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Sur les Sciences secretes. 

PREMIER ENTRtTIEN 

Sur les Sciences se_cretes • .. 
DavANT dieu soit l'ame de monsieur 

le comte de Gabalis, que l'on .,yient 

de m'écrire être mort d'
1
ap9plex\ie'. 

MeHie.un; les' curieux. ne manquerons 

A.2 

'. 
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'4 Premier Entret/e/l 

pas ,de dire que ~e genre de mort est 

ordinaire- à ·ceux qui ménagent mal les 

secrets des sages , et q1~e' depuis que 

le bienheureux Raymond Lulle en J 
prononcél'an-êtdans son testament, un 

ange exécuteur n'a jamais manqué de 

, tordre promptement le col· ,, tous ceux 

,,qui ont in,ûscrettementrévélé les ntys, 

t~res pl1i'losophique~, 

Mais qu'ils ne ·co,;clamnent pas lé

gèrement ce savant homme, sans être 

éclaircis de sa conduite . 11 m'a tout 

découvert, il est Yrai: maiS il ne l'a 

fait qu'avec toutes les cii·conspections. 

cabalistiques. Il fau,t rendre ce témoi

gnage à sa mémoire , qu'il était grand 

zélateur de la rélig~on de ses peres.le .. 
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philosophes, et qu'il eO.t soufferde feu 

, plutôt que ,l'en pr,ofaner la sainteté, 

en s'ouyrant à quelque prince indigne, 1 

a quelq_ue ambitieux, ou à quelque 

incontinent, trois sortes de ge~s ex~ 

communiés de toui temps par les sages. 

Par bonheur je ne suis pas prince, j'ai 1 

peu d'ambition, et on verra clan·s la suite 

que j'ai même un peu 1ilus de chasteté 

qu'il n'en faut à 1.1n sage. Il me trouya 

l'esprit docile, curieux, peu timide; 

il ne me manque qu'un peu de mé-

lancolie pour faire avouer' à tons ceux 

'l 'tÎ voudraient ·blàmer monsieur le 

comte de GabaÜs cl~ ne m'avoir riert 

caché, que j'ét'ois un, sujet assez pro

l're a,u Sciences secrete's;· n est vrai 

-,-_ _ .,;::.---
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que sans me-\ancolie on ne peut y_ 

faire de grands progrès : mais ce peu 

que j'en ai n'avo'it garde lle le rebuter . 

. Vous avez, m'a-t•il dit cent fois, Sa

turne clans un anglé , tlans sa maison , 

et rétrograde . V~:ms ne 1Jouvez f!la!1quer 

d'être un jo_ur aussi mélancolique qu'un 

sage cloit l'être; car le plus sage cle tous 

les hommes, comme nous.le savons dans \. 

la cabale, avoit, com~e vous, Jupiter 

dans l'ascendant-; cependant on ne 

trouve pas qu'il ait ri une seule fois 

en toute ~a vie, tant l'impression cle 

son Saturne é~oit puissante; quoiqu'il

filt beaucou~ phis f~iùle· que le svôtre . 

C'est donc à mon Sat1trne, et non 

' -l'•s ~ monsieur le comte de Gabalis , 
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que messieurs lrs curi~ux doivent s'en 

prem:lre , si j'~time mieux- di,vul_guer. , 

leu~·s secret
1

s q~e les pratiquer. Si les 

nsh·es ne font pas leurcleYoir, le comte 

n,en est pas cause; etsi 1e n'ai pas assez 

de gq_ndeur cl'o.me, pour essayer de 

devenir l_e mul rre cle la nat:urc, de 

,·en verser tes e1Cmens, d'entretenir les 

intelligences frnprêmcs, de commanclc_r 

anx ·démons, cl'cngenclrcr <les géans, 

de c\é;r de nouveaux mondes, cle par~_ 

1er à dieu d~ns l'!On.,trône redouta~le ~ 1 

et cl'ob!jger le chérnbin, qui /Mfencl 

yenttée du p .. m·adis terrestre, de me 

permettre cl'a1ler faire quelq 1tcs tours 

dans s~s allées: c'est moi tou: nu plu3 

qu'il faut bllmer ou 1ilainclre; il ne 

-·-- -- --,.. __ _ ,,,,,,--
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. faut pas pour cela insulter à la mémoire 

de cet homiue, rare, et dire qu'il esc 

Jllort pour m'a~oir appris toutes ces cho .. 

ee.s. Est-il. impossible que, comme les 

armes sont jouli1alieres, il ait succom

bé dans quelque .combat avec quelq_u1t 

lutin inClocile {Peut-être qu'en p;tlrlant 

à•dieu dans le trône enfl~mmé il n'aura 

pa se ten ir, de le regarder en face: or 

il es t écrit qu'on ne '-peut le regarder 

sans mouri.r. Peut-·êu·e n'~st-il mort 

qu'en apparence, SuiTan't la coutum<l 

des philosophes, qui font semblant ,le 

.. n1ourir
1 

en ~n lieu, et se tr~_n.splantcnt 

en' un autre, Quoi qa'il en soit, je ne 

puis croire que la maniere, clontîl m'a 

confié ses trésors, mérite châtiment• 
' ' 1 

Voici conune li c!iose s'est passée. 
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Le sens -com~um m'ayant toujours 

falt soupçonner qu'il Y a 1:r,auc.onp de 

-vuidc en tout ce cpt'ùn appelle sciences 

secre tes, je n'ai ;amais été tenté de 

perdre le temps ." fe,.,ilJctr.r les livres 

gui en traitent: mais aussi ne trouvant 

E_as bi;cn raisol1nahle de concla~nner, 

sans savoir pourquoi, tous ceux qui 

s'y adonnent; ,1ui .s@uvcnt sont gens 

sages d'a.ille1u·s, savans ] ri plnpart, et 

~al~ant figure ,!ans la rol~e et daM.S 

1 l'éJH~e, je me snis ~visé,, peur évite; 

1 d'êt.re injuste , et pour ne me point fa .. 

û gucr tl1nne lecture ennuyeuse, cle 

reinclre d I ê tre entêté <le ton tes ce.:., scien

ces, av~c ·tous ce1ix. qne j'ai pu apprert

d.rc qui en sont touchés. J'ai d'aJJOrd ~u 
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plus de succès que je n'en avo:is mêrn~ 

espérét Comme tous ,ces, messieurs-, 

iJnelque mystérif 11x et q11elque réser

Tés qu'ils ·se piqU.ent d'être, ne deman .. 

dent pas mieux que <Pétaler leurs ima .. 

ginations, et les nouvelles découvertes

qu'ils prérend~_nt avoir faites dans la 

llature, je Eus en peu de
1 

jours confi

Gent des plus consîdérahles cl'entr'èux; 

j'enavois toujours que.lqu'un dans rnon 

tabin.~t., que j'avais à desseiu ganii de 

leur,5 plus fantasques auteur~. 11 ne 

- pas.soit poin t de savant étranger, que 

j ~ n'e11 eusse ~vis ·; en un nwt; à la 

acieuce près , je mè trouvai bientôt 

p-::md persomrnge. J'~n-ois pour comr,a
4

• 

Jnon. de• prince• , des grands -•ei; 
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gncnrs, des , g~ns de robe, de belle• 

clames, des Jaicles aussi; des docteurs, ~ 

,les·prélats, des moines, des non nains, 

rnfin des gens de toute espece. Les urut 

en .vouloient au'x anges, les ,autres a~ 

(liablc ·, les autres ;L leur génie'· les 

antres aux incubes, les autres à la gué. 

rison cle tot~ maux., les au?'es aux 

-2.~tres, ~es autres . a~;' secrets de l~ di .. 

vinité, ;~ f.\·esque tous à la, p~erre 1Jhl~, 

iosophale. 

Ils de~tiroJent tous cl'accorcl ~1ue ce~ 

grands secrets, et sur•tont la pierre phi .. 

losophale, sont de difficile recherche, 

~et '}ne 1:e~ de gens lesPossedent: mai• · 

il~ avÜi P-nt to11s en pàrticulier assez bon• 

ne opin'.o~ cl' e11x - mêliles, pouue croir• 
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du nômbi·e des élus. Heureuseme1{ti;~: 

plusimpor_tansattcncloie~talors avecim-, 

patience l'arrivée d'un allemand grand' 

seigneur .et grand ~abaliste, de ,qui les 

terres sont vers les frontieres dC Polo-

. ·fsne . I l avojtpro~1is par lcttTe aux en.fans 

àe.s philosoplie.S ·qui sont à Paris, de 

Venir les vi6itêr, et de passer en France 

itllaiit en Anglët6rre. J'eus la commis-· 

Siou clc faire rJponse h la ie\~;e de <1:e 

gr,nul homme; je lui envoya' la ligure 

de ma ~at:ivité, afin qu'il ju~càt _si je 

)Jou vois as1;irer ~ la suprêm~ sagessé .. 

1\-ia figure et J~1a l~ttrc fiu-cnt R~sez lieu--:~ 

reuses pour ~'oblig~r à •me fai~·e l'hon

neur de· me i·.1pondre, que je serais un 

des premiers qu'il venait à .Paris~ et 

'lW• 
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que si le ciel ne s'y opposait, il ne tien"". 

~roit pas à lui que ~e n'ent1'a&$e dans 

la société des sages. 
' Pour ménag~ mon,bonheur:, j'entre• · 

tins avec l'illusu·e allemand un con1 ! , 

l'l)erce régulier. Je lui proposai tl.e temp• 

en temps cle grands doutes, autant rai ... . 

· 6om1és que je le pouv~is sur l'harmonie 

du mancie ; sm· les nombres cle Pytha

gore, sur les visions de sàin-t Jean, et 

eur le premier chapîn:e de la Genese.· 

La g,:andeur cles mntieres le ravillsoit; 

il m'écrivait cles merveilles inouie~,rel: 

j·~vis bien q uej' nvois.nffaï;·e à unhommo 

de très - vigoureuse e~ très• spaci,eu•e 

imagina~ion. J'en ai soixante ou quatre• 

,liinitlettre• ,l'un style &i e>:tr:rordinaire..; 

' B 
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q·uè je JJ.tponvois plus ihe rés0\Hlre ra 

lire a1ùfë'ëHOfc, dàs quej'étois seul dans 

mon eabinet. 

3'en aclmirÛis 1111 jour une des plus SU• 

blimes; qu'~ud j.e vis "entrer un hommê' 

rlc tTès.:. bonne ... mine, q1ii me saluant 
, ' 

graveme1n, me dit en langue français9 

ctenâ:ccentét.ran.3"er: adore{., mon.fils; 

adoret' 'rlc 'irès- bon et le trts-grand dieu. 

des sageS, et ne -vous énorgue'illisse{ jamais 

d:c ce qu'il_vous ett.~oie un de ses ·enfansde 

Ngesse, pour -vous ·as
1

socier à leitr cpmpa. 

gnie., et pour -vous faire participant des 

me,wçi}J.P-R , .,/p .il~ · toutc•puissance. 

La nquveauté clc la saI utation m'é .. 

tonna d'abord ?-etje commen~ai à dol.!-ter 

poJU la prcmiere fois si l'on n'a p~ 
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quelquefois des appa\"i1fo1)S: ,0Ûtefoîs 

ine rassurant . du mieux qu e je pus, 

et le reganlan't le plus civileruent-qu~ 

la petite 1peur q ne· .j'av9.is me le pnt 

permettre. Q1ii -que v0us soyez, l!,li 

dis - je, vous de qui le conwlimcµ,t 

n 1 est pas de ce monde, vous -me :foi_; 

tes heaucou.p <l'honneur de \,enir mo 

.J·endre visite: mais agréez,- s'il vous 

plait, qu'avant que <l'adorer le dieu 

des sages, je sache de cptcls sages, 

ct de ·riuel dieu vous pa.,rlez ; et si vous 

l'avez agréable , me;tez - vous dans ce 

fauteuil, et donnez-vous la peine de 

Jnc dire quel e.st cc dîcu, ces sages, 

cette compagnie, ces merveilles de 

toJte - puissance, et après ~u .de·yant 

B" 
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tbut cela à quelle espece de créatur-, 

j'ai l'honneur de parler. 

Vous Ille recevez très .. sagement; 

monsieur, reprit-il en riant; et pre

nant le fauteuil que je lui présentais i 

'fous me demandez d'abord cle vota 

expliquer des choses que je ne vou• 

dirai pas d'aujourd'hui, s'il vous plaît. 

Le compliment que je vbus ai fait sont 

les paroles que les sages disent à l'abord 

de ceux à qui ils ont résolu d'ouvrir 

leur cœur, et de découvrir leurs mys~ 

teres. J'ai cru qt~'étant aussi savant 

fjUC vous m 'av.ez paru dans vos lettres,
1 

cette 'salutation ne vous serait pas in-

connue, et que ,c'était lo plus agréa

ble compliment que pouvait voni fair• 

le comte ile Gabalia, 
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·Ah'. monsieur, m'écri~i-je ·' me sè1t

.venant que j'av:ois nu grand r~le à 

jouer, commen t me rendrai - je digne , 

de tâiù de hon tJs 1 Est-il possible c1ue 

,le plus gi-a nd clc tous les ho;mcs soit 

clans mon cabinet, et (ple le grand 

Gabalis m'honore de sa visite' ~ 

Je suis le m~inclre\ df'.s sages, re

partit-il d'un. ai r série11x, et .dieu qui -

dis1iense l es luri1i ~i·es_ clc sa sagesse 

avec le po'ids e t la ffiesure qu'il 11Iai t à 

sa souveraineté, ne m 1cn a fai,t q u'1t .. 

nè 1rnrt trè
1
s-petite. en comparaison cle1 

Ce .que fadmirc avec étonnement e~ 

1nes · compagnons. J'espere que TOLJ...S. 

pannez les égaler q11elque jour, si j'ose 

.6U .juger par la figure de votre nati"• 

ll~. 
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·,-ité, que vous m•avez fait l'houneu~ 

de 1!1''envoyer: .mais vvus voulez bieit 

que je me plaigne à vous, monsieur,' 

ajouta-t-_il en riant, de ce que voua ' 

m'avez p'ris d'abord pour un fantôm~. 

Ah ! non pas pour un fantôme , lui 

dis-je, mais je vous avoue, monsieur, 

q_ue me souvenant tout à coup de ce 

ciue _Cardan raconte que son pere fut 

t.'.n jour visité dan, son étude par sept 

inconnus vètus de d'iverses couleu:r~ , · 

qui lui tinrent ,les propos assez bizarre• 

.le le~r nature et de leur emploi. / .... Je 

- TOUS enteµds, interrompit le comte,: 

c'était des •ylphesdont· je ,-ous parlerai 

quelque jour, qui sont une e•pece de 

.~-ab•tancesaëriewie•, 'lui riennent 41'~-

·~-
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'}Uefois ?onsulter les sages sur les livres 

,1'Averroë5 qu'ils n'entendent pas trop 

bien. Cardan est un étourdi.d'avoir p -

blié cela dans ses subtilités; il avoir 

trouvé ces mémoires. là dans les papiers 

de· son pere , qui étoit un des nôtres; 

et qui. voyant que .son Jils étoit natu.~ 

rellemen,t bapill,ud, ne youlut I ui rie11 

apprendre de gran?, et le laissa s'amusèr 

4 l'astrologie ordinaire, par 1-.i.quelle il 

ne sut pas seuleme.nt prévoir que son Jila 

1eroit pendu. Ce fripon est cause 4ue 

,-ous m'avez fait l'injure cle me: prendre 

pour un sylphe. Injure, repris. je ! 

41noi I monsieur! serois-je a~sez mal

heureux, pour: .. •• Je ne m'en fâche 

a,as, interrompii • .il; ,rou n'~tes· l'"-' 

,7----:\:,,,· 
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obligé de saYOil' <itte tous · ces es1n:its 

élémentaires sont nos disciples; qu~Ùs 

-.. ~ont uop heureux, cptand nons voulôns 

l'i.Ons abaisser it les ins truire; et qué' le 

moindre de nos s:1ges est plus savan.t 

et plus puissant que t.ous ces petits 

n1ess ie11rs - ·ll. ).Vlais nous parlerons de 

• tout cela quelque autre fois ; il me suf

{jt aujourd'J1'ni cL~,,oir e ufa. salisfact.ion. 

de vous voir. Tàchcz , 1110~1 fils, cle vous 

rcrn:lre dign.1.: cle recevoir les lnmieres 

cabalistiques . L'heure cle voffe régéné\ 

·ra~on ~s~ arrivée, il ne tien~lra qn\à. 

vous d1ètrc une nouvelle créature • .: 

Priez ardemment ce1JÜ ~ni seul a la 

puissanc~ clc créer desc urs nouveaux, 

de vous en donner un qui •oit capable 



sur les Sciens.es s~cretes. 2l 

èes grandes ,c110ses que j'ai à vous ap• 

prenche, et de m'ins~i~er de ~e voue 

rien taire de nos my'steies. Il se ,eva 

alorS, et m'embrassant sans me don~ 

ner le loisir cle lui répondre , adieu; 

1110n fils, poursuivit-il, j'ai à voir'noa 

compa-gnons qui sont à Paris, apr~• 

quoi je vous clonnerai de mes nouvel• 

les. Cependant, veille,, P''.',, :,spére,~ 

et ne parle, pae . 

Il sortit de mon cabinet en disant 

cela. Je me plaignis de sa courte visite 

en le reconduisant, et êle ce qu'i1l avois 

la cruauté de m'abandonner sitqt, après 

m'avoir fait1 entrevoir une étincelle de 

~es lumie
1

res . Mais m'ayant assuré de 

fort. bonne i;race que je ne perdtoia. 
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rien clans l'attente, il mmua dnris son 

earosse, et me :aissa dan; u1{G_ SlllJH'iS~ 

'J_ue je ne puis exp.rimèr. Je ne pou-:

-vois croire à mes propres yeux ni à , 
mes oreilles .. Je· suis sûr, disais -je, 

que cet homme est·cle grande q1;alité, 

qu"il a cinqu.:Jnte mill~ livres -de rente 

de patr~moine; il paro1't d'ailieurs -fort 

Aècompli. P ~ut-i l s'être coëfië de ces 

folies-fa? Il m'a,parlé de œs sylp11cs 

fort cavalièrement . Serait-; i l sorcier en 

effet, et me scrois-jc troT\~pé jus,iu'ici 

en croyau t qu 'il n:y e~1 a plus'? IYiais 

nuss.i s'il est cle,s sorciers i sont- l Is aussi 

dérùt~ c:zuc celui-ci parolr l'ètre1 # 

J'c ne comprenais 1}en à tant cela ·; 

je résolus pourtant d'en v~ii la fin, 
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quoique je prévisse bien qu'i l(y aurait 

qllelques Eiermons à essuyer, et que le. 

démon qui !'agir.oit, étoit grandement 

~o~·al et prédicateur. 

SECO_ND ENT.RETJEN 
1 

Sur les Scz'en_ccs .secretes. 

. ~LE comte vo1ünt me donner tonte 

la nuit pour vaquer à la 1Jriere; et Je 

fênclemain, dè~ 1!,! point .du jour, il me 

fi-t savoir par un 
1

bill~t 4u'il vie1nTroit 

chez .i~oi sur' les huit heures; et que ·, 

1i je· le voulois bien, nous irions fai1:e 

· - un t@ur ensemble . Je l'aùendis, il.~,int, 

et après les civilités réciproques, all~ms,,

ine • dit - _il, à quelque lieu oll nous 

1oyo11,. lib,l'eS, et où personne nepuiss& 
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inte1Tompre notre entretien. Ruef, lui, 

dis-je, me paroit assez agréable et assez 

solitaire. Allons -y donc, reprit - il. 

Nous montâmes en carpss~ .. Durant !~.:. 

chemin j ~bservois mon n_o~veau maître. 

Je n'ai ja~ais remarqué en personne un 

si grand fond de satisfacti~n qu'il en 

paroissoit en toutes ses manieres. Il a-

· ,-oit l'esprit plus tranquifle etphts libr": 

qu'il ne sembleit qu'un sor-cier ,le pût 

avo.ir. Tout son air ,n'était point <l'un, 

homme à qui sa conscience repr<?ch~~ 

rien de noir; etj'avois une merveille~sc, . 

impatience de le vo,ir entrer en matiere~ 

ne P<?uvant comprendre comment un. 

b.omme, qui me paroissoit si judicieux 

et ai accomi>1i en route a)itre chose, 

étoil 
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. '; 

.~'<'toit. gilté l'~sprit pades visions, dont ' 

j1avois ·connu le jour '"p'récédc;lt qu'il 

étoi_t blcss~. Il me par~a divinement cle 

la 'polit.ique, et fi.tt ravi d'entendre que 

favoi~ llt ce que Pla.ton en a · écrit. Voti.s 

aurez besoi». de tout
1
eeh qinelqne jom•, 

me clit-il, nu pcn" plus q_ne vous ne 

croyez : et si nous nous accordons au-_ 

j .9urcl1hui, il 11.'est pa~impossible qi1'a-, 

vec l c~temps vous ni.e'ttiez en wrnge ces 

sages maximes : N 011~ entri~nJ alors , à 

R.uel; nous allâmes au ja.r~lin, le comte 

détl ajgna d'en admirer les beautés, et 

marcha droit ~u labyrinthe. 

Voyant q.ue nous étions aussi seuls 

·~u'il le pOuvo,i_t desi~·er, )e loue , -;'écria

t -il leyantlesyeuxet lesbr~s au ciel,:: 

C 
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' je loue la sagesse étJrnelle de ce qli'e!îe 

Di 'i11spir~ de111e vous rieu cache~ de ses 

,--ér{tés 1i,1effables. Que vous Serez heu

re1ix, mon füs, si elle a la bonté de 

mettre clanslvotre _ame les clispositione 

que ces hauts mysteres deirlaD:_clent ùe 

To,us ! Vous allez apprendre ·à comman

der à toute la natnre; dieu seul sêra 

Totre ~Ître, et les sages seuls seronç 

vos égaux. Les suprèmes i~.tepigeiicès 

feront gloire \l'o,béir à vos clesirs; )ea 
, clémons n'oseront se !trouver où voua 

serez; votr'e voix les fera tremblercl.ané 

, le puits de l'ahym~ ,•et tous les peuple~ 

i11visibJ-es, qui habitent les quatre élé- · 

~ens, s'estimeront" heur~u:i:: cl'êtr~ ]e.9 

, l!"inistres de vos pla~u-s, Je vous a,lore 
1 
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ô grand die~! ' d'av~ir couronné l'ho~:

me de tant de gloire, e; cle l'avoir établi 

spuvera,in monarque de tous les ouvrnges 

_ de vos mains. Sentez - yo~is, mon fils, 

ajouta:-.t-il~ se tou.rn.ant vers, moi; sen .. 

tez :-vous cett;. ambition héroïque , .. 

, q ni est 'le ca.racfere cert~in <1:,es en~'an~ 

·de sagess'e 1-9sez - vous clesirer ~le ne 

· ser\'ir qu'à dieu seul, et d~ <loJ11iner sll:ç 

_ tout ce. qlli n'est po_int diey.· 1 Avez ... 

vous con1pris ce, que c'est qu'être hom ... 

n1e 1 Ct .ne vpus ennLlÎe-t-il point d'être 

e.~cJaye, puisque vous êtes né pour être 

souverain 1 ~t si vous avez ces nohlea 

pensées , com_me la figure cle votre na

tivité ne m'è permet· pas d'en clouter• 

considérez .w._ill:eme111 si rous ,aurez le 

C z 
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cotirage e t la force ,le renoncer à tonte9· ' 

c1.10seS .CJ•ui_ ~Je uvci,.t vous être un obs'ta

cle à pan'enir ;L I'étévatîon pour laquelle 

vous êtes né~ Il s'arnha là ; ·et me re

garda fixément_, çomye attenda;nt _"'"

réJJonsç, ou •comme cherchant- à Jire 

dans mon cœur. 

Autant que 1:_ commencement de son 

<liscours m'avait fuit espérer que 'nou9 . 

entrerions bi~~tût ;n matiere, autant 

,en cléses~~rai-je par ses clerniere.s paro

les. Le nîot ~e reno ~cer m'effraya, et jé 

ne -dout'ai poi1~1t qu'il n'allJt me propq-

1er de renonce11au baptême-ou au para

dis . Ainsi ne sac.hant comment me tirer 

de cë! nrnllvais J>as, renoncer, lui dis-Je; 

p10nsie·ur; q_uoi, faut~il r"e?oncer à q~ielt 
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la\te chos_e 1 Vraiment, reprit -,il 1 il le 

faut bien; et il le faut si nécessaire-
, < 1 

~~nt, qu'il faut commenc~r p~r-là. Je 

ne scy.i.s si vous pourrez,vous yré~~u<lre:, 

, ~li.lis je eais bien q ne la sagesse n'hal>i te 

~oint dans ny corps sujet '!!1 ,péché, 

~op1me elle n'entte point clans un.e ~me 

préve~ue d',erreurouclem.~licc. Les sa• 

ges n~ vous adme:tront jam:;i.is ~l leur 

compagni•e, si vous 11;e rçno~ce.z .dès ~ 
rirésen.r.à nue ch.~se,qui ne peut.corn pâtir 

a,·,ec la s~gcsse. , ~l falft, ".j<Juta - t - il 

~out bas en se baiss~pt à mon or,eille, 

i.l faut renonce~ ,à tout ,pmn:erce charnc~ 

avec les ferrimes. 

' if e fis un graiHl Cclitt tle rire à cette 

~ii.arre proposition. Yous m'avez,m,ons 

.C ~ 
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aieur, m'é~riai-je, vo1~S 1~'avèz q~iittl 

pOur pe.{1 clè chose. J'atteudois qtie v·oü."~ ~ 

me propôSei-iez qnelc1ue étra~ge re~fon .. 

ciatioTI :\hai.S , p1lisc111e c_e· n'e;t q;u'aui 

femm-~s que vous en voul~z, l 'affair@ 

est faite dè's fong-te1l1ps; je sais ;sse'-zi 

·chaste, clièu
1 
merci. Cependant, mon

.si etu· ,· com-~e Salomon ètOif'p·îu~ snge 

què je ne ;Crai p_eut-être , .,et 1ue toute , 

sa •~ge.s·se ne put l'empêcher- de se 

laisser corfompre', clhes-n'loi, s~il vous 

pla:if , quel e:Xpé(lient vonS -prenez;· 

'Y"OllS a'r.,1if€
1

S messieurs, , pour VOUS }~ass~r 

de ce sexe -Jff ét ·quel inconvé~ie~t , , 

il y mu-oit q :ie dans le paradis des phi~ 

·fosopl1es chaque .rill8m elÎt son Evel 

.Vous me dema~clez là de grand~ 

·· ,-~--·_ 
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idt?~s/s, répal'tit-il ei1 cm~su1tant en l~i~ -

tnême s'il devait répondre ;. à ma· queS~ 

~ion. Pourtant, puisque je ~rois que Vous 
~o~s détachere2. des fe~mes sans pe~ne; . 

j"e Tons, dirai l'uÙe de·s• taisons_ q~d oi{t 

obligé les sages cl1exjger cêttc cÔndi• 

ti'on de · lenrs disd.pies: ·et vous con.:. 

floîtrez clès-là '<lems quel1e ignoran_cè vi .. 

