans beaucoup de de promesses de mariage. Il ne

collèges, et depuis dans de beaucoup de pen- faudrait jamais écouter laliturjtie

sionuats même de jeunes tilles , on taisait ap- ., ' .- , . "

prendre de mémoire une instruction sur que 1 on y lit devant tout le peu-

l'Histoire de France, par l'abbé Leragois, pré- pie le jour des nOceS. Il ne fau-

centeur d'un bâtard du grand roi Louis XIV. S •. 2! ■ 1' i»rè ".

Ai chapitre de Henri fv, après avoir indi- d™lt jamais lire 1 Ecriture sain te

ijué les noms de ses enfans légitimes, on qui est le plus excellent de tOUS

.dressait la demande suivante : - D. N'eut- jes y t y faU(Jrait f {

il point d entans naturels? A quoi on repon- ' ( *

dait : — B. Pardonnez-moi , il en reconnut Comme des lieUX pestiférés tOU-

onZe:sb: de Gabrielie d'Estrées, deux de tes les conversations où l'on parle

Henriette de rîalsac, un de Jacqueline de , jj 1

Beuilet deux de Charlotte des Essarts ; il en degroSSeSSeS, et d aCCOUChemenS,

eut plusieurs autres qu'il ne put ou ne vou- et de baptêmes. L'imagination

lut pas reconnaître. . - *, 1, «» .
t ■. j-.- .. . >- „• est une coureuse qui va de reflet
La première édition ou a notrff- connais- ^ a

sanceonait supprimé cette demande et celte 3UX Causes avec Une extrême ra—

réponse est de 1806 ; mais je ne serais pas pidité : elle trouve Ce cherriin si

eloone qu on les trouvât encore dans des * , n -,

éditions postérieures. battu, qu elle parvient d un bout
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à l'autre avant que la raison ait ci-dessus , n'empêchent pas que

en le temps de la retenir. I objet sale ne se peigne dans l'i-

11 y a nne autre considération magination tout comme si l'on

qui peut apprendre aux compi- se serrait des termes d'un paysan,

lateurs de littérature qu'il leur La crainte d'être raillées comme

suffit de se tenir dans les bornes des prudes et des précieuses

de la bienséance ordinaire. Cest (7^) (ait qne les femmes n'osent

qu'ils ne doivent pas espérer se fâcher pendant qu'on ménage

qu'ils seront lus par des gens les expressions (74). Cest une

dont les oreilles et l'imagination pure question de nom , nne Traie

soient si tendres , que le moin— dïspnte de mots : la chose signi-

dre objet obscène leur puisseeau- fiée passe, mais non pas toutes

ser des surprises dangereuses. Je les paroles qui la signifient. Ainsi

ne sais pas si l'on supposait arec un auteur doit croire qu'il ne

raison dans l'ancienne Rome , prendra pas ses lecteurs an dé-

que les mots sales que l'on faisait pourvu , et qne la coutume les

dire à de petits enfans à la cham- aura fortifiés et endurcis,

bre des nouvelles mariées (72) , Il est bien certain que les fem-

étaient les premiers qu'elles eus- mes qui lisent un livre de lit—

sent entendus ; mais je suis per- térature ne commencent point

suadé qu'aujourd'hui , de quel- par-là : elles ont déjà lu des ro

que sexe que l'on soit, on n'a pas maris , et des pièces de théâtre,

plus tôt vu le monde quatre ou et des poésies galantes. Les voilà

cinq ans , que l'on sait par oui- donc bien aguerries. Il n'y a rien

dire nne infinité de choses gras- dans mon Dictionnaire qne l'on

ses *. Cela est principalement ne puisse braver, après «voir

vrai dans tous les pays où la ja- combattu de tels ennemis. Si l'on

lousie n'est pas tyrannique. On y s'est tiré heureusement d'aussi

vit dans une grande liberté. Les mauvais pas que le sont la mu-

conversations enjouées , les par- sique luxurieuse (-j5) des opéras,

ties de plaisir , les festins , les la tendresse des tragédies , le li-

voyages à la campagne , y sont bertinage des comédies , les des-

presque un pain quotidien. On criptions passionnées des effets et

n'y songe qu'à se divertir, et des désordres de l'amour, on lira

qu'à égayer l'esprit. La présence bien sans péril les articles d'AnÉ-

du beau sexe est bien cause que laed et d'HÉLoisE. Si l'on trouve

les obscénités n'y entrent pas à des endroits choquans, cette pei-

visage découvert, mais non pas ne sera bientôt suivie dn doux

Qu'elles n'y aillent en masque, plaisir de s'être donné à soi-même

n les produit sous des enrelop- de nouvellespreuves de la forcede

pes qui , comme je l'ai prouvé sa pudeur. Si l'on se plaît à ces

{1*)nV<*eUUuus,nm.(G)<Urar«cU endroits-là, et si l'on s'y gâte,

LiciteiE, tam. ix, pag. 227 ce ne sera point ma faute , il s'en

*•^ P«***"!.B?uhier trouve qne Bajle q3) r ci-dessus , cit. (5a).

**t 10 en cootradsetura arec lufmeine , puis- / .

■<nil a roula tirer «ratage de la plaisan- (74) '<>re£ a-deœu, ai. (ao).

tm* d'un aToeat.Vojexrarticl?QuiLi.E>ic, (75) Cette epUhète est de M. Despréaux .

r«unK (A) , tom. XII , pag. 376. dont ta X: satire.
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faudra prendre à sa propre cor- j'ai marquée. Ils doivent dire, i°.

ruption. Ne sont-ce pas des cho- qu'un historien doit observer

ses que je fais voir comme crimi- simplement que Charlemagne,

nelles ? et les deux Jeannes de Naples , et

C'est ce que j'avais à dire sur Henri quatrième , n'ont pas été

la première des deux questions chastes ; 2°. qu'un prédicateur ,

qu'il me fallait discuter. J'espère et un directeur , et tout autre

que l'on verra clairement toute homme qui souhaite la réforma-

la force de ma justification , et tion des moeurs , doit censurer

qu'on tombera d'accord que s'il simplement et en général les dés-

v a dans mon dictionnaire quel— ordres impudiques. J'ai cité (76)

que obscénité digne de censure , un auteur qui condamne perpé-

elle ne sort pas des exprès- tuellement l'historien Mézerai

sions que j'emploie , quand je d'avoir fait mention de certains

parle de mon chef. Voyons main- faits particuliers qui blessent les

tenant si elle consista dans les chastes oreilles. Il le condamne

choses mêmes; soit que j'aie rap- nommément sur le chapitre de

porté les propres paroles des au- Marguerite de Valois , première

très auteurs , soit que je n'aie femme de Henri le Grand,

fait qu'en donner le sens. Cest II y a eu de cette espèce de

la seconde question que j'ai en- puristes dans tous les siècles; mais

trepris de discuter. toujours aussi il y a eu de très-

On ne peut prendre l'affirma- grands auteurs qui se sont ruo-

tive sur cette question sans éta- qués ou des scrupules ou des fan-

blir cette hypothèse : i°. qu'un taisies de ces gens-là, de sorte

historien est obligé de supprimer que la république des lettres a

toutes les actions impures qui se toujours été divisée en deux par-

rencontrent , ou dans la vie des tis là-dessus : chacun a eu ses au-

princes, ou dans la vie des parti- torités et ses raisons; chacun a

culiers; 1°. qu'un moraliste qui répondu et chacun a objecté, et

condamne l'impureté ne doit ja- jamais aucun tribunal suprême

mais spécifier aucune chose qui n'a défini ce qu'il fallait suivre,

offense la pudeur. Les puristes C'est ce qui me dispense d'un

dont j'ai tant parlé ci-dessus doi- long examen : je trouve là. une

vent nécessairement embrasser voie courte de me tirer pleine-

cette hypothèse , et il est certain ment d'affaire. Car si ceux qui

qu'on a vu toujours beaucoup de ont méprisé les maximes des pu-

gens qui ont condamné les his- ristes ont toujours fait un parti

loires et les invectives, où les dés- considérable dans la république

ordres de l'impudicité paraissent des lettres , s'ils ont toujours

sous des images affreuses. maintenu leurs droits , s'il n'y a

Si nos puristes veulent éviter point eu de décision sur ce dif-

le blâme de raisonner inconsé- férent , il est permis à chaque

qnemment, et de quitter aujour- particulier d'embrasser leursecte.

hd'hui les maximes oii ils revien- et de croire que pour le moins il

dront dès demain , il faut qu'ils est probable qu'elle est bonne,

admettent toute l'hypothèse que (■& Voytz cudestus Us eu (441. (45;.

TOME XV. 2 3
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L'on ne peutcontester ici raison- que les ministres n'ont pas osé

nablement à personne les privi- rapporter tout entières ( E ).

léges du dogme de la probabilité. Tous les artisans parmi ceux de

Ceux qui ont suivi Ja faction des la religion en France savaient

anti-puristes (77) ne sont pas ré- dire aux missionnaires , dans la

duits à deux ou à trois auteurs disputesur le mérite des œuvres,

araves : on les pourrait compter que toutes nos justices sont com-

par centaines, et ils se peuvent me le drap souillé ; mais la suite

fortifier de l'exemple décisif des du passage leur était inconnue,

écrivains inspirés de Dieu (78). parce qu'on ne la mettait point

Si vous parcourez la Genèse , dans les livres de controverse,

vous trouverez que Moïse nous Saint Paul dans son épître aux

raconte sans nul détour que Romains ( 85 ) a— t— il les mé-

deux filles , ayant enivré leur nagemens que nos puristes de-

père , couchèrent avec lui , et en mandent pour la chasteté des

eurent des enfans (79); que Dina oreilles? Ne décrit-il pas d'une

fille de Jacob fut violée (80) ; que manière aussi forte que naïve les

Juda fils du même patriarche se plus abominables impuretés des

souilla en plein chemin avec païens?

une femme qu'il prenait pour Si l'on m'objecte que les écri-

une prostituée, et qui était sa vains sacrés ont des privilèges

belle-fille , et qui le connaissait particuliers , sunt superîs sua

bien (81); qu'un fils de Juda.... jura, il faudra répondre que non-

(82); et que Ruben , frère aîné seulement les auteurs païens les

de Juda, commit inceste avec une plus graves , mais aussi les anciens

femme de son propre père (83). pères de l'église ont écrit avec

Le Lévi tique contient plusieurs cette même liberté. Tite Live,

choses qu'on n'oserait faire lire quand il raconte si majestueuse-

dans les temples des protestans. ment et si gravement la proscrip-

Le livre des Juges raconte une tion des Bacchanales (86), nous

action abominable (84). Les pro- découvre des horreurs qui salis-

phètes se sont servis des exprès- sent et qui font frémir Fimagi-

sions les plus fortes pour repré- nation. Sénèque,le plus grave et

senter la turpitude de l'impudi- le plus rigide philosophe de l'an-

cité. Voyez aussi dans l'Apoca- cienne Rome, a décrit avec la

lypse la description de la Paillarde, dernière naïveté les impuretés

Ils ont employé des comparaisons les plus infâmes (87). Il les a

condamnées avec toute la sévé-
(nn) On appellera ainsi, pour abréger, •. r j, - »

ceux qui se moquent de là prétendue déli- rlted un censeur , mais en même

causse des puristes. temps il les a dépeintes toutes

^ifas^f^i'&S'Affi nues > °uPeu s'en faut- L* p««

(Catherine.) Q5)Judtap.I.

