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I.Pascal Les Provinciales : 
 

1. Je pénétrai par là dans leur dessein, et leur dis en me levant pour les quitter: En vérité, 

mes Pères, j’ai grand peur que tout ceci ne soit une pure chicanerie, et, quoi qu’il arrive de 

vos assemblées, j’ose vous prédire que, quand la censure serait faite, la paix ne serait pas 

établie. Car, quand on aurait décidé qu’il faut prononcer les syllabes pro chain, qui ne voit 

que, n’ayant point été expliquées, chacun de vous voudra jouir de la victoire? Les Jacobins 

diront que ce mot s’entend en leur sens. M. Le Moyne dira que c’est au sien; et ainsi il y aura 

bien plus de disputes pour l’expliquer que pour l’introduire: car, après tout, il n’y aurait pas 

grand péril à le recevoir sans aucun sens, puisqu’il ne peut nuire que par le sens. Mais ce 

serait une chose indigne de la Sorbonne et de la théologie d’user de mots équivoques et 

captieux sans les expliquer. (Première Lettre, éd. Folio, p. 48-49) 

 

2. Enfin, mes Pères, dites-moi, je vous prie, pour la dernière fois, ce qu’il faut que je 

croie pour être Catholique. Il faut, me dirent-ils tous ensemble, dire que tous les justes ont le 

pouvoir prochain, en faisant abstraction de tout sens : abstrahendo a sensu Thomistarum, et a 

sensu aliorum theologorum.  

C’est-à-dire, leur dis-je en les quittant, qu’il faut prononcer ce mot des lèvres, de peur 

d’être hérétique de nom. Car est-ce que ce mot est de l’Écriture ? Non, me dirent-ils. Est-il 

donc des Pères, ou des Conciles, ou des Papes ? Non. Est-il donc de saint Thomas ? Non. 

Quelle nécessité y a-t-il donc de le dire, puisqu’il n’a ni autorité, ni aucun sens de lui-même ? 

Vous êtes opiniâtre, me dirent-ils : vous le direz, ou vous serez hérétique, et M. Arnauld aussi, 

car nous sommes le plus grand nombre ; et, s’il est besoin, nous ferons venir tant de 

Cordeliers que nous l’emporterons. (Première lettre, p. 49) 

 

3. Heureux les peuples qui l’ignorent ! Heureux ceux qui ont précédé sa naissance ! Car 

je n’y vois plus de remède, si Messieurs de l’Académie, par un coup d’autorité, ne bannissent 

de la Sorbonne ce mot barbare qui cause tant de divisions. Sans cela, la censure paraît assurée ; 

mais je vois qu’elle ne fera point d’autre mal que de rendre la Sorbonne méprisable par ce 

procédé, qui lui ôtera l’autorité, laquelle lui est si nécessaire en d’autres rencontres. (Première 

Lettre, p. 49) 

 

4. Voici ce que m’en écrit un de Messieurs de l’Académie, des plus illustres entre ces 

hommes tous illustres, qui n’avait encore vu que la première : Je voudrais que la Sorbonne, 

qui doit tant à la mémoire de feu M. le Cardinal, voulût reconnaître la juridiction de son 

Académie française. L’auteur de la lettre serait content : car, en qualité d’académicien, je 

condamnerais d’autorité, je bannirais, je proscrirais, peu s’en faut que je ne die 

j’exterminerais, de tout mon pouvoir ce pouvoir prochain qui fait tant de bruit pour rien, et 

sans savoir autrement ce qu’il demande. Le mal est que notre pouvoir académique est un 

pouvoir fort éloigné et borné. (Réponse du Provincial, p. 61) 

 

5. Ces mots de pouvoir prochain et de grâce suffisante, dont on nous menace, ne nous 

feront plus de peur. Nous avons trop appris des Jésuites, des Jacobins et de M. Le Moyne, en 

combien de façons on les tourne, et combien il y a peu de solidité en ces mots nouveaux pour 

nous en mettre en peine. (Réponse du Provincial, p. 62) 