>yen't tous. ce11.,x qui ne sontpa~ <l:e llotrc, 

nombre . . -

· Quand Tous se1•éz ·enrb'lé. parmi 1~ 

'en-fans <les 'phi'lbsop11es, ,et )ue Vos 

yeux seront fortïfiés par l'usage de là 

'frès-sainte médeciù:e, vous découvrireff 

d'abord· que les élémens sont habité~ 

·1,ar <\es créatures très - parfaites, clont , 

}e péch~ dt1 malhe11.-eux .t.clam a ôt6 
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, la connàissance et le commerce -~ ~l' 

~op mhlheureuse postérité. Cet espaee, 

j.n1ruen~e qiù est entre la terre ei le~ 

cieux a des habitaus bien plus noble, 

que l,es oisc.1.ux et les tnoncherons ; ces 

p::iers si vastes o~t bien d'autres hôtes 

que les df'upl1ins et les ·baleines; fa. 

profondeur de la terre n'est pas pour 

les ta1~pes seules; et )'élément du feu., 

plusnoùle que l~s trois autres, n'a pa __ $ 

,té fait pour dem~"41".er in.utile et vui,~e. 

L'air est ple~ d',un_e innomhrabl~ 

"1nltit~cie. cle pe,fP.les ·cle figure humai

ne, un peu. 1i~1:-' , en ~pparence, •1;1a.is 

dociles en effet: _graJJcls amateurs cles 

sciençes, subtils, of.6.cieu.x aux sages,' 

l!1t ennem.io iles sois et des i,gnoi:anss 
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Lèurs femines et l~urs filles sont cles 

beautés ;n~les ~ telles 'lu'on dépeint les 

tunazon es. Comment, m.,,onsieu.r_, m'é

criai-je, est-èe q.;e vous \roulez me 

dire que ces lutins-i~ sont mariés '? 

Ne vous l?endarmez pas, mon fils,

P~;,r si pell cle ehose , répliqua - t - il. 

Croyez que tout Ge que je vous clis .est 
, , 1 

1olicle et vrai; ce ne sont ici qne les 

' • élémens cle l'ancienne cabale, -et il ne 

tiendra qu'à vous cle le- ju~tifier p~ 

..-os propres yeux: mais recevez avec 

· un esprit docile la luuùere qu~ dieu 
. i 

'(ous ·envoie }:Hu mon enn·emfae. Ou-

bliez top-t ce q uc vous pouv,ez nvoi1~ 

ouï sur ce§ \matie1;es clans les écoles· 

ies ignora,,~' ou VOllS ·_auriez l• dé~ 

/ 
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plaisir, q,uand vous ,ser,iez conv.aincu: 

par l'expérfence, d'être obligé d'avouer 

4ue 'vous vous êtes · opiniâtré mal à. 

propos. 

Ecoute• donc jusqu'à la fin, et sa

c.liez que les mers et les fleuve$ sont 

habi~és de mênJe .que l'air; les apcien,; 

&ages ont J;Ommé ondins, ou _ nyfu,.. 

phes, cette especc de peuples. Ils font .,._ 

~eu de m~les, et Ies femmes y sont 

en grancl nombre ; leur beq.utë est e~

~r~me ,' et les filles d~s hommes 11'~111.t 

r.i.en de cornpari~l)le. 

La ten-e êstremplie presque jusciu'au 

centre de gnomes, gens cle petite sta-, 

1\1re, gardie~ des trésors~ des minieres 

et des 11ien:eri4,s, Ceux-ci sonc i.ug;é, , 
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tit~ux, tunis 1 de l'homme, et facile!I' 

à commander. Ils foun1issent aux en.

fans des sages tout },.argent qui leu:r

cst nécessaire, el ne t1emm~clent guè

res pour prix; de· leur servi'ce, q ne la 

f;loire <l'èfxe ·commandés. Les1 gnomi

ides leurs f~mmes sont petite~, mais 

fort agré.rbles, et le111· habit est fort 

curieux. 

Qunnt aux: safomartùres T1ahita.ns en• 1 

flammés de la région ~ht feu, ·11;;., , , 

servent nux pl1i~osophes: mais iI_s ne 

r.eclœrchent pas ,avec empressement 

leur compagnie, et leurs filles et ·leUJ'"9 

femmes s~ font vo
1

ir rarement . Elles' 

~nt raison, inte1:r~mpis-je, et j,e les 

a,ien• quitte• de Te~r apparition. Pour0 
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q·uoi 1 dit le comte. Pourquoi 1 mOn:. 

sieur, re-pris -je-i et ~ qu'ai-je affaire 

de converser avec une a~issi laide l1ête 

que la ·sa1amandre 1nàle Ôu femelle! 

Vous _avez tor~, répliqua-t-i-1; c'est , 

_ ri ~lée q tt'en 0~1t ·les pe~ntres , ... et le's 

sculptCurS ignorans. Les femmes des 

s;1lanrnnd.1·c-s sont _belles, et plus bel

les même que toute~ ·1es autres, pl~is .. 

~-u'elles sont cl\m ëlén;ent plus pur. 

Je ne ,•ous ~n pa1)ois ·1ma, et je. pas .. , 

-- sois succln;,~-emellt la· description _de 

ces peu}Jl es, parce que vo,us les ver• 

,rez vous -même il loisµ° zt facilemcnr..,, 

si v1ous en avez la curiosité. Vou~ ver-

rez leurs ltabi 1s, leurs vivres, leurs 

mœurs, leur }JOlice J léurs loix a :lmi:. 

rableJ. -



~ab!cs. Vous ~e1:ez cluj-~Irié clc la ·1Jeautt\ 

de leur e•prit encore plus que ,le celle 

<re leur COl:ps ; mais' vou_s n~ p6urre'z: _ 

vous empêcher. de plaindre ces misé,

rahles, qlland ils vous diront que 1eu'r 

nme fst mortelle, et qu'ils n"ont point 

d'espéra:Ce en l a jouissan<~.e éternelle 

de l1ètre suprême qu'ils ,cennoissent; 

et 
1

qn'ils adorent religie~sement. Ils 

vous diront qu'étant composés . deg 

pllls pures partJes de l'élément quJ19• 

J1abftent, ei: n'ayant point en I eux. de 

"qu~lités contraires, r,uisqu'ils Ile so~lll 

faits que d'un élément, ils ne meu

rent qu'après plusieurs siecles: maia 

qu'est-ce que le temps au prix de l'é

•te1·11ité ~ Il fauclta renq-er éternellemen1 

D 
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dans le néain. Cette pensée les afn.ige' 

. fort, -fi!t •nous avons bien de
1 

la 'peina 

à les en,, consoler, 

Nos peres les philosophes, parl:int 

à dieu face à. fa.ce, se plaignirent à 

lui iu mtl1heur de ces pèuples: et 

,li.eu~ de qui Ja misériéonle est sana 

bornes, leru· _révéla qu'il _ n'était pas 

impossible de trouver du remede à ce 

m al. · 11 leur \ nspira que cle même cpto 

l'homm; par . 'l',alliance qu'il a con- , 

tra'c~ée avec dieu, a é.té f;it I_Jartici,.. 

pant de la divinité, les sylphes, le• 

·gnomes, les nymphes et lfts salt!man~ 

è:fres_ par ràllianCe .qu'as peuvent con

-tracter avec l'hom,u,;e, peuvent ê?·e faits 

p;u-t~cipa11nlc J'iu1mormlité. Ai~si m•• 
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nymphe ou une '&yJphideclcvientimmor• 

telle. et c~palile de la ùh titucle' à la

q_uCllc nous \a~pi.rons, 1qua~tl elle ~es t 

assez heureuse pour se marier ~l un sa .. 

ge : ét :111 ~19me ou un sylphe oesse 

a'è tre morte l' clu moment qu'il épouSe 

nne de nos filles. 

Del~ nacl'tit l'erreur d~s premi~rs 

eiec1es / de Ter.tultien-, du martyr Jus

tin, de Lactance, Cyprien, Clément , 

d'Aldxand1:ie, d'Athénagore ph,ilo~ophe 
1 • 

chré tien, et géi:téralement .;_.le tous les 

écrivains J.c ce temps-tt. 11s avaient 

appris que ces demi -hon1mes élémen ~ 

- taires , av oient recherché le commcrc~ 

des fi.Iles: et.il~ oilt 1imaginé delà que 

}à chûte des anges n'était vanne, qne 

D2 
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1 

de l'amou~ dont ils s'étaient laissé tou.; 

cher pour les fe'mmes. Quelquçs gno

mes dcsireux de devenir immor~els, 

11voient voulu gagne1· les bonnes gra

ces de nos filles , et (eur avoie,i~ appor

té des pierreries dont ils sont gardien• 

nâ.turels: et ces auteurs ont cru, s'ap~ 

puyant aur le livre d'EnoCh mal enten .. 

du, que c'étoit les p/eges que \es an-: 

\ gea amoUfeux avaient tëndus à la chas• 

teté d~~10s fem~es. Au commeacement 

ces enfans du ·ciel enge1ulr~re~t les 

géans fameux, s'ét'ant fait aimer aux; 

filles des hommes : et lesimauvais caba

lis.tes,J oseph et Philon, comme tous le,; 

juifu son{ ignoratÎs, et après eux tous · 

les autemsquej'ai nommêstontà l'hett~ 

/ 
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l'e, ont <li,t, au~si bien ·qu'Ôrigeue et 

Macro be, que c'était <les anges, tt '-

n'o;~t pas su g_nè c'était les Sylphes ·ef 

les autres peupl es des él'émens, qui, 

SOLtS le . nq)n d'e1)fans cl'Eloïm, sônt' 

dis,tingués des enfans ·,ies ho_mmes. 

De même ce que_ le ~ag.~- A11guStin a 

eu la rhodestie ~ c1e· ne pqint <léci~er, 

toucha~~ les poursui-tes qu-e ,ceux qu'on 

apilell oit faunes.Ou s8tyres f;isoient àuX 

africain eR de sou · temps, est édairci 

~ parce _q ue je viell,s. de dire, .... clu desii, 

qu'ont t'ous c~~- h~bitafs d~s éldznens. 

de ,s'allier aux l10mmes, . coµime cht 
,,, , , r• 

seul moyen de pnrvenjr à l 'immorta-j 

, lité qu'ils 1~'ont pas. 

/J,. ! nos sages n:om garde d'impnl~ 

· ' ' 'n 3 

_i_ - , 
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à l'amoùr cles femmes la chû"ïci des preJ 

miers anges; non plus que de sbumetyre 

l\ssez les hommes ~J• puissance du clé.l, 
1 

mon, pour lu.i at,tribuer toutes les aven ... 

turcs des nymphes et des,sylphes, dons 

ious · les historiens sont remplis. Il n'y• 

eutjamaisrien cle criminel en toutcel.. _ 

C'était des sylphes ' qui cherchaient à 

•le~enir imnrnrte ls. L~urs innocentes J 

pourluites, bien loin de· scandaliser IeJ 

philosopl)e,, nous ont paru si juste,s.,; 

'J.lle nous avons tousréso~u d'un eommun 

~ccûrd, de renoncer entièrernrnt au-s,. 

femmes, cle ne n0us a~o~ner q"lu'à ffn

lll!Ortaliser les nym)'hes ctlea sylphides~ 

0 dieu! me récriai -je; qu'est-ce 

'lue fentenlis ~ Jus'ilu'oii, va la f ..• Olli 

1 ,' 

: j'~ 



mirez jusqu'oi, va la :félicité philoso• 

phiquc '. Pour 
0

des,fcm'mes dont les foi. 

bles appas se passe>;1t en peu cle jours, 

'et sont suivis de rides horribles, les 

;rnges possedentdes beautés qui ne vieil .. 

lissent jamais, et qu'ils· ont la gloh:e 

de re1uh:eimm01·tel1es: Jugez de l'amour 

et de la reconnoissal)c~ de ces maîtressea 

invisibles, et cle quelle arde,ur elles 

·cl1erchen,t à plaire .au philosophe ohari,J' 

table, q11i s'app1ique à les im]11ortalisei:. 

, Ah! monsieur, je renoncè, m'cicri,ai-

le encore une fois.1 Oui, mon fils, pourl. 

1luivit·- il derechef .sans m~ , donne\: le 

loisir d'achever. Renoncez aux inutilei 

Ill fa,les pl~Ïl5 ,<J:u'o~ p,e\1t ,1rouyer avçp 
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les femmes; la plus belle cl'entr'elles · 

-ts_t honihle auprès de la moi"ndre Syl

phide: allcun clé~ol1t ne suit,jam~is nos "' 

sages emhra5semens. l\1i~érahles--ignoi•~ 

' l'ans, qu~ YOns ~tes à plainclrè de ne 

i:>ouvoir pas go,\ter les voluptés philo

.Mphiqnes ! 

l\iiséral,Ie comte de Gabalis, inte1·• 
1 1·ompis-je cl'un accent mèlé"'de colere 

et cle compassion , me laisserez - ~ons 

dire enfi~ q~è · je renonce à cette ;~"' 

·iesse insenSée; que je trouve ridicule -

cette visionnaire 1Jhil_osophie; que jtl: 

<léteste ces ah~mirfaqle~:11brassemens 

qui vous mêlent à' des fàntômes, ~t 

que je tremble pour vbus que q1telqu'u> 

-,ne -ile ;os préie1tdu.es· sylphides '.ne _u 
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1 hâte de vous emport,er dans le$ enf~.rs 

~u' milieu ~le -yùs u-ansports, cle peur 

ciu'un aussi honnête }1omme que vm~s 

;ne s'appérço,ive à l; fin cle la folie de 

a::ç zele chimérique, et ne fasse péni""'.. ' 

:tence d'un crii~e si grand. 

Oh oh ,! répondit - il en reculant troig 

Eas, ·et me reganla~t. d'un œil de colere; 

malheur à vouS;, esprit inclocile. Son 

nction m'effra1a, je ' l'av0ue: mqis c• 
fnt bien piS, quand je vis que. s'éloi~ 

snapi: de (JI10·i, il tira cle _sa poche Ull 

papier que j'enn·evoyois de loin ètre: 

assez plein de Caracter.es qne je n~ IJou

,·ois l)ien discerner. Il lisoit! atteDtive

ment, se chagrinait, et parloit bas. Je 

crus, qu'il évoquoit , quelqu~• esprits · 
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pour mâ r uine, t: t fe, me ~·epèntis nll 

peu de mon zele inconsidéré. ~ i j'ë .. 

chappe à. cette a'Venturc, clisois - je ,,· 

jamais Cabaliste -ne · me sera r:ièn. Je 

tènois les -ye n'X sur lui comme sur un 

juge qui m'alloit_ c01,ulamnGr ~ mort,' 

quand je vis que son visage redevint 

aerein. p vous est dnr, me dit - il e 11 

ria.nt , et rev~nan,.t h moi > il von: est 

dlircleregl.mherco1~tré'raiguiHÔn. Vons 

.êtes un~vaisseau ù·'éle~tion. Le ciel vou,s 

~ destiné pour être le plus, grand 'ca1:)a ... 

Jiste '}e votl'e siecle.""1/oici la,llgnre fl.e -

TOtre nativité qui ne pe-ut mancpier; si 

cc n'est pas maintenant et par moR en .. 

tremife , ce sera quand il plaira à votre 

,aturn~ rétrograde, . 



srtr les Sciences secretes. 47 
Ah! si f' ai àaeve~irsage , lui dis-j e , 

ee ne ser~ j anJais ~ ne par l'e1;rem.ise 

,lu gran tl G abalis ; mais , à pader fran-. 

chement., j'ai hienpeur qu'i l sera, ma .. 

laisé ·que vous p uissiez me fléchir à 1~ 

g~lanterie !hilosopl)i'lue. Seroit - ce,; 

l'eprit-il 1 q n.e vous. seriez assez mau

vais pü.ysicien , pOur n'être pas pers uad6 

li e l';xistbnce de ces P-Ct~pfes '? J e ne 

· sais_, repris -je, mais il me semhleroie 

tonj ours que ce ne serait que Lu.tins" 

travestis. En croirez - v_ons t011jo11rs plus 

ii votre nom-rice , me dit-il, qa1;l la · 

raison uaturcilé '? _qu'à Platon,' P )~tl~a

gore , Celse, Pselllis, Pro.de , Porphy

a·e , J,:unhliq.11e , Plotin, Tri~megiste ,

~ollius, Doruée, Flucld '? qu'àu grand_ 
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I'hllipjie 'Auréo,le, Théophraste, Bom> 

} ' J/~~l~-,bast, Paracel.se de Honeinhem, et ----• - ---
qu'à tous n·os compagnons 11 

Je vous en ~roirois, n;onsieu_r, répon~ 

·ais-j e , autant et plus què tous cesgens

là : mais , mon cher monsieur, '-ne pour

riez1- vous pas m énager avec vos ,com-

pagnons , que. j e ~e serai paS ol)ligé 

de me fon<ler en tendresse avec ces 

1demoiselles ~lémentai.res '? ·1-lélas ( re ... 

pri ç-il, vous êtes libre -sans doute, e't 

fil n'aime pas si on ne veut. Peu dœ 

•ages ont ~use défendr~ de le,,r; char

mes:• mais il s'en est pourtant trouvé 

qui s'e réservant tout entiers à de plus 

irancles choses , comme vous saufe2t 

&yec le temps I n 'on t pas YOllJu faire 

cco 
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1 J:-ethouneur aux uymphes . .Je serai donc 

de ce nouibre, repris·~j e; a~1ssi -bien 

'ne saurais-je me résoudre ~l perclrel@ , 

temps aux. cérémori_ies que j'ai ouï dire 

à un prélat, qu'il faut pratiquer, pouf 

le commerce de ces génies . C; prélat 

ne savoit ce q ll1il-clisoit t é.lit le cQm te ; 

c,u· vous VjCrrez un jour que ce ne sont 

pas Et des génies, et cl'aillem;s jamai:S 

sage n'employa , ni cérémonies, ni su

persti.tion uolù la familiarit~ des gé-

\ n ies , 11011 plus que pour les peuples 

dont ~o\is p~rlons. 

Le cabaliste n 'agi t que par les prin

cjpes de la nati~re: et si quelquefoi~ 

on _ t rouve <,lans nos livres des par~les 

é tranges , des caracteres et des fumh;a-_ 

E 
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tions , ce n'est '1 ue pbur cacher rin~_ -

ignora~1s les principes_ physiques. Ad

mirez la simplicité de la nature, ,1 e
1
n 

toutes ses opéra_tions les plus me_rveil

l euses ; et clans cett<Y simplicité un~ 

harm oni e et un conc~rt si gran,l, si 

j &ste et si nécessaire , qu 'il v-ous · fera 

revenir, malgré vffus, de vos. foiùlcQ 

imaginat.ions! Ce quë je vais ,,ous dire, 

nqus l'appre11ous i:L ceux c}e n~s disci

ple~ que nous ne 'î0ulous pas· laisser 

tout-f-fai_t_entrer clans le sanctuaire 

rle la _nature, et que nous ·ne vou!ons 

p ou rtant point priyer de la société .des 

peuples élémentaires , pour la cémpas

sion q u.e nous avoni cl~ ces n1~mes 

penvle$, 
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Les salamandres, cbmme vo
1
us l'avez 

lÙja peut-être com11ris, sont composées 

des plus subtiles parties (.le la sphere 

.. du feu, conglohées et organisfes ~1ar 

l'action du fen-universel, dont je vous 

cntretienclr~i quelque jour; ainsi appel

lé, 1;arcc. qu'il est le J)rincipe de tous 

!es mouve1uens de la nature. Les syl-

phes d~ 1;1ême s01~t compo~es des pl~is 
1 

purs atômes ,~e l'air'; les nymphe~, des 

plus délié es l parties tle J'ean ~ et les 

gnomes, cles · pins sulJtiles parties· de 

la terre. Il y avoit-l,eaueo1\p d~ propor

tion 'entre Adam 'ét ces cré;t:ur~s si par--: 

faites, pa;·ce qu'étant composé cle ce 

qu1il y avait cle plus pm· dans le·s quatre 

élé111ens I il renfermait los perfections 

• 
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cle ces quarre e.speces de peuplç;, et· 

étoit l eur roi naturel. lv1aisc1,~s-lors que 

_ son péché I1cut préci1Jité dans les ex
. / 

· crémens des élémens, comme vous·ver.-

.tez q uelqu'autrefois, l'harmonie fut.dé

concertée , et i! n'eut plus de proportion,' 

étaitt jmpur·et grossier, ayec cés subs

tan ces si p u!,CS et si !;ubtiles. " Quel 

1·eme<lc à ce mal~ Comment remonte'r 

ce 1uth, et recouvrer cette souveraineté

perdue 1 0 nature t ' pourq_uoi. t'étuc1ie-

t- on si peu '? Ne comprenez -vous pas,

mon fils, avec quellé simplicité la na

ture peut re1:che à I1.hqmme ces biens 

-qu'il a per~lus ! · 

H e1as ! monsieur, répliquai-je, j~ 

6Uis très-igno1•a1ü en toutes ces simpli~ 
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èités-Ui . Il est pourtant bien aisé d'y 

~tre 
1
savant, reprit• il. 

Si on veut recouvrer l'empire sur les 

ealamantlres , il faut purifier ·et éxalte~ 

l'élément du f eu , qu~ est en nous, et.,, 

relever Je ton cle cette corde relàchée, 

Il n'y a qti'iL concent1;er 1~ f eu du 

monde par des mi1:oirs concaves, <lans 

1111 globe d~ verre ; et c'est ici l'artifice 

que to,us l.es anciens ont caché reli

gienSement, et _que _le _di v.in Théo- _ 

phra'.ste a cl écouv~1·t . Il se forme da·n.s 

ce gl~be une poucù.-e solairè , laquelle 

, s'é tant purifiée cl'eJ!e -même clu mê-

1lange des autres élé~ens~, et étant : 

Fréparée .selon l'art, devient en forê 

l'eu de temps souverainement propre 

E 3, 
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à exalter Je feu .qui est en 11011s; ei 

à nous faire devenil', par 11\aniere dC!' 

, ~ <lire? cle
1
nat11re ~_' D~s-lors les -h~~ 

bitnns d~ la sphere\ lu feu deyieunent 

nos infériew·s; et ravis cle v?ir réta-

blir nou·e mutuelle harmonie, et qwa 

nous nous soyons rapprochés cl' eux; 

ils o,nt pour n ous toute l'amitié qu 'i ls 

ont pour leur sem1,la1,les , tout le res~ 

p cct qu'ils doivent à l'image et a_u lieu

tenant de _lenr qéateur', et tous les 

,;oins· dont les lJeut faire a,•is"er_ "Je 

..:Ie~ir , <1'obtenir ,... de nous · l'immortalilii, 

~u'ils n'ont pas. Il est vrai que com

,me ils ·sont plus ,sub tils que ceux <lea 

.iutrcs éléinens, ils vive'Ilrt tres - long 

~mps; ainsi ils ne se pressent pas d'exi-
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1ger· cles sages l1inunortali té. Vous pour .. ,, 

tiez-vous accommocler ,cie• quelqu1 u~·. 

Je ceux - Hl, mon. fils, si l'aversion 

que vous m'avez témoignée vous clnre 

jusqu'à la ,fin ; peut- être ne vou.s par

~eroit-il jamaï,s de ce:quc vous craignez; 

t-ant. 

11 n'en · serait pat: de m~me des syl

-phes, des gi1omes et des nymphes~' 

· Comme ils vivent moi~s de temps; ils 

-ont plutôt affaire de nous:· aussi leur 

famiJiru;ité est plus aisée à obwnir. Il 

:n'y a qu'à fermer un verre plei~ ù'air 

.co~globé, d'eau, ou de terr~ , et le 

1aisser exposé•att soleil ttn mois. Puis. 

·_,éparer les élémens selon la science, 

i,e qui sur.tput est très-facile en l'eaa 
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et en la ten-~, Il est merveilleux quel. 

nimant c'est, que chacun de ces · él~,t ' 

1 m_ens pui·.ifi.és, pont attirer nymphes, 

isylphes et gnomes. On n'en a pa~ pris 

'6Ï peu q lte rien _tous les j'om·s, pen-1 -

, 'ilarit q~elque mois, 
1
qne l'on voit dans 

les airs la répuhli,1ue ·volaute <les syl-

1'~~s, les nyn1phes ·venir en foule _ nœ 

S°iYxg~ ,. et Jcs gardien.'> des n·ésor~ éLa.:. 

le-r leurs richesse~. _Ainsi, ~ans c~rac• 

teres, 1sans cér~mouies, sans mots har-

·t-ares, on devient absç,lu su.r -tous ces..,. 

'Pen?les. Il~ n'~xigent aucun culte cltt 

sage, qu'ils savent bien qui est phrs 

~oble qu'eux. Ainsi la vén~rable ~a ... 

t11rc apprend ~ ses enfans à réparer lesi 

6l.é111ell$ pax le~ élémens, .Ainsi se ~é; 
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tabli t l'harmonie. Ainsi l'homme recou

vre son emp!re naturel, et peu~ tout 

dans les é lémens, sans .démon et sans 

art illicite. Ainsi vous voyèz', mon fils, 

que)es :agès sont plus lnnoèens que 

YO~lS I\e pensez. 'v Otl6 ne m e dites 

:rièn .... 

Je vous admire , tl\Ollsienr, 1 ui <lis .. 

je, et je commence à ,crainclr(: que vous 

ne me fassiez i;levenir distillateur. Ah 

dieu vous en garde ! man enfant, s'é~ 

cria-t-il; ce n'est pas à ces bagatelles~ 

Jlt que von·e nativité vous destine. Je 

yous \léfends au contxaire de ,!ous y 

,amuser; je vous ai c~it q11,.~ les sages 

n·e montl'ent ces choses q u'i't ceux q 1:1'ils 

,,te yeulen~ ,P•• admett,;e dans leur tro110 
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pe. Vou~ aurez tOLLS ces avantQ.ges, -et , 

cI'infiniment plus glorieux et~plu~ agréa

bles, par des procédés bien autremeur: 

philosophiques. Je ne vous ai décrit 

ces manieres, que pour vous fair~ voie 

l'innocence de cette philosophie, et 

pour vous ôter vos terreurs pm:iiq,ues.: 

Graces lL dieu, monsieur, ré.Poudis.-

- je, j,e n'ai plus tant de pem· que j'en:· 

a-rois tantôt. Et quojque je ne
1 
me 

.~ételi_mine pas encore à 1'accom:mode

ment que vous me proposez· avec les 

.sa-lamandrcs , je ne laisse pas ,l'avoir 

la curiosité d'apprendre comment -rous 

.ayez découvert c1 ne ces nymphes et ces 

~ylphes meUJ,·ent. Vraiment, r épartit-:

il, ilsnoL1s le dise1n1 et nons les voyons 
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~ourir. Comment ponvez-voul! les .voll! 