(79) Genèse , cliap. XIX. x ' r

(80) Là même , chap. XXXIV. <86) Titus Livius , lib. XXXIX, pag. m.

(81) Là même, chap. XXXVIII. 749 et "?■ ; <* "«'« 7"'Antoioe de la Fa\f

(82) Là même. Je ne puis dire enfrançais dans sa traduction française de Tite-Iivt,

l'action queMoise raconte. n'a point affaibli l'original.

(83) Là même, chap. XLIX , vers. IV. (87) Voyez /'HexaroéVon rustique, jour-

(84) Au chap. XIX. née II ,pag, m. 45 et suiv.
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del'église lorsqu'ils parlent.oudes et ses espèces , est infini (8g). Je

gnostiques , ou des manichéens , ne prétends point excuser tous

ou de telles autres sectes, racon- les casuistes , mais je puis bien

lent des choses qui salissent non- mettre en fait que dans l'église

seulement l'imagination , mais romaine aucun d'eux ne saurait

qui soulèvent aussi l'estomac, et se dispenser de dire des choses

qui peuvent presque servir d'é- qui offensent la pudeur. On sait

métique. Arnobe dans ses invec- que le père Noël Alexandre s'est

tives contre les païens ménage déclaré pour la morale rigide ,

si peu les termes , qu'on peut et qu'il a eu bien des querelles

assurer que M. de La Fontaine à soutenir sur ce sujet. Je par-

eùt mieux voilé de pareilles cho- courus l'autre jour dans ses Dog-

ses et n'aurait osé égayer avec la mes de morale ce qui concerne

même liberté ce qui concerne les péchés contre le septième

Priape. Saint Augustin en quel- commandement (90), et je n'y

ques rencontres s'est exprimé si trouvai presque point de période

naïvement et si salement que qui ne contienne des saletés tout-

rien plus (88). Saint Anibroise à-fait grossières. Je crois pour-

et saint Chrysostome l'ont fait tant qu'il est de ceux qui traitent

aussi , et ce dernier même a un tel sujet avec la plus grande

soutenu qu'il le fallait faire si modestie. Mais enfin cette ma-

l'on voulait inspirer une vérita- tière ne souffre pas que l'on

hle horreur des crimes que l'on ménage la pudeur, et qu'on

dépeignait. Casaubon n'a point mette l'imagination à couvert

approuvé cette conduite (F) ; de l'obscénité. Disons-en autant

mais il nous permettra de croi- des canonistes (91), et de ceux

re que son sentiment sur des qui composent un livre d'anato-

questions de morale ne peut pas mie ; et afin qu'on sache qu'en-

être comparé à celui de ce grand core aujourd'hui les esprits po-

saint. lis et de bon goût entrent dans

Si l'on donnait une liste de la secte des anti-puristes , je rap-

tous les historiens depuis Suétone porterai un passage du critique

jusques à M. de Mézerai qui rap- de M. de Saint-Évremond. Ne

portent grossièrement les actions voit-on pas encore, dit- il (92),

impures, l'on remplirait plu- en théologie, dans le traité des

sieurs pages. Et qu'on ne me actes humains , l'explication de

dise pas que Suétone a été blâmé tous les désordres tant en action

par de célèbres auteurs : cela ne qu'en pensée , que la concupis-

sert de rien à mes adversaires, „j_ ,...,.
. > . .« (09) Voyez entre autres Jean de Sarisberi

puisque Ceux qui le JUStltient évéque de Chartres, de Nugis Curialium ,-

Sont aussi illustres que Ceux qui Ub.ru, cap XIIl, ou il s'excuse sur l'exem-

m ï . . //-. . pie de saint Paul.

le desapprouvent (G). ,>„,.■! , , , , i
— * * -, , , (ûo) Ou If sixième, selon le calcul des ca-

Le nombre des écrivains mo- Coliques romains.

ralistes , qui ont déploré la Cor- ($t) Lorsqu'ils expliquent le titre de fri-

ruption de leur siècle, et parti- «iais- et d'autres sujets matrimoniaux.

cularisé fort naïvement ses excès „ <9?> Dia-rution sur les OEuvres de m. de

Saïui-tvreni'-itui . /"'^r. 2tO , 21.7, eatt, de

(88) Là même, pag. 48 et suit*. Paris , 1698.
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cence nous peut suggérer? Il ne cela J et rien n'est plus propre à

faut pas croire que ces explica- prévenir le public. Un censeur,

lions scandalisent la pudeur , qui prend la chose sur ce ton-là,

elles sont nécessaires à ceux que se fait louer des dévots et du

Dieu destine à la direction, et beau inonde; on le regarde com-

qui doivent s'appliquer à con- me un protecteur de la pureté.

naître les péchés dans toutes Voilà ce qui le détermine à se

leurs circonstances , pour décou- déclarer pour les puristes. 11 se

vrir aux pécheurs Vélat ou ils donne du relief en deux maniè-

sonl , et afin de porter à la pé- res ; car il se produit comme une

niience ceux qui veulent vérila- personne qui travaille pour les

blement se convertir. Que si bonnes mœurs , et qui fréquente

vous voulez toujours que ces Irai- le monde poli, et non pas les

tés scandalisent lapudeur, trou- tabagies (g5) où l'on contracte

vez une science quiy soit plus l'habitude de parler grossière-

opposée que l'anatomie, où tou- ment, comme le remarque plus

les les parties du corps sont con- d'une fois le critique de Mézerai.

templées dans l'état de pure na- Artifice et ruse d'auteur que tout

ture; cependanly a-t-il quelque cela : l'intérêt du bien honnête

loi contre ceux qui s'en me- n'y est appelé que pour y former

lent (q3)? un beau dehors. Beaucoup de

Le parti des anti-puristes se- gens, qui necritiquent les livres

rait beaucoup plus nombreux qu'en conversation , suivent les

si la vanitéousi la malignité des traces des critiques imprimées.

. esprits critiques n'engageait plu- Combien croyez-vous qu'il y a

sieurs écrivains à passer dans eu de personnes qui ont crié con-

l'autre faction. Il ne paraît près- tre je iivre fc Contactibus impu-

que point de bon livre contre le- ^w (96), et contre l'Histoire

quel on ne compose. On l'éplu- jes Flagellans, parce que M. Boi-

che de tous les côtés , et si l'on y ]eau je 30Cteur n'était pas de leur

trouve des pensées ou des ex- caDale dans la faculté de théolo-

pressions qui ne soient pas as- gje ; S'ils eussent été contens de

sez délicates par rapport à la l'auteur qui est un homme célè-

passion impudique , on ne man- jjre par sa probitc et par son sa

que pas de faire éclater beaucoup vojr) [\s eussent trouvé fort bon

de zèle pour les intérêts de la qU>;[ eut fa{t connaître vivement

pudeur offensée (g4)- On se jette |eg obscénités qu'il a censuréei;

à corps perdu sur ce lieu com

mun et l'on fait bien des vacar- (g5) Ce mot signifiant , ce me semble , te

mes Rien n'est plus facile que ««»? oh l'on va fumer, manque doits k

""'■ «"-" r 1 Dictionnaire de Furetiere.

(n3) M. Devaux , prévôt de la compagnie (g6) Qu'ily avait d'autres livres très-pn

des' maîtres chirurgiens de Parts , a publié nicieux , imprimés à Paris , composés p"r

un ouvrage dont parle le XXIe. Journal des des docteurs, contre lesquels la sacrée /•'-

Savans 1 7o3- tes journalistes , quoiqu'ils culte devait fulminer anathème , où cepf*'

condamnent les grossièretés de fauteur, en dant elle était muette; cefut là qu'il nom"'

rapportent quelques-unes. une suite de livres , enli'e lesquels celui dt

(oi) Luther, dont les expressions n'étaient M. Boileau , des Attouchemens sales ci i»'

pas ménagées, critiqua Érasme. Voyez la purs, eut sa place. Affaire de Marie A'\"r<'

Réponse de celui-ci ,pag. 3^,35. da , pag. ! I .
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mais, à cause qu'ils ne l'aimaient j'eusse mieux fait en me condui-

pas , ils ont embrassé les maximes sant d'une manière toute diffë-

des puristes. rente.