 

6a. Mais, puisqu’il faut vous répondre juste, notre Père Layman le fera pour moi, en 

permettant le duel en mots propres, pourvu qu’on dirige son intention à l’accepter seulement 

pour conserver son honneur ou sa fortune. C’est au I. 3, p. 3, c. 3, n. 2 et 3: Si un soldat à 
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l’armée, ou un gentilhomme à la Cour, se trouve en état de perdre son honneur ou sa fortune, 

s’il n’accepte un duel, je ne vois pas que l’on puisse condamner celui qui le reçoit pour se 

défendre. (Septième Lettres, p 117) 

 

6b.(…) Lisez-le donc vous-même, me dit-il; et je lus en effet ces mots dans la 

Théologie morale de Sanchez, l. 2, c. 29, n. 7. Il est bien raisonnable de dire qu’un homme 

peut se battre en duel pour sauver sa vie, son honneur, ou son bien en une quantité 

considérable, (…) (Septième Lettre, p. 117)  

 

6c.(…) Et enfin, selon nos grands et célèbres Pères Tannerus et Emmanuel Sa, on peut 

de même tuer et les faux témoins et le juge, s’il est de leur intelligence. Voici ses mots, t. 3, 

disp. 4, q. 8, n. 83: Sotus, dit-il, et Lessius disent qu’il n’est pas permis de tuer les faux 

témoins et le juge qui conspirent à faire mourir un innocent… (Septième Lettre, p. 118) 

 

7. Voilà, mon Père, lui dis-je, un pieux guet-apens: mais, quoique pieux, il demeure 

toujours guet-apens, puisqu’il est permis de tuer son ennemi en trahison. Vous ai-je dit, 

répliqua le Père, qu’on peut tuer en trahison? Dieu m’en garde! Je vous dis qu’on peut tuer en 

cachette, et de là vous concluez qu’on peut tuer en trahison, comme si c’était la même chose. 

Apprenez d’Escobar, tr. 6, ex. 4, n. 26, ce que c’est que tuer en trahison, et, puis vous parlerez. 

On appelle tuer en trahison, quand on tue celui qui ne s’en défie en aucune manière. Et c’est 

pourquoi celui qui tue son ennemi n’est pas dit le tuer en trahison, quoique ce soit par 

derrière ou dans une embûche: licet per insidias, aut a tergo percutiat.  

(…) Vous voyez par là que vous ne savez pas seulement ce que les termes signifient, et 

cependant vous parlez comme un docteur. J’avoue, lui dis-je, que cela m’est nouveau; et 

j’apprends de cette définition qu’on n’a peut-être jamais tué personne en trahison 

(Septième lettre, p. 118) 

 

8. Et quels sont donc ces termes mystérieux, mon Père ? Les voici, me dit-il, et en mots 

propres ; car vous savez qu’il a fait son livre de la Somme des péchés en français, pour être 

entendu de tout le monde, comme il le dit dans la préface : Celui à qui on demande de 

l’argent répondra donc en cette sorte: je n’ai point d’argent à prêter; si ai bien à mettre à 

profit honnête et licite. Si désirez la somme que demandez pour la faire valoir par votre 

industrie à moitié gain, moitié perte, peut-être m’y résoudrai-je. Bien est vrai qu’à cause qu’il 

[y] a trop de peine à s’accommoder pour le profit, si vous m’en voulez assurer un certain, et 

quand, et quand aussi mon sort principal, qu’il ne coure fortune, nous tomberions bien plus 

tôt d’accord, et vous ferai toucher argent dans cette heure. N’est-ce pas là un moyen bien aisé 

de gagner de l’argent sans pécher ?  