~01uir, répliquai-je, p1~isqttc votl'e 

commerce les rend immortels 1 Cela 

seroit lJon, èlit-il, si le nombre clert 

~ages égaloit le njl,n\hre cle ces peuples~ 

~utrc qu'il y en a plusieurs d'cntr'eux: 

qui aiment mieu:X mourir que risquer t 

en cl_evenant immortels, cl'èn·e aussi. 

rnalhe_tareux qu'ils voient que les dé •. 

lmous Je sont. C'~st le diable qui, leur 

inspire Ces sentimen-s; car il n'y a rien. 

qu'il ne fasse pou!· emrêcl1er c~s pan-,, 

vres créatures -de devenir immortelles. 

J>ar notre alliance. De s~rte que je re

gar~e, et vous devez rcgârcler, mon. 

, fil s , comme une tentation très - pern.i

~iet\Sè, et com-me un mouvement trè&.1 
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pd l charitable, celte aversion -q'ue·vou~ , 

Y, avez. 

Au surp1us, po1u- ce qui regarcle ]a 

m ort dont: v?us me 1>t·lez, quî est-c6 

qui ohl·ige a l'orncle cl'Apollon de dire 

que tons ce ux Cfl\Î parloient dans les 

oracles étaient mort'els aussi hie1i -que 

]ui ,) comme · Porphyre le rapporte 1 ~t 

que pei1sez - vons que voulitt (ljye ~ette 

voix, qui fnt entenclLlC dans tons les 

1·ivage~ . c1'Ita1ie, et qt~i fit .,tant (le · 

fray1eur 1t, tous ceux qui se trquverent 

- sur la mer 1 LB GRA:ND P ;\..N EST l\:IORT, 

C'é rnit les pe1:plcs de l'air·, qui don ~ 

noient avis aux peuples c1
1

es eaux,qtt'! 

le premier, e·t le 1>lus ttié des ~-yJphcs 

"enoit di mourir. 
Lors'lue 
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Loi-sq ite cett~ vbix fu~ entendue , 

,liii dis-je, il._me seml,le q\te le ni.ondé 

adoroit Pan et les llymphes. Ces m'es

siem:s, dont vous me prêchez le com

merce, étoient donc ~es fan~ dieux ùes 

pay_ens1 

__ Il ~ t vrai_, m0n_fils, répartit-·il. Les 

sages n'ont ganlç de croire que le dé

mon ait jamais èu 1a pnissancé cle se 

·faire adorer . Il est trop malheureux e,· 

~r?p foible, i;>0ur ayoir jamais en C}! 

plaisir et cette auto1}té • .l\'lais il a p1t 

persuader ces hôtes clcs
1 

élémens, de 
1

se 

montrer aux hommes, ·et de se faire 

dresser des têmples ; et par la domina ... 

tion natLu-elle cyte chacun d'eux $. sur 

l'élément c11Cil habite, ils tronhloient 
. \ - F , ', , 
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fair et la mer, ébranlaient la terre;' 

.! et dispensaient les feux du ciel à l eur 

fantaisie : de sorte qu'ils n'avoiént p_as 

graud'peine it être 1>ris pour des diyini

tés , tancli; que le s~nve~·ain être Jl.é-. 

gligca le salut des nations. 1\1:ais le 

-cli~ble n'a pas rc~u de ~ malic" tout 

. l':ivan tngc rp1'il en espérait: car il est 

aniYé del~l que Pan
1
, les ny mF11es et 

les autres peuples démentair~s, ayant 

trnu.,- é moyen de.change1• .ce commerce 

de culte en corr~merce cl'am?ur ( car H , 

v-ous souvié nt 1Jien que chez les anciens, 

Pan étai t le roi de ces dieux qu'ils nom-. I 

w oient .dieux :inctfües, et qui recher

choient fort les fill es) , plusieurs ,les 

J>ayens sont échap1>és au démon, et ne 

brûler~nt pus c1ans les e11fers. 
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Je ne -vous entend.s pas, monsie i'1~·, ' 

te_prjs-je. Vous 11'rn•e1, garde de_ m'ên

tenclre, continüa- it- il en riant et cl'Lm 

to1~ moqueur; voici qui vous passe , et 

qui passerait aussi tOus vos clocte ttr,c, ,, 

qui ne savent ce que c'cs-t que i':-1 belle 

physique. Voici le grand mysterc · de 

toute cctle partie de philosophie _'!ni 

regarde les élémens; et ce qui sûre-

1·ement ôter_a, si ,,01,1s avez un, peu d'a

mour' pour ,vous - même, cette réptl

gna11ce sl },eu philosophique, queyous 

me témoignez a
0

ujourcl'hui. Sachez ~ 

d'Qfi.c, mon .fils, et n'allez pas divulguer 

ce grand arcane * il quelq_;ie inclig11e 

ijgnorant . Sacl:iez que comme les sylphe3 

:li Terme de-l'art., pour dire seàet, 

F" 
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acquierent une a~1e immoi:t_elle, par' 

l'alJiance qu'ils cono-:tctent avec l~s 1 

]10h\mes qui s~nt prédestinés, cle 

même les hommes qui · n'ont point· 

<le droit i, la gloire éternelle, . ces. 

infortunés à qui rïmmortalité n 'est 

qu'un avantage fun!Îste, pour les9.1~~ls 

le n1essie. n'a point été enyoyé .... 

Vous êtes donc jansénistes aussÏ_i 

1nessieurs les caùalistes ~ 'interrompï's- ·, / 

je. Nous ne savons ce que 
1

c'est; ~~li: 

enfant, reprit-il llrusquement, et-nouil 

ciédaignons de nous inform_er en quoi 

consistent les sectes différ~ntes et 1es. 

div erses·rel igions clontles ignorans s'in

fatt1ent. Nous nous en tenons ·à l'an.; 

cienne religion de nos peres les phi: 
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'Îosoplles, de laquelle il faudra bien 

que j
1

evous i:hstruise un jour. Mais pom~ 

reprendre notre l)ropos, ces hommes 

de qui la trjste i.miuortalité ne ·s~r~it 

qu'une éternelle infortune, ces m ~ll'

heure1~x enf~m~ que le souverain pere 

a négligés, ont encore la ressource .cle 

pouvoir devenir 1nortels en, s,atiani: 

avec les p•u1,le~ élém~1taires. De sort<> 

q n~ vous voyez que lés· sage_s 'ne ris

quent rien pour l'éternité; s'ils ' sont 

prédesti~és, ils ont le p1aÎsir d~ meneu 

nu ciel, en quittan~ la prisa~ cle ce 

corps, la sylphide ou la nymph~ qu'ils 

' $)Dt infn10rtalisée: et s'ils ne sont pas 

prédestinés-, le cqmmcrc~ cle :la sy l"". 

,.th~de re1ul leiµ- ame ,;onelle, ' et l'¾l 

-n 



66 Seco,nd Enftetlen --

délivre .des hon·eurs de ià seconde inort.' ' 

Ainsi Je. démon se vi~ échapper tous 

les payens qui s'allierent aux.nymphes. 

Ai'nsi les sages, ou les amis cles sages 

à qui dieu nous inspire cle communi

quer quelqu'un des quatre secre~s élé-. 

1nentairës, que je vous ai apprj~ ?1 peu 

1n·ès, s'affranchissent 'du péril d'êtrtt. 

,lamnés: 

Sans mentir., monsieur, m'Jcriai-jeA 

n'osant le remetu·e en mauvais~ hu-_, 

sieur, et trouvant à propos cle différer 

ùe "lui dire en })lein mes sentimens .jj:_i 

jnsq'h'à ce qu'il m'eût découvert tons 

les secrets cle sa cabale, que je jugeai, 

bien par cet échantillon, devoir être 

ifo,t bizarres et récréatifs: sans mentir?; 
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'VOUS poussez bien avant la sagssse, e~ , 

vous avez eu raison clé dire que ceci 

passeroit tous nos ~1octeul's . Je crois 

~ème que ceci pa.ss;_roit tons nos ma- . 

gisr·ats, e't que ~'ils pouvQient cléeou ... 

vrir qui sont ceux ql,!-i échappent ii.n 

,lémon par ce, moye:a, comme l'igno.. ,,. 

rnnce est iniq1,te, ils prendraient les 

intérêts du diable co1ftre .ces fugitifs li 
et leur feraient mauv~is parti. - · 

Aussi ~t -ce p'our cela, reprit l~ 

-rcomte, que je vous ai recomman~clé J 

et que Je vous recom~nancle sainte ... 

m~nt le secret. Vos Juges sont étran• 

ges .! ils ' condamnent une ~ction n-ès-

innocente co~me ·un crime très-noir. 

-Q;uelle barbarie d'ayoiJ; fait hrùle
1
r c<>3 
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<leux prêtres qt(e le 1:rince cle la MI.;_ 

rflnde ·dit avoir connus, q_ui avaient · 

èu~ chacun s'a sylphide l'espace de q na

rante ans ! Qnelle inh um anité d'avoir 

fait mourir J eannc Hcrvillier, qui ~voit 

tJ:availlé it immonaliscr un gnome <lu~ 

tnnt o-ente-SÎJF ans! Et qu.clle ignoran=-· 

-ée ?t Bodin de la n·ai ter de sorciere ; 

è.e prendre sujet cle son ave.1\ture; d'au

toriser les chimeres populaires touchant 

les prétendus sorcie1:s, pa,:· un livre aussi 

>_in pertinent que celui cle sa républic1 tt0 

,est raisonnable! 

Mais. il est tard , et je ne prçnds, 

_pas ~arde que vous n'avez pas encore 

mangé. C'est tlonc potu- vous que vou~ 

parle;,;, ronsieur, lui dis-je; car pow:, 
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moi je vous écouter;i j11squ1à demain 

sans' incommollité. Ah! pour moi, r~

prit- il én riant et marc,wnt ·vers la 

pOrte, il paraît bien q u.e vous ne sa--

1'CZ pneres ce que c'es t qnc phil;so

})hie. _Les- sa~es n~ mangent que pou~ 

le plaisir, et jamais pour la néceSsité. 

J:avois une· idée toute contraire de _ la 

sagesse , r~épliquai--je ;' je croyais que 

Je sage ~e dût manger que pÛnr satis-. 

faire à la nécessité. Vous vous ahu-. 

siez, dit le comte ; combien pellseZ

v·ous que nos sages peuve·nr durer sana , 

manger 1 Que puis ~je savoir1 1ui dis-: 

je. Moyse et Elie s'en passerent qua-: 

ra,nte j.m~·s, vos sages-...sont sans ~lout~ 

_q,,clques jours moins, Le J,el effor, 
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·41ucce sernit, r~prit-il. Le plus savn1i.t 

homme · qui f ut jamais, le divi11, 

le presque adorable ~araçelse assure 

qu'il a v u l)eaucoup cle sages avoir pas• ~ 

s~ des vingt années sans manger quoi 

-que ce soit. Lui-même avant que c1'ê tre 

parvenu à la mo11arcl.tie Ll e la sagesse -1, 

-c.lout no~s lui avons justement déféré le 

-sceptre, voulu t c,ssayer de vivre 1il u-

sieurs années e n ne prenant qu'un de

Dli-scrupn1e ~c q n;intessence soi'air~. 

Et si vous von lez , aYoir l e p~aisir lle 

faire vivre quelqu'un sans manger , 

voui n'avez qu'à préparer la terre, com

n1e j'ai dit qu'on peu} Ja prêparer par la 

:'Société des gnom es. Cette terre appli

~,"éc sur le nombril, et renouvellée, 
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·quand elle r st trop seche, fait qu'on 

se passe de manger e:t de boire smr1 

nulle peine, ain,i qu.e le véridique 

Paracelse dit en avoir 'fait l 'é1neu"Tè 

<lurant
1 

six mois~ 

Mais l'usage dg la médecine catho• 

liqu.e calrnlistique nous affrnnch ·i t bien 
' , 

1nieux de toutes les n écessi tés impor-

tunes , à quoi h nat11re assnjcnit les 

:ignorans . Nous ne man geons que q·umHl 

j] nous plaît; ~t toute la superfl.tilt,é tles 

viandes s'évanouis~ant par tra1.1spiration.. 

j115cnsihlé, nous n 'avons ja1~1.:1is Jwnte. 

d 'ê tre homm es. Il se l:nt alors, voyant 

que nous éti911s près de nos gens . Nans. , 

allùm es au village prendre un léger re

pas, suivant la coutume <les héro~ de 

philosophie . 
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.TROISIEME ENTRE TIEN 

sur les Sciences secretes. 

rAPRÈS avoir tllné , .nbns retournfl mes 

au l~hyrin~h e . J'étols rêYe ttr, et la pi

tié que j\wois de J'exu·avagance du 

comte,· cle laqLtelle j e jugeois bien 

qu1i l me serait cliffi ·:ile _de le guérir, 

1n'en:pêchôit <.le me divertir (le to'ut cc 

qu'il m'tvoit: dit, autant qlte j'ànrois 

fait, si j I eusse es11éi'é de le r"amc:ner 

au li on sens. Je c~ercho.is clans l1anti

quité quelqne chose ;t lni opposer, où 

il n e pttt répondre; cai· cle lui al_léguer 

.les senti mens cle l'égl ise , il m'avoit 

<léclaré q tt'il ne s'en tenoit q u';t l'an~ 
/ . ' 

cienne religion cle ses pcrc's les 1,hi-

Josophes; 
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,I?sophes ; et de vouloir convaincre un 

cabaliste par raison, l'entreprise étoit 

?-e longue hale~ne, outre que je n'a .. 

v_ois garde cle disputer contre un hom ... 

me de qui je ne savais pas encore tons 

les principes. 

Ïl me vint dans l'esprit que ce qu'il 

1n'avoit dit des faux dieux, auxquels 

il avoit substitué les sylphe$ et _les 

autres peuples élémentaires, _ pouvoit 

ên·e 1réfuté par les oracles des payens, 

c1ue l'écritm:e traite par-tout de diables.,' 

et non pas de s_ylphes. Mais comme'je 

ne saYois pas si, clans les }Jrincipe ... s de 

sa cal)ale, le comte n'attribueroit pas 

, les réponses des oracles à quelque ca•1se 

uaturelle, je crus qu'il seroit à propos 

G 



74 . Troisierne Entretien 

c1e lui faire expli4uer à fond ce 4iÎ'il' 

en pensait. 

Il me ,1onna lien de le :aiettre en 

matiere, lorsq_u'avant que de s~en

goger clans le labyrinthe, il se tourna_ 

vers le ,Jardi,1a. Voilà qui est ass~z 

bea
1

u, dit-il; et èes statnes font un 

bon effet. Le cardinal, "répartis -je, 

qni les fit apporter ici, avoit une ima-. 

' gination peu digne cle son grand gé

uie. n croyait_ que la plupart cle cel 

:figures re,ndoient autrefois cles oi-acles, 

et i} les aYoit achetées fort cher, sLir 

ce pied-là. C'est la maladie ,le bien 

des gens, reprit le comte. L'ignora-ace 

fait commettre tous les joUis une ma• 

iàere d'idolâtde trèi-criminelle; puiic' 
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4tue l'on conserve avec tant de soin, et 

qu'on tient poul' si précieuses les icl<;>ies 

dont l'on croit qtte le diable s'est au

trefois servi pour se fai~e adorer. 0 

,lieu! nè saura. t ~ on jamais clans l'e 

monde, que vous avez, c\ès la nais

sance ,les ;iecles, précipité vos enne

:mis sous l'escabelle cle yos pieéls, et 

,q ue vous tener, les démons prisonniers 

sous la terre, daµs le tourbillon d• 

teuebres 1 Cette c~riosité si peu loua• 

blc, d'assembler ainsi ces p~étendu,ç 

organes des démons, IJOurroit devenir 

innocente,, mon fils, si l'on voulait 

. se laisser persuaèler qu'il n'a jamais été 

permis a,u< anges ,le tenebres de par

le,. dans les oracles, 
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Je ne crois pas, interrompis - je,-.. 

qu'il fût aisé cl'établir cel~ parmi les 

curieux; mais il le serait -peut- ètie 

parmi les esprits forts. Car il n'y a pas 

l ~ng- temps qu'il" a été décidé dans 

une eonférence, f aite exprès sur cette 

matiere, par des esprits du premier 

ordre, que tous ces prétendus orades

n'étoient qu'une supercherie de l'ava~ 

rice des 1~rêtres gentils, ou qu'un _arti~ 

fice de la politique des souveraina-. .. 

·
1 

Etaient-ce, clît le comte, les ma-
- r-- . 

hométans envoyés en ambassade vers 

votre roi, qui tinre ;!. J ette conférence, 

et quj' cléciderent ainsi cette question~ 

Non, monsiettr, répondis-je. De qttelle' 

religio!1 sont donc ces mes-sieurs ... Jà. 4 
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.fépliqua-t-il, puisqll'ils ne com1itenc 

pour rien l'écriture divine, ·qui fait 
. ' 

.Jnention en tant de lieux, cle tant <l'p .. 

,rades clifférens, et principalement d·cs 

pythôns, qui faisoi ent leur résidence_, 

. €:t qui rendaient leurs réponses, clans 

.lts parties destinées à la multiplication 

ile l'image de dieu 1 Je parlai, répli 

quai-j e, de tous ces ventres clisc~:mreurs,. 

et je fis remarquer :t la compagE,ie que , 

le roi Saül les avait ba)lnis de son 

royaume, 011 il en u·ouva pourtant en-

. core un la veille de sa mort, duqne~ 

law oix eut l'admitable puissan,e cle 

ressusciter Samuël à sa p1·iere et à sa 

ruine. Mais ces savl ;lS hommes ne lais-. 

serent pas de décider_ 'lu'il n'y e(\t . 

jamais d'oracles, p ~ 

f 

C 
• 
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Si l'écriture ne les touchait pas,. dit 

le comte, il fallait les~ convaincre par 

toute l'~ntfquité, dans laquel_le il étoi» 

facile de leur en faire voir mil l'e 1Jreuvcs . 

merveilleuses. T ant de vierges eneein~ 1 

tes de la destinée iles mortels, les~ 

quelles enfantaient les b onnes ou l es 

mauvaises aventures de ceu .. ~ qui l~s 

consultaient. Que n'alléguiez - vous 

Chrysostome, Origene et OEcuméilius; 

qui font mention de ces hommes divi1:st / 

que les grecs nommaient Engastriman• 

• thes., de qui le ventre prophétique ai .. 

-.. ticuloit des oxacles Si fameux 1 Et si vos 

messieurs n'aiment pas l'écritnre et les 

peres, il fallait mettre en avant ces 

-6.iles mir~culeuses I dont parle le grec 
I 

_ __,,,,-· - ..,,•· 
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l'aasanias ,. qui se çha:ngeoient en co- > 

lombes, et sous cette forme rendoieni 

les oracles · célehres cles colom~es dqdo .. 

n i des. Ou ~ien vous pouviez dire à la 

gloire de votre nation, qu'il y eut jadis 

chms la Gattle des filles illustres, qnise 

1 ~.étamorphosoient en toutes figures, au 

· f;ré tle ceux qui les consul toient, et 

qui, outre les fameux oracles qu'elles 

· rendaient, a voient un empire admirable 

sur les flots, et une autorité saFutàii-e \ 

sur les plus inctl:l'ables maladies . 

, On eut traité toutes ces belles preuves 
1 

d'apocryphes, I,,i dis• je. Est, ce qne 

l'antiquit~ les 1·end suiipee:tes ·! reprit-il .: 

:Vous n'aviez qu'à leur allég~er les ora-

. cles qui se rendent encore tous les jours , 
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Et en quel endroit du mon~e 1 ld <lis .. 

je. A Paris , répliqua• t-il. A Paris ,i 

m"'écriài-j e . Oui à Paris , .continua - t

_il. Vous êtes maître en Israël, "et yous 

ne savez i,as cela 1 Ne consulte-t -on 

pas tous les jours les oracles aquatiques 

,<1m1s d·es verres d'eau ou dans cles bas

sins·; e t les Ol'acles aëriens clans À.e9 

, :miroÏJ:s et sur la main des vierges 1 Ne 

r ecouvre - t •- on pas ainsi dés chapelets. 

, perdus et -des montres ,lérobées 1 N'ap• 

prend- on pas ainsi des n0uv elles cle~ 

- . pay~ lointains, e t. ne voit- on pas ·les 

absens 1 Eh, monsieur! que me con,.; 

tez - vous là 1 llli clis - je . Je vous. ra ... 

~ conte, reprit-il, ce que je suis s~rqui 

a'nive tous les jours, et do.nt il ue sero.it 
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pas difficile <le trouv er mille t;émoins 

ocitbires . Je· ne crois pas cel~, mon

·sieur, répartis-je. Le~ magi:;trats fe

raient quelque éxemple d,unc action 

si punissah1e, 'et on ne souffriroit Pf!' 

quert'idoHttrie .... Ah ! qu~ vous êtes 

prompt! interrnmpit le comte. Il il•~ 
a-yas tant de mal que vous p~nsez en 

tout cela; et la provïdence ne permet-

trn pas qn 1on extirpe cc reste de philo .. 

sophie, qui s'es_t sauvé du naufrage 

lamental~lc qu'a fait la vé1·ité. S'il 

, reste encore quelque vestige parmi 

le peq;Ie de la redoutahl~ puissance 

des noms divins, seriez - vous d,avis 

qu'on l'cff~çlit , et qu'on perdit le res• 

pect et l_a r.ec.onnoissance qu'on doit 

" 
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au grand nom AGLA~ qni opere tout~• 

ces merveilles, lors même qu1il est in

voqué par les ignorans et par 1es . pe• 

cbenrs, et qui fe rait bien cl'autres_ mi

racles dans une~ bouche cahalistiq_ue i 

Si vous eussiez voulu convaincre vos 

messieurs <le la vérité des oracles , vous 

n 9aviez qu'à exa~ter 1votre imagination 

e"t v~tre f o~r et' votLS tottrnant vers 

rorient, crier ~t haute voix. AG .... Iflon

~ieur, intenompÎ.':ï• je, je n'avois ga~·cle de _: 

fa.ire cette espece cl'arg;.llnent i1 cl'aussi i 

.bonnètes gens que le sont cenx .!Tvéc 

qui j'étais ; ·as nî'eussent pris pour fa

D3ti f1i.1e, car assllrément ils n'ont point 

d e foi en tout cela; et quand j'eusse 

:itit l'opéra tion cabalistique, dont~ous. 
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itle parlez,. elle M'eût pas réussi par 

ma fiouclfe ; j'y ai encore moins de foi 

qu'eux. Bien, b~~n, dit le comte; si 

Vous n'en ave''f, pas, nous vous en ferons 

venir. Cependant, si, vous aviez cnt 

qt:1~ vos messieurs n'eussent pa·s donné 

croyance à ce qu'ils peuVent voir tous 

les jours à Paris, vous potLviez leurJ 

citer une histoire ,l'assez fraîche ·date: 

l'oracle que Célius Rho<liginus dit 

, qu'il a vu lui- rnème ren<l;1 s ur la fin 
1 

du siecle passé, par cet homm e" exn·aor ... 

din aire, qui parloit et prédisait l'ave

nir par le· même organe que l'Eurycles 

de Plutarque. Je _n'eusse pas voulu•. 

répondis• jr-, citer Rhodjginus; la cita-, 

tion e1it été pédantesqne., et puis on 

.J 
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n'e1\t ; ~ manq1ié ~e me dire que ceè 
homm e était sa':ns doute un dé.ma-

Onei'ttdit cela très - monacalement, 

reprit•il. Monsieur, interrompis-,je, ~ 

malgré l'aversion cabalistique que je 

vois que vous avez pour les moines, je 

ne puis être pour eux en cette rencon

tre. Je crois qt~il n 'y auroit pa's tati1t 

de mal à nier tout-à-fait qu'il y ait 

jamais eu d'oracles, que de dire qu~ 

ce n?étoit pas le clé11:1on qui parlait ~n 

eux. Car enfin, les pcres et les t.héo• 

logiens .... Car enfin, interrompit-il, 

l es théologiens ne demeurent-ils 1rns 

d 1accorcl que la savante Sambethé, la 

];>lus anci enne ,les sibyles I était_ fille 

de, 
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, de Noél Hé! qu'importe, repris-je, 

Plut:rque, répliqua- t-il, ne dit-il 

pas que la plus ancienne sibyle fut la . 

premi'ere (1ui rendit des oracle$ ;l De]-· 

}>hes , Cet esprit que S'tbethé logeait 

dans son sein, n'était donc pas un cli a-

t:le, n i son Apollon un fan x Dieu , 

puisqu~ l'idolâtrie• ne commença que 

long - tem19s après la division des lan-
1 

gues : et 'il serait :peu vraisemblable 

d'a ttribuer ~u p ere de mensonge les 

) ivres saoré•s des sibyles, et toLrtes les 

prett\'€S de la véri_tab1e religion , que 

les peres e11 out tirées . Et puis, mon 

enfant, contintta - t-il en riant, il ne 

vous appar tien t' pas ·de rompre le ma-

' -Yiage qu'un gnu:d cardinal a fa~t de · 

H 



86 Troisicme Entretien 

Davi,l et de la sihyle, ni <l'accuser cli 

..... savant personnage d 'av oir mis èn pa..: 

rallele un grand prophete et une mal

h <: ureuse énergume1-1e. Car, o.u David 

f0rd fie le tt!moignage de la sihyle_, ou 

la sibylc affoihlit l 'autorité de David. 

Je vous prie, monsieur, interf6mpis

je, rC'prencz votre sérieux . 