Mais quelque nombreuse que Le droit qu'on a de citer ce

puisse être cette faction , ou par que j'ai cité se fonde sur deux

ces motifs , ou par d'autres plus raisons : l'une , que s'il est per-

honnêtes , il est sûr que l'autre mis à toute la terre de lire Ca-

parti est assez considérable pour tulle et Martial , etc. , il est per-

faire que l'on disculpe ceux qui mis à un auteur de rapporter de

le suivent. Le poids et l'autorité ces poètes les passages que bon

des anciens pères de l'église qui lui semble : l'autre, que s'il est

l'ont embrassé à l'imitation des permis aux historiens de rappor-

prophètes et des apôtres , lui ter une action impure commise

donne un si haut degré de pro- par Caligula , il est permis à un

babilisme, que si quelques-uns auteur de rapporter une pensée

s'aheurtaient à soutenir que l'on ou une remarque obscène de Mon^

ne peut pas s'y ranger en sûreté taigne ou de Brantôme; car cet-

de conscience , ils ne mériteraient te remarque n'est pas une action

pas qu'on les écoutât. à beaucoup près aussi criminelle

S'ils se réduisaient à soutenir que les infamies de Caligula.

que l'autre parti est meilleur, on Quiconque a droit sur le plus a

se pourrait croire obligé à nouer droit sur le moins , et il serait

des conférences avec eux, pour contradictoire ou absurde de vou-

comparer les unes avec les autres loir bien que Pétrone , et Suéto-

les raisons de ces deux sectes , ne , et les poètes les plus lascifs ,

quoiqu'à dire le vrai il paraisse soient imprimés et vendus pu

bien étrange que des chrétiens bliquement avec des notes qui

mettent en doute s'il y a un meil- en expliquent les obscénités .les

leur chemin à suivre que celui plus brutales ; et de défendre à

des écrivains inspirés de Dieu, l'auteur d'un dictionnaire histo-

Mais enfin on pourrait se relâ- rique commenté de se servir d'un

cher de ce grand droit , et en- passage de ces écrivains pour

tendre leurs difficultés , et leur confirmer ou pour éclaircirquel-

proposer les siennes. Je n'ai nul- que chose.

lement besoin de ces discussions. Examinons ici trois objections

C'est assez pour moi que la qu'on fait ordinairement. On

conduite des historiens ou des dit, i°. Qu'un médecin et un-

censeurs , qui rapportent des casuiste sont contraints par la

obscénités , soit non-seulement nature de leur sujet à remuer

de permission , et autorisée par bien des ordures , mais que mon

un usage non interrompu , mais ouvrage ne demandait rien de

aussi fort bonne. semblable; 2°. que ceux qui écri-

Car si ces auteurs-là ont pu vent en latin peuvent prendre

écrire légitimement ce qu'ils ont des libertés que notre langue ne

écrit , je les ai pu imiter , et les souffre point; 3°. que ce qui était

citer légitimement. Cela me suf- permis dans les siècles précé-

fit. Examinera qui voudra si dens doit être interdit au nô-
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tre, à cause de sa prodigieuse

corruption.

La première de ces trois diffi

cultés ne peut tomber que dans

l'esprit des lecteurs qui n'ont

nulle connaissance du caractère

de mon livre. Ce n'est pas un li

vre de la nature de ceux que

l'on intitule, Bouquet historial ,

Fleurs d'exemples , Parterre

historique , Lemnisci historia—

rum , où l'on ne met que ce que

l'on veut. C'est un dictionnaire

historique commenté. Laïs y

doit avoir sa place aussi-bien que

Lucrèce ; et comme c'est un dic

tionnaire qui vient au monde

après plusieurs autres , il doit

principalement fournir ce que

les autres ne rapportent pas. Il

faut y donner non-seulement un

récit des actions les plus con

nues , mais aussi un détail exact

des actions les moins connues ,

et un recueil de ce qui est dis

persé en divers endroits. Il faut

apporter des preuves , les exami

ner , les confirmer , les éclaircir.

C'est en un mot un ouvrage de

compilation. Or personne ne

doit ignorer qu'un compilateur

qui narre et qui commente a

tous les droits d'un médecin et

d'un avocat , etc. , selon l'occa

sion : il se peut servir de leurs

verbaux , et des termes du mé

tier. S'il rapporte le divorce de

Lothaire et de Tetberge , ilpeut

donner des extraits d'Hincmar

archevêque de Reims , qui mit

par écrit les impuretés que l'on

avéra pendant le cours de la

procédure (97)- Voilà ce que je

(97) Ces paroles sont Urées de mes Rë\

flexions sur un imprimé qui a pour tilre:

Jugement du Public , etc , pag. 4. [ci-dessus

pag. 25 r. ]

disais dans mes Réflexions sur le

prétendu Jugement du public

l'an 1697. Je le répète avec cet

autre passage : « Quand on

» m'aura fait connaître le secret

» de recueillir dans une compila-

» tion tout ce que les anciens

>• disent de la courtisane Laïs ,

» et de ne point rapporter pour-

» tant des actions impures, je

» passerai condamnation. Il faut

» du moins qu'on me prouve

» qu'un commentateur n'est pas

» en droit de rassembler tout ce

» qui s'est dit d'Hélène ; mais

» comment le prouverait-on ?

» Où est le législateur qui ait

■■ dit aux compilateurs : Vous

» irez jusque-là, vous ne pas-

» serez point outre : vous ne ci-

» terez point Athénée , ni ce

» scoliaste , ni ce philosophe ?

» Ne sont-ils pas en possession

» de ne donner point d'autres

» bornes à leurs chapitres que

» celles de leur lecture (98) ? »

Je pourrais nommer beaucoup

de théologiens, qui, ayant choisi

de gaieté de cœur une certaine

matière, ont cilé à droite et à

gauche tout ce que bon leur a

semblé , quoique ce fussent des

choses qui salissent l'imagina

tion. J'en nommerai seulement

trois , M. (99) Lydius , M. Saldé-

nus , et M. Loméier. Ils étaient

ministres flamands, le premier à

Dordrecht,le second à la Haye,

et le troisième à Zutphen. On les

estimait beaucoup , et à cause de

leur érudition , et à cause de leur

vertu. Qu'on lise les Dialogues du

premier touchant les cérémo

nies nuptiales (100); les Disserta-

(98) Là même, pag. 14. [ci-dessus p. 267.J

(99) Jacques.

(100) J'en ai donné le titre ci^lessus, rem.

(B) de l'article Lydius, tom. IX * pag. 33?-
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tions du second de Canis prelio, les autres hommes contre l'iti-

et de Eunuchis ( i o i ) ; et la Dis

sertation du troisième sur les

baisers ( 1 02) ; on y trouvera des

obscénités affreuses , et des cita

tions abominables.

On me répliquera que ces ou

vrages sont en latin. C'est la se

conde difficulté que j'ai à résou-

fluence maligne des objets sales.

Voici trois réponses à cela. Je dis,

en premier lieu , que le latin est

intelligible à un si grand nom

bre de personnes par toute l'Eu

rope , que la première différence

ne pourrait jamais suffire à dis

culper ceux qui racontent ou

dre , et j'en ferai voir sans peine qui citent des obscénités en cette

la nullité : car un objet sale ne

blesse pas moins la pudeur quand

il va se peindre en latin dans

l'âme de ceux qui entendent

cette langue , que lorsqu'il se

peint en français dans l'âme

de ceux qui entendent le fran

çais ; et si c'était une chose con

damnable que d'imprimer des

objetsobscènesdansson imagina

tion, et dans celles de ses lec

teurs , on ne saurait disculper

ces trois ministres. Ils enten

daient ce qu'ils écrivaient , et ils

l'ont rendu intelligible à tous

leurs lecteurs , et par conséquent

ils ont sali leur esprit , et ils sa

lissent tous les jours l'imagina

tion de ceux qui les lisent. Mais

ne serait-on pas bien injuste si

on leur faisait ce reproche ? il

langue; le mal serait toujours

rand , et même très-grand. Je

dis , en second lieu , que l'étude

ne communique des forces que

peu à peu contre les objets qui

salissent l'imagination ; et ainsi

les obscénités latines seraient

toujours fort à craindre par rap

port aux écoliers. On ne voit

guère , généralement parlant ,

qu'ils soient plus chastes et moins

débauchés que les autres jeunes

hommes. Enfin je dis que la plu

part de mes lecteurs ont étudié;

car ceux qui n'ont point d'étude

ne se plaisent guère à s'arrêter sur

un livre entrecoupé comme ce

lui-là de passages grecs et latins.

En tout cas ils ne peuvent rien en

tendre aux principalesobscénités,

puisqu'elles sont en latin. Je con-

faut donc ne le point faireà ceux clus que s'il y a du bon dans les

qui écrivent en français ; car ils différences que l'on m'objecte, je

ne vont pas plus loin que d'enten

dre ce qu'ils écrivent, et de le ren

dre intelligible à leurs lecteurs.

Je sais qu'on alléguera deux

différences : l'une, que ceux qui

entendent le latin ne sont pas en

aussi grand nombre que ceux

qui entendent le français : l'au

tre, que ceux qui entendent le

latin se sont mieux fortifiés que

(loi) Dans l'ouvrage intitulé: Otia Tlieo-

"g'ca, imprimé l'an 1684.

(102) Dans le livre intitulé Dicram Genia-

hum sive Dissertationum PhiiologicarumDe-

CJS I, imprimé fan 163^

suis en état de m'en prévaloir.