(…) O mon Père! lui dis-je, voilà des paroles bien puissantes! Sans doute elles ont 

quelque vertu occulte pour chasser l’usure, que je n’entends pas: car j’ai toujours pensé que ce 

péché consistait à retirer plus d’argent qu’on n’en a prêté. (Huitième Lettre, p. 130) 

 

9. Voilà de subtiles méthodes ; mais une des meilleures, à mon sens, car nous en avons 

à choisir, c’est celle du contrat Mohatra. Le contrat Mohatra, mon Père ! Je vois bien, dit-il, 

que vous ne savez ce que c’est. Il n’y a que le nom d’étrange. Escobar vous l’expliquera au tr. 

3, ex. 3, n. 36 : Le contrat Mohatra est celui par lequel on achète des étoffes chèrement et à 

crédit, pour les revendre au même instant à la même personne argent comptant et à bon 

marché. Voilà ce que c’est que le contrat Mohatra : par où vous voyez qu’on reçoit une 

certaine somme comptant, en demeurant obligé pour davantage. Mais, mon Père, je crois qu’il 

n’y a jamais eu qu’Escobar qui se soit servi de ce mot-là : y a-t-il d’autres livres qui en parlent? 

(Huitième Lettre, p. 131) 
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10. Nous l’avons tant publié, continua-t-il, qu’à la fin tout le monde en est instruit. Mais 

savez-vous bien comment il faut faire quand on ne trouve point de mots équivoques ? Non, 

mon Père. Je m’en doutais bien, dit-il ; cela est nouveau : c’est la doctrine des restrictions 

mentales. Sanchez la donne au même lieu : On peut jurer, dit-il, qu’on n’a pas fait une chose, 

quoiqu’on l’ait faite effectivement, en entendant en soi-même qu’on ne l’a pas faite un certain 

jour ou avant qu’on fût né, ou en sous-entendant quelque autre circonstance pareille, sans 

que les paroles dont on se sert aient aucun sens qui le puisse faire connaître; et cela est fort 

commode en beaucoup de rencontres, et est toujours très juste quand cela est nécessaire ou 

utile pour la santé, l’honneur ou le bien. (Neuvième Lettre, p. 150) 

 

II.Voltaire, Traité sur la Tolérance 
 

1. Plusieurs personnes, qu’on appelle en France dévotes, dirent hautement qu’il valait 

mieux laisser rouer un vieux calviniste innocent que d’exposer huit conseillers de Languedoc 

à convenir qu’ils s’étaient trompés : on se servit même de cette expression : « Il y a plus de 

magistrats que de Calas » ; et on inférait de là que la famille Calas devait être immolée à 

l’honneur de la magistrature. (ch. 1) 

 

2. Tel était l’état de cette étonnante aventure, lorsqu’elle a fait naître à des personnes 

impartiales, mais sensibles, le dessein de présenter au public quelques réflexions sur la 

tolérance, sur l’indulgence, sur la commisération, que l’abbé Houtteville appelle dogme 

monstrueux, dans sa déclamation ampoulée et erronée sur des faits, et que la raison appelle 

l’apanage de la nature. (ch. 1) 

 

3. Que serait-ce si on établissait dans les confréries ces chambres obscures, 

appelées chambres de méditation, où l’on faisait peindre des diables armés de cornes et de 

griffes, des gouffres de flammes, des croix et des poignards, avec le saint nom de Jésus au-

dessus du tableau ? (ch. 2) 

 

4. On respecte toutes les confréries : elles sont édifiantes ; mais quelque grand bien 

qu’elles puissent faire à l’État, égale-t-il ce mal affreux qu’elles ont causé ? Elles semblent 

instituées par le zèle qui anime en Languedoc les catholiques contre ceux que nous 

nommons huguenots. (ch. 2) 

 

5. Que dirons-nous des primitifs, que l’on a nommés quakers
 
par dérision, et qui, avec 

des usages peut-être ridicules, ont été si vertueux et ont enseigné inutilement la paix au reste 

des hommes ? (ch. 4) 

 

6. Un honnête homme, qui n’est ennemi ni de la raison, ni de la littérature, ni de la 

probité, ni de la patrie, en justifiant depuis peu la Saint-Barthélemy, cite la guerre des 