. Je le veux hien, dit-il, ~l condition 

qne yous ne m1acc userez pas de l1ètre 

.... trop . L e démon à votre a-vis, est - il 

jamRis divisé de lui-même, e t est - i l 

· qne1quef0is coutre ses intérêts1 Pour

quoi .non 1 lni dis -je . Ponr'q'Lloi non'? 

clit-il. P arce qu e celui que T ertu-11-ien 

asi heureu sement et si mf!.gnifi.quement 

appellé la raison de dieu, ne le trou·'!'~ 
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pas ~t propos. Saran 11'cst jamais divisé - ' -
<le lui- même. Il s1ensuit donc, Olt _ 

9.,ue le démon n'i j .amais parlé clans 

les oracl es, ~.Hl qu\l u'·y a jamai~ parli 

contre ses intérê ts. Il s'ensuit doiic / 

q ue~i les oracles \ont parlü coutre les 

iutérèts du démon, cc n'était pas le _ 

démon qui p~·lott dans les oracles. 

l\fois diett n'a-t -il pas ptt forcer Jè . 
<1 émou, lui dis- je , de rendre témoi

gn age ~l la yerité , et de par,ler contr~ 

lui - même 1 .l\1ais , reprit- i~, si dieu 

n e l'y a pas fürc ê : ah! en ce cas~ fa,-
1·épliquai - je·, vous aurez pht~ <le raison · 

qne les moines. 

Voyons-le don<::, ... Ponrsuivit -il; e,t 

pour procéder ,invinciblement e.t tle 
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bonne foi, je ne veux pas amener le~·.
1 

té moignages des pracles que les peres 

de l'église rapportent, quoique }e sois 

J>ersttadé cle la vênération que vous 

avez pour ce~ grands hommes. L eur 

réligion et l1intérèt qu'ils a voient à l'af

faire, pond-oient les avoir prévenus, et 

leur amour pou)- la vérité pourrait avoir 

fait que , la voyant. assez pauyre et 

·assez nue dans l trnr siecle, ils a uraient 

enivrunté pour la parer, quelque habi.11 

et quelque ornement clu mensonge 

111ême: ils étaient hommes et ils _peu

Vent par conséquent ·, suivant la ma

xime du poë te cle la synagogue, avoir 

été témoins infideles. 

Je vais donc prendre un homme qui 
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~ peut être suspect en ce:tt1:_ c~.~~

1
: .- ~ 

pnyen, et paye11iJ ta,11-tre espcce;• !lMe 

Lucr~~e o~.-~u.€ff.n ox,rg~~~icm:iens, ~n 

payen infattié . cp1'il ~s.t_ de$ dieux et 

<les dé1_nons sans nombre, su11ersti;ieux . 
# ~ J~, :.:.-.:. 1 .. ! -~ . ~ . 

oiüre mesure, gTq.nd 1Uagicien, où soi 

· ;~:.::::,:~JL~~L!::·~:,:hl.~:'.'e~1:;~~:~:i~~ 
' Voici mût '~oftr mot quel cp1es or

1
aèles 

· 1,; .. qu'il mppot•t~ :- :; .. )J ,. 

•Î. 

~ Jl_y a _au ~-~e_s~~}~ fe\l cél_e; te 

une &ai;p1
1
11e j.;_1-,corx,t_;p ti~J-~-, t?u• 

. joqi;s é;incel~~~~~; .,s
1

ours~:q1\ la 
, :vie ,_ fontaine de. __ tous les, ê~1:_es, 

,. ·-- --··' '"1ii-
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et-principe de toutes choses'.' Cet-

. te flamme produit tout; et rien 

' ;e périt ~iff êe q'ü'eÜe consume. , 

Elle se' f~it' 0ccihn'6 îÜè par elle-

1n~~1e ; ce fe~ ~e peut êtr~ con-
;:_, r, ::. - • ··-, 
tenu en aucun_ lifl U) · il est sans 

, corps et sans mati~te, \1 envi~on

'- ne les cieux, et il .~gr1; de lui une 

petite éti~celle . q~i :fait tout !~ 
1 

feu du soleil, de la lune et des 

étoiles~ .. YJJilà è_e_ qtie 'je sais de 

dïeu: ne cherche pas à en savoir 

t 'clavantage / câi cela· passe ta 'por• 

·,té~, quelque ' ~àg'e ' que . tu sois ,: 

· '.Au .;~ste, sache q_ue · l'homme 

c 'iii.juste et méclfcmt Jle peut se 
~ : .. 

._ {' - -'t · 
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• cacher devant dieu. Ni adresse 

:ni excuse ne peuvent rien dégui

ser à ses yeux p.erçans. To1j.t est 

plen de dieu, dieu est par-tout. 

Vous Voyez bien, mon fils, que cet 

oracle ne sent pas trop son démon~ DLt 

moins, répo1_1dis. je, le
1 

cl~mo~1 "'!-: sort 

assez de son caractere : en vo1c1 un 

· au!1·e, dit~il, qui
1

prêche encore mie'ux"i .. 

0 RA. CL~-- . 

Il y a en dieu une immense 

-·profondeur de flamme : le cœùr 

ne doit pourtant pas crain~re de 

touch.er à ce feu- adorable, ou 

'd'en être touché ; il n.e sera point 
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consümé par ce feu si doux, dont 

la chaleur tranq nille e:t paisible, 

. fait _la li1zison, l'harmonie et b 

durée du monde . Rien ne suh• ' 

,iste qu e par ce feu, qui est dieu 

mème. Personne ne l'a e~gendré, 

il est sans mere , il sait tout, et 

on ne lui peut ri en_ appre~dre,; 

il est inéhranlahle d~s ses des

seins·, e f son nom est ineffable: 

· Voilà 'fe que- c'est q1:e dieu; cai· 

p our nous,· qui somme3 ses mes• 

sagen, }fous 'N'~ SOMMES QU'U.J.'I~ 

PETITE . .PARTJE -D:E DIE,U . 

H ~ bien! que dites -volis de cel~î ..: 

l;i? Je dirois de_ tous les deux I ré pli; 
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q_uai ~je, qne di.eu peut forcer le pere 

du mens,mge à rendre témoignage à 

la vérité. En voici un autre, reprit le 

comte, q_u,i va vous lever ce scrupule. 

ORACLE. 
Hélas i trépieds ! ple~rez, et 

faites l'oraison funebre de votre '

.Apollon; 11. EST MOR TEL, IL v A 

MOURIR' IL s'ÉTEINT' parce que 

la lumiere de la flamme Géleste 

le fait éteindre. 

Vous voyez bien , mon enfant, que 

lqni qne ce puisse être. 4ui parle- dans , 

ces oracles,. et qui expl iqlte .si bien 

aux payens l'essence , l'unité, l'im ... 

censité, l'éternité de dl~u, avoue 
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qu'il est mortel et q u'i l n'est qu.' une 

étincelle de dieu: Ce n'est -donc pa:1 

le dé.mon q ui parle, puisqu'il est imN 

mortel, et que d ieu ne le forceroit pas 

à dire qu'il ne l'es t point. Il e$t arrêté 

que Satan ne se divise:point èonrre lui

~nêmc . Esr-ae le moyen de se faire 

adorer q_ue de dire ql1
1il n 'y a qu\m 

<lieu~ Il di: qu'il est mortel; ~depui s 

q uand 1le diable est-il si hnmb.le q ue · 

~le s\} ter mème se.s qualités naturell es·? 

"\rous ,•o;'ez clone, mon fils , que si le> 

prin~i'pc de celu.i q n.i s'appelle par ex

cellence le die u. des sciences, suhsÎ"sre , 

ce ne peut être le dt;n1011 qui a Farlé 

dans les oracle, . 

:&ia.is, si ee n'est pas le démon, lal 
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dis - je , ou me1:tant de gaieté de cœur, 

qnand il se clit mortel, oa disant vrai 

par force, quan <l i l--. parl f <le dieu, à 

quoi donc votre calsnle attribuera-t-e!le 

tous les oracles que: vous soutenez qni 

ont, cffectivèment été renclns 1 Sera-ce 

à l'exhalaison clc· ltt terre, comme Aris

tote, Cicéron e t P l atarque '{Ah! non 

pas c: la, mon enfant, dit le comte . 

Graces à ]a sacrée cabale, je _ n'ai pfls 

1'imaginat.ion blcssl:é jnsqn'il ce poinè-

1;t. Comme11t! répliquai-je; tenez

vous ce tte opinion-fa fort vision naire'? 

Ses partisans sont pourtant gens d\bou 

sens. Ils ne le sont Fas, mon fils, eu 

ce point _ici 1 conti~urn-t - il, et il est· 

i mposs_ible d 1attribuer à cette exhalai"". 
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sou tout ~e qui s'est passé dans> les', 

oracles. Par exemple cet homme, chei; 

T acite, qni appuroissoit en songe aux: , 

prètr~s ,l\m templé d'Hercule en Ar

n1énie, et qui leur commandait cle lui 

t enir p1èts des coureurs équipés pour 

la chasse; jusques -là , ce pourroitê-tre 

1' exhala·isOR : mais q uaml ces coureurs. 

1·cyenoient le soir tout outrés, et les 

carquois vuides de flechcs, et que le 

l enclcmain on trouvait autant de bêtes 

mortes clans la forêt qt1'on a,•oit m_is d.e 

fleches dans les carq uOls , vou.s voyez_ 

l)icn 'q1ie ce ne pouvoit pas être r ex

h alaison qui faisait ce t effet. C'l!toit: 

encore moins le diable ; car ce serait 

ttr oir une notion peu .rais9111rnble .__ e t 

peu 
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?>eu cabalistique du malheur de l'enne. 

n1i «; di~u., que cle crofre qu'ilJui fCLt 

pe'r~is _d~ se cüvei'ti.r à courir la biche -

et Je lievre, 

A quoi donc la. sacrée cahafo, lui • 

<lis-je, ·attrib,,e-t-elle tout cela? At

tendez, répondit-il. Avant que je vous .... 

clécouvre ce ,rt1ystere, il fay.t que je 

guérisse bien votre .esprit de la préven~ 

tian où vous pourriez être pour c~tte 

}>ré tendue exhalaison, car il me semble 

que vous avez cité avec emphase Aris ... 

tote, Plutarque 6t Cicéron. V-ous pou-, 

vJez encore citer Jamblique, qui, tout 

granJ. esprit qu'il était, fut quelque 

.- temp~ dans cette erreur, qu'il quitta 

pourtant bientôt, quand il eut examiné 
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la chos<: ,le près, dans le livre des_myifl 

teres. 

Pierre d'Apone, Pomponace .Levi• 

niu&, Sirenius et Lucilio Yanino, son, 

ravis encore d'avoir trouvé cette dé.fait• 

,1ans que_lques. uuo de• ancien•. Tous 

ces prétendus P.sprit! fol'ts, qu~, quand 

ils padent des choses divines, 'diseni • 

plutôt ce qu'il, desirent I que ce qu'il11 

~onnoissent ,, ne veulent pas a!ouer 

rien de sur• humail\ dans les oracles i 
de peur de 1·.e_connoitre quelque -chosq 

au.dessui de l'homme. Ils ont peu.r 

,qu'o·u leur fasse une échelle po\'r.mon• 

te1 jusqu'à dieu, qu'ils craignent de 

connoltre_ par les ,legl'és des c1·éatures 

1pi;,it11,elles, et ilt ai;Jlent mieu11 o'e!l 



sur les Sciences secretes. 99 
, fabriquer une pour deacendre ~ans le 

néant. Au-lieu de s'élever vers le ciel, 

ils creusent; la terr.e, et a~ -lieu de 

cl~ercher dans des êtres s1ipérieurs à 

l'homme, la cause de sgs tratrs.ports qt~i 

l'élevent au - dessus cle\l~i-,même ~ ~ 
Je rendent une maniere de . divinité,

ils attribuent foib\ement à des exhalai• 

gon• -impuissantes cette force ,le pén~-, 

' trer clans-l'avenir, de découvrirles cho

ses cachées, -et de s'élever jusqu'aux · 

pllis hauts secrets de l'esse~èe divine.. 

Telle, est la misere de l'homme• 

,ciuand l'esprit de ~ontracliction et l'l,u

meur de p.ensèr autrement que· les au

tres le pos.sede ! bien loi11 de parve-, 

J!ir ~ ses lins I il ·s'enyeloppe et •'en•, 

_I :i 
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trave. • Ces libertins 11e vet~lent , pas 

ass1ijcttir l'homme à des~ suù~tances 

moius n1atérielles q ne lui, et ils l'as:, 

sujet:tissént ~t -une exhalais01~; e t sans 

considérer qn'il n'y a nul rapport enll'e 

cette chiinérique , fum ée et l'ame cle 

l'homm e, en t1·e cott~ vapeur et les cho-: 

_ fèS futures, entre cett<:_ causé frivole 

e·t ces effets mil'aculeux, il lem~ suffit 

(l.'ê tr(t singuliers pour croire qu'ils ~çmt 

raisonnables .. c>~st assez pour eux cle 
nier les. espl'its et <le faire les esplirs 

forts. 

L asi ngu la~·ité vous dépla1tdonc fort/ 

m onsie ur '¾ inten:ompis - je . .!.h ! mon 

fils, me di t - il, c'est la Peste clu l)On 

s.9ns et la pierre d'achoppement iles plus 
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grands esprits·. Aristote, tout grand, 

, icien qu' il èst, n'a su éviter le plege 

où la fantaisi,:, de la singularité rnene 

ceux qu'etle travaille au&si l'Îolemment 

, qll:elui;iln'asuéviter, clis~je, de s'em

barrasser et de se couper. Il dit clans 

le liv-re cle la génération des animaux 

.at-dans ses morales:, que l'esprit et l'en .. 

tèRclementde l'homme lui viennent de 

dehors, et qu'ils ne peuvent nous venir 

de notre pere : et par la spiritualité des 

opérations de notre ame il conclu) qu'eJ. 

le est d'une _iutre ~antre que ce com-. 

posé rnaiériel qu'elle ani~e, e~ don;· 

la grossiereié ne fait qu'offus_quer les ' 

•péculations, _bien loin de contribuer à 

leur pro<lucti.oD, Aveugle Aristote, puis., _ 

1~ 
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,que, selon vous, notre composé matéi 

riel ne peut ètrc la source de nos pensées 

spirituelle~ , comment entendez - vous 

qu\me faible exhalaison· puisse être .la 
I 

cause des pensérs sublimes, et cle l'essor 

que prennent les pythiens qui rendent 

l es oracles'? Vous voyez ùien, mou en-

fant, que .cet esprit-fort se coupe, 'et 

que sa .sinpularité le fait égarer. Vous 

~ :raisonnez fort juste, monsie1u-, lui dis

je., ravi de woir en_ effet qu'il parl9it 

tle fort bon .sens, · et •e5pérant que sa. 

folie TI.e serait pas un m'al incurable; 

tl.ieu v.e\lÏlle que .. . . 

Plutarque si solide cl'ailleurs, conti ... 

11na-t-i l ert m'interrom1jant, fait pitié 

dans son dialog)le p·ourquoi les oracle11 
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ont'ce~sé . Il se fait objecter des choses 

convaincantes ~u'il ,ne résout p~inc. 

Que ne rép~nd--il donc à ce qu'on lui ' 

diç, que •~icc'est l'exhalaison ql.U fait 

ee tl'ansport, tous ceux f!UÎ approçhenti 

du trépied fatillique ·seroient saisis cie 

l'enthousiasme, et non pas une seule 

fille, encor~ faut - il qu'e}Le soit vierge. 

!\'lais comment -cette vapeur pe1tt - elle 

articuler des voix 1,ar le y entre i ·De 

plus cette exhalaison est une cal).se na .... 

turelle et nécessaire, qui doit faire son 

effet rég1ù ièrement_ et tq.ujours; pour

quoi ceue· fille n'est- elle agitée que 

quand on la consulte 1 Et ce qui pregsc' 

le plus , pourquoi la terre a - t • elle ces-

.&é de _pousser aillii dei yapeuxi divinesl 
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Est-elle m'?~n.s terre qu'elle n'é.toitt 

re':;oit- elle cl\mtres in~uence.s 1 a-t-ell~ 

d'autres mers et d'autre~ fleuves'? Qui 

à donc ainsi bouché ses pores ou chan ... : 

gé sa nature 1 

J''admire Pompo,nace, Lucile, et les 

autres libertins, d'avoir pris l'idée cle. 

Plut~qne, et d 'avoi1· abancJ'onné l.i 

maniere dont il s'explique. ,/n avait 

parlé plus judicieuse1nent qt1e Cicéron 

et Aristote , comm'e il était homme <le 

rfort bon sens ; et ne ~achân t que con-. 

clure de tous ces oracles, après un-. 

e.Rnuyeuse irrésolutiqn, il s.'étoit Ji:xci r 

,qne cette exhalaiso.n qu'il croyait ,wr-. 

tir de la terre, é tait uJ\ esp~~t très-di• 

}'.Ïoll ; liin&i il at!l-ibuoit à la divinilw .._,. 
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ln"OltYei-nens et ces lumie1·es exuaordi

naires des prê tresses d'Apollon . Ccm 

Vapeur divinatr~ce est) dit-il, une halei .. 

ne et un esprit très -divin- et très -saint. 

Pomponace ., Lucil e e t les athées mo-

mes, ne s1~cconqmudent pas d.e ces 

façons de parle~ ,.q ni supposent la di

vinit~. Ces exhalaisons, disent-ils, 

étaient de _la ~ature des vapeurs qul 

infes tent les atrabilajres, lesqllel~.par-

\ lent des langue& qu'ils n'.entenclent pas. 

l\1als Fernel réfute assez bien ces im

pies, en prouy.:mt 11ue la bil~, qui.est 
\ 

une hwneur peccante , ne peut causel' 

cette diversité àe langues, qui est un 

des plus merv eilleux effets de là con-

3iclération, · et une expression artifi.._ 
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cie-lle de nos pensées . Il a pourtant dé• 

cirlé. la chose imparfaitement 1 qlrnnd 

il a souscrit à P~etlus, et à tous ceax 

1_ui ri'ont pas péné tré assez avant À.ans

ru>tre sainte phHosophie. Ne sachan-t 

où prenflr~ les causes de ces• effets si 

~rpren ans , il ; f ait comnie le~ fe~m-: 

mes e t les moines , et les a attribués 

"""démon.A. quoi donc faudra-t'.i! le11 

Qtti"ibuerl lui dis-je. Il y a long-temps 

~• j.'attencls ce secret cahalisl!Ïque: 

~ Plutarque nlême l'a .très• bien mar• 

1_uê 1 me di t -il, et il eut. bien fait ds 

tien. tenir là. Cette m·ani-ere irrégulie;e 

de s,.expliquer par un organe •indécent,' 

n'étant pa:S assez grave et assez digne 

de la ma jesté des dieux, dit ce payen li' 
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,et ce que les oracles disaient surpassa:01: 

aussi les forces cle l'ame Je l'homme, 

•eux - là ont rendu un grand service à 

1~ philosophie, qui ont établi ,les créa

tures m~Î-telles entre les dieux et l'hom

me, auxquelles on peut rapp@rter totd 

~e qui surpasse la foihlesse ·humaine, 

et. qui n'approche pas de la graudep&

.1.iviue. 

_ Cetté opinioll est de route l'ancienn& 

philosophie. Les pla'.01üciens · ~t lea

pythagoriciens l'avoi~nt prise des égyp

tieils, et ceux-ci de Joseph le Sauveyr,: 

et des hébreux qui habite1·ent en Egypte 

,-.-ant le passage cle !& mei· rouge. Les 

hébreux appelloient c~s substances qui _ 

fOl,lt emre l'ani;e et !'.hoœJ;1Je1 ,aflairn;, 
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et les grecs transposa~1~ les 'syllabes e·t 

n'ajoutant qn1une lettre, ks ont appel

l és claimonas. Ces e:lémons J sont chez

les anciens philosophes une gent aérien

ne, dominante sur les élémens , mor

telle, engendraute, mécomnie clans 

ce siecle par ceux qui 1:echerchent peu 

la vérüé dans son ancienne demeure, 

c'est -à-dire, dans la cal)ale et dans la 

théologie des h éhreux, lesquels avaient 

panlevers eu,t l'art particuli~r d'entre-

tenir cette nation a.érienne , et de con ... 

verser avec tous ces haÏ)itans de l'air. 

Vous voilà, je pense, encore reve .. 

nu à vos sylphes, monsieur; interrom

pis-je. Oui, ~on Jils, continua-t-il; 

Le thérnJ:lhim des juifs n'étoit que la 

cérlmbnie 
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cérémonie qu'il fallait observer pour 

ce commerce: et ce juif Michas, qui -

•e plaiiu dans le Hvre des juges, qu'on 

lui a ~nlevé ses clieux, ne pleure que 

la perte de la petite statue dans laquelle 

les sylphes l'entrete1i.1oient. Les clieux: 

que Rachel cléroha à son pere étoit 

encore un théraphim~ i\'lichas ni La.

ban ne · sont pns repri.i d'idolâtrie, et! 

1 
Jacob n'eut eu garde de ,·ivre quatorze 

ans avec un idoh\tre, ni d'en épouser 

la fille :.ce n'était qu'un conïmerce de 

sylphes; et nous savons par h·aclition 

que la syaagogue te-noit ce co~merce. 

permis, et que l'idole de 'la femme 

-<J,e Do-.icl n'était que le théraphim ' à 

la favem· du4uel elle entretenait les 

K 
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peuples élémentaires : ê~r vous jugez 

lJien que le prophete rlt1 coeur de dieu 

u'eut pas souffert l'idolâtrie druis sa 

maison. 

Ce~ nations élé mentaires , .tant ·que 

<lieu n égtigea le salut du montle en 

puni tion clu premier péché, 1nenoient 

plaisir à expliquer aux homme·s clans 

l eg oracles ce qu'elles sav o~ent de dieu~; 

à l elü' montrer à vivre morale-ment; à 

le ur donn er tles conseils très-sages el: 
très -utiles, tels qu'on en voit grancl 

n ombre chez Plutarque et dans tous 

les h lstoriens. Dès que clieu prit pitié 

du monde et voulut devenir lui-même 

son docteur , ces petits maîtres se retÎ• 

r.e~ent. l)elà vint le1silence des oracle~. 
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Il resulte clo1{c de tout Votre discours-, 

n1onsie1u·> r épards -je·, qu\l y~ eu as

.sltrement rles oracles , et que c'était les 

sylphes qui les rencloientet .qui les ren .. 

dent même tous les jours clans des verres 

-
1 
ou dans des miroirs. Les syl{>hes ou 

les salamandres, les gnomes ou les 

on clins, reprit lè comte. Si cela ei.k ; 

· monsieur, répliquai- je, tous vos peu-, 

plc~ élé~1entaires sont bien mal-hon

n êtes gens. P ~urquoi donc ? dit - il. Hé 

p eut-on ri en voir de plus fripon, pour

suiVis - je , qtte toutes ces 1·éj>0nses à 

<louble sens qu;ils donnoient toujours 1 

Toujolll·s, reprit-il: ah, non p~s toujours . 

Cette sylphide qui apparut it ee romain 

·en Asie, et qui lui préclit qu'il y rc-. 

K2 
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viendrait un jour avec la clignit~ d.e 

proconsul , parlait- elle bien. obscuré

·ment ! Et Tacite ne dït - il pas que la 

chose arriva comme elle ayoit été pré

élite ! Cette inscription et ce~ statue& 

fameuses clans l1histoire d1Espagne, qui 

apprirent aa malheureux roi Rodrigues ,' 

que sa cui·iosité et son inc'ontinence . 

seraient punies par des hommes habiHé!l 

et armés de 1nti~e qu'elles l'étaient, 

l et qu~ ce,s hommes noirs s'empareraient 

de l'Espagne , et y régneroien; long

temps. Tout cela pouvait - il êtr~ plu~ 

clai•r, etl'événemènt ne le justilia-t-il 

pas•l'année li!iême~ Les mores ne vin

rent -ils pis clé trôner ce roi efféminé t 

vous en savez l'histoire: et vous voyez 
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bien' que le diable '.lui, clepuis le -rcgnç 

ùu messie , ne· clispos~ pas cles empires,

n 'a pu être auteur de cet oracle; et q·ue 

ça été as~ûrémen, quelque grand ca,-

balis_te _ qui l'a voit appris cle quelque 

salamandres des plus savans. Car, com- , 

llll.e les sal~:i.nandres_ aiment fort la chas- · 

te fé , ils nous apprennent voloJ1. tiers les 

malheuts qui doivent arriv.er au monde 

par le défaut de cette vertu. 

Mais, monsieur, lui clis- ü~ , trou_

vez-vous bi en chaste et bien cligne cle 

la pudeur cabalistique, cet organe hé~ 

téroclite ·tlont ils se servaient p.our prê...

ch~r lear morale 1.Ah ! pour cette fois, 

dit le c;omfe .en ria~; t vous ave.z l'ima

f;ination blessée 1 et yous ne voyez pa. 

l'-3 
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la raison physiq_ue qui fait que Je sala•\ 

~an<lre enflammé se }?la1tnature1lement 

dans les lieux les plus· ig~és , et est 

attiré par .... j'enteni s, j'enten~s, inter.: 

1·ompis-je; ce n'est pas la pein.e de. 

vous ~xpliquer Pius au long. 

Quant à l'obscurité de. quelqut:s ora~ 

des, pou.rsuh·it-il sérieuseme~t, que 

:,,ous appeliez friponnerie, les tenebres 

ne sont-elles, pa9 l'habit ordinaire cle 

la vérité 1 Dieu ne se rlru.t-il pas & .e 

ucher cle lenr l'OiJe.sombre, et l'oracle 

continuel qu'il a laissé à ses enfans, la, 
1 

clivine écriture, n'est-elle pas e~velop .. 

pée d'une adorable obscurité, qui con~) 

f'onJ -et fait égarer les superhes autanl1 

4ue sa lumiere 1,uide les l11rmbles 1 , 
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' Si vous n'avez que cetté clifficnlté, 

mon fils, je ne _vous conseille pas de 

différe1~ d'entrer en commerce avec les, 

peuples élémentair;s. Vous les trouve

rez très -honnê tes gens; sflvans, hien

f~isans, craignant die"u . J e suis d'avia 

-que vpus commenciez pat~ les salaman~ 

dres: car vous avez u n mars au hauc_ 

d u cl'el d ans ".otre fig: :.ire ; ce qui veut 

dire q 4-'il y a bien clu fet1- da:u, ,::outes 

TOS actions, Et pour le mariage je snis: 

,ravis que yous preni2z une sylphille; 

Yo~s serez plus heureux avec eJlt! . qu'a .. 

Tee les autres : cai vous aY.!Z J upi:.er è 

!a poin te de YOtte -asrendant q t:c V ~nus 
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il faut consulter votre cœur fa-dessus ; ' 

car, CQmme vous verrez un jour, c'est: 

par les astres intérieurs q"ue le sage se 

gou~•ern e , et les astr~s du ci.el extéri9u r 

n e servent q tt1à lui faire connoîti:e plus 

sûrement l es aspects cles aslres <lu ciel 

intérieur qui ~est en chaque créature. 