Passons à la troisième difficul

té : elle porte sur la corruption

extrême de notre temps. Nous

avons perdu , dit-on , et l'hon

nêteté des moeurs , et celle des

mots. Les termes qui étaient au

trefois honnêtes, ne le sont plus :

il eu faut employer d'autres qui

n'excitent que des idées de pu

deur; car sans cela on achèverait

de perdre le peu de vertu qui

s'est conservé. Je n'examine point

si l'on a raison de prétendre que
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le temps présent soit plus cor- ont-elles avoué que ce sont des

rompu que celui de nos ancêtres termes qui font courir un grand

(io3). On a toujours fait les risque à leur honneur? Ne vous

mêmes lamentations ( io4) , et diraient-elles pas plutôt que c'est

c'est ce qui nous en doit donner les calomnier que de ne les pas

quelque défiance. J'ai bien de la croire à l'épreuve d'une idée et

peine à croire que la corruption d'une parole ? Ne vous diraient-

de notre temps soit égale à celle elles pas que si elles veulent un

du règne de Charles IX et de langage qui marque plus faible-

Henri III. Mais ne disputons ment l'impureté , c'est afin que

point sur cela, employons le dato l'on se fasse une idée beaucoup

non concesso des logiciens , et plus juste de leur vertu , qui est

supposons ce qu'on nous deman- plus sensible à la pudeur que celle

de. J'en conclurai tout le con— de leurs aïeules! Elles ne crai-

traire de ce que l'on en conclut ; gnentdonc pas comme une chose

car il n'est jamais aussi nécessaire tentante lés objets grossiers. Ils ne

de représenter fortement et vi- feraient que donner de nouvelles

vemeut la laideur du crime , que forces à leur pudeur. Elles ne s'en

lorsqu'il fait le plus de ravages formalisent qu'à cause de l'im-

(H) : et c'est un mauvais moyen politesse et de l'incivilité qu'elles

d'arrêter le cours de l'impureté trouventdans certains mots. Ceux

que de la décrier avec des paro- qui prétendent que vu la corrup-

les de soie, et que de n'oser don- tion infinie de notre temps il faut

ner un nom odieux aux femmes s'abstenir de tous les récits qu'ils

qui se prostituent. Outre cela , nomment grossiers sont sembla-

si la corruption est si grande , de blés à un voyageur , qui , pour

quoi a servi cette chasteté de empêcher que son manteau tout

mots introduite dans le français couvert de boue ne se salît, se

depuis soixante ans , selon le cal- garderait bien de le mettre dans

cul de M. Chevreau ( i o5) ? N'est- une chambre où il fumerait. Si

ce pas un signe que la proscrip- la dépravation du cœur est si

tion des idées prétendues grossie- grande que la lecture d'un vilain

res est un remède de néant ? Et fait historique pourrait pousser

qui vous a dit qu'il les faut pro- dans l'adultère les jeunes gens ,

scrire de peur de ruiner entière- assurez- vous que ce sont autant

.ment la pudeur ? Avez - vous de pestiférés dont vous craignez

consulté les femmes , en faveur d'empirer la condition en les

de qui principalement vous vous mettant auprès d'un galeux. Un

abstenez de ces termes-là? Vous style poli, et des enveloppes déli-

(lo3) Je veux même avouer que certains Cates , ne guériront pas de telles

ordres de gens sont plus corrompus qu'au- geus , et ne les arrêteront pas sur

trefois ; et c'est ce que j'ai entendu par ces i 1 j j r •_■

paroles de la page l de mwRéflexitms sur le les bords du précipice.

.ingénientdu Public: Nous voulons paraître Sûrement On donne ici dauS

plus sages que nos pères, et nous le sommes j sophisme , à non Causa VTO

moûts queux. . Y » *, ,

(lo^) Voyez un bel endroit sur cela dans causa. Ce n est pas de la que de-

le ni. volume des Mélanges de Vigneul pendent les destinées de la chas-

Marville. i , , ,, . . u ■

Uo5j Voyez ci-après la cit. (i), pag. 36j. tête: vous n allez point a 1 orw
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gine du mal. Il demande de tout

autres remèdes. On est déjà

tout pénétre d'obscénités , et l'on

a fait tout son cours de matières

sales et d'ordures , en paroles

pour le moins, avant que l'on

ait lu Suétone. Les mauvaises

conversations , inévitables à tout

jeune garçon qui n'est point gar

dé à vue , font mille fois plus de

mal que les histoires de l'impu

reté. Un très - habile homme a

dit que le Plutarque d'Afaiyol est

dangereux pour les mœurs , en

ce qu'il peint les choses d'une

manière trop libre et trop naïve ,

et qu'il s'jr trouve quelques ter

mes qui ont aujourd'hui une si

gnification peu honnête ( 106).

11 me permettra de n'être pas de

son sentiment. Les peintures et

les phrases d'Amyot n'ont rien

qui approche de celles que l'on

voit et que l'on entend tous les

jours dans le commerce du mon

de. Joignez à cela que si cette

traduction de Plutarque était

dangereuse pour les mœurs ,

toute autre version de Plutarque

le serait aussi, à moins qu'on ne

retranchât de l'original tous les

endroits oii les choses ont été

peintes d'une manière trop libre

et trop naïve.

Il n'y a point ici de milieu :

il faut , ou qu'un livre ne fasse

aucune mention d'aucun fait im

pur, ou que nos censeurs avouent

qu'il sera toujours dangereux

quelque délicatement qu'il soit

écrit. Une traduction sera plus

polie que l'autre; mais si elles

sont fidèles, on y trouvera les

images des impuretés que l'ori

ginal rapporte.

(lo6'l Dacier, Préface de sa traduction de

quch/ues Vies de Plutarque.

Que M. Chevreau assure que

faire des enfans est une expres

sion grossière, et qu'il faut dire

avoir des enfans , c'est ce qu'on

pourra lui accorder ; mais si

quelqu'un ajoutait que par la pre

mière de ces deux phrases on fait

un grand tort aux moeurs , et

que par la seconde on leur rend

beaucoup de service, il le fau

drait traiter de conteur de pau

vretés et de fadaises.

Si l'on examine bien les cho

ses , on trouvera que le mot

paillard ne doit être rejeté que

par la même raison qui fait re

jeter les termes contaminer, vili

pender, vitupérer, et une infi

nité d'autres du vieux gaulois.

Cela veut dire qu'il n'a point

d'autre défaut que d'avoir vieilli.

Les oreilles délicates se plain

draient qu'on les écorche , si l'on

se servait des mots que je viens

de rapporter. Voilà ce qui fait

aussi que l'on est choqué Aepail1

lard , de paillardise ; car si la

chose signifiée était le sujet du

dégoût , on ne pourrait pas souf

frir le mot impudique, dont l'i

dée est aussi forte que celle de

paillard.

J'ai encore deux observations

à faire. La première est que nos

puristes approuvent presque tou

jours dans l'hypothèse ce qu'ils

condamnent dans la thèse. Qu'il

me soit permis d'employer ici

ces termes de rhétoriciens. De

mandez à un catholique romain

ennemi des quiétistes , s'il ne

faut pas qu'un historien s'abs

tienne de toucher aux choses qui

peuvent salir l'imagination ? Il

vous répondra , C'est son devoir.

Laissez passer quelques jours , et

puis allez lui apprendre qu'il pa-
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raît une Relation du quiétisme * les libelles où l'on voyait des

dans laquelle on voit un très- descriptions impudentes de l'im—

grand détail des abominables pureté de la cour de Henri III.

impuretés des sectateurs de Mo- La même inégalité de condui-

linos. Témoignez-lui que la lec- te se remarque parmi les pro-

ture d'un tel ouvrage vous a testans. Ils ne se plaignaient

choqué, et que la pudeur ne point que ces libelles contre Hen-

saurait souffrir de telles choses ; ri III , leur persécuteur, mena

il vous répondra qu'il est néces

saire de découvrir l'abomination

de ces faux dévots , afin de désa

buser beaucoup de personnes qui

ont du penchant vers le quié

tisme ; et qu'ainsi l'auteur de la

relation est louable d'avoir fait

connaître au monde les actions

infâmes de cette secte. Vous

trouverez cent autres personnes

geassent peu les chastes oreilles.

Buchanan , qui publia un ou

vrage sur les impudicités de Ma

rie , reine d'Ecosse (107) , est un

homme de bienheureuse mémoi

re parmi tous les presbytériens.

Cependant c'était un ouvrage

qui salissait horriblement l'ima

gination. Nicolas de Clémangis,

Pelagius Alvarez , Baptiste Man-

qui conviendront avec vous que tuan , et plusieurs autres qui ont

l'on ne saurait avoir trop d'é- fait une peinture si naïve et si

gards ponr les oreilles pudiques , sale des impuretés de la cour de

et qui déclameront avec un grand Rome, sont regardés par les

protestans comme des témoins

de la vérité. Ils les citent encore

aujourd'hui en toute occasion ,

et il y a peu de livres de contro

verse où ils n'en aient donné de

fort longs passages. Vous en

trouverez un grand nombre dans

un ouvrage français du célèbre

du Plessis Mornai (108). Il n'y a

drou t que le caractère d'historien pas long-temps que trois minis-

zèle contre Suétone, et con

tre Lampridius : mais deman

dez-leur quelques jours après ,

s'il faut excuser les historiens

qui ont raconté tant de choses

abominables des Albigeois , ou

des Fratricelli , ou des Adamites ,

ou des Picards , ou des Lollards ,

ou des Turlupins , ils vous répon-

et de zélé catholique les engageait

à faire savoir à toute la terre

les obscénités de ces hérétiques

précurseurs des luthériens.

Les papistes d'Angleterre, fugi

tifs en France ou en Espagne , ne

choquaient point les chastes

oreilles de leurs bons amis ,

lorsqu'ils publiaient des satires

contre la reine Elisabeth , où

ils la faisaient paraître com

me un monstre d'impudicité.

Les ligueurs ne blâmaient point

très (109), dont les deux pre

miers sont Suisses et l'autre

Français , ont renouvelé ces cita

tions. Henri Etienne , qui débi

te tant de contes sales dans son

Apologie d'Hérodote , n'a point

déplu à son parti : on a jugé que

cet ouvrage était propre à tour-

Ci 07) Voyez ci-dessus , cit. (9) de l'article

Buchanan , tom. IV, pag. 217.

* C'est de la Relation sur le quiétisme ,

par Bossuet, que Bayle parle ici.

(108) Intitulé le Mystère d'Iniquité.