Phocéens, nommée la guerre sacrée, comme si cette guerre avait été allumée pour le culte, 

pour le dogme, pour des arguments de théologie ; il s’agissait de savoir à qui appartiendrait un 

champ : c’est le sujet de toutes les guerres. (ch 7) 

 

7. Il est vrai que, dans les anciens martyrologes, on place presque tous les premiers 

papes ; mais le mot de martyre n’était pris alors que suivant sa véritable signification : 

martyre voulait dire témoignage, et non pas supplice. (ch. 9) 
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8. Nous avons pendu, depuis 1745, huit personnages de ceux qu’on appelle prédicants 

ou ministres de l’Évangile, qui n’avaient d’autre crime que d’avoir prié Dieu pour le roi en 

patois, et d’avoir donné une goutte de vin et un morceau de pain levé à quelques paysans 

imbéciles. (ch. 10) 

 

9. On appelle, je crois, droit divin les préceptes que Dieu a donnés lui-même. Il voulut 

que les Juifs mangeassent un agneau cuit avec des laitues, et que les convives le mangeassent 

debout, un bâton à la main
 
en commémoration du Phasé (ch. 12) 

 

10. Dieu ne favorise pas moins le Kir, ou Koresh, ou Kosroès, que nous 

appelons Cyrus ; il l’appelle son christ, son oint, quoiqu’il ne fût pas oint, selon la 

signification commune de ce mot, et qu’il suivît la religion de Zoroastre ; il l’appelle son 

pasteur, quoiqu’il fût usurpateur aux yeux des hommes : il n’y a pas dans toute la sainte 

Écriture une plus grande marque de prédilection. (ch. 12) 

 

11. Cette déclaration est précise : elle peut mener bien loin ; mais au moins elle est une 

preuve évidente que Dieu tolérait Chamos. Car la sainte Écriture ne dit pas : Vous pensez 

avoir droit sur les terres que vous dites vous avoir été données par le dieu Chamos ; elle dit 

positivement : « Vous avez droit, tibi jure debentur » ; ce qui est le vrai sens de ces paroles 

hébraïques : Otho thirasch. (ch. 12) 

 

12. Contrains-les d’entrer ne veut dire autre chose, selon les commentateurs les plus 

accrédités, sinon : priez, conjurez, pressez, obtenez. Quel rapport, je vous prie, de cette prière 

et de ce souper à la persécution ? (ch. 14) 

 

13. On ne nous apprend point ce que le grand prêtre entendait par fils de Dieu. On se 

servait quelquefois de cette expression pour signifier un juste, comme on employait les mots 

de fils de Bélial pour signifier un méchant. (ch. 14) 

 

14. Ceux qu’on appelait jansénistes ne contribuèrent pas peu à déraciner insensiblement 

dans l’esprit de la nation la plupart des fausses idées qui déshonoraient la religion chrétienne. 

(ch. 20) 

 

15. Ô sectateurs d’un Dieu clément ! si vous aviez un cœur cruel ; si, en adorant celui 

dont toute la loi consistait en ces paroles : « Aimez Dieu et votre prochain », vous aviez 

surchargé cette loi pure et sainte de sophismes et de disputes incompréhensibles ; si vous 

aviez allumé la discorde, tantôt pour un mot nouveau, tantôt pour une seule lettre de 

l’alphabet ; si vous aviez attaché des peines éternelles à l’omission de quelques paroles, de 

quelques cérémonies que d’autres peuples ne pouvaient connaître, je vous dirais, en répandant 

des larmes sur le genre humain : « Transportez-vous avec moi au jour où tous les hommes 

seront jugés, et où Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. » (ch. 22) 

 