Ainsi, c'est à V'9us à me dire inain.te-

11ant quelle est votre inclination, afoi 

que nous p~océclions .à votre alliance 

a:ec ies, l}euples élémentaires qui vous 

plait:~n t le mieux.-1\'Ionsieur, répondis

je, cette affair~ clemancle, à. mo~1 avis;· 

un peu de tonSultatiôn. J~ vous estim& 

-de ce tte réponse , me dit-il, m ettant 

la main sur mon épaule. Consultez mû

·i;ement cette affaire, s~r - tout ayee 
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celui qui . se nomme par excell ence 

l'a.nge du grand conseil~ allez-'IOus met

tre ernpriere, e t j'irii clernain chez vc as 

1
à Jeux heures ~près .m~di. 

Nous revînmes à Paris. J e ie rc-111 ~3 

Curant le chemin su'.r le cliscour.:. C0!1.t.::e 

les athées et l~s li~ertins : ;e r~1ai j rtm~îs 

Ouï si bien raisonner ni dire des chose& 
} 

ai hautes et .si so~ides ponr J1exister.ce 

de dieLt, et , c~nt;re l'aveugl~c'n·L de 

_ceux qui pc.ssent ~:ur vie ian :1 f;C dmt

ner tout entiers à un cnlte série ~x cc 

continue~ cle celui de qt.:i nous t e:r;.r:ns. 

et ·qui nous conserve notre être. J'étois 

surpris du caniGtere :cle cet homme, et 

je ne ponvois comprendre comme il 

!>0uvoit êtte tout à la fois si fon et 

,i foi bic, si ,admirable et si ridicule. 
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QQATRIEMf. ENTRETIÉN 

Sur les Sciences se_cretes . 

J, ATTENDIS chez moi mo]Jsieur le ~om.: , 

te de qahalis, comme nous. l'avions ar~ 

rèté en n ot~s quittant. Il vl11t à l'heuro 

marquée; et m'abordant d\m zii·r riant; 

hé ùien , mon fils, me dit~ il, pouu 

4uelle espece de peupi~s invisibles diert 

vons clo~me-t : il plus de penchant, en 

q_nelle alliance aimeriez-vous niièux,i 

celle (les satamanclres ou ,des gnbmesJ 

,}es nymiJl~es ou cles sylphides'? Je n'ai 
1 . , • 

1)as encore tout-~-f~it résol11. ce ma-

rlas__e; monsiem·, répartis-je. A ~uoi 

rient-il donc1 reprit-il. Franchement, 

monsieur, hü·dis-je, je ne puis guérit 
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'&ion imagination; elle me représenta 

t.onjours ces prétendus hôtes <les élé

mens comme cles tiercele~s .d-e '1-iabfes4 

0 seignelll; ! s'écria-t- il--; diss
1
ipez, & 

dieu de lumiere ·! les téJ.Jebrcs que l'i

gnorance et la perverse' ë.ducation ont 

s:épailch~cs dans l'esprit de cet él,lt quœ 

vous m'avez fait conno1.tre, que ·vousi, 

destiqez à (1e si grandes choses. El 

vous, mon .fils, ne fermez p.as le pas

sage à la vérité ·qui veut- entrer che~ 

\·ous; soyez docile. 1\ilajs non, je vous. 

~dispense 1d ~ l'ètre: cax aussi bien est ... 

~1 injurieux lt la vérité de lui préparer 

ks v'oies. Elle sait forcer lès portes de 

.fer; et -entrer où elle veut, malgrS. 

;oute la re;ist~nce chi ,m-enso:roge. QtJ.o. 
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pehivcz vc:ts rrvofr :i l ui opposer 1 Est• 

ce qî.:.e d ieu ; 1'rl t'1:1 crÉ:er ces s tthstail

ces c~ aP 2 Je~ élémcns , telies que je les 

ai dé1reinte; ~• 

J'e 1:1 \i i pos e:'aminé , lu_i dis-je , s'il 

y a de l'impossi'b ilité dans la cl10-se 

m êm.:>:; si un :.eu l élémen.tpeutfo urnir 

èb.;. sang; d~ 'la ch__air et des os ; s'il y 

pt.:a t ayoir un teFnpéramment sans iné

l r.~i€ ~ et il.es actions sans co11:trariété -: 

m ai [: S11lt)poscz que ciïeu ait pu le fàire·, 

fi ti.eHe preuv e solide y a-t-il qu'il l'a 

fair'! 

Vc ui.ez - vous en ~tre convaincu tout
1 

à. l'heure1 r~prit -il·, sans tant d·e fa

çons, Jem'en vaisfUire veni-r }es.sylphes 

-dë Carda11 ; lOUS entendrez de leur pro-

pre -
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, , pre h~uche ce qJt'i ls sont, et ce que je 

vouS en ai appris . Non p~s ce~a, mon~· 

sieLU·, s'il vo;1s plaîtJ m '~cri.ai\ je bru,&-., 

quem,,ent; cliffér~z, je ,•ous e1\ cônjure / 

ce1te es1>ece.:le p1•e uve) j.usq u'~l ce que 

je sois persuadé que ces gens-là _ne 

sont pas ennemis de clie'ü: car .jusques

Jà j'aimerais miet{x mo~;·ir q ue ,cle faire 

ce tort il ma conscience cl~ .. : . 
/ , '... ,, 

VoiUl~ voifa l'iQ;npraute et la fausse 

piété de · ces te.m1,s ma}h~ureux, in

te1:rompit le comte d'un ton colere, 

Qu'.e n'efface • t -.on doue clu cal'endrie1· 

des saints le pllls grand des an3;chore• 

tes '? E_t que ne bràle - t - on ses sa tues ! _,, -
C'es t grand· clo,nmag~ qu'on n'insulte 

à ses cendres vénérab.les ! et qu'on ne 

L 
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l es jette...,a.û vent, comme o~ feroit cel• 

les des malheurel~X qui s~nt accusés \ 

d'avoir eu commerce ayfc les démons• 

S'est-il avisré <l'exorciser les $'ylphes 1 

et ne les ,a-t-il pas _ttaités en h om

n1es 1 Qu'avez
1

-vous à. dire à cela, mon_. , 

si etu· le scrupuleux, vous et tous vos 

<locte.~r~ mi~éraùles'1 Le sylphe qui dis .. 

courut -de sa nature ~ ce patrjarche, 

à votre,avis, étoit~ce un tie~celet de dé

mon 1 Est - ce avec un lutin qu e cet 

homme inco!l'parable conféra de_ l'évan• 

gile let l'accuserez-von5 d'avoir profané 

les nrysteres adorables en ·s'en entrete

n ant avec un fantôme ennemi de dieu 'f 

Athanase et J érômè sont clollc bieni n ... 

dignes du grand nom . qu'ils ont parmf 
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vos savans, d'avoir écrit avec tant cl'é ... 

l oquence l 'éloge <l' u,n homme qui trai

t~jt les diables si ' 1rumai1iement.' S'il~ 

1~renoicnt ce sylphe pour un cliahle, il 

falloit ou cacher l'aventure., ou ret1~ 1-

cher la prédication en esprit, ou cette 

a_posL1.·ophc si
1
pathét-iq ue q,ue l'anaçh'o-

1·ete, plllszél~ 'et plu~icrédule que vous, 

fait à 1-a ville cl1Ale~andrie: et s'ils l'ont 

1n·is pour une créature ayan-q~~rt, cèm

me il l'assüroit; à la rédemption aussi .. · 

ùien que nous; et si cette apparition 
) 

, 1 est a leur avis une grace extrao,rùinaire . 

que dieu 
0

fa tsojt au saint dont ils .écri

vent la vi~, êtes~vous rai sonnable de 

vouloir être plus savant qn'Athanasc et . 

Jé;·ôrue? _etplus salutq,ue le clivia Au, ' 

L.2 
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toine 1 Qu'eussyiez-vous cli~ à ce~ hom ... 

n1c achniraùle,. si ,ous aviez été dlL 

nombre des dix mille· solitaüres, à q ni 

il raco11ta la conversatio~1 qu'il ,venoi; 

cl'avoir aVec leiJ lp~e; Plus sage e t plus· 

éclairé que tous c~s anges terre~n·es, 

vo us eussiez sans doute remonu·é au. 

saint 2bbé, 9.ue toute son aventure 

n'étoit qu'ùne pure illusion, et vous 
' ' 

eussiez èlissuaclé son disciple Athanase, 

de faire savoi r à to1;te 1a terre ùne hi s- / 

taire si peu co.nforme lt la religion , à 

la· philosophie, et au sens · commun. 

~'est-il pas. vrai 1 

.J..Il ss't vral , lui dis - je,' que j'eusse 

été d'avis, ou ~le-n.'eu-rieH dire du 'tout , 

ou d'en dirè dayant:1 gc. Atlïa!1ase et, 
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·;:rérôme n'avoien~ garde, reprit-il, cl'e11 

·dira_ cl.avantage; car ils n'en savoi'ent 

·' que cela, 
1 
et quand ils ·~11ro~ellt t@ut 

sn, ce qui ne peut être si on n'est des 

nôtres, ils n'eussent pas divulgué té

m érairement les secrets de la sagesse.: 

M ~is pourqtwi ~répartis-je, ce sylphe 1 

ne proposp. - t-il pas à saint Antoin~ 

Ce que vou.'s .i~e, }JroJlosez· aujourd '1:_ui ! 

·,Quoi, din le comte eH riant, le ma .. I 

1·iage 1 Ha! 
0

c'e1l!t été bi,.en à p1:opos i Il 

.est vrai, repr.is-je, . qu.'apparamm~nt· le 

bon homme n'eüt /.'a• accepté le parti_. 

, , N0n st1.rement, dit le comte; car c'eO.t 

.été tenter <lieu que ,\e se marier à cet 

llge·- Jà, et de lui cle!Raucler ,les enfaru. 

Comment, j"epris -je, est-ce qu'on sé . 

L3 

• 
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marie à ces sylphes ,pour èn avoir cleg: 

enfans1 pourqtLOÎ donc) di;-il, est 7ce 

qu'i·l est _ jamais permis d~e _Se îmarieL' 

pour une antre fin-~ Je ile pensois pet~/ 

répondis-j e, qu'on1Jrétenclîtlignée, et 

je croy0is seulement qu"e tout _celà n'a

boutissait q.n'à immortaliser les sylphi

des. 

';Ifa ! vous a-viez t?'1"t ·,_ poursuivit-if; , 

ia chadté des philosophe•fai:t'qu'ils se 

proposent pour fin · l'immortaJ.ité• cles 

syfphi<les, •~nais la _nature . fait qu'ils, 

d.esirent <le - les voir fécondes. Vous 

'TC{Tez quand vôll! ~ouclrez dans le-, 

airs ces familles phi!O§Ophiques, Heu, 

reux le monel~, s1il n~avoit q{1e ·tle~ ces 

familles, et s'il n'-y aYoit· pas des en, 
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l'anS tl~ péché; Qü'-appcllez .. v<:?uS,enfalls 

de .1:éché 1 ~onsie'ur, int:en:0mpis-je•,. 

Ce sont , mo'n fils, èontinua'-t-il; 

·ee 
1

sont · tous les enfans qui ~aissent 

par la vo~e onünah·e ; enfans conç'lls 

par ia volonté' de la chair, . nQn pa3, 

p~la ,y!o~té de di~u; enfan·s tl~ co:ere_ 

et cle malédicti911; en un mot, enfans 

de l'homme e t de la femme . Vous ave21 

~nvie cl~ m1interi·ompre; je voi~ lJien 

ce qne vous voudriez me, <lire. Oni ,~' 

mon ~nfant, saclJ.ez que ~e ·ne fut je\- · 

·ma-is la volonté du seigneur que l'hon\• 

.1ne et la femmê eu.$.s·ent des enfans 

coillme 11s en orit. Le dessein· clu très--

. ·sag~· ouvrier était bien plus no))l~c; il 

;,-ouloit,bieu a~tre,ment peupler le mon-
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<le qu'.il ne l'est. Si 1~ miséral,Ie Aclmrt 

J>'eO.q,as d~sobéï grossièrement it l'ordre 

4u'it ftvoit cle clièu· cle ne~ toucher pciint 

à Ere, e~ Cj_u'il se fùt ~ontenté ci tout 

le reste cles fruits du jardin de volupté , 

cle tontes les bealltés des nymphes et 

des sylpl1ides., le ;noiule n 'eltt pas e~ 

l a honte de se voir rémpli d'hommes si 

...... imparfaits, qu'ils peuvent pass~r pour 

d:es monst;;.·és auprès des enfans cle~ 

philosophes. 

·Quoi , , monsieur, "J ui dis-je, ~o~S · 
cr:oyez, à ce qu,e je .... vois, que le crime 

~'Adam est autre chose qu'avôïr•mangé , 

la pomme? Quoi,1 mon fils, reprit le , 

comte 1 êtes - ''?US_ du nombre _de ceux 

·qui on, la simplicité•de prendre l 'l\i:.>: 

- ,· _..,J_, __ 
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foi,:e de la p'Omme ,, la le ttre 1 Ha! sa• 

'chez (1ue b lan~u..c sain.te use .de ces 

innoccntès 1_nétaphores p~m· éloigiwr de 

_11 011s le~ id éespeu110nnè tes cl'une ~ctio1\

qni a causé tous les malhe urs ~hr genre . 

lrnm ai1~. Ain~i ·q (umd. Salo!non d-is~it, 

je ~:cnx mont~r sur l a palme,- e t f en 

venx,. cucillir_\es fruits, i_l a voit t~1 autre 

~ppétit que <le m_an ger ~les ·cl~ttes . Cette 

langne ~ que le~ a1Je~ co
1
nsacr~nt , et , 

clont i!·s· s~ serve.rit pour' chanter ~es 

11ymn~cs au .. die u vjvant, n'a point <le 

t erme ,qni ,ex~ri1~e ce q11'elle nomm ~ 

figurément, 1\ippellantpomm eou datte .. 

lt'Iais 'lc sagé clémê~e aisément ces cl1::1.s • 

tes 
1
fignres. Quand ·iL voit que le goù t t . 

. et la 1Quche d'Eve ne sout poiuq;rnnis., 
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·et fl,1t'e lle accouche avec doulein·, il 

co1inoi
1
t que ce n'est pas IC goùt q1ui 

ést crimi nel,. et d_éc,6uvran·t q tteÎ fut 

Je premier p éché par Je soin que }:)ri

re-ut 
I
les premiers pécheurs cle cacher . 

avec des f~ tli1les c~n ains cn i-lroits cle 

leu.rcorps, il coaçlat que clieil ne YOLl

Ioit p.as q u-e les hommes fussent mul ti

pliés ~111· cette_làcl~e voi~ . 0 Adai•n ! tn, . 

ne <~eYois eugenclrer q·ue des hornm_es 

se-znbla;hles à. tç.i,i, ou h'enge1!dfer c1ue 

des• h~l'es ou des g~ans. 

I-l~ f ·quel expédient av~,i .. t-il, inter-

, rompis-j,e ,. p~nr l\me ou pour l'au~re 

~e ces.générations merv7iI:euses 1 Obéir 

à dien, répl iqua-t-il; ne toucher qu'aux: \ 

:u :•mP,hes·, aux gnomes; aux sylp~icle~ 
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eu a'ux Salamandres. Ainsi il n'eût v• 

nall're que de~ h~!ros, e t l\mivers e~ 

été
1 
peu1Jlé de gens tous merveilleux, 

· , et remplis de force et de sagC'sse. Dlet1 

a voulu faire conjecturer ht différence 

--t.n'il Y. eût eu entre ce monde innocent 

et le m~ndc coupable' que nous voyons, 

en_ l?ermettant él~ temps 'en temps qu'on 

Yît1 des e;1f~ns nés ùe la sOrteâiu.1il l.,a• 

voit proje tté ë On. a donc vu quelque~. 

fois, monsieur, lui dis-j"e, cle ces en

fans des éléfl1ehs ! Et un licencié ,1c 

sorbonne, c1ui me ci toit l'autre jom· st. 

J\ngustin, sr. Jérôme et Grégolre cle 

Nazianze, .s'est donc mépris, en croyan .. t 

~c1u'il · ne peut na1tre aucun fruit _d-e ces 

~mours des esprits pou; nos fom.U1ell, 

' ! 
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on du com:üerce qnc peuYcntavoirleti 

hommes avec certai~s dén~ons qu'il 

npmmoit hyp)üahes. , 

Lactnnce_ a mieux rai~onné, reprit 

le comte ; et le solide Thomas d'A-

..... quin- a sa~• anunent -résolu que }1D11 sen~ 

Je ment ces co1~~n erces peuvent être 

fë ca.,uls, mais que _ les eu fans qui e{1 

~missent sont cl\me nature Î>ien plus ~ 

généreuse et plos h éroïque. Vous lirez 

en effet quand il vous plaira les hauts 

/ faits de ces hom
1
1-:es ;ui-ssa1~s et _f{ineux, 

· que l\tloyse di~ qui sont n és ·de la sorte; 

· n ous · en av~:H1S le~ hist9ires parclevers. 

no.us dans le l \ 'ïre des guerres clu sei

gne~1r, cité au vingt - troisieme chapitre 

cl.ce Nombre~ . Cependant jugez cle ce 
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que le monde seroit, Si ,tous ses l1al,)i

tans resse;nbloient par1 exemple à Zo-. 

roastre~ 

, .'.qôroastre, lni clis-je, qu'on dit êu·e 

l'auteur de la Né"cromallcie 1 C'est lui

TAême; 'dit le comte, de qui les igno- · 

rans on't écrir, cette calomnie. Il av0it 

l'honneur d'être fils dnsalainanclre Oro- ,. 

masis et cf~ Vesta femtne cle Noé .· li 

v é;cut , douze ~ells 3.ns le p'lus sagé !no• 

narque dll. monde, et puis fut enlevé 

par ·s~n pere Oromasis, dans la ·régj.011 

· à;s salamandres. Je n: doute pas, ,Inri 
1 

<lis-j e, que Zoroastre nè soit avec 1~ sala

manclre Oromasis cl~ns la région<lufe1~, 

1nn.is j_e ne voudrais pas faire à Noé 

l.'ouu·n.ge que· volis lui- faites. 
. ;,-

M 
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\ L'ou.trnge n'est'' pns, si g~ncl que 

v9us poll.rriez croire~, reprit / le comte; 

tous ces· pau·ip.
1

rches-Hl tenaient à g,.·and 

honneur d'ètre 1,~.s pereS putatifs des 

cnfans· qne les 'enfans c..le ,lieu voulaien t 

avoir de lem·s femmes: · niais ceci est 
✓' , 1 

encor12 tr0p fort pour vous. Revenons à 

Oromasis; il fut aimé cÎe Vesta fe;n .. 

me de Noé. Cette Vesta étant morte 

_fut· le génie tutélaire de Rome; èt le 

feu sacré qu'~lle youloit que cles vicr• 

ges conse;·;asse<11t avec
1 

tant de soin, 

était en l1\1onneur clu salamandre son 

amant. __ Outre Zoroastre, il nâquit de 

-_ leur- .amour une fille d 'une beauté rare 

et d'uue sage~se extrême; c'é toi~ la di .. 

yiue Egéi:ie I de qui1Nullja Pompilius 
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teçut toutes ses loix. Elle obligea Nu- • 

ma, qu'elle aimai t , de fo:ire hiuh· m! : 

- · ieryplc à Vesta sa:--mere, Où on ✓eiure• 
tiendrait le feu sacré en l'honneur d-e 

son per.e Oromasis. yoitl la vérité de :1 

la fa hie, rpte /es poëtes . et les hi~

~toriens romains ànt: .contée cle 1 ccue 
, , -, 

nymphe Egérie. Guillaume Postel, le 

Jnoin$ ignorant de "tous Geux qui ont 

. é.t.JHlié la cabale dans les livres orcli-

\ naires, a su que Vesta était . f ~m1_ne 

de Noé : m.ap s il :a ignoré q11'Egérie 

fu.,( ,füle de ce·~rc yesr;.1; et n'.i yant pas 

111 les liv res ~ecrets de l1anci eune ca

bale, dont l.c p~ncc 1
• cle là ·miraude · 

e.chcta Si chèrcmen t ... un exemplaire, 

ll a confondu \es cho·~cs, et a ci" se.u• 

M~ 

./ 
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lem~nt qu1Egé1·ie ét~i t le. bon gépie·cle 

la femme tlc N~é. Nous apprenons 

dans ces _li,,res , qu'Egérie fitt conçue 

, Sur l' ean, lorsque Noé errait sur les . 

floiS vengeurs qui inondaient' l'm~i"ers. , 

Les femmes étoi:e1\t alors réduites 1-t ce 

petit nombre, qui se sam:ercnt ci~ns 

l'arche cabalistique, que ce se~~md re). 

rè du moncle av oit bàtie ; .ce grand hom~ 

me gémissant de voil: le eht1tim_~1tépou

vantahle clont le seigne~r pmi.issbit les 

~rimes causés pâr l'a~our qu'Adam 

av·plt eu pour soa Eve; voyant qu'A

dam avoit perdu sa postérité en ?ré

férant Eve a1}X fi lles cles élémens, et 

en l'ôtff!ill à celui des salamandres on

cles syl; hes qui cat sn se. faire aime1~ ~ 
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"l ~l)e. -Noé, ilis-je, devenu s~gc 11ar 

l1exemple funeste d'Adam, cons;1}tit ___ 

que Vesta sa· femme se donnâ,i: alt sa ... 

l ; man/lre Oromasis, princ~ des SltlJs- _ 

tances i9nées;. et persuad'11 ses trois 

enfans de cêde'r a us.Si ·1eurs .trois fem-
1_ mes au_x' princes des trois autres élG• 

mens . • L ' ttnive;s fL1t en peu de temps, , 

repeupler d'hommes héroïques, si sa• 

, yfms, si l)eaux, si aclmi.rables, -que 

leu~ postérité, éblouie de letus vertus, 

les a pris pou'r des cliV' i1~ités. Un clea 

en fans de N o_é, ~ebelle au conseil de 

sOn pev, ne 'put résister a,ux attraits 

cle ·sa femme, non plt s qu'Ad;~. aux 

cllai:mCs de s~n _Eve·: mais coml}le_ le 

.l'~ché d'Adam aydit n-o-i1·ci toutes lei 

M3, 

j , 
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nmes <le ses ' dr.scendans 1
, 1~ ;eu cle , 

fcomplillsance. qne Cham euf pour les 1 

sylphes, marqua toute~sa noire. postéri-

t~. D~là vie-nt, dise1it nos c~baiistes, I~ 

teint horrible des étlüopiens' et de tou; 

ces peuples hideux à qui il est com

·maudé d'habiter Sous l;· Zone To1;ride, 

en punition cle l'a1:denr profane de 

leur p'e-re ~ 

Voilà des traits 1,ien ~articuUcrs; 

Jn_onsieur, clis-j•e·; admirant l'égarè-

·' ment de cet. homme, ·et votre cabaI:e 

est d'un merveilleux usaie pour écl.:di·-...-

cir f'antiq_ ,~ité. Mei,eilleux,, ·~ eprit-il 

grav.ement; et, san~ elle, jcr.i.wre, hh 

toire, fable et_ nature sont ·obsct:irès 

' et !nintellil!,ihles. , Vous croyez, pro: 
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l!xemple, que l'inj \1re q,ue Cham fit à 

son pere . soit telle qu'il semble it la, 

letn·e; Vrai ment c'est bien aun:e cho .. 

· se.Noé sorri de rarche·, voyant que 

:y esta sa femme ne faisait q'u'cmhellir 

par Iè con~merce qu'elle avoit av~c s011 · 

·,unant Ûl'omasis, rede,~nt passion9é 

pour' elle: Cham craignant que,son 'pefe : 

11'allât encore peupler la terre cl'e1\f.~ns 

~ussi noirs qne.se.s éthiopiens", prit s;n 

'temps, un jour que le bon vieillarcl 

étoit pleiri c;le vin, et le châtra sahs mi

tiériconle. Vous riez 1 

Je ris du zelè indiscret de Cham , l ni 

dis -je. ,11 faut plut,t)t admirer, rep1'it 

le com'te ,- l'honnêt-eté clu salamaDclre 

· s;>romasis, que •ia jalousie n'empêclra 
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pas1 d'avoir plie de let d1sgrace de soc r 

rival. ·11, apprit à" ~on .. fils' Z:or~astre , 

.autrr:rne'nt nomml~ ~ ap.het, le non-1 ,ht 

c:liet-1 tout- pt{is$ant qni exprime son 

étemelle féconJité: J aphet prononça. 

' six fois, alternativement avec son fi-ere ' 

Sem, marchant à reculons vers le 1m

f.ri ~rche,• le nom 1J do utable JA.BA:UI AH ; 

et i 1s rest.iqieren_t le vi~ill;.1:cl en son] 

entier. Cette histoil'e) ~a} c1~tepdue ,1 

3. fait dire aux grec::., qlle le plus vieux 

des dieux a voit . été chfiiré par un dl! 
. } . 

ses .enfans: mais voilà la Vérité de l_a 

chose. D'otl vous p0uvez voir~~omlJieu. 

fa morale des peuples du fet1 est plus 

lnunaine què 1~ 
1

nôr~e,. et même plus 

'lue celle des peuple§ ,de l'air 011 de. 
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reau ; car la jalousje cle Ceux- ci e.st 

en.telle,, comme le di,•in ·Paracel~e nous 

l'a· fait vÛir dans , une qventure qu'il 

raco~te 1 et qui a été vû~ de tottte la. 

, ,il!e de Stauffemherg.' Un philos;phe 

avec r1ui une nyniphe é\oit ettrée én., 
~ommerce d'immortalité, fut assez n1al

l~onn.ète ho1'nme pour 
1

aim~r une f em

me ; comme il clînoi t avec sa nouvelle 

m ahresse et q~elques-!1ns de ses amis, 

on vi~ en l'a-if la p~us belle cniss~. clu 

monde; l~aman~e imdsihle ,•ou1ut hien 

la faire voir ·ouX anlis de son infüle)e,' 

afu1 qu'ils jugeassent du tor~ qu'il a voit , 

<le lu~i p.référer une fe-;.me , Apr~s quoi 

la ny;,,phe indign~e le fit moµrir s.~ 

l'hem·è. 
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Ha! monsieur, m'éc!·iai-je, cela 

ponrro.it bien me dégoûter cle ces 

m::nantes si délicates. Je cünf'esse , re-_ 

prit- il, q':.te leur délicatesse est un peu. 

viol~nte . .l\'Iais si on a vn panlli nos 

femmes des ai:q.~~ttcs il'ritées faire mon• 

rir leurs umans ~nr,jures, il ne faut pas 

~'étonner qtte ce:s anrnntes si belles. et 

si fic!eles s'emportent quand on !_es trn• 

hit; d'autant plus qu'elle; 11
1C'x.-igcnt '. 

des hommes ciue lle s'abstenir des fcm • 

mes dont e~les ne peuvent souffri_r les 

<lé-faufs, ei q u'€.·1les nous permettent 

,Pen ai~er,parmi eile~ au
1

tant q~l nous 

p!ai t. Elles préfereut l'intérêt et l'im• 

rnorta1.ité de leurs compagnes ~l lem' sa~ 

tisfacü~ll-particulicre; et elles sont bien 
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~ atse·s que les sages clo11ncnt il leur r~; 

pU.bliq ue au'rant <l'enfans iuuno:rtclt 

4u'ils er\ ,peuvcnt donner . 