(109) M. Heidegger , in Historiâ Papatùs,

l'an 1684, et in Magnâ Babylone, [an 1687;

M. Zuinger , in Tractatu de Festo Corponi

Christi , fan l685 ; et M. Jurieu , dans ses

Pic'juge's le'gitimes contre le Papisme, fi"

1685.
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ner en ridicule l'église romaine ; (112), l'an 1701 , sont un livre

on l'a trouvé bon sur ce pied-là ; où à la vérité tous les termes sont

il s'en est fait beaucoup d'édi— fort honnêtes ; mais les idées que

tions, et j'apprends qu'on vient l'auteur (n3) veut que l'on ait

de le réimprimer à la Haye. Peut- sont si infâmes, si horribles,

on voir un plus grand amas de et si monstrueuses, qu'il n'y a

turlupinades et de quolibets, que Lucien et ses semblables qui

et de mots bas et obscènes , que en puissent soutenir l'énormité.

celui qu'on trouve dans quelques Cela ne donne point de scandale

livres du sieur Sainte-Aldegonde aux protestans , ils ont jugé au

qui néanmoins a été fort estimé contraire que l'auteur ayant eu

et fort loué? Le livre qu'un Aile- pour but défaire sentir le ridi-

mand a fait annoncer dans le cule du papisme sans aucune

Nova Litteraria Maris Ballhici , controverse , a rendu service à la

l'an 1699 , et qui doit avoir pour bonne cause. On s'est plaint de

titre , Sacra pontificiorum Pria- quelque chose qu'il avait dite en

peia , seu obscenœ papistarum faveur de Nestorius , mais non

in auricularibus confessionibus pas du reste , qui , comme je l'ai

quœstiones quibus S. confes- déjà dit, étonne, atterre, et

sionarii innocentes puellas fos- fait frissonner le corps et l'âme

minasque ad lasciviam sollici- (n4). M. de Meaux ayant été

tant , sera sans doute bien goû- obligé d'insinuer un trait sem-

té et bien approuvé. Il fera néan- blable , pour faire connaître les

moins beaucoup de peine aux fureurs d'une visionnaire (1 1 5),

oreilles chastes, puisqu'il con- a cru avoir contracté quelque

tiendra un recueil des questions souillure, et y a cherché du re

obscènes des confesseurs. Et à mède par cette oraison : <■ Mais

propos de cela je me souviens de » passons ; et vous , ô Seigneur,

l'illustre Pierre du Moulin, qui „ si j'osais , je vous demanderais

a reproché aux catholiques ro- „ un de vos séraphins avec le

mains les obscénités qui se lisent „ p[us brûlant de tons ses char-

dans leurs ouvrages concernant „ bons , pour purifier mes lèvres

la confession auriculaire. Il en a „ souillées par ce récit , quoique

marqué (1 10) quelques-unes qui „ nécessaire (1 16). » Notez bien

font horreur, et qui ne cèdent ce dernier mot : il porte beau-

en rien à l'impureté dont Proco- (Ma) A Amsterdam.

ne accuse l'impératrice Théodo- (u3 M.Rinoult, ci-devant cordelier, et à

ra PliKiPlir'irnntrovpr'iistes oro- présent ministre du saintévangileàLondres.
ra. Plusieurs controversées pro h y earticle nESTOrhjs, t. xr,

testans (m) ont étale les ordu- pag.'ng, rem. (H).

res des livres des Confesseurs. (Il5) Mais qu'était-ce enfin que ce Songe ?

Pr.nr narlpr rl'nnP rhnw dp et qu'est-ce qu'y vit ceUefemme si pénétrée?

four parler cl une cnose ae Vn'emontagne%u Mefut reçue par Sisvs-

pl US fraîche date , je dis que les Christ, une chambre, où elle demande pour

Aventures de la Madona et de paient les deux «t{-.qu'elle y'jf'™

. ... , voilà un pour ma mère , et lautie pour

François a Assise , publiées woll,, mou ,ta„Us.e. Et un peu après :}c vous

(I to) Dans sa Nouveauté du Papisme. ai choisie pour cire ic" avec vous. ht. de

(III)* Jurieu , entre autres , dans son Meau* , Relation sur le Qmct.sme, pag. 7.8,

Apologie de la Réformation , tom. 1, p. l5o édit. de Bruxelles, ibg».

et suiv. , édition in-4°. Kll®l La '"éme-
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coup contre ceux qui disent cause sans violer un comman-

qu'aux dépens mêmes de la véri- dément de Dieu qui porte qu'il

té il faut ménager l'imagination ne faut point faire du mal

du lecteur. Ce prélat, qui est au afin qu'il en arrive du bien(i 18).

reste si ennemi des grossièretés Voyons la seconde observa-

du style qu'il n'ose employer le tion. N'ài-je pas contrevenu à ce

mot de paillarde sans en faire beau précepte d'Isocrate : Croyez

excuse (h 7), n'a point cru que que tout ce qui est maïhon-

les folies épouvantables et ob- néle à faire est malhonnête à

scènes de la dame Guyon dussent dire (119? Et ce précepte ne

être supprimées. doit-il point servir de loi à tous

Je ne veux pas dire que gêné- ^es chrétiens , puisque saint Paul

ralement tous les protestans qui veut 1ue ce qui est sale ne soi'

en ont usé de la manière que Pas mênie nommé entre eux

j'ai rapportée veuillent assujet- (I2°)? Je réponds que cet excel-

tir les historiens , les compila- ^en* axiome ne condamne que la

teurs et les commentateurs au mauvaise coutume (1) , qui rè-

joug des puristes. Je crois seule- Sne parmi les jeunes gens et

ment que plusieurs d'entre eux parmi les hommes mariés , de

le prétendent dans la thèse ; mais parler à tout propos de leurs

puisqu'ils approuvent ensuite plaisirs impudiques , et de s'en-

dans l'hypothèse ce qu'ils avaient tretenir effrontément de tout ce

condamné, leur goût ni leur té- T" appartient à cette espèce de

moignage ne me sauraient nui- volupté. Il est bien sûr pour le

re , et je puis entièrement me moins que ce grand apôtre n'a

prévaloir de l'opinion de tous les point prétendu défendre de par-

autres qui sont d'accord avec 1er sérieusement, honnêtement,

eux-mêmes et sur l'hypothèse et historiquement , d'une action

sur la thèse. impure. Il n'a point ôlé la liber-

On ne peut point prétendre té aux Pères et aux meres din"

que pour le bien de l'église il terroSer Ieurs enfans sur les his-

faut souffrir qu'un auteur avance tolres de la Bible ' et de leur

des choses qui salissent l'imagi- faire reciter 1u'lls ont retenu

nation , et qu'en un tel cas il est qUf la fille de Jacob fut violée;

louable de le faire. Cela dis-je quun fils de David viola sa Pro"

ne peut être allégué; car si le pre sœ.ur *' etc' Rien n'est P!us

débit des choses qui salissent l'i- S1 ,8), &"** ~ux ?°mV ehap- "*> ve?- 1

magination était mauvais en lui- rf& xèyl„ e7v*. MZ. Q- facu. *Zt

même , OU ne pourrait l'em— itlrpia , ne dicta quidem décora esse puta.

ployer pour le Drofit de la hnnno Isocrates- ad Demonicum , pag. m. 6.
y j jjuui ic prom ae la Donne (i20)EpîtreamEpliés.,cA«p. f,wr».4.

(1 17) Ce saint apôtre a bien pris garde de * Da,™ le ^T"^"l Testament re

né pas nomme,- la prostituée dont il parle PresenUr 'S.™™ *?. d autre?. P'ece,s d' "

„»o «,7„/*a.. ..,.t ^ p. 'rv /"*'"- genre au XVIe. siècle, on allait plus loin

unetmt '£ X ' ?!,**X"r*> W" quW recitation; car l'action du fifs de Da-

unejemme publique; et, si l'on veut me per- vid était oresaue mise sous les veux des spec-

Z'ÛZrZ" ""''f'**™™™,odieux, une uteurs. toyez nne Dissertation sur lesan-

paMarde, une prostituée, ^f„c. M. de cien$- jes m stires^ par u, Berriat Saint-

meaux , préface sur l Apocalypse, p ag. 2-j , Prix, dans le tom. V des Mémoires de la Se-

' ' ' Hajre. Cie(e- royale jcs Antiquaires , p. i63 et suiv.
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malhonnête à faire que cette ac- Il est temps de finir cette lon-

tion du fils de David. Il n'est gue dissertation. C'est une ma-

pourtant point malhonnête de tière plus difficile à traiter qu'on

la réciter , de la prêcher et de ne s'imagine. J'espère que ma

l'imprimer. Saint Paul eût-il pu justification paraîtra très-claire-

défendre d'en faire mention; ment, non pas à ceux qui ont

eût-il voulu interdire la lecture trop de présomption pour pou-

de la Bible? Ne voulait-il pas voir connaître qu'on les désabuse

bien que ses lettres fussent lues , mais à ceux qui s'étaient laissé

et que les enfans mêmes sussent entraîner à croire ou sur le té-

ce qu'il écrivait aux Romains sur raoignage d'autrui, ou sur des

la vie abominable des gentils? Il raisons mal approfondies. S'ils

faudrait être fou pour s'imagi- ont été excusables d'avoir été

ner que le précepte d'Isocrate éblouis par des apparences spé-

signifie qu'un écolier ne devait cieuses avant que j'eusse donné

jamais rendre compte de sa lec- ces quatre éclaircissemens , ils

ture de l'Iliade, ni à son péda- ne peuvent pas espérer de l'être

gogue, ni à son père , touchant en cas qu'ils s'obstinent dans

les endroits où il est parlé des leur première illusion. Ils eus-

adultères des dieux. sent bien fait de suivre les ordres

Si l'on voulait disputer à tou- de Jésus-Christ : Ne jugez point

teoutrance, l'on alléguerait qu'il selon l'apparence, mais jugez

est malhonnête de dérober, de d'un droit jugement (122). Us se

trahir , de mentir et de tuer , et sont fiés aux premières impres-

qu'il n'est point malhonnête de sions des objets et n'ont pas af

faire mention de ces crimes ; tendu les raisons des deux par-

mais comme il est évident que ties. Cela est toujours nécessaire

le précepte d'Isocrate ne con- et surtout quand il s'agit de ju-

cerne que les péchés opposés à ger d'un écrivain qui ne suit pas

lachasteté , on serait un pur chi- les manières les plus communes,

caneur si on lui faisait cette ob- H faut d'abord soupçonner qu'il

jection. Les cyniques et les stoï- a ses raisons , et qu'il ne ferait

ques s'en servaient pour justi- pas cette démarche si par un

fier leur dogme, qu'il n'y a nulle long examen de sa matière il

saleté dans aucun mot. Cicéron n'en eât envisagé tous les côtés

ne les réfute que par la supposi- avec plus de soin que ne le font

tion de la honte naturelle (121). ceux qui se contentent de lire.