16. [...] que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés hommes ne 

soient pas des signaux de haine et de persécution ; que ceux qui allument des cierges en plein 

midi pour te célébrer supportent ceux qui se contentent de la lumière de ton soleil ; que ceux 

qui couvrent leur robe d’une toile blanche pour dire qu’il faut t’aimer ne détestent pas ceux 

qui disent la même chose sous un manteau de laine noire ; qu’il soit égal de t’adorer dans un 

jargon formé d’une ancienne langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l’habit 

est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite parcelle d’un petit tas de la boue de 

ce monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis d’un certain métal, jouissent sans 
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orgueil de ce qu’ils appellent grandeur et richesse, et que les autres les voient sans envie : car 

tu sais qu’il n’y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de quoi s’enorgueillir. (ch. 23) 

 

17. Dieu merci, je suis bon catholique, je n’ai point à craindre ce que les huguenots 

appellent le martyre ; mais si cet homme est jamais premier ministre, comme il paraît s’en 

flatter dans son libelle, je l’avertis que je pars pour l’Angleterre le jour qu’il aura ses lettres 

patentes. (ch. 24) 

 

18. Ces seuls mots de missionnaires et de banqueroutiers, si peu faits pour être joints 

ensemble, portèrent dans tous les esprits l’arrêt de leur condamnation. Enfin les ruines de 

Port-Royal
 
et les ossements de tant d’hommes célèbres insultés par eux dans leurs sépultures, 

et exhumés au commencement du siècle par des ordres que les jésuites seuls avaient dictés, 

s’élevèrent tous contre leur crédit expirant. (Article nouvellement ajouté) 

 

19. Cette grande affaire, dans laquelle quelques partisans des jésuites disaient que la 

religion était outragée, et où le plus grand nombre la croyait vengée, fit pendant plusieurs 

mois perdre de vue au public le procès des Calas ; mais le roi ayant attribué au tribunal qu’on 

appelle les requêtes de l’hôtel le jugement définitif, le même public, qui aime à passer d’une 

scène à l’autre, oublia les jésuites, et les Calas saisirent toute son attention. (Avis 

nouvellement ajouté) 

 

20. On l’avait menacé du supplice ; la question et la mort avaient été présentées à ses 

yeux ; un mot lui aurait pu rendre sa liberté : il aima mieux s’exposer au supplice que de 

prononcer ce mot, qui aurait été un mensonge. (Avis nouvellement ajouté) 

 

21. L’humanité, la générosité, leur prodiguaient des secours. Ce qu’on appelle 

la charité ne leur en donnait aucun. La charité, qui d’ailleurs est si souvent mesquine et 

insultante, est le partage des dévots, et les dévots tenaient encore contre les Calas. (Avis 

nouvellement ajouté) 
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III.Victor Hugo, Châtiments 
 

1. Ce jour vient en effet, cette heure unique, sévère, solennelle, cette grandeur du 

devoir ; l’homme à la robe rouge commence à bégayer les paroles de la loi ; tout à coup il 

s’aperçoit que ce n’est pas la justice qui prévaut, que c’est la trahison qui l’emporte ; et alors, 

lui, cet homme qui a passé sa vie à se pénétrer de la pure et sainte lumière, cet homme qui 

n’est rien s’il n’est pas le contempteur du succès injuste, cet homme lettré, cet homme 

scrupuleux, cet homme religieux, ce juge auquel on a confié la garde de la loi et en quelque 

sorte la conscience universelle, il se tourne vers le pajure triomphant, et de la même vois, dont, 

si le traître eût été vaincu, il eût dit : criminel, je vous condamne aux galères, il dit : 

monseigneur, je vous jure fidélité ! (Napoléon le Petit, Livre VII : « L’absolution », éd. Des 

Œuvres complètes, Paris, Ollendorf, 1907, p. 162) 

 

2. Il était nécessaire en effet que l’ordre arrivât au bout se sa logique. Il était nécessaire 

qu’on sût bien, et qu’on sût à jamais, que, dans la bouche des hommes du passé, ce mot, 