.l\1:ais rnfin' monsi eur' repris - je,

è'où vien t qu'il y a si pe u d' exemple~ 

de .tout ce q ue vous,. me tli tes11l )', en. -

a grnnd n ombre , mon enfant, i,our

euivit-il, mais on n'y :fait pas réflexion, ! 

01,i on n'y ajoute point de f oi, oit enfin 

_c,n les explique mal, fante de cbnno1-

tre nos printipes. Qn at tribue aux dé

mo»s tout ce qu 1on den·oit attribuer 

gu~ peuples iles 'é lémens. Un petit 

gno me se foit ai,u er cl e la ~élebte l\1ag

d~cLtine cle I,l croix, .abbesse cl'11;1 1110-

n a.:.tere à Cordoue en Espagne; e~e le 

reud heureux dès l'àge de do1~·ze Q.ns, 
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et ils c.ontinu; nt--leur commerce l'es• 

pace .. cle trente. Un directe~· ·ignorant 

persuade Magcl el~ine q ne s~n amant 

· est un l ùtin, e t l1ohlif;e de demander -

l'absolt;,ion au î,ape Paul III. Cepen

c1a.nt il est impo,ssible que ce soit ~1n 

démott; · cru· tQllte l'europe a su, et 

C~ssioclor~ Renius a voulu apprendre 

à la postérité , le mirade qui se faisait 

tous les·, jours en f ttve1u cle l a sai n.te1 

fille, ce qui apparemment ne ,fil.t pas 

arrivé, si 'son commerce avec ~e gno- , 

me eÎLt été si ,Ùabo1iqu~ que le véné

r able <lir~cteur l'imaginait". Ce'doct~ur~ 

là e1î.t c~it l1ard~ment, si je ne me 

tl'omJ>e, qrie le sylphe, qui s'immor

ialisoit avec la jeune Gertrude r eli-

gieuse 
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gieuse du monastere de Nazareth, au 

cliocese de Cologne, , était quel"que 

_ di~ble. Assurém;nt,. l11i . dis-je, et je 

le· cr0ls aussi. Ha! mon1 fils,· poLu·sui .. 

vit le comte en ;riant, si çela ' est, le 

.iliahlè n'est g1~~re·s mal.I\em:eux de pou .. 

voir ,entretenir eomnlcr~e clelgalanterie 

ayec 1:nc fille de treize ans, et l ui 

écrii~ les ùiUets do1_ix qui fttrent trou-- \ 

Yés dans, sa cassette. • 1 

. Croyez, ~on ~.nfan.t, çroyez que le 

cl ci'mon a dans la . 1igipn de~ la mort, 

tles oecupations plus tristes et plus cou .. 

fo{m es it la haine qu'a pour)ui 'le dieu 

de pureté: m~is c'est ajnsi qu'on se 

ferm~ v0lon~fijre.meat. )~s . yeux. · On 

trouyc, par ·exemple, ·dans Tite Li\'e, 

• N 

,, .. ' .,.-"\ ?•·,. ··· 



que Bonni.lus é~oit fils cle Mars; los 

esprits foàs 51isen't, c'est une fable: ' 

les tl1éologiens, il étoit fils d'nn d~.a ... 

- ' bl e incube: l'f's plaisans, maclemoi

selle S ylvia avait perdu ses gans, ·et 

elle en v0ulut couvrir la honte, en cli• 

sant qu\ m dieu les , ]ui a,·oit- v91és. 

~ous quiM connoissons la nature, e t 

que ,lieu à àppellé ,le ces ténebres à 

son admirable lu'iniere, nous sa~ene 

que Ce Mat:lii ~rétencltt était uri. ·sala

manclre qui, épris de Îa -jeune Sylv'ie,., 

la fit m ere du grancl Romulus, ce h é .. 

ros c1ui, à près av'oir ,fondé sa .s11p€rhe 

ville, fut enlevé p~r son pere dons un 

ch ar enflamln ~, comfu e Zoroastre lQ. 

fut par Oromasi~. 
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Un autresn..lamanClrcfutpei•e .cle Sel'

- vius Tulliusr; Tite Live dit que ce fut' 

I~ ·dieL1 du feu, trompé par 1a ressem

blance , tt les igoarnns , en ont fait le 

mème jugement, q1te. dLt 11er~ cle Ro- ' 

m11lus. Le fameux ,lderCLtle, l'-i1i,vi~1.ci .. 

l>lc Alcx,andre, éto~ fils cltL· plus 

· grancl des· sylphes, Les histori ens ne 

~connoissaii.t,pas cela, ont dit q_ne Jnpi•~>· 

,ter en · étai~ le p_ere ; ils ,disoicnt vrai, 

.car, comme vol:is àve_z appris, ces 5yl

p~es, nymphes et salamandres, s'étant 

é rig és en divinités, les historiens qui 

les croyoient ~elles, appelloient enfans 

aes dic.4.x tous·ceu~ qui ,en naissoienJ.• · 

Tef fot le dïvin Platon, le plus di

«-Îu A1J~l1011~!l~ . Thié}.ueus, .fie~·cule-1 

;No. 
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'Achille, Sarpedon; le pieux Cenée, et 

le fameux Melchisédech; "car savez- • 

vous qui fut le pere de MelchisédechJ 

Non vraiment, lui clds-je, carst, Panl 

ne le savoit p~s. Dites cloue q u1il ne le 

tlisoit pas, reprit ,le comte, e t qu'il ne 

lui ~toit ·pnsJ>ermis de· révélel'les mys

teres cabalistiques. f1 savoit l~ien' que 

le pere de MelchiséU,ech était sylphe, 

et que ce roi de ~.alem fut eon~u dans 

i'arche par la femm':, d~ Sem. _La m~nie.

're <le sacrifier cle ce p01Hife él:oit la n\ ê

me que sa cousine Egérie' apprit au 

roi Numa, aussi- bien que l'a(loration 

d'une souveraine divinité sans image 

et sans statue: à cause de quoi les ro

tnains, dayen~S idolâtres, quel<J_ne$ 
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/iem.1Js ,après ,,~.l,>r,tH~l.e.~1.t i e~ saints li• 

... v,l"cs ~\e N !;UV,a,, _qu'Egérie ayoit dict_és . 

,Le p.rE:-!ni.ei:) l~elJ. . (les rP1\i.ainS é ~oit .le 

tvrai dieu:, le~r sacri_6_eC -é~o~t le véri

~tahle, ils offr~ient 41~ itùt et clu,-."in 

~an ~Q.uyerairi-, ~na,în·e d u ,mOn(le ;, , mai.,s 

tout c~la se p~f:Yert_it ensu_i te . D~e,u ne 

,lai.ssa pas l)Olu-tant, en_reconn~issa~ce 

1
de ce premier cnlt_e, cle donner à ~et~e 

,.ville q~1i avait ~econnu sa soûveraineté, 

;1'e1ppi~·e cl~ l'~P'iY_ei;s. Le même s~cl'ificc 

que Melchi~ésleçh 'i', . ' _ 

~Œ.qvsieur, ~ .terrom_pis -je' je vour, -

pri; , laiss0ns_~ là ~~ekhifédech , le 

_•Yll'(1c qui l''."'&eJ\dra, sa cousin'è Egé, 

~ie, e t l·e s~c~~ce 4~ p.~_Ïl~ et du vin . 

!;es we~y_e• I!'~ l'~roiaa:1'\ cU~ ,P~ 
. N $, 
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'éloignées, èt ,vifüs' m'obligeriez .b'ieil 

de me 'coiiterdes ' nouvelles ph,:s fraî:. 
ches ; car'j'ai' ouï di re â: üh -ciocteu1·, à. 

qui on d~manétoiit ce· gtl'é~oi'ent rleve.:. 

hus les compagnons . de cette espece 

de~satyre qui apparu:i à t>_t. ·Autoi1le ,' 

et que1v·ous avè,o n6mml! sylphe, qt1e 

·tous ces geilS-Xà' s0
1
Ilt inortS J?résente· .. 

ment. ' Ainsi les ·peuples élémentaire, 

lJOUrroient bien· êtTe. péris\ p~iSquc 

vous les a voyez' mortels , · et que no1,, 

n'en avons nulles.' nouvfne·s. / 

;Je prie dieu, répa'rtit 1~ comte .avee 1 

~·motion, je})rie <lieu qlti n'i;in; re rien, 

<le vouloir :ignàre
1r cet-']gn~ràh t' qll~ 

dé~i'<le si so.tiemen.t ~~~ u'il jguore. 

'l:iie,; _le.confonde· ef tbus ' s'ès semVl~ 
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'hies. D'où à_- t-il 'ap'pris 'qne' lès élé

,nèh~ - sbst déserts / ' éi:'i;lè 1'tbiis Cès 

tJêilpl'es merveillen:x Sbnt'mié'aiitis. S'il 

·.,.oü.loit Se clo1mt!t' i; pdin~ ·,le 'lire, \ln 

~ pen l'ès ~istci~res, et ,'i1'atfrnH;~~'J?aS·;u 
·c1iahlc' comm~ f0n'f 1es Dolul'e1s . fe'rrf-

mc's '/ toül; ce 'qu•i passe la ·c}~idi'éfiq'uè 

/ h ëerie '
1

q~1'il' s1es·t faite' de la :~aturC ~ 

·11-trpuveroü-en tout 'temps ·et en' to'tl~ 

· lieux èfes preuves dii!ce qi1.è je:yotisai 

<lit . .. ,' 

-· Q{îe 1clfr6ii v~tré' d6Ctie·11r à cètre his• 

l~fre ~i'.i~he~tiq tte, arrivée· ffepUis pëu 

eri' Espag,ie f ,Ü,;elJelle sylpieide seîit 
lliiner a un esEag~ol, ; vécut ·tro'is ans 

'é.vec lui, en ' cut t1·ois ' '5è'aux·'enfiii~s, ' 

· ~~-puis•·ino~rÜt.· Dira :: t • oll·• ride· C'çtO:it 
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un diabl~ '¾_~ !'_ ~aya~te r~ponse} Selo1l 

_q11elle_phy;sique le diable peut-il· s'or, 
••. I 

g ~niser 1~ p.,s::orps de fe~nme, conccyoir, 

,c.ufnntcr~ .a!!aitcd Quelle preuye·y a-t• 

il cl;p1s l '~crit1~re de cet extravaga n t potJ.

!OÎ1: qn~. YJ~S théqlog,iens. sont obli gé~ 

SIJ., ~ette r i;nç_ontrc de d onner :111_ ~lé~ç>_n~ 

~ ~que_ll e,rn.js,on vraisem.blahleleur p1
::ut , 

follrnir leur foihle,physique 1_Lej és11it~ 

pe_lrio, FC\~m.e,V .e,sJ cle honpe foii 

rn.cdnte ~aïv~e~ent plusi~urs cle ~a.~ 

,ave11tures; e!_s_çms s'e.1:11hru1.;~sse1· c'4:,~·ai-

sons p~ysiqt'ie;s , , ~e- ~ire }l'~~~qired _ç~1 

_<l~s €lnt~ cr~<=: .. ct s . f y'lphi'\e§ . é~9j.~11.t 4_es 

, , J\ém~ns : ta1~ t il _est, _vrai q~Le V<?s:..Ri!-1,~ 
g_ran~~ docteurs ù'en sa".~nt pas plu:; 

l,l~e~SQ!l~~ll.l'iue ~SS ~i.ntl(l~s t~uµnesJ 
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Tant il est vrai que di eu :dme à se 

retirer dans · son trône nubi:.leux; et 

qu'épaississan t les t'énebres qni envi

ronnent sa,majesté rêdouta1)l_e, il habi

te une lu1riere inaccessible, et ne lais

se vdir ses vérités'· qn'-a-ux humbles, de 

cœnr. Apprenez à êlTe humJ)le, mon 

fil s, si vous voulez pénétrer Ces téne

bres sacrées , qui enviro~neni lit vérité. 

Apprenez des sages tL ne do•nüer aux 

àé~10~ns a1~cune ·p 'uissaùèe dahs la· na

ture, de1nt~s que Iâ pi crù 'fo .. ta1c les a 

renfermés dans le puits de !'abyme. 

Apprenez des philoso,phe~ à cherche,: 

tOl1jour~ .les causes naturélles <lans tous 

les èvënem·cns( e'xtTtldrilinaid.~-~; et 

, ~u~11,d lCs causes natu'1·cllcs Inanq~t€nt, 
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i:ecourezilèlieu, et ~1 ses saints ailges~ 

eJ. jamais aux' démons, qui ne peuve~1t 

plus rien que souffrir: autrement T~us 

blasr.hémel'iez souvent. sans y pen~er J 

et vous atn-ibueriez au diable Ï7h01rnenr 

des. plui merveilleux ouvrages de· _la 

nature~ -

Quanc~ on vàus dirait pa:r exe~i>le 

qa e le divin Apollonius Thià"neus fut 

· f:·on~n san~ l'opérat.ion (rauc.:m bom!ne ~ 

e~ qu'un des.• plll~ hauts ~·sàl(!.manc~re-~ 

,lcsce~llit pour s?jmmortalise,r avec sa 

mere, vous diriez que ~ce salamaiHlr~ 

é~oit pn_ démon, ei vous donneriez 1~ 

gloire au diable de la génér~tiÛn d'un 

, 1.1.es plus grands hy mmes qu~ · soienc 

sortis de aOs· mariages philo~ophiq ue&, 
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1VI.ü s, monsie111.-, interrompis -je, ~ 

è c t .A.potlonius est réputé p.:trmi nous 

p our 'llll grand sorcier, et c'es t tçmt le 

Lien qu'on en dit . Voifa, reprit 1~ 

comte , un des plus a.dmirabl~s effetg 

,le t ïg norance e t <le ln_ manvaise ·é(lu

cation . Parce c1u;on enten<l fai re à sa 

JlQ l~tTice des · contes de sorci~r~' -tout 

c e. c1ui se fi1j t cl'cxtraordin aire , ne peut 

avoir que' 1€}_ di able pour auteur . Les 

Flus g rançls cloc_teurs ont b eau fai,re, 

j ls n'en seron t pas crus s' ils ne parlent 

com me 110s n oul'l:ices . Apollonius n'es t 

pas né d'un ·homme; i l entend te lan

g age d: s oiseaux; i l es t vu en même 

j our en c_livers endroits clu mond e ; il 
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qui veut le f f ire i nal traiter i i1 ressusi 

cite une ~dle par la vertu cle l'ono

n an ~e ; } l dit ~1 Ephese en une assem~ 

l>_lée de toute l'Asie q u'à ·c~tt e mème 

l ie ure oil tue le tyran à R ome. 11 est 

qu estiol'l· de j uger cet homme, lp- nour~ 
1 

a:ice di i; , c'est un sorcier ; sain t J éràme 

et sain t J ustin l e martyr, disent que 

ce n'est qu'un grand philosophe . Jé

r ôme, J lts tin , e t nous', cabalistes, 
,' ' 

s erons <les visionnaires , e t l a f emme-

l ette l'emportera. Ah! q1ie )'ignorant 

p ér isse dans son ign orance; mais yous , , 

rn'on enfan t , sauvez-vous clu n aufrage. 

Q uand vous lirez q ue le célel~re .i\.'l er ... 

lin ; 1aq uit, sans l'opération d'aucun 

)lemme , cl'nne religieuse , fille du roi 
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'\ {Ïe la grande Brcragn~, et qu1il 
1

prélli; 

soiJ Pa venir plns c1aircment q tl'un t:y• 

l·es!as '. ne dites PfS avec le peuple q 1l'il 

était fils <l'un àémon i11Cul1e, puisrp1'il 

n'y en entjàmais; ~i R_u'il proph étisoit 

par l'art des démons, puisque .Ie clt'i

mon est la plus ignorante de to1tl-Ps les 

·créatures, suivant .la sainte u:.bale. 

Dites avècJ~s sages, que la princesse 

anglois,e fut consolée dans sa solitude 

JHtrlm sylphe qui eut pitié d'elle, qu'il _ 

prit -soin de la divert:ir, q n'il sut 1 ui 

pl~1 ire, et que Merlin leur fils fut éle~ 

vé 1>ar le sylphe en tO~tes l ts sciences, 

et apprit cle lui à faire toutes les mer- , 

'\'eilles 4ue l 'h istoire d'Angleterre en 

i-aconLe. 

0 



i58 Quatrieme Entretien ,· 
Ne fa j1 es p,1s n on pl 1Ls l'olltragc au~ •1 

comtes ·ac Ctevcs, de dire que le diahlG: 

est leur pere; et ayez meilleure opin\011 

cltt sylphe que rl1istoire dit Venir à 

Clev·es su r u~! n;vire m.iraculeux, trainé 

par un ~ygne- qui y étbit attaché aveè 

une chaine il'argein._ Ce sy~phe, apr~s 

avoir eu plusieurs cnfc.:ns cle l'héritiere 

de Cleves , repartit 11.n jour .en plein 

rnitli à la vue de to u't: le mo]J.(le sur son 

navire aérien. Qt~'a- t-il fait ~ vos 

docteurs, qui les oblige à l'ériger en 

tlémon'{ 

Mais ménagerez - vous. ri.ssez peu 

1'honne,1r de la maison de Lus~gmm '? 

E!t clo1,nerez-vous à vos com\es cle Poi

tiers une généalogie diabolique 1 Qu~ 
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i1ircz-vous (1e l'c,m'. mcre cél~hrc1 ~e 

cro.is , m onsie> !ir, in terrompis -j e , qne 

Yous m'all ez foire les contes <l e Ml!l u

sine . Ha! si vo~i-s me niez .rhis toire 

,le !Vlélusin_c, reprit-il , je V~lls donne ' _,......_ 

g ~ignl:; mais si vous la niez, il fim~lra 

brûler l~s livres clugrnnclParnC :!lse qui 

nrnintien t eu cinq ou six_ endroits dif-

férens , q 1/il n ,y a rien· de1 lll us certain 

qac cette Mé lusine ércit une nymphe; 

et il frmclra déme1~tir vos historiens, 

~ni di se nt: que '-lepuis 'sa mo~·t, OLtpour 

1

mieux clin~ clcirnis qu'elle llisparut aux 

, yeux de son mari, elle n'a jamais man-

'qué, tontes les fois que ses dcscendans 

i toient menf,lc~s de t1u~lqtte disgrnce; 
'-. ' 

,. ou <ple quclqae roi clc Fnmc.c dcyoit 

0 2 
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mourir éxtraord inairement, de paroî tte , 

en deHi l snr la gt=:,m de tour dn chc.lteatt 

<l e Lusignan, qu'elle ava it f ;tit béltir. 

Vous aurez ·llne q nerclJe avec tous ccuf' 

qui dcscen tlent de cette n ymphe , ou 

qui sont a lliés Je sa \n ~ison, -si ·vous 

,,o_us obstinez à so ute~;J.ir q_ue ce.fut Ll ll.' 

.!iuble . 

Pens'cz -vo us , nlonsicur, lui clis-je, 

q ue ces ,,scigneurs aiment mieux èire 

· ori ginaire$ des sy lp~1~s? Ils- l'ain~eroient 

·n_iieux, sans ùoute, répliq1rn - t~il 1.s'ils 

savoient cc que je vous appren ds , e t 

ils t.ieuclroien t il grand ho nneur ce~ nais

sances extraordinai res . Ils.connol'}·oien t, · 

s'ils .1\·o.ici1t quelqne I Lm1ie re de cabale , 

q tte cette sorte d'e génération étant pl ua 
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' ~onforme à la manicre clont dieu ~11. ... . 

tetllloït au commencement CJ.ne le IDQll"' 

'<1e se n;ultipliù.t, les enfans q·ni en nais

sent sont plus· hem:eux, phis ,~aillans , 

phîs sages, ~lns renommés ,' 'tt,plus bé

ilis_ cle i:lieu.- N'est.;il pas plus'filorieux 

p0ur ces hommes illustres ~le descendre , 

{le ce~, Ci·éatnres Si }la:rfa'ites, _si sages 

et si' puissantes, que. de quelque · sale 

!utin, ou'c1e quelque il{fanic asmodée! 

.MO.nSicur, lui clis~jc, nos théologien9: 

,n'ont . garde cle dire qüe le diable· soit 

'pere clê touS ces hommes q ni haiss'en t 

Gans qu'on sache C}ui le~ mêt au m'onde. 

Jls reconnoiss~nt que le ·cÎi'ahle .est un 

~sprit, et .4u'ainsi il ne'J:eitt engen-

--ërer. Gré_goire d~ füce 1_ reprit le èomtei 
. \ .o?. ' 
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pe ... dit pas cel.t, car il tient .que les 

il~mons U).1ùthJltcnt rptr~eux c,?nu:ie_ le~ 

J10mmes .. Nous ue sonunes-r p.ls cle soi•: 

avis,. répli(1uai,- je; mais il ~rrive, di

sent 110s d~ ct.eurs 1 que . . .. I-Ia ! ne-ai tes 

pas, inter~·~mpit le. co1~te, ne (!ites pas 

ce .q u'i1s clise_nt, ou ,•ous diriez ,cç1~1m!'-7 

eux 1~1e sottise très - salè et très .-mal

h onnête. - Q,ielle al,ominable , défaite 

ont- ils troµv~e la'{ Il est étÔ:p~1.ant corn .. 

me Us. ont to~1s U11Anime
1

r:qe11t ep1brass~ 

~ctte ~ordure_? e~ comme .il& pn,t pr.i~ 

-phi~sii· à poste1~ . de~ farf~dets . au,; S~n\ , ~ 
ùû.ches, ,p,oi1r, profit:~r,. <le l'oisi;ve bru

talité d~s solitaires~ et nîettre P,romp

~emcnt au - mopcl~ ces hommes . mira-, 

~nleux, d9nt ils noircissent l'illustr~ 
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:rnémo!re. pç1._r ut:ie si vqaiue~q~·igiue. ~p~ 

1,elle~t-!ls cela philosophçd .. Es.t-i! 

Cligne cle di~u ~ /!e . dire ci u
1

il a~t cette 

comp!aisance pour le _démon de ~avo:. 

riser ces, abominatio,ns; de leu1:. ac ... ~?~:~ 

der la grace ,cle la fécondité qn)\ f 
refus?e à cle grands saints ; et de, ré~ 

compens~i: fe~ .~al~~é; en cré~n~.l~ou>.· 

ieS emhi:ion,s d'iniquité , d~s amcs 

plus h éroïques qué pour ce~x qu~ qn_tl 

~. été formés '-cla~rs )a, chasteté ~
1
nn .n:~-. 

,._ riage légitime! !'s.(- il_ digne de l_a _reli

gion <le dire, ,,com,,m 'e font vos docte-ursL, ~ 

qu.e Je démon -pent par ce détestable 

artific~ rend.1·«: enceint_e une_ v-ierge, d~ ... 

,·ant lè sommeil ., Sal).S préjg<lice ,cJe S.\ 

:,irgi1!ité 1 ce 'l\li ~:t a111~i 11),sw-de 'lllœ, 
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(~lit '· QU,âtrie;1ze 'E 1/trétlen ·'" 

1'histoire C}ue Thomas .. cl'Aq"..!.in ( d'aif ... 

i~u~:s aute Lir très~S~lid'è~ ;-~et ~:ni s'ayoit 

un pei1 cle~ cabalê) , s'o1fülie' assez' lui~~ 

iriê~e ~'!{01/r con~er ;lans · son sixicmC 

'q~1odlibet,, d'une fill/é01iJi6c ~vCc s011 ~ 
i;ere·, ... ~l qui il fait arriver ,1~ê me aven~ 

t üre · qu'.e <1uelr1iîes ·'râHins '' Rérétiqu'e~ 

i'liSe·nf ''qnt a11int" à' la· fille de J érémie; 

à ibquen~ i1s . fou; êoricfVOi r 1e grancl ..., 

-~~lJàh s~~ Be11syxal1 ·e~ entra:dt clans le 

b '.lin"ap1'ès lè·proph'€te .1Je 'jûreroi:S que ' 

ê ~tfo•i.mpeùinenc~ a été iniagin~e par 

1:i,{elq1ie ••. . -

Si j'Üsois, monsieur, in terrompre ~o-: 

·fl'f~ "clédamation, frul dis.: je, je ·You, 

avéuerois pour voüs ai,})aiser qu'il se ... 
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sent )maginé quelque solution don! 

lc_s oreilles pures comme les vôtre s'of

fensasse nt moins . Ou ùien ils devoi,errt 

nier tout - it - fait les faits sur quoi la 

qnestl?n est fQndé_e. :-, 

Bon expédien~, reptit le comte: Hé\i) 

l e moyen de nier des choses" co nstantes ~ 

1\.'Iettez~vOllS il la place d'l~n théolo., , 

gien à fourrure d'h ermine, et suppo~ 

~ez que l1helu-eux Danhuzer us vien t à 

vou~ co~1me à l'oracle cle sn religion . . 7 .• 

Eu cet endroit ~u1 laquais vint 111e 

<li re q u\m jeune seigne ur venoi~. ~ne 

yoi.r. J e ne veux pas q Lt'il me Voie ·, -dit 

l e comte . J e voqs clemau~le pardon, 

111.on~èur, lui dis -·je ; vous j ugez bien 

•~ uom de ce seigne~u-, qùe je ne pui» 



166 Quatrie1Jie -·E ntretien 

faire <lire qu'on ne me Voit: point. Pre .. 