(121) Necverb audiendi sunt CynicL, aut Ce Soupçon très-bien fondé de-

siquifuerunt Stoïci penè Cynici , qui repre- •» insnirer DMiirniin A* len

hmdunt, et irrident, qubd ea , quœrelur- V<til inspirer DeauCOUp de len-

pia non sint , nominibus ac verbis Jlagitiosa teur et de patience , par rapport

d,Kamm : illaautem, quœturpia sint, no- à ]a SUSpens;on fe SOn jugement.

minibus appellemus suis. Latrocinari,frau- -- . x . J p #

dare, adulterare re turpe est, sed dicitur Mais Ce qui est tait est fait. On

nonobscainè.liberisdareoperamrehonestum. peut seulement espérer que les

est, nomine obscœnum : pluranuein eam sen- • j ,1 **

lentiam ab eisdem contra verecundiam dis- Secondes pensées seront meil-

putantur : No> autem naturam sequamur, luereS.

et omne quod abhorret nculorum auriumque

approbatione fugiamus. Cicero , de Offi- ( 122) Evangile de saint Jean, ckap. Vif x

ciis, tib. I, cap. XXXV. fers. 24.
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J'avertirai mes lecteurs qu'on

trouve en divers endroits de ce

Dictionnaire mon apologie (i23)

tout auprès des choses qui peu

vent choquer les esprits ten

dres.

(123) Principalement à l'égard des ob

scénités. •

(A) Quelque rigide que soit M. Che -

vreau sur le chapitre des mots obscè

nes. .. il n'a pointparlé selon sesprin

cipes. ] Immédiatement après avoir

«lit avec le maréchal de Bassompier-

re , que (a) tous les hommes portent

la clefdu trésor , c'est-à-dire de la

virginité des dames, il assure que

faire des enfans est une manière

de parler obscène, (b) et que l'on ne

doitjamais s'en servir devant les da

mes qui ont les oreilles délicates.

Voilà deux observations qui n'étaient

point propres à s'entretoucher. En

futation. Il a trouvé des obscénités

dans les poésies de Malherbe , à cause

de quelques mots qui ont double sens

(e) , mais qui n'ont été pris par- Mal

herbe qu'au sens honnête. M. Ménage

a dit là-dessus , et sur ce que Saint-

Amant trouvait sale cet hémistiche

du même poète , qu'on survit à sa

mort , « qu'il faut avoir l'imagination

» étrangement gâtée , pour trouver

» dans les auteurs de semblables or-

» dures. Quôd si recipias , nihil lo-

» qui tutum est, dit Quintilien , au

» sujet de celui qui trouvait nneob-

» scénité en ces mots de Virgile ,

» Incipiunt agitata tumescere (/)...

» Mais , pour revenir à notre vers de

» Malherbe, Je veux bander, etc. ,

» ceux quiy trouventquelque obscé-

» nité ont encore plus de raison

» que ceux qui en trouvaient dans

» Térence et dans Salluste , le mot

» cVaures et celui d'animos ôtant

» toute équivoque ( g ). » M. Che-

voici une qui est un mensonge : Les vreau a répondu (h) , qu'ilfaut être

Latins , continue-t-il , ont eu la mê

me délicatesse pour liberis dare opé

rant , ce qui a été remarqué dans la

seizième lettre du livre neuvième de

Cicéron à Papirius Pétus , où l'on

pourra encore voir pourquoi on a dit

filulôt nobiscum que cura nobis. Au

ieu de la seizième lettre il fallait

citer la vin^t-deuxième ; mais cela

n'eût remédié qu'au plus petit mal ,

puisqu'il est faux que Cicéron dise ce

qu'on lui impute. Il ne dit rien ni

e nobiscum ni de cum nobis (c) , et

il assure que liberis dare operam est

une expression honnête (d). M. Che

vreau ajoute qu'il a ouï dire autrefois

:î;

aveugle pour nepas voir ces sortes de

choses, et que quand on ne s'aper

çoit pas de ces ordures , c'est un té

moignage que l'on y est fort accou

tumé... On ne cherche pas ces ordures

dans les livres; et l'on en rougit

quand on les y trouve- Qu'aurait pu

dire M. Ménage, si, après avoir ap

prouvé dans ses changemens mon

observation , il avait lu dans un pe

tit livre que je viens de tire , Je suis

convaincu qu'on examine aujour

d'hui les choses , etc., et dans un au

tre , On vit dans le consistoire tout

autrement ?S'il est honteux défaire

voir ces obscénités, il est encore plus

à une dame , C'est un homme qui n'a honteux de les écrire ; et pour les fai

plus sa fortune en vue, et qui ne re éviter, on est forcé de les décou-

pense qu'à bâtir des enfans , dont le vrir. Peu après il blâme cette exprès-

grand nombre le ruinera. Une dame, sion de Malherbe, elle était parais-

.mi on ci.ii'r no I i>vnl'Pîcmn /i.-i/îi* elp a r/intaTiicAi.A. _.. 7. _ " I -1 . _'i 1qui se sert de l'expression bâtir des

enfans, ne pourrait pas trouver mau

vais qu'on se servît devant elle de la

phrasefaire des enfans; et ainsi M.

Chevreau travaille lui-même à sa re'-

(a) Chevrteana , Jr*. part. , pag. 35o.

(fi) Conférez ce qu'a dit M . Arnauld dans la

Défense de là traduction de Mons t lib. IV,

chap. II, pag. 33-i .

(c) Notez que Quintilien , liv. VIIIy chap.

III , observe qu'au lieu de cum notis hominibus

il fallait dire cum hominibus notis.

[d) Liberis dare operam quant konestè dicitur

Cicero , epist. XXII , lib. IX » ad Famil. pas

53 , edit. Gravi. ^

santéjusques au nombril ; il prétend

(0 que ce dernier mot est même de

ceux que l'on ne peut plus écrirefort

honnêtement... Ce mot , dans le sens

propre, ^appartient qu'aux médecins

et aux sages-femmes qui disent les

(e) Chevrïeana , IIe. part. , pag. 122.

(/) Ménage , Observ. sur Malherbe , p. 38».

(g) Là même , pag. 58i.

(h) Chevrœana , //*. part. , pag. ia3,

{i)La même., pag. ia4- Notez que Girac ,

dans sa Réplique a Costar, sect. VIII , pag. m-

74 ■» a trouvé trop lascive cette expression de

Costar , la cuisse d'un jeune garçon si blanche et

si bien formée.



SUR LES OBSCÉNITÉS.
367

choses par leur nom : et en ceci la

bienséance et Vhonnélelé ne nous per

mettent pas de les imiter (k). Ne di

rait-on pas qu'il veut ramener la

vieille mode, qui ne souffrait pas que

Ton prononça t les mots soutier , pied,

lit , haut de chausses , sans ajouter

sous correction, saufrespect, réfé

rence parler. C'e'tait un des princi

paux chapitres delà Civilité' pue'rile,

on reconnaissait à cela les enfans

bien élevés : aujourd'hui tout cela

passe pour des marguerites villageoi

ses. Mais poursuivons. « On ne sau-

» rait e'viter avec trop de soin les

» obsce'nite's qui laissent toujours de

» sales ide'es dans l'esprit , et dont

» les oreilles les moins délicates sont

» offensées. C. Servilius Glaucia ,

» questeur l'an six cent quarante-un

» de Rome bâtie , e'tait regarde' com-

» me l'ordure et la boue des rues ,

» pour toutes les bassesses de son

» àme. Cependant le plus éloquent

» de tous les Romains ne put souffrir

» qu'on l'eût appelé Curiœ stercus

•» (*) , ni que l'on eût dit , pour exa-

» gérer la grande perte que l'on avait

» faite dans la mort de Scipion, Res-

» publica morte P. Scipionis Aj'ri-

» cani castrata. M. de Balzac ne s'en

» tenait pas à la bienséance ni aux

» préceptes des anciens rhéteurs qu'il

» appelait bien souvent ses mattres ,

» quand il écrivait d'un certain hom-

» me, Qu'il était tout composé de

» parties honteuses. Notre langue ,

» depuis soixante ans, est si discrète

» et si retenue , que l'on n'y dit plus

» fort sèchement les mots de p

» Meretrix ,ni de b... lupanar, que

» les sermonaires prostituaient au-

» paravaut , sans aucun scrupule ,

» dans leurs plus belles actions pu-

» bliques (/). »

Tous ces passages témoignent que

M. Chevreau avait une théorie fort

sévère ; mais sa pratique n'y répon

dait pas ; car si l'on ôtait de ses ou

vrages tout ce qui salit l'imagination,

on y laisserait une infinité de vides.

Ne parlons que du Chevrœana où il

moralise si austèremeiït. Combien de

choses n'y voit-on pas qui excitent

des idées fort obscènes? Quelques-

(k) Là même , pag. Ia5. *

(") Quinlilianus , Institut. Orat. , lib. VIII ,

cap. ri. De Tropis.

( ' ) Chevraeana , II*. part. , pag. a-5 , 376.

uns de ces endroits viennent de lui

par citation, et les autres immédiate-

ment.Pourquoi se faire des règles qu'il

est impossible d'observer, ni dans une

histoire générale , ni dans un recueil

de toutes sortes d'observations ?

Il ne sera pas inutile de donner

ici un exemple de ce qu'il a dit des

sermonaires du vieux temps. Voici

donc quelques extraits d'un sermon

de Jean de Monluc, évëque de Valen

ce, l'un des plus célèbres prédicateurs

du XVIe. siècle. « Celdy qui déflore

» et corrompt illicitement l'intégrité

de la vierge commet fornication

et stupre , duquel crime est parlé

au Deut. au xxn. ch. Toutefois de

notre temps l'on ne tient compte

d'une infinité de stupres , qui se

commettent tous les jours : tant

de pauvres filles qui sont seduic-

tes , subornées, et mises à perdi

tion , et ceux qui les ont débau

chées s'en glorifient , et estiment

que ce leur est beaucoup d'hon

neur d'avoir peu vaincre et attirer

à meschancetécellequi avoit quel

que temps résisté à l'amour folle

et autres tentations de la chair.