Ordre, signifie : faux serment, parjure, pillage des deniers publics, guerre civile, conseils de 

guerre, confiscation séquestration, déportation, transportation proscription, fusillades, police, 

censure, déshonneur de l’armée, négation du peuple, abaissement de la France, sénat muet, 

tribune à terre, presse supprimée, guillotine politique, égorgement de la liberté, étranglement 

du droit, viol des lois, souveraineté du sabre, massacre, trahison, guet-apens. Le spectacle 

qu’on a sous les yeux est un spectacle utile. Ce qu’on voit en France depuis le 2 décembre, 

c’est l’orgie de l’ordre. » (Livre VIII, « Le Progrès inclus dans le coup d’État », éd. citée, p. 

166) 

 

3. Livre II, L’ordre est rétabli  

 

I, « Apothéose » 

On s’attable au pouvoir et l’on mange la France. 

C’est ainsi qu’un filou devient homme d’état. 

 

Qu’a-t-il fait ? Un délit ? Fi donc ! un attentat ; 

Un grand acte, un massacre, un admirable crime 

Auquel la haute cour prête serment. L’abîme 

Se referme en poussant un grognement bourru. 

 

 

VII, « A l’obéissance passive » 

I :  

O soldats de l’an deux ! ô guerres ! épopées ! 

Contre les rois tirant ensemble leurs épées, 

 

(…) 

II : 

O soldats de décembre ! ô soldats d’embuscades 

Contre votre pays ! honte à vos cavalcades 

Dans Paris consterné ! 

Vos pères, je l’ai dit, brillaient comme le phare ; 

Ils bravaient, en chantant une haute fanfare, 
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La mort, spectre étonné ; 

(…) 

Vos pères combattaient les plus fières armées, 

Le prussien blond, le russe aux foudres enflammées, 

Le catalan bruni ; 

Vous, vous tuez des gens de bourse et de négoce. 

Vos pères, ces géants, avaient pris Saragosse, 

Vous prenez Tortoni !  

 

III :  

« Vous crûtes jusqu’ici que j’étais Bonaparte, 

  Mon nom est Guet-apens. » 

 

Livre III, La famille est restaurée 

 

   IV : « Ainsi les plus abjects… » 

 

Et, quand je dis : faquin ! l’écho répondra : sire ! 

 

VIII, « Splendeurs » 

III :  

Après quoi l’on ajuste au fait la théorie. 

« — A bas les mots ! à bas loi, liberté, patrie ! 

Plus on s’aplatira, plus ou prospérera. (…) 

 

V : 

Du lourd dictionnaire où Beauzée et Batteux 

Ont versé les trésors de leur bon sens goutteux, 

Il faut, grâce aux vainqueurs, refaire chaque lettre. 

Ame de l’homme, ils ont trouvé moyen de mettre 

Sur tes vieilles laideurs un tas de mots nouveaux, 

Leurs noms. L’hypocrisie aux yeux bas et dévots 

A nom Menjaud, et vend Jésus dans sa chapelle ; 

On a débaptisé la honte, elle s’appelle 

Sibour ; la trahison, Maupas ; l’assassinat 

Sous le nom de Magnan est membre du Sénat ; 

Quant à la lâcheté, c’est Hardouin qu’on la nomme ; 

Riancey, c’est le mensonge, il arrive de Rome 

Et tient la vérité renfermée en son puits ; 

La platitude a nom Montlaville-Chapuis ; 

La prostitution, ingénue, est princesse ; 

La férocité, c’est Carrelet ; la bassesse 

Signe Rouher, avec Delangle pour greffier. 

O muse, inscris ces noms. Veux-tu qualifier 

La justice vénale, atroce, abjecte et fausse ? 

Commence à Partarieu pour finir par Lafosse. 

J’appelle Saint-Arnaud, le meurtre dit : c’est moi. 

Et, pour tout compléter par le deuil et l’effroi, 

Le vieux calendrier remplace sur sa carte 

La Saint-Barthélemy par la Saint-Bonaparte. 