Üez llonc la peine cl'enti·e1, dans ce ca-- · 

, biner. Ce ~1'est pas 1~ peine, dit- il; 

. j e vais rne reudte invisible. }-!1.l ! mon.=. 

simll', , m'écriai-je, t.reve cle diahlcrj e!: 

s'il vdus piah i je n.'entcnds pas raillerie 

l,\ - clessns. Quelle ignorance , dir. le 

comte en rian; ~t ha~1s~ant les tipaÏLle,s, 

de ne savoir pas <pie pour êtr~ invisible, 

il ne fiî.nt qnè mettrè dcYant sÜi le con

trairè cle la 1 un,Î.iere ! Il passa dans mon 

é~1hiriet , et le jeune seignettr eRtra 

prt!gq~1'en m ême t~~ps da~s ma cham-

1:;"re: je lui demande pardon si je ne 

l1ïi parlai p:,.s cle Illon ~venture. 
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:cr,,NQUIEME EN~RETIEN 

Sur les Sciences secretes. ' 
\ 

LE grand seigneur é ta.nt sorti, je 

trouvai e1; ~enant: <le 1€! reconduire, le 

çomte de Ga1rn1i-s dans ma. c~rnml)rc.,; 

C'est t-,r.ranù dommage , me '1it1-il~ que 

ce seig n eur qui vient cle ~ous quitte r,

,era un jour un des. 72 princes du 

.a.anhédri11 cle la )o~ nouvell e ; car', sans 

cela, il serait un grand su.j e t pom· la 

_tïainte cabale; il a l1espri t profond, 

net, vaste, sublime e t h arùi . VoiUt la 

figure cle gé'oll1a11C"~ r.fud-•: JC yiens , de 

j e tter pour lui, dl~rant que vo1Js par

liez ensemble :,. ,je . n)ai jamâÎS vu de~ 

i>olnts plus hem·el~::i.:? et qui 1narqUas-
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sent une ame si he11e. ; voi;ez· cetti me~ 

re *; quelle maghnnimité elle lui don- ' 

ne. Cette fille ** lui procure.ra la pour

pre :- je 1 ui veux mal et à la fortmre , 

de ce qu'elles ôtent à la philoso)_)hie un 

sujet qui peut - ê tre v0us surpasseroit~· 

l.VIais otL en é tions-Ilous quand il est 

,enu1 ' 

Vous me p~rliez, monsieur~ Jui clis

je, d'un bieuhem·eux qu~je n~ai ja

mais vu dans le cale11clrier romain; il 

rne semble que vous l'aveznomrré Dan-

~ k_u{erus: Ha! je m'en souviens, repri[-

- il; je vou.s disais cle vous· metn·e à la: 

1,Iace d'~n de vos docteurs, et de sup

poser que Pheureux Danhuzerus \.•ient, 

! ~! .
1 
Termes de la geo,~ance. 

vous,,. 

• --- ·-,. . .,,,,...... ~> 
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,~ous découvrir sa conscience, et von& 

,lit: ) 

Monsi1:ur, je vi~ns d~ delà les monts,' 

Du bruit de votre science; .j'ai un p,etit 

, :scrnp'u1e qui nie fa.it peine, Il y a dans 

une n101ttagne d'Jtalie une nymphe qui 

tien t là sa co;u·: mille n;mphes laser• 

vent, presq u'auasi belles q tt'eUe; cles 

hommes très- bien laits, très~ savan,c; 

r ~t très• honnêtes gens, vien~nt là de 

> tonte la ten'e habtt:able, ils' aiment cei 

i?,ymphes, et en sont aimé9. t ils y me--

. n ent la plus douce vie du 'monde; ils 

ont de _très - be; ux ' enfans· de ce qu'ils . 

aiment'; ils adorent le dieu v4'ant; ilS 

ne :auise1Ü à personne; ils esperent fim-

morta:ité . Je me promenais 1111 jourdana 

!;\ 

'/ 



cette montagne; je plns ~ l~ 11')'mplli!1 

1·eine, elle 
1
se rend ,•isib!_; , me montre 

sa charmante cour. Les sage1 qui·s:ap

perçoivent qL1'elle m'aime, me respeo-- , 
1 • • 

tent presq1ue
1 
comme"< le1u· .prince; .ils 

m'exhortent ,à me laisser toucher aux 

soupirs et à la beauté cle la nymp~e ; 

elle me conte_son mru·tyre,' n'oublie 

rien p__9ur touclrer mon-,cœur, et me 

remo~tre enfin qu'eÜé ~ourra si je n.e ' 

veu:x l'aimer, et que si je l'aime elle 

me sera 1)edevallle . de son immorta1i,té. 

Les raisonnemens de ces ,savans houl

mes ont c.onVaincu mon ' esprit, et les 

attraits_d; la- nymphe m'ont gagné le 

c0:nu·-: je l'aime, feR ai cles enfan~ 

41:e g,aucle esp~l'ance : mais au mi],ie11 
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clc ma f i licité je suis troublé quelqùe

fois par le ressouvcmir que _l'église ro

maine n'appr.on_ve peut - être pas trop 

t0ut, cela. Je vien_s à vous, mo11.sieur, 

.pbu1' vous consalt~r: qu'est-ce que cette 

11yi11phc, ces sages, ces enfans, et .en 

'}nel état est ma ~onscicnce 1 Ça, nlon• 

sieur le docteur, que réponclrie~•TOUS 

) 11.u .seigneur Danhuzçrus ~ 

1 Je'lni dirois, répondis-je, avec tout le 

1espect que je vous dois, seigne1u· Dari-

ll)-Îzerus, vous êtes un peu f~natique, 01.1 1 

hien von·e visimi est un enchafitèment; 

-vos enfans et votre -maluésse sont dei' 

lutins ; vos ,sages sont de~ faux , et fe 
1ie11s vou·e conscience u·ès - cautérisèe. 

Avec ,cette ré_pons-e ,, mou fils, vous 

l' 2 
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pourriez mériter )e bo11nettle aocteur; 

mais vous ne mériteriez ~as J'être rein 

pa:mi no_us, reprit le comte i"X"e't; u1r. 

grahil- soupir. -Voilà_ la barbare dispo• 

sition où sont tous les docteurs <l'au

jÛurd'hui. Un pauvre ~ylphe n'oseroit 

se montr;r ~sans être pris d'abord poux: 

un lutin ,; une nymphe ne peµt travail-
41 

1er· ~t devenir immortelle sans pl\SSet 

pOur· un fantO~e impur; et un sala-

i >Randre n'ose apparoltre' de peur d'êu·e 

pris pour nJI. cliabie, et les pures flam

mes qui le composent pour Té feu cl'enfer • 

qui l'accompagne par .. tout. Ilsoht beau, 

pour dissiper ~es soupçons-si inj~trieux, 

faire Je signe cle la croix quand ils 

11ppareissen:, fléchir le genouil clevan~ 
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·les noms divins, ·et mê~e les prononcer , 

avec révérente, ·toutes ces précaut,ions 

sont vaines. Ilsp.e peuventobtenirqu'on 

11e les répute pas enn~mi& du dieu qu'ils 

, a~~rent plns religieusement .que ceux 

qni les fuient. 

' Tout de bon, m0nsi~1~r, lui dis-je; 

TOUS ci•oyez que ces sylphes sont ge,;s 

fort dévots 1 Très-dévots, répondit-il , 

et ; ~~-s-z~lés pour -la clivinité. ·Les clis

C~t{1:; excellens f}u 1ils ~ous font de l'es ... 

sen ce divine , et lem·s prleres admira-. 

hies nous édifient grandement. Ont-ils , 

~les ,prieres aussi, lui <lis -je~ j'en von• 

drois bien "iine de leur façon . Il est aisé ~ 

de vous satlsfaire, répartit-il; _et afin 

le ne 1ous' en point ra11paner de sus•. 

l' 2 
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pecte, èt que~ vous puissiez me, soup•1 

~onner d'avoir fabriquée, écoutez
1

celle 
', 

que le salamandre ,-qui répornloit dan$ 

le temple de _Delphes , voulut bien ap• 

. prendre a~x paye~s, et que Porphyre 

l'apporte; ; elle contient uiie sublime 

tl,iéologie; et vous verre:i p_ar ~là qu'il 

llC tenoit pas à c::es sages· créatures, . 

. ,que le monde n'adorât le yrai dieu. 

,Oraison des Salamandr~t
1 

· J_,.,rl'trORTEZ; éter.nel,. ineffabl, et ;ar.râ 

pere de,. t!!..,utes c,hoses., qui e-:_ porté ~ur k 

,harriot roulant sans &eJse des mqndes 

î UÎ tournent touj.ours; domindteur des ca_m .. 

paghe__s éthér.é.ennes, où est élénJ. le trûnt 

Ce ta puissance, du ·haut dµ.2uel _tes yeu:,1 



f 

'srtr les Sci'ences se.~retcs. i75 

JJedoutables découvrç,zl tout, ,et tes belles 

lt saintes oreilles écoutent tout, exauce 

tes e,~ans que tu as aimés d;s la naissance 

'des siecles; car ta dorée, et grande et 

lternelli majèsté resplendit au -·dessus du 

tiionde et ,du "Ciel ~des étoiles; tu es élevé 

sur elles, 6 feu étincelant. Là tu t' alluirieJ: 

,t t' entretiens,toi.- même pat· ta propre sple11• 

deur; et il sort c{e ton'esse-n;e des ru
1

i;seau» 

'lntarrisSables de lurniere qui riourr.issent 

ion esprit infini, C~t esprit i;fir.i produit 

'foutes choses, et fait ce .trésor inépui~able , 

. 'de ";atiëre, qui ne peut manqu!r à la gé-. 

niration qui l' eri11ironn.e to1Jjours à cause 

'des formes sans nombre d,ont elle esi'env:eïn-. 

te, et dont tu l'as remplie au commenct1; 

p.unt. De cet espri:J, tirep.t a1u1i l.eur orig\ine 
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tel·, rois trè-s-saiuts: qui. so1~t debQut· pu; .:.. 

tour de ton. tr6nc., etqzâ composenttàCQrl(;,, 

6 pere universel l 6 un ique ! û pe"c dès 

bicnhcureu% mortels e; immortels .! Tu .as. 

créé en particulier des puissances ·qui sontr 

merveilleusement seinblàbles à ton éternelle. 

pensée., et à tan essence adorable. Tu les 

as établies supérieures aux a'nges qui an.• 

n.onccnt au morrde tes volontés'. E,nfin tu 

11.oas as créé une troïsfom.e sorte de so·uve

ràihs d'ans les élémenS. No'tre continue!' 

, ~xërcice est de te louer, et d~adorer te~ de~ 

-sirs. Nous brûlons du. desir de:te posséder~ 

0 pere ! 6 mert' /,a plus tendre d~/ meres t 

,V l''exemplair~• a~mirable des sen,timens et 

de ·la tendresse des meres l ô fils, la Jleut 

4e to~s les fils !-0 forme de toutes les j'of'..t 
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mes ! amc., espr,it, har.monic., et nombre 

de toutes choses. 

Q(ie dites .vous d~ c~tte oraison des ~ 

~alamandrês -~ n 1est- elle pas "bien sa- \ 

vante, bien élevée, et bien dévote î 

1?~ de plt.-1.sb:i en obscure, répondis ~je; 

j e l'avo-~S ouï paraphraser à un prédi

cateur 'l_"i pronvoit par-là que le diable 

enn~autres' vices qu'il a, est sur~ tout 

grand hypocrite, Hé hien ! s'écria le 

- c0mte) qu,elle resSource·av:ez-vous donr, 

pauvres peuples.élémentaires 'f Vous di .. 

tes des merveilles de la naturt: de dieu, __ r' 

~lu ~ere, du fils, du saint espri t, des 

intelligence~ assistantes, d es anges, 

,les cieux. Vo11s fait.es des pd,eres ~'l" 
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minùles, et Jes enseignez aux l10m""' 

mt-s;.. et après tout 1 vous n1~tes qtte 

ltitins liyp°';rilcs ! 

& Mousid·ur, interrompis -j.e, 
1 

Vous ne 

me· faites pas plaisir d'apostropher ainsi 

ces. gens - là. Hé hicn , mon fit~, rcprit

iî) necn1ignezp'as que je les appelle: 

mais que votr:e foi:blesse -rous ernpê

t:b.e- Ù.tl ·n1oins cle vous-. étqnner it l'a .. ~~ 

t"enÏr de ce cp1e vous ne voyez pas au .. 

ta:nt d'exemples q.ue vous_en vou<lr.i~z 

ù~ lettl' aNia.nce avec les hommes. Hé-· 

fasfoù est la fC' ,mmc_·, à C}nj... voscloctenrs 

:n~@nt pas gtLté ,l'imagination, , qui ne 

regarde pas a"V ec horreur,ce commerce, 

et cfui ne ,i_œmhlà:t pas à l'aspect d'un 

s;i lplre l Oi, est l'homme 'l"i ne fuit pas 

/ 
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41e les Toh·, s' il se pique un peu <l'èt1·e 

.homme de bien 1 Trouvons - nous qne 

très - rarement un hounète homn1e ,;ni 

ve,niHe de leur familiarité 1,Et n'y 1-t

il 'qtie des1 cléhauchûs, ou des avares, 

ou des ambitieux, ou deS frl iJOns, qni 

rech~rchent cet honn eur, qu'ils 11\111-

·ro~lt ~Nntant jan~ais: ( V1vB Du:u) ! 

parce que la crainte dti seit,11ieur est 

le commencement -de la sagesse. 

Q ~e deviennent donc, lui dis - je;✓ 

tous · ces peuples vol ans , maintenant 

qu'e les gens de bien so'nt s~ pré'üccupés 

conn·'eux ~ 1-Ia ! le bras {le clieu i' dit-il, 

J1~est point 1·acco~~ci, et le dé~non ne 

.retire pas tout l'av~ntag~ qu'il espéro.it 

~e l'i~~orance ~t de l'err~ur 4_u'il a ré-
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pa1ulues à leur ,préj udiee; car_, outre que' 

,es philosopl1es qui sont en grancl nom• 

. bre y remtéclient le plus qu'ils peuvenl 

en renon~ant tout - à- fait aux femmes,

dieu a permis à tous ces peuples d'user 

· de tous les innocéns artifices dont ils 

peuvent s'aviser pour co~1verser avec 

·1es homi--nes ·à le~r ins~. Que me dites

vous là, monsieu.r'? m'écriai-je. Je 

vous tlis vrai, poursui~it - il. Croyez .. 

vous qu'un chien puisse avoir cles en

~ans d'tme femme1Mon, répondis-je, 

:E;t un singe1 ajouta-tail. Non plt,s, 

répliquai -je, Et ull ours3 continua-t-il .; 

Ni chien, ni QUl"S, ni singe,_ lui dis

je; cela est impossible, sans doute,' 

contre la nature, contl'e la raison et 

le 
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le sens · commun. Fort llidn, clft le 

comte ; mais les rois des got,hs ne sont

il~ pas nés c1:u~ 01irs et d'une prin-', 

c~sse suédoise 1 11 \ est vrai, rép;rtis

_je, que l'histbire le clit. ,Et les pégu

,:siens et syoniens 'cles i,ncles, répliqua

t-il, ne ,sont~i1s pas né.1/d'ùn c~1ie:r;i e t 

d\me femme1 J'ai encore lu cela, lui: 

tlis - je. Et _ cetté femme portugaisep ', 

eontinua-t-il, qui, étant ~xposée en 

une île déserte, eut ~les enfo.ns d'un 

1grand singe1 ~0s
0

théo1ogiens, lui clis

j e, répondent à cela, monsieur, que 

1 le diable prenant la figllre cle ces Me 

tes ...• Vous m'allez encore alléguer, 

interromp'it le comte, l~s sales imagi-
,, - \ 

nations de- vos auteurs. Çom1~re11c~ 

Q 
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<loue '\ne foi s. pour tomes, qu:e les 

sylphes at'oyânt qu'on les p'rencl pour 

des démons quai,d ils apparnisseut en 

fo~me humaine, potir èlim.inuer cette 

avel'sion qu'on a .d'e;x, prennent la 

figure clc ces animaux', et s'accommo• 

dent ainsi à la bizarre foiblesse des 

femmes-, qui aur0ient hon·eur d'un 

beau sylphe, et qui n'en ont pas tant 

pour un chien ou.>pour un singe. Je 

p~1frrois vous conter plusieurs hist0riet

tes de ces petits chiens cle B<,logne 

arec· ~ertaines pucelles de p.ar le Înon~ 

de", · mais j'ai à vous apprendro· un plllll 

gta:nd_ secret. 

Sachez, mon fils, que. tel crnit être 

~, d'1m howme 1 1,ui est Jili <l'un ~yi-
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. '}J~e; tel croit être avec sa femme, qui, 

sans, y pense.r, immortalise une nym

ll.he. Telle femme pense embrass~r &__on 

mari, qui tient entre ses bras un sala. 

~11an<lre; et ' telle fille jnrcl"Oit à,son ré

vc~l qu1elle ~'>t' vierge, quj a eu durant 

6 î l1 ~ommcil un honnem~ _do~ elle ne ; 

se doute pas. Ainsi le démon et _ les , 

jgnorans sont ég;alement abusés!. 

~ Qiwi ! le démon, lui clis-je, ne~ 
saur~it- il ré; eiller cette ,fille <;n'<lor~ .. 

mie ., pour empêcher ce salamandre clc,. 
\ . 

(1evçnir. im1qo{t~l 1 ft ,le pom:roit, ré-- . -

pliqua. le :~u!te ~ ~~ ;es sages n'y riie~-

t<;>\ent ord~e -:• mais n:ou~ ar?r~no:,1s ~à, 

tf us ces pe1}pl,e~ ; les ~~oy<;}lS cle lier les: 

çlém~ns, _e~ ~e .$_'~_rr?~~1:_.½~:~rs ~ffo;t~,~ 
Q" 
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Ne vous disois ., je pas 1:autre jour qU..-e 

l es sylphes ,et les autres seigneurs des 

~léméns sont trop heùreux qu e
1 

nons 

voulions lkur m ontrer, l a. cabale. ~ans 

n ous , le dial)le, le ur gran~l enn emi i . 

l es inquiéter~it fort, :t i~s auraient de .. 

J3. peinè à s'immortaliser à !'in.su de~ 

ft!t~s . · 

J e n e pu is, r é_par tfos-je, admirer às- ~ 

s:ez 1~ profonde ignorance olt nous vi

i0'1is. -On ,croii: que les puiss;1fces dé 

rair aident quelquefois 'Ie·s - ani.oü.re'ux ' 

'~parve)lirà cé .qu'ils de•sirel-i t. La ch'aie 

,;a donc tout autr~ment ; les in:isda\t -

Ces d e · l'air oîit îiesoü{ que l~s _hom

~ ês les serve~t·en ... rerfrs ai1iours. 'Vous 

rave~ dit ' mon fils' j,ours,ti,:i t le corn- l 
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~; le sag~ ctom:\~ ~~cf~~Îs ~1~_e~N~~~.r.e~s 
·-P .. eupl,es, ~rn:s y~~

1
~foi.!f}:lhei_1!e.~x ep 

~îPI) ~~~b~~~ ~~*l?1~v.?i~ .fé~}8t,e_r at;t 

,4A~J)l~-! mais,~~fF~ .i~i.~;1rd un sylplw ? 
~app~is cle 1101,1.,s ~-p~o;1:on_c~~'. -1~abr-F,stif 

~u~l!l~nt le .. JI_On\ ~1~is~~}1t __ ,~EI~';'iA~I:.- , 

E::;;~i:,?,~;;:~:;;:~;,::: 
_.-11cn~ la ff~~~ r e\~e1j!f~hre )quit _pai~-~ ... 

:J.l~r;ne~~ .. cl~ ~~., ~~)~l ~1~~~- , 

, Ains~ fqt immortalis~ ~-e sylphe_ iç . .; 

~énieu>\ui pri~ la _ligur~ -de i'amapt 
• , . ,, ; . H.J_ • t 

_d'une _,fo!"oiselle_ dt ~é~P,le_; l'his,toire 

~n ~~.t con~u~•- ;L~., \~~me -~~p•g~?le 

!toit bè~I~; mais ~~~~~- ~~~~~l~_ qt.;e bel .. 

lé. Un cayalier Ca$Üllan 4,ui l'aimoiÎ, 
,è ' ,, ';··•· .·-· " ;' Q~ · -
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~ )~1t1leme~~t\ ·p~~i1i }la l'é'J01Üti011 ,-de , 11.afi.: 

·)ir:;f~,-~âtin ia~~ 114in11dite··, èt ·,l'~lleÎ -

\tf~ê:;Jus4fi,~-é~ ·qif,H ftl1tguéri rel~ 

·~oll .inutile pati1ô·~-. În~'~\;11;1~ tr~~if'UJ't 

::~j:Jt t;1~~:i::g~::~~::~~~~:1: d:1:•~:~ 
ciu'tü~- ~les ·-;~a n:~'~' 1t~i ipJ;it ·pour··se 

'<léfendre . cle.s . Îf~v~i~~s · ~J~ ,~1~ - <liah1e 

-~~~,i·eux d;e s~n bo~Iie{1f~ii't ·p·u ltü. ;us .. 
-ci~é~', ifV~ ~~i/ îa:_,1~~~~éî;~lle so~s i~ 
f~nue de l'âlDâAtéiJigtlé: iJ.·r se }Jt~i~t~· 
1r soupire, 1i :es; ' ;eliùté.' Ii' p;~Js~,}l 

,solTicite; il re'.séve~e ;
0

dp~l,'~ plusieU:rs 

, ~ -ois il tb{ich~' il •se fait aimér' il 

0persnade, et'-'~n;fi~: il e~t'heurei;x, U 

:,iait de·Je-ul ~~llo~r:•{Lii' Îils dàÛt la ~àis:.. 

4sà'uce esl ·s-ec1~éiè ·, et 1gTIOrée ·êies}aréllà 
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'"~~'arl'adr1esSe de i'ainahiaérie~. L'ambur 

èo11Ùn·u:~, ~Î 'il é!t 1}iïfi 4;~ne dèuxie~ 

me g1·ossesse, ç·eil~~lri.~t 1

le Cavalier 

g;ë1:i pa~, l'absei{ç& ré;ïCnt' à Sév.illé~, 

·e; i1~pati~;l-t d~ 're~of;:·so~ i\1huTm:J.inë
1

, 

'v~ .. a'l~Pf~;s ;,1re lui\ Üré <J.l~'enfol il est 
en · état cle ne· ~lûs' l~1i <1éplaire, ei ' 

1 'qù'il -~i~1it luï ahYiori~ër :qii.;if ~e Ï'ai .. 

me l)lus\. _ 

1 
• ·I~·à,gi~ez, ~'il ~ous ·~latt, l'étonne ... · 

JiÎent-a ~,la fiif~·; .s~ rJp~~~Sè_, ses· 'pleurs,

'·ses ·~~Pr~~hes, · et tdit ' reur dialogue J 

snrp~enant. Elle. lui. si6ûtient qu'élle 1:a 

"',-~n<fu h eure_ux, il le
11 

nie; q1lé lellr 

'enf; nt ' co~~-i1n eSf en'. ~~l lie'~l\ 'qu'il: 

'•ëst P~r~ d1 ull autre qu'elle porte . il 

-s'obst\m\ 'à clësàv,01îer. Elle se . 4ésèk, ; 
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?,'arra?~\C _,~e,~. ç_I,1~veqx.; l~s Plrens' li:'€/ 
courept }h,~,e~ ,<if~~i' l'a1~anfe_ -~l_é~~e,spé:

rée conti.~~u~ s~~ .. P~•: inte~ -Jet ses Ï!1v,ec~ 

tives ; -on; 'if.l'.,i;l\,e_ qµe
1 

le .gent,ilhom~e 

étoit al)sent fJ~p1û~\le}1~fans ;. ~n ehe~ .. 

che le p7e1:1~ ~: ... 1p1fa~t~ on le:· trouv? ,Ï 

et _Ie seco;icl nâ_quit à ~op- te~·nie~. ~ 

Et l'<\J:na!¼t 1~~ff:_n ~. i~~err~mpis,. j~j 
quef personnag~ j0t:oit ~il, durant t~?-i1.t 

,cela 1 Je vois bien ~ répo~dit le co?:1e ,i 
que ,~ous. _t:;'?l!yez 1:1a\:~rls ;_ ~}1'~1--.~-~-1: 

dbandonné .~a m1 n;,,esse _à ,, 1~ 1·i9ue~f 
des -parel1s, 01~ à_ la fureur des ~nqui-. 

si~eu!~: ma~s-il_~~voit u'ne, ;~ison dy_ se 

pl;,indre d'elle ,- l::U~ ~ 'éto.it pas asse.z 

,dévote; Car, _ qtiand Ces mes~Aeu;s , .s~ 

.6<>nt immor-talisës 1 ~s_ tra\ aillenù .~~;: 
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1 rleusemeni:, et\ vi.vent fort s,lintemcn,t 

pOur ne point perdre le droit cru'ils 

vienn~nt tl'ac'.1.11~~·ir-à·
1
·là- pos~ession '1LL 1 

souverain bie n. Ainsi i\'s veulent que 

la Pe1:soi.111e ~~ laqt1el\e ils ' se soi1t 0.l

li és, vive avec ut1.e innocence exem

l>laire; Co1111ne on vo\t ·clans cette ,fa

meuse 'aventure <l'i.in je'une ' seigneur 

cîe Baviçre. 

Il était- inconsolable \lé la ·mort de 

s·a femme qu'i\ aim'Oit passionnément. 

Une sylph\'cle fot conseillée par un de 

nbs' sages de pre\ü~re la figure· cle cet

tê .fè mme; êlle l'é èrut, èt s'alla. pré

sente1: ri.U jci.J.hc homme af~igé, disant 

que dieu. l'avait rçssuscitée pour lç, 

tàû;oler' ile ·soi, eotrrtwe afilictlon. I~ 
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vécurent ensemble plusi~eurs î années; 

et fii.ent de h-ès -beaux enfans. ÎVIais 

le jeune seigneur n'étoit pas asse~ hom--

me de bien pour retenir 1; sage s)rl- . 
pI11cle; il juroit _et clisoit des paroles 

malhonnêtes. :Elle l\1.vert~it souvènt : 

mais voyant · q_ue ses remon!ranceit 

étOient inutiles, elle disparut un j011r i 

et ne lui laissa que ses jiippes. et le ré ... 

peutir de 11/a.:i:q i~·,v.a~ yot~h~ ~1~i_,,v,r-~ .~es 

.saints conseils,. Ai,1si voussoyez, n~o~1. . 

:&'!s, qu,ç \es_' fylvhes. ont quelq1iefoi• 

" raïsen de ~~spa~olt~~j · -~t- YO !!.S ;_voy~~7:1 

q1,,e le 1liable nç .,p~u;, empêch~~,, 1:0:n. 

plus ~ue l~s fa n!~SCJ. u.e~ capri.c7S de vos 

tl,éolog(en~, que les peuples·œes élé~ 

fP.ÇnS. ~c. ;_r-:ry"-ai!~~~1.; 9:~;e,;: -~u..çp~~"')~~- , 
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immortalité, quand ils ·'sont secourus 

par q uelqu'uri ~e nos sages:. 

l\'Iais. en bonne fol, monsieur, re~ 

('ris-je, êtes- vous persuaclé 'l~e le dé

~on soit si' grnnd en~1emi de ces su-

borneurs cie demoiselles 1 È'nnen'li moi· .. 

tel, dit le Comte, $Ur-t'eut ·<les nym

phes; cles sylphès et cles salamandres. 