Mais si le monde ne les chastie , le

seigneur Dieu qui est là hault , qui

voit tout, leur demandera quelque

jour compte de leur faute. Ils ren

dront compte du temps qu'ils y

ont perdu , de l'argent qu'ils y ont

employé, pour les macquereauxet

macquerellages : et rendront comp

te des fautes que la fille aura faic-

tes depuis qu'elle a esté seduicte ,

et de ce qu'elle aura esté délaissée,

et n'aura trouvé party pour se ma

rier. Et alors cognoistront-ils s'il y

avoit de quoy se vanter et se glori

fier d'un acte si exécrable que ces-

» tuy-là (m) Contreviennent

» aussi à ce commandement ceux et

» celles qui contre l'ordre dénature

» abusent de leurs membres , et qui

» commettent ce vice énorme et de-

» testable qu'on appelle Sodomie.

» Telle manière de gens sont con-

» damnez à mort par la loy de Dieu,

» ainsi que nous lisons au Leviti-

» que, xx. chap... («). Contrevien-

(m) Monluc, évéaue de faïence , Sermons sur

les dix commandemens de Dieu , pas. So^, e'tlit.

de Vascosan , i558 , i'»-8e.

(n) Monluc, ét'érjw dr Valence, Sermons sur

les rnmmandt'mcns de Dieu , png. 5o6.
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» NENt à ce commandement ceux qui

y, vivent ordinairement en délices et

» voluptez , en festins , banquetz et

» superfiuitez de viandes , et nour-

» rissent leur corps pour en taire un

» vaisseau de luxure et de padlardi-

» se. Lesquels ont esté dépeints au

» vif par sainct Pierre en son epistre

» seconde, au second chap... (o). Ils

» font grand'chere , et banquettent

, ensemble avecques vous : ils ont

>» les yeux pleins d'adultère , et ne

>, scavent cesser de pécher, araor-

« cans les âmes inconstantes , c est

» a dire, tout leur but, leur somg

» et leur intention ne tend à autre

». fin que d'amorcer les pauvres âmes,

», et par leurs banquets et festins les

» attirer à commettre adultère , et

» toute espèce d'ordure. Tellement

» que leur maison est un bordeau ,

» un temple où se fontlesassemblees,

» où l'on dresse les parties , où les

» femmes sont seduictes : et ( pour

« le dire en un mot ) c'est la peste

», d'un pays. Et toutefois telle ma-

» niere de gens sont les plus estimez,

» et les plus honorez , et principale-

» ment ceux qui sont les chefs de

» bande , et comme coqz de la pa-

», roisse (p ). » .

L'usage que l'on peut tirer des ex

traits de ce sermon est de connaître

que la liberté de s'exprimer d'une

façon si naïve n'est point mauvaise

en elle-même ; car en ce cas-là elle

n'eût pas pu être bonne au temps de

Henri II. Or si elle était bonne en ce

temps-là , un prédicateur qui s'en

servirait aujourd'hui ne serait blâ

mable qu'à cause qu'il ne se confor

merait pas à la mode. Mais si quel

qu'un se hasardait aujourdhui a

porter la fraise ne choquerait - il

point la mode ? Il ne pécherait pas

pourtant.

(B) Un passage de M. Costar qui

a unlrès-grand rapport avec la matiè

re que je traite.^p. poli Voiture, (qui

le croirait ? ) fut accusé d'obscénité

\q) , ce bel esprit qui savait si bien

les manières du grand monde , et du-

beau monde : mais voyons ce que son

apologiste répondit. « 11 n'est guère

(o) Là même , pag. 007.

(p) Là même , pag. 5oi.

(7) Voyet la section XI de la Réponsede Girac

à la Défense de Voiture.

» de dame qui ne récite , et qui ne

» chante aux occasions , les vers que

m M. de Voiture a faits sur le derriè-

» re d'une demoiselle ; et je n'en sais

» pas une qui ne prononce hardi-

» ment un cul d artichaut et un cul-

» de-sac (r). » On allègue après cela

entre autres choses le passage que

j'ai rapporté ci-dessus (s) , et puis on

ajoute ces paroles remarquables ,

Ecoutons notre ridicule grondeur (*■).

On avait peur qu'il n'y eût pas suffi

samment de ces bons-mots dans les

lettres de M. de Voiture , et qu'il

fût en cela inférieur à Plante et à

Aristophane.il a été besoin d'ajouter

en la dernière impression ces termes,

qui manquaient à la lettre 178: Je

consens que l'on châtre Ulpien puis

que vous le voulez , et même Ptipi-

nien ; aussi-bien n'engendrent-ils que

des procès. Cette pensée est la plus

jolie du monde. Jusqu'ici j'avais tou

jours ouï dire h pleine bouche qu'un

livre était châtré, pourexprimer qu'on

en avait retranché quelque chose et

qu'il n'était pas entier. Si notre ad

versaire avait du crédit a l'académie,

ilferait ordonner qu'on abolirait celle

façon de parler licencieuse , et qu'on

mettrait celte honnête phrase en sa

place , incommoder des livres et les

faire eunuques. Les passages de Quin-

tilien {*') qu'il cite la-dessus sont très-

mal cités ,.et ce rhéteur soutient que

si on trouvait sales quelques façons

déparier de Salluste , ce n'était pas la

faute de l'écrivain , que c'était celle

des lecteurs. Et pour Celsus , qui s'i

maginait quelque ordure dans-un de

mi-vers de Virgile , ce même rhéteur

le condamne et prononce hardiment

que si on recevait de semblables déli

catesses il n'y aurait plus de sûreté à

parler , et qu'on serait réduit a se tai

re (t). Vous remarquerez que Costar,

(r) Costar , suite de la Défense de Voiture ,

pag. 189.

(*) Cit. (n3) de l'article Hospital ( Michel ù>

I') tom. rlZi. pag. 367.

("•)Pag. ,,«,3.

(*a) Pag. ^3. Ductare exercitus , et patrart

bcllum apud Sallustium dicta sanctè et antique

rideotur à nobis, si Diis placet : quam i-ulpam

non scribentium quidem judico , sed legentûun-

Quintil. , lib. 8 , cap. 3. Si quidem Celsus etre-

pïjaton apud Virgilûim putat , ïncipiunt agiw'a

tumescere ; quod si reetpias , nibil loqui uilon»

est. Ibid.

(t) Costar, suite de la Défense de Voilure,

pag. igj , 191.
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<|ui me fournit ce passage , n'était la prima perpurgarsi dalle colpe mor-

point de ces savans qui ignorent le tali, la seconda dalle veniali, e la

beau monde. Il le connaissait , il le terza dalle imperfezzioni. liai detto

fréquentait. che alcune volte in gadere délie donne

(C) Ils ont serpenté autour, comme tu sentivi specie di marlirio... che un.

s'ils eussent eu quelque regret de s'é- giorno parimente l'haifaite radunare

toigner d'un lieu aimable. ] Cela me e ad una per una invocare e bacciare

fait souvenir d'une inscription qui il tuo membro génitale.

est gravée en lettres d'or sur un

brenoir au pont Notre-Dame de

: mar- Il ne faut point douter que l'inqui-

Paris. sition ne fît imprimer ces choses, s'il

Sequana cam pritnitm reginœ allabilur urbi ,

Tardât précipites ambiliosus atjuas.

Caplus ainore loci , eurtum obliviscitur an-

ceps

Quojluat, et dulces iiectit in urbe moras.

Hinc varios implensjtuctu subewite canotes ,

Fons Jieri gaudet, qui modà Jlutnen erat.

Akko M. DC. IiXXVI. (y).

M. Je Santeuil * a fait ces vers.

( D) Je pense que l'inquisition en

use à peu près de même. ] Je ne crois

pas qu'elle fasse lire publiquement

s'agissait de de'sabuser une cabale ter

rible, et une populace irritée , qui

soutiendrait que pour de le'gères fau

tes on aurait puni rigoureusement un

religieux. C'est ainsi que l'on se crut

obligé de publier les informations

faites contre les templiers: on aima

mieux salir l'imagination , et faire

horreur aux oreilles les moins chas

tes , que de laisser croire qu'on avait

exterminé cet ordre sans un sujet

les abjurations qui contiennent des legJ5inîe

obscénités horribles ; mais pendant <E) u* prophètes ont employé des

le cours du procès elle en salit les comparaisons que les ministres n'ont

oreilles de ses assesseurs, et le papier Pas 0Se rapporter tout entières.] Je

de ses secrétaires , et enfin elle les

fuit lire à haute voix dans quelque

lieu particulier. C'est ainsi qu'elleen

usa l'an 1698 envers frère Pierre-

Paul de saint Jean l'évangéliste , au-

gnstin déchaussé , convaincu de pro

fanations , et d'impiétés , et d'impu-

commente ceci par un passage latin

de M. Menjot. aie obiter obseivabi-

mus mulierem menstruatam dici àvo-

xafliijusvii» asepluaginta... veteris tes-

tamenti grœcis interpretibus , wç pelicoç

«Vox«9»/*év»c vôia-a. « oùtcuori/v» iftùr

(*') , omnis nostra justitia est quasi

retés abominables. J'ai une copie de Pannu? menstruatae ; eô quod IsraëU-

l'Abjuration demi-publique, Abjura t,c,œ Jœminœ a.c »» t* «it >8,<rpo,

semipubtica , qu'il fit dans une cha- T.<7 V.'*"""» . (*') «« alibi loquunlur

 

lu mostrato e rimostrato aile tue so

pradelle dévote con le quali tu prose-

quivi gV abbracciamenli in parte nas-

cosle che .tu per la dolcezza di quelli

eri rapilo in estasi , e sentivi un go-

dimento infinilo dell' amor divino , e

che tu t 'infervoravi in quell' estasi

idem Esaïas anle'a dixerat (*4) xijy*»'-

o-iic a'j utttf T»t *Tojca8>t,u!v»c , ventila-

bis, hoc est disperges ea (de idolis

loquitur) sicut immunditiam men-

struatœ , ut J'en lexlus vulgatœ lec-

tionis (x).

(F) Casaubon n'a point approuvé

Hai detto haver bacciate aile tue cett° Conduite. ] C est bien a lui a

,lonne le parti vergognose , e che vouloir être plus sage que les anciens

dappo haverle cosi bacciate e toccate P„eres- S " s agissait de 1 explication

■'Uni benedette e li hai aperù II meati,

« pregavi Dlo che li conservasse in

tutlo quello benedetlo claustre* var^i-

nale... Hai detto che alcune donne li

hanno lavato le parti basse tre voile ,

[y) Description nouvelle de la ville de Paris,

tom. II, pag. 206, édit. de Hollande , iG85.

"Son nom est Santé»! .

{yv) J'ai suivi l'orthographe delà copie ma-

uujcrile que M. Sylvestre me donna U son retour

de Rome, l'an i^oo.

TOME XV.

d'un passage de Polybe , ou de Suéto

ne , ou d'Athénée , on aurait raison

de préférer ses lumières. Mais qu'un

homme , qui a fait sa principale oc

cupation de l'étude des humanités ,

prétende faire la leçon sur les ma-

(") Etala, c. 64.

(*3) Gènes, c. 3i.

("3) Loc. cit.

L"4) Ihiil. , c. so.

( v) Antonius Menjoliiu , de Passions utérin» ,

pag. 4 et 5.
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tières de conscience , aux plus saints 8ouc , an àvr'a x»fi/*n-l*c : ex loquentis

pères de l'église, c'est ce qu'on ne affecta , an curandi voluntale (/).

saurait digérer. Reconnaissons néan- Voyez la note (z).

moins le caractère de sa candeur : il (G) Ceux quijustifient Suétone sonl

n'a pas eu l'artifice de dissimuler aussi illustres que ceux qui le désap-

que sa censure du poè'te Perse se peut prouvent. ] Outre ce que j'ai cité ci-

réfuter par les maximes de saint dessus (aa) , je rapporte ici un beau

Chrysostome ; il a cité fort ingénu- passage d'Henri Glaréan. De viliis

ment les passages de ce père. Poëta dissertio sive disputatio duplex est.

alioquin gravissimus , et verecundiœ JJna , qud ad uitia homines allicimus

virginalis ,uttestanturde illo veteres, suasionibus , exhortationibus , m le-

a morib. suis heic discessit. Sic enim nociniis : ut qui antare docenl noslni

alienam impudicitium castigat , ut asiate , proh dolor ! etiam potare, qui

sermonis licentia, etsi.figuris obscu- amatoria ludunl , ut juvenum mentes

rati, caslas aures offendat mérita. velutiinebrient,quales impudici poë-

Omnino satius erat verecundiam si- tœ. Éa dissertio vitiosa est ac deies-

lentio vindicare. Sed nescio quomodo tanda , maxime homini christiano ,

pervasit etiam sapientissimorum ho- plus etiam Mis , quijuventutiutma-

minum mentes ilta opinio , obscœni- gistri prœsunt. Altéra est dissertio

tatem obscœnitate aut liberiore sal- </e viliis , ut ea detestemur ac execre-

tem dictionr. esse castigandam. Quod mur .. imo quolies de eisfit menlio .

quant h rectd ratione alienum ! et ta- ut ab iis dehortemur , ab us abstinea

men summis viris ita olim placitum. mus y ei execremur. Hœc dissertio

Quis sine rubore quœ de speculoHos- neutiquam reprehendenda est ; mulu

tu scripsil Seneca légal , paullb qui enim sancli viri ac doclores quemacl-

sit aîJ\uovÉs'«pos ? quia bealus Hiero- modum de virlulibus scripserunt , ita

nymus , Me tantus castitatis et vir- è regione de vitiis copiosè disserue

ginitatis buccinator ? nonne et ipse runt. Itaque Cœsarum refert viûa

aliquando in turpia turpiculè invehi- Suelonius : in odium illorum mon-

tur?sanè quidem : neque iduno loco. strorum idfacit , ut ea scilicetfugia-

Sed caussam quœ viros graves com- mus ac evitemus : imà cogitemus in

pulit , ut ita sentirent , itaque scribe- quanta cœcitate fuerunt perdài Mi

rent , aperit Johannes Chrysoslomus, nebulones : et multb magis in quanta

plénum illud omni virtute et sancti- stupiditale mumlus , qui talia porlen

monidpectus. Ait Me homilid quand ta dignatus est ullo honore, ctim

in Epistolam ad Romanos , eos quo- nihiCillis tetrius ac magis abomina-

rum est scopusflagitia hominum ne- bilefuerit (bb).

quam atque impudicorum reprehen- (jj) jt n'estjamais aussi nécessaire

dere , cogi necessarià fœditatem Mo- rfe représenter fortement et vivement

rum denudare , et quasi ob oculos ia iaijeur ,/„ crime, que lorsqu'il/ait

spectandam proponere : quia parum fc pius fe ravages. ] Voyez ci-dessu»

nliterprofecturisint.*Avfievyap,iji- (cc) ce qui porta Pierre Damien à

quit , o-tuioK iurrit; , où Sl/m-y x.a.SiKimx.1

<roiï *X0I/0VT0r «i» <fï /2ovm8Ï; xa.8â^a.(r- t^f Casaob., Comment, in Pers., Sal. IV,

(jai o-Qoff&s, à.vi.ywi é^sic iivt>yv/^vâ(ra.; pag. m. 344 « **)■

(TîtdJïÇ'êpoV TO MyofJttVOV. Solet etiam in (s) Note* que saint Chrysostome et Casaobot,

eam rem chirurgi exemplum afferre, "gardent ceci comme un vrai point Je mord,

eaf" ' , O . r I l un veut que cela soit uUle pour les mœnri,''

qui ut labo ac same manans ulcus Vautrsque ceiay s<,i,contraire. c'est pourqw

sanet non veretur SÎbi manus inqui- j'ai pu dire que sur un cas de conscience et M

nare ' ataue in fœtidissimum pus im- morale les lumières de Casanbon ne doivent?»

. ' ci. > ? • „ ; ;- .^«Hn être prr'ferees ; etie l ai pu dire sans rien avsn-

miltere. O wr(>oç, tnquit , m prwrem cgr £„.'„,., opvléàceque j'ai dit ci-Jrw.

ad Corinlhios , tmffêcToVtf. exfcitXêlV piou- aue le procès qu'on me pourraitfaire ne serai'.

xô«s»ot,ot/ moirtî vcës xaflapàc ifmn- que de grammaire.

pffffllt T« Xê'f*t> ***■' '^7raç a-ùfh à-TTAK- (aa) Démarque (E) de l'art, Suetime, w«

Kctëui o-vmii'iivç. Quam sententiam XIII, pag. S5i.

totidem ferè verbis; sœpt repetit , ^^^^fâïtffîJ.

idemque in eam ad 1 nessalomcenses „ium, cap. II , pag. m.3o.

distinguendnm monet , utrùm dican- ,„j Remarque (B) de l'article Duuz* .

tur ejusmodi sermones , t% ukciou ni- lv,pag.l6i.
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crire le Gomorrhceus , et considérez innocentions expedit talis declaratio

a résolution que prirent les domini- verbiDei. Secundo ad hoc nos adrao-

ains de prêcher contre la sodomie net Scriptura,prout est illnd , sinon

[uand ils eurent su ses débordemens. annunciayeris iniquo iniquitatem

.iiinmc la prédication leur était ejus , sanguinem eius de manu tuâ

■chue ea partage , ils mirent en dé- requiram. Et iteruin : Clama , ne

ibération s'il fallait tonner en chaire cesses : annuncia populo meo scelera

:ontre ce péché, ou n'en parler point eorum. Ratione etiam concludeba-

lu tout ; et ils conclurent qu'il fal- tur. Nam apostolus Paulus expressis-

ait tonner, puisqu'il devenait si simè loquitur ad Roman, i. de huj us

inant. Fralres Orainis Prœdicalo- modi vitiis , et sicut cuncta alia

rum, qui eum apuil christianos locum scripta ipsius necessariô prasdican-'

.iwaserunt , quem olim apud Genliles tur , ita et prsesens hase materia, cùm

oblinueranlpoëlœ et satyrici , in non sitdata distinctio inter suas doc-

tractat. de Turcis : Quœsitum extitit trinas , quare videlicet una magis

de gravi infectione populi christiani, debeat esse prsedicabilis quàm altéra,

quoad pradicta vitia ( Sodomitica ) Ad hoc est Gregorius in Moralibus ;

an videlicet tam gravis infectio ex Sicut incauta locutio in errorem per-

negligcntiâ ofEcii prœdicationis con- trahit , ita indiscretum silentium in

tingeret, dum ipsi praedicatores gra- errore relinquit {dd).

vitatem hujusvitii fidelibus non pro- (I) Cet excellent axiome ne con-

ponerent ? Quaesitumque ulterius ex- damne que la mauvaise coutume. ]

titit , an propter simplices et inno- Voici la pensée d'un commentateur

centes expediret prœdicatoribus sub <Je ces paroles d'Isocrate , Prohibe-

silentio pertransire de hujusmodi vi- tur hic omnis tùrXfttoyttt ko.) C>,a.<r^ïi-

tiis disserendo ? Responsum fuit , ^,'a, KaJ xann^opi* : quibus nihil est

quùd quia officium prœdicationis est indocto vulgo jucundius aut usitatius,

pracipuum in ecclesiâ ad extirpatio- cum nihil sit turpius et homine indi-

nemvitiorum et plantationem virtu- gnius Hue accersatur D. Pauli

tum, si gravitas huj us vitii fidelibus prœceptum : vâtra. àxaAttfaia. ti ù/ûr

ardenter proponeretur , ut quia vi- ftiriio/taÇMa. Chrislum etiam fta.-

delicet pro vindictâ clamât ad coe- tetiauç \âyiivç ÙTrivBôvouç i?roi»«. Sed

lum, etc. Ad secundum quaesitum nos parùmcuramus ,prohdolor! red-

responsum fuit , quôd omninô sub dendam Deo rationem de verbis. Pfec

alentio pertransire non expediret , mirum , ciim tam flagitiosa et consce-

eliam propter quoscunque innocen- lerata vilœsilet morum licenlia. Vœ ,

les , multiplici ratione. Primo , quia vœ nabis , nisi mature resipuerimus

videmus quôd taies innocentes etiam (ee) !

ex diabolicâ suggestione continué

seducuntur absque auditione verbi j./*0^?^.'»! ^^^ " ' "*'

"ei , et declaratione illorum vitio- (£) Hieràym. Wolfins , Annotât, in P«r«ni!-

rura. Unde utriusque tam reis quàm sin Isocratû , pag. i3j.