,Car, "pour les gnomes, il ne les hait 

pa_s_si fortj p~rce que, comme je crois 

vousl'avoJr appris, ces gnomes effrayés 

,les hu.rlem·en~ des diables q lt'ils en

iendent dans le centre d~ la terre, 

e.iment · mieux demeurer mortels qm! 

coui-ir risque d'ètre ainsi tourmentés, 

s'ils acquéraient l'immo1.\alité. -Delà, 

rient qae ces gnomes et _les dém_ons · 

• 
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l eurs voi sins Ôn t assez de çomme;rcè~ 

CeuX: ... ci persuadent aux gnomes natn ... 

relltment très . amis de l'homi~'e , que 

c"es~ lu\ rendre un fort ~rand service, 

et le délivrer d'tm grand péri:! que d0 

l'obliger de renoncer à sa-? immorta• 

lité . Ils s.'engagent pou.r cela de .feur- r 

nir t celui à qui ils peuvent persuader 

cette renonciation, . tout l'argent qH'il 

dema~de; de détourner les dangers .4 ai 

pourraient ~enacQr s
1
a 'vie durant cer

tai}1 temps , ou telle autre ci ndition 

qu1il J_Jlalt à cellli qui fait ce malhett,: 

rem, pacte: ainsi le ,liablé, le m,échant 

qu'il est, '>ar l1entremise de ce gno ... 

n1e, fait cleyenir mortelle l'ame de cet 

\ homme, ~ t la prive d,~ ,iroit de la vie 

éternejle. , Comment, 
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Comment, monsieur , m'écriai-je, 

ces pactes à "?tre avis, <lesquels les 

cÙmonographes raconten t tant d'exem

ples , ne se font poiut avec' le démon~ 

Non sltrement, rçpdt le t:omte. Le 

prince du monde n'a - t - il pas é té chas

sé dehors~ n'est-il pas renfenné 1 n'est-

il pas lié~ N'est - il pas là terre man- ... 

dite et damnée, qui es t restée ~ att 

f61Hls de l'ouyrage dt~ suprême et m·

chetype distillateur~ Peut- il monter 

clàns la région de la lumiere, et y .ré

pan dre ces t én eb rns concentrées 1 Il 

n e p eut rien conb:e l'homme. IL ne 

~eut qu'inspirer aux gnomes, qu~ sont 

s~s voisins, de . venir faire ce~ proposi

tions à ceux cl'entTe les hommes, q1L'il · 
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craint le plus qui soient sauVés, afüt 

que leur ame meure 'A.vec· le corps. 

Et selon vous, ajoutai-je, ces ame~ 

n1eurent1 E ll es meure1ù, mon enfant,_ 

1·éponclit-i1. Et cenx qui fonê ces pac .. 

t es-là ne sont point clamnés1 pom·

suivis - je. Ils ne le peuve·nt être, dit• 

il, car leur ame menrt avec le corps. 

Ils sont donc quittes à bon marché, 

r epris -je, et ils sont bien légèrement 

punis d'avÜir fai_t un crime si énor~e 

que de renoncer à leur baptême, et il 

la mort du seigneur. 

Appeliez -vous, r épartit le comte• 

être légèrement puni, que de rentr,er 

clans les noirs abymes clu néant1 Saclîez 

'l"e c'est une plus_ grande peille q,u: 
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J\hre damné, qu'il y a encore un reste _ 

de miséricorde dans 1 a j ustke <1 ue di~ ll 

exerce contre les péche urs clans l'en

f er; que c'est une grande grncc de ne 

fo5 point consamer par le feu qui les 

l)rûle. L e néant est un plus grand mal 

~1le l'e1~fer; c'e st ce que tes sages prêw 

chent aux gnom es , quand ils les assem

lJl ent, pour l eur ' faire enten~re quel 

tort ils se font cle préférer l a mort à 

fimmor1·alité, et le 11.éa;lt à l 'espéran

ce clc ,X éternité bienheureuse , c1u'ils 

seroieu,t e n droit de posséder, s1ils s'al

l ioien t aux hûmmes sans exiger d'eux 

ces renoncia1:ions .criminell~s. Quel

ques - uns nous croient, et nous l es 

,.,arions ' .à nos Jil!c,, 
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Vous évangélisez cloue les. peupl e$ 

ton terrcins, 11Jonsieur'? l ui dis - je , Pour

quoi non 1 reprit -il. No us sommes leurs 

,locteurs aussi bien que des peuples dit 

feu, de l'air et de l 1eau ; et la charité 

philosophique se répand indifférem

JiJen tsur tous ces enfans de d ieu . Com

n1e ils s t.mt pltts subtils et plus .écJ~irés 

que le commun des hommes, ils sont 

1ilus dociles et plus capables de clisci.~ 

pline, e t Hs écou tel1t les vérité~ di vi

n es avec un respec t qui nous ravit. 

Il doit ê tre en ef fe t r avissant, m'é ... 

cr-ïai -je è n r iant , de voiî· un cahQ liste 

en chaire prôner tous ces mess.ienrs

l à. Vous en aur~z le plaisir, mon fi ls 7 

quand yQus voudr.ez, dit le comte ; et 
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~ vous le desirez, je les assemblerai 

dès ce soir, et je les _ prêcherai snr le 

1ilinuit. Sur le minuit1 me récriai-je . 

J 'ai ouï dire que c'est fa l'heure <lLt sah

lJat~ Le comte se prit à rire; vous me 

faites souvenir là, dit-il, de tou tes les 

folies que les démonographcs racontent 

1mr ce chapîtrc ·de leur i 1naginai.re sab 

bat. Je_ vo udrois bien po~u· la rareti 

,lLL fait, que vous leS crussiez aussi . 

Ha! pour les contes <lu sabbat, repris.

je, je vous assLu-e q_ue je n'en crois 

pas un . 

Vous faites bien, mon hls, , cli t -i1; 

car, ehcore une fois, le diable n'a. pas 

la puissance de se j?uer ainsi du genre 

Jmmain 1 11i cle pacliscr ayec les hou,-_ 
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1nes, moins encore de ~'en faire adorer; 

comme le. croient les inquisitenr~s. Ce 

,, qui a donn é liett ~1 ce bruit populaire, 

~'est que les sages, comme je vi€1:1s de 

vo us dire, as~emùlcnt les h~~itans cles 

élémens, p~ur le1u· prêcher leurn rnys

tcrcs et leur morale ; et comme il arrive 

ordio.airement que quelque gnome!~

vient <le son erreur grossiere, com

prend les h orreurs du néant, et con

~ent qn,'on Jlimm_ortalise, on lni clonn~ 

une .fille, on Je marie, la nûce se cé

leùre O.Vf::C toute la réjouissallce qt~e 

<1emande la conquête· qu'on vient cJe 

faire. Ce sont là ces clauses et ces cris , 

,1e j_oie qu'Aristote ·dit qu'on en_ten doit 

dans certaines îles où pourtant on ne 
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voyait personne . Le gnmd Orphée fnt 

1e j;rçmier qui conyoqua ces pe11ples 

souterreins; ;1 sa premiere serrionce, 

Sabasius, le.plus ancien des gnomes, 

fttt immortalisé; et c1est de ce Salrn 4 -

siHs qu'a pris son nom cette assemblée, 

c1ans laquelle les sa~es l ui ont aclrcs-

sé la parole taiH qu'il a vécu, co~me 1 

il paroît dans les hymnes cht divin 

Orphée . L es ignorans ont confondu les 

choses, et ont prjs occasion de fait·e ) 

là-dessus · mille contes impertinens, 

et de décrier une asseml1l(e que nous 

ne convoquons qu'à la gloire clu sou-. 

verain _être . 

.Te n'eusse jamais imaginé ·, lui <lis

jc, que le sabbat fin une assemblée 
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cle dévotion . . C'en est pourtant une ; 

répartit - il, très- sainte et ·très - caba

listique; ce que le mo1Hle ne se persua

d e_roit pas facilement. 1\1ais tel est l'a

veuglement déplorable de ce siecle in

juste; on s'entête: d1 un bruit p opulaire, 

et on n e vent point è1re dé tco1npé . L rs 

sages ont b ea u cl ire, les sots en sont 

plutôt cr us. Un philosophe a beau mon• 

t1~er à l'œil ia f ausseté des chimeres 

que l'on s'est forgées, et d?nuer ,le~ 

pre uves manifcsLes d~t contraire, qne_I .. 

qlte expérience et quelque ~olide rai

e ounement ~ u1il ai.t employé, s'il vienf 

W1 homme à chaperon qui s'inscrive· 

en faux, l'expéri ence et la démonc

tl,ui.on n'ont plus d~ force I el il n'esi 
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-pins an pouv oir rle la véri té , de ré1·a

ùli r son empire . On en croit pl us h c~ 

chaperon .9.u'~L ses propres yeux . Il y a 

ea -dans YOt.l'e Fr~nce une preuye m é

morable cle ç_c t en tê tement popu1airc. 

L e fameux cabalist·e z e{léêhias se 

mit clcms l'esprit, sous Je regne de vo

Ùe Pepin , de c01~vaincre , le monde 

que les élémens sont h ahité~ par tous 

ces peuples dont je vous ai décri t la 

nature . L 'expédient clon1· il s,avisa fu t 

<le consei !1er aux sylphés de se mon

trer en l 'air à tout le monde; ils le 

firent avec m.1gnifice1_1ce. On vOyoit 

dans les airs ces créatures aclmirable.~ 

en forme humaine, tantô t ran gées en 

b.ataille, marchant en bon or,dl'e , Ot\_ 
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re tenant sous les arme~, ou ca,mf>éci~ 

sous des pavillons superlies; tantôt sur~ 

des n avires aériens , d'mie structure 

·admirahk, dont la flotte v~t:mte vo

gnoi t an ~rë des zéphi~·s. Qu'arriva-t

in Pe nsez - vous qne ce siecle ig110rant 

s.,.avisa cle n , is rrnn e r s ur la nature cle 

ces, spec tade~ me(v eilleux ·~ Le peuple 

crut d' ah0rcl que c'était lles sorciers, 

q ui s'::!toien t em paré_s de I7air pour y 

e-xciter cle-s orages e t pour faire grêler 

$llr les moisso11 s. L es sav ans, théo1o

gicn3 e.t j ~·isconsul tes furent bientôt 

d e l'aYis d.u peuple : les empereurs le 

~ crurent auss1 ; e t ce t.te r idicul·e chimerc 

alla si ayant, qi1e le sage Charlemagne, 

.~t arrès lui Louis le clébbnnaü-e, i1U-, , 
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poserent de gri eves peines à tous ces 

.prétendus tyrans de l'air. Voyez cela; 

<lans le premier cha1lhre des capit.ul~ .. 

-t es de ces cle~x empereurs. 

Les sylphes voyant Je peuple , les 

pédans et le~ têtes COLu·o1mées mêmes 

45e g'enclarmer ainsi conri·'cu.x, ré.-;olu.

I ent, pour faire perdre cette mauvaise 

opinion qu'on aYoit de leur flotte inno

cente, d'enlever cles hommes de tou-

. ,es parts, de leur fafre ~oir leu.rs bel~ 

les f emmes, leur république et leur 

gouvernement, e t puis l es remettre à 

t erre en clivers endroits clu monde. 

lls le firent c_:omme ils l'avaient pro

jetté. Le peuple qui voyait descendre 

,es liommes y a<:cournit de toute• parts, 
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p1:évenn qtte c'était des soFciers qui s·e 

détachaien t de leurs compagnohs pour 

'\•enir jet ter des venins sur les fruits 

et dans les fontaines; suiYant la fureur 

qu'inspirent de telles imaginations, il 

,en traînait ces innocens au supplice . 

li est in-;,royable quel gran,l nombre il 

en fit périr par l'eau et par le feu dans 

tout ce royaume . 

Il arriva qu'un jour entr'auh·es, on 

vit à Lyon desce1idre- de ces navires 

aériens t rois h ommes et une femme ; 

t oute la ville s'assemble alentour, crie 

q u1ils sont magiciens, et cp~e Grimoald,, 

<lue de Ben evcnt, ennemi de Char

lemaine , 1 es en voie· pour perdre • les 

moissons des fran~ais. Les quatre in-
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nocens out bcan rlfre pour le ur jasti

fication . qu'ils sont clu pays même; 

qu'ils ont ét é enlevé; clepuj s peu par 

1 

P.es 110mmes miracnle nx, qui leur ont 

f ai t voir des merveilles inouïes, et les 

ont priés d'en fai re le 1·écit. L e peuple 

en,t:êté n 'éco1: te pain t lenr défense, et 

jj allait les jetter clans le feu, quand 

le bon- ~t0mme Agohard, év11qne de 

Lyon , qu i a voit acquis beauco up d'au-

~ t orité étant moine· d ans cette · ville, 

accounrt au bruit; et ayant ouï l'ac

cusation du penple , e~ la défense des 

nç:cusi s, prononça gravemcn t que l'il

ne etl1fwtre étoient f ausses. Qu'il n 'é

toi li pas vrai cpte ces hommes fussent 

descendus .de l'air, et que ce qu'il& 

s 
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,disoicnt y a.voir vtt était itnpossible} 

Le peuple crut plus il ce que disoie 

ion hon pere Agohanl qu'à ses proprea 

y'eux, s1appaisa, dànna la lil;erté aux 

quatre ambass:1denrs des sylphes, et 

reçut a,,ec admiration le livre ·qu'"Ago

l;a.rcl écrivit pour confirm:er la senten

ce qu'il av oit clonnéc; ainsi le témoi .. 

gnage de ces quatre témoins fu.t ren

du vain. 

· Cependant, comme ils ~chapperent 

au supplice, ils fnrent libres de r~c01~tp.i' 

ce q_u'ils avoient vu: cc qui ne fut pas 

tout-à-fait sans fruit; car, s'il vous 

en souvient bien, le siecle de Charle

m agne fut fécond en hommes héro·i:

q_ues; ce 'l"i mar4ue 'l"e la feinme qtû. 
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~voit été chez les sylphes, trouv a croyan

ce parmi 1es clames de ce· tem1rn- là, 

et que par la grnce de <lieu bea ucoup 

de sylpl1~s s'immortaliserent. P lusieurs 

sylphides aussi devinreu t· immorteUcs 

par le recit que çes trois hommes fi

rent de let~r beauté; ce qtü ohljgea les 

gens de ce te mps - Ut de s'appliquer nn 

peu à la philosophie ; et ,clefa sont ve

nues toutes ces histoires des fées que 

vous trouvez daus l es légencle,5 amott

reu~es dtt siecle .de Charlemagne et des 

suivans . Toutes ces fées prétendues 

n'étaient que sylphides e_t nymphes .. 

Avez -vous 1tt ces his toires des héros 

et de fées '? Non, ~ onsip~r , lui dis-j e. 

J'en suis füché, reprit -il ; car ell es 
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vous eussent donné qnelqu.e idée · cle 

l'état auquel les sages ont résolu de 

réduire un jour le monde. Ces homme~ 

h éro·iq uCs, ces amours des nymphes, 

ces voyages an paradis terrestre , ce's 

palais et ces bois enchantés, et tout ce 

<].1t'on y voit de charmantes aventures, 

ce n'est qn\rne petite idt:e de la ·vie 

que menent les sages, et cle ce que le 

311onde sera quanJ ils y feront rég·ner 

]a st1gesse . On n'y verra que des héros; 

Je nwindre de nos enfans sera de 1a 

force cle Zoroastre , Apollonius, ou Mel

chisédech; et la plûpart seront aussi 

accomplis que les enfans qu'Adam eût 

eus tl'Eye s'il n1eilt point péché avec 

elle. 
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Ne n1'avez - vou? pas dit, monsieur, 

Îll.terrompis -je; que dieu ne voulait 

p:as qu'Adam et Eve eussent des cnfans; 

qu'Adam ne devait, toucher qu'aux syi

phide~, ~t qu'Eve ne devait penser 

~_u'il quelqu'un -des sylphes on des 

salamand.i·es 1 Il est vtai, dit te comte; 

ils ne devaient pas faife cles cnfans 

pttr la voie qn'ils en fire11t. Vorrc Ca

·bale, monsiell r, continuai-je, 'Clonnc 

donc quelque invention à l'homme et 

il la femme de faire des enfans autre

ment qu'à la méthode ordinaire 1 As

'3urémeHn, reprit-il. Hé, monsieur) 

J>@ursui,vis-je, apprenez-la moi clone, 

je vous en prie. Vous ne la saurez pas 

.~~uj.o iuc~1h.11.i, s'il yous plaît, me di~ . 

S 3 
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il en riant , J e veux: vangcr les peuples

,1cs éléinens, clc ce que vo us avez eu 

tant ~le peine à vous <lén·ompe.r ile leur 

prétcn.du.e di~hlerie. Je ne cloute p~s 

que vous n e soy ez maintenant rev enu 

ile vos terreurs paniques . Je vous laisse 

d onc pour vo us clon~er le l oisir de mé~ 

<1iter e-t <l élihércr devant dieu, à quelle 

espece cle substances élémentaires i l 

sera plus à propos pour sa gloire et la 

vôtre cle faire part de yotre immorta~. , 

Eté. 

J e m'en vais cepcnaant me rccne~l- 1 

lii; un pen , pour le discours que vous , 

n1'avez donHé envie de ~aire cette n ui t l 

-aux gnomes, All ez -vous, h 1i dis-je.,. 

l eur exriliqner quelque cli~pi?"e cl'A-, • 



sur les Scù:mces secretJs, 211 

Yerroës 1 Je crois, dit le comte, qu'il 

y pourra bien entrer quelque chose de 

cel.a; cai· j'ai dessein de lc·~r }Jrêchcr 

l'excellence ·de l'homme, pour les por

ter ~i en rechercher 1,alliancë . EtAver

yoës après Aristote a soutenLLtleux cl10• 

ses q1.1'il sera bon que j'éclaircisse; l'une 

sur la nature de l'entendemen!, et l'au

tre sur le souverain bien. 11 clit qu'il 

D'y a qu'un seul entendement créé, qui 

est l'image de !'in.créé, et que cet uni

q.ue entendement suffit 1)our tous lea 

hommes; cela demande explication. Et 

pour le sonvexain. bien Averroës dit 

qu'il consiste dan.s la cànversation des 

'1,ngœ; ce qui ~1
1est pas assez cal,alisti .. 

'lue, car l'homme, dès cette vie, peut 
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t:'t est créé pOur jouir de dieu, comm~ 

vons entendrez nn jour, et coinrne vons 

éprouTerez, quand vo us serez au rang 

des sages. 

AinSi fi nit l'entretieh du comte de 

·G aha1is . 11 re,,i nt le lendemain, et me 

porta le d iscours q 11'il avoit fait au x 

peup1essonterrei ns; il es t merv:eilleux ! 

-"J e le clonncrois av ec la suite des enlre .. 

ri ens qu 'une viconüesse et moi avons 

eus avec ce g rand homme, si j ,étais 

st\r que tous mes l ecteurs-c1~ssent l'es-

1n-it droit e t .n e 1rouvassent pas mau

-vais q ne je me cl ivertj sse aux .... c1épens-

. iles fous . Si j e vois qu'on veuille lais-

,ser fai l"e à mon livre le bien qu'il est 

~apablc cle produil'e, et qu'on ne, me; 
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fasse pas l'injustice cle me soupçonnci: 

de v0uloir' donner créd it aux scierices 

secrctcs, sous le prétexte de les tour

ner en ridicule, je continuerai à me 

réjoa:ir de monsieur -le comte, et je 

p01u-rai donne1· bientôt un autre tome, 



Lettre à Monseigneur 

MoNSEIGNEUR, 

V<rns m, aveî to11jours pa.ru si ardent 

\ '. poe.r 110s amis \ que J a.i en~ que , vous 

me pardonnerie\ l~erté que je prends 

en faveur ·du meitleur l-les miens, de vous 

supplier d'avoir pour lui la coniplaisance 

de -rousf,,iire lire son livre. Je ne prétends 

pas vous engager par-.Zà à aucllne des 

suites que mon ami l'auteur s'en prom et 

pe1:t - être., car messieurs l es auteurs sont 

sujets à ~e f aire des espérances. le lui ai 

même asse{ dlt que vous vous fait e,s un 

,:rand point d' honneur de ne dire j amai...~ 

./ 



f!Ue ce que vous pensez..,· et qi/il ne s''ar,.. 

tende pas que yous alliez. vous défcûre 

d'une qualité si rare et si nouvelle à la 

cour ., pour dire qlle ~·011. li vre est bon., si 

vous le trouvez. méchant . Ma.is ce que je 

Jcsirerois de vous., MONSBI GNliUR: , et 

de qu~ i je vous prie trè~-humblemcnt, 

.c'est que vous ayez. la bonté de dé::ider un 

diffùe11t que nous a11ons eu ensemble. Il 

ne fallait pas tant étudier., iVIoy n r

.~.N1EUR, et devenir ;)nprodigc de science, 

si vous ne voulie\ pas être ezpos ,! 2z être 

consulté p réfùablement aux docteurs. Voi

~i d:;nc-fa dispute que /ai avec mon ami~ 

T ai voulu l'o bliger à change,: entière

ment let forme• de son o,;vragc" Ce tour 

plaisant qu'il lui a douni ne me semble 



~16 LETTRE, 

pas propre à sen sujet, La cabale., lui ~i• 

je dit., ~st un~ science sériwse., que beau~ 

coup de mes ami.s étudient -Sérieuse men~ ;1 

ilfalloitlaréfuterde même. Comme toutes 

ses erreurs sont sw: les choses divines., outre 

la difficulté qu'il y a de faire rire un hon.. 

néte homme sur quelque sujet que ce soit, 

il est de plus très-dangereux de Paille.r en 

celui-ci., ·et il est fort à craindre que la 

diivotion ne semble y être intéressée. Il faut 

faire parler urt cabaliste comme un saint; 

ou il joue très-mal so'n r6le; et s'il parle 

en saint., il impose aux esprits faibles par 

cette sainteté apparente., et il persuade 

plus ses visions que coute_ la plaisanterie 

qu'on peut en faire ne les réfute. 

Mon ami répond à cela a-vec cette pré• 

somptio1l-



' 
LETT, 11-n: '').', 1 

"Stmption qz/ont_les auteurs, quand Us 

défendent leurs livres, que ~i la, cabale 

est 1tne science sérieuse, c'est qu'il n')' a 

que des mélancoliques qui s'y adonnent; 

qu'ayant voulu d'abord essayer sw ce· su

jet le ~style dogmatique, il s'était trouvé. 

si ridicu le lui- même de traiter séri;use-

1tnt des sottises, q1.1.~il avait j.ugé plus à 

J propo-s de toumet ce ridhule ' ?ntre le sei

gne,.ur comte de Gabalis. Là cabale , dit

il., eSt du nombre de cés rhimeres, qu'on. 

autorise quand on. les :ombat gravement; 

et qu'' on rze doit entrep~endre de détruire 

qu'en se jouant. C9mme il sait asse\ bien , 

les peres, il m'a a.Jlégué là-dessus Ter-

. !ulien, ·vous qui le save\ mieux que lui 

et moi , juge\,, MoNSBIG1rEUR, s'il t/.1, 

T , 



dté à faux·., Multa sunt risu ~igna rei,; 

Vinci, ne gravitatc odore11tur. II dit qu, 

T;r'tulicn dit ce beau mot contre les Va• 

lcntfoi.ens., qui étoient une ~aniere de ca.. . 

·be.listes très-vis ionnaires. 

Quant à la dévot-ion qui est presque 

toujours de là partie en. tout cet ouvrage~ 

,~ Cj t une nécessité inéy·i-table, d ~t-il, q,it' an. • 

cabaliste parle _ de dieu: mais ce qr/il y ' 

a d'heureux en ce sujet-•ci., c'est qu"il;est 

d'1tne nécessité E. ncorë plus 'inévitable pqur 
1 • • • 

conserver le caractcre , ca'bali6tique de 11.e 

parler de dieu · q u1 avec 'un ~espe.:;_ extrême; 

ainsi la religion n" en. peut rècev·ofr aucune 

1itteinte; et les csp1·its faibles ie sêront plus ' 

que le seig,:zeur de Gabalis, .,~ ,fs se laisse11t 

en,hanter par ,ettc déy~tion ·extravagante, 



.row si -les railkries qlL' on .en fait, ne k

t~nt pdS le charme. 

Par ces raisons et par plusieurs · aurrea 

. ,_,ue je ne vous rapporterai p as, JVI0~sE1-

0NE:UR., parce qi1c j'.ûerz.vie que vous wye{ 

J.e mon a-vi,, mon ami·pritend qu,il a dâ 

écrire contre la cabal~ en fùl1trant. 1fùt

te{-nous d'i1ccord, ,/il vous plait. Je m~û.11-

tien.s q1/il serait bon de procidl·r ::,m::!re 

les cabalistes et coritre t outes !.es scfrncu . 

;,ecretes pa,r de séricllX_ et ViiJourcu~ argit

mens. Il dit que la vilrit.é. est gaie de sa 

nature, et qu'elle a bien plus de puissance 

4uand elle rit:-parce qu'un auci.c11., que 

-vous connoi~·se{ sa.ns doute, dil en quel,. 

que liiu, _ dont vous 1re m anque.rez pas de 

'Jl{)U:$ sou}'eriir iiye, cr:Uit mdmoi.rc si belle 



,Z::!.O Ln,: T ·T R ·t .. 

que dieu 11ous çi donnée ., conv:enit verittti:} 

ri'1 ere, quia kefans. 

Il' ajoute que les scf.en,es se_cretes sont 

dangereuses., si oTZ ne les traite p ns avec' 

le tour qu'fl faut pour en . inspi:er le mé

pris., pour en évonter .Ze ridicule mfttere,; 

e·t pour dét ourner le monde de perdre ,le 

{emps à leur recherche i en lui e11 appre

na·nt le plus fin., et lui en· faisant voir t :x-
' , . 

. / ~avagance. Prononéec, .L\IIONSEIGNEUR; ., 

-voilà nos raisons. Je recevrai 1,1otre déci-
, ,. 

sion avec ce respect que 11ous save{ qui ac

compa.gne toujours l'ardeur avec laquelle 

je suis., 

MO:NSEIO N.._BUn., 

.Votre très-humble et n·ès

ohéissant serviteur, 
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