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UN LIVRE BRILLANT ET PÉTILLANT, 
OEUVRE D'UN RARE ROUBLARD 

 
Conçu vers 1757 un travail sur les fétiches fut soumis à 

l'Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, puis 
communiqué à Diderot et à Hume. 

L'auteur échangea avec eux. 
Suite au scandale qui suivit la parution de l'ouvrage 

d'Helvétius "De l'esprit" brûlé publiquement en 1758, l'auteur, 
prudent, envisagea l'impression de son livre à l'étranger et son 
introduction clandestine dans le doux royaume de France. 

 
Le titre n'est pas folichon : "Du culte des dieux fétiches ou 

Parallèle de l'ancienne religion de l'Egypte avec la Religion 
actuelle de Nigritie". 1760 sans nom ni lieu ... 

 
On remarque d'abord que le projet semble avoir été de 

désacraliser aux yeux des "Lumières" la religion égyptienne 
alors que la période amorce une crise d'égyptomanie qui durera 
jusqu'au 19 ème siècle (relayée par Mozart, Bonaparte, l'œuvre 
de Champollion et les campagnes de fouilles chantées par 
Théophile Gautier, "Le roman de la momie" ...). 

 
Curieux anachronisme ? D'autant plus que bien souvent on 

ne sait pas où l'on va ni où nous emmène l'auteur. Mais c'est 
bien écrit, agréable à lire et il faut se laisser porter. 

L'auteur est persuadé que Belzebuth (dont tout le monde 
sait qu'il signifie dieu seigneur des mouches - devenu depuis 
un diable très puissant) serait le même mot que BaaI-Sabaoth, 
le dieu des armées de la bible. Comme quoi le blasphème 
remonterait à la plus haute antiquité. 

 
La discussion sur les "boetyles" ou "pierres graissées" est 

l'occasion de décrire la redistribution religieuse opérée au 
proche-orient par les Hébreux à leur profit et au détriment des 
peuples voisins. 

L'auteur explique comment la notion grecque d'église 
(ecclésia = assemblée) a été traduite sous d'autres cieux par des 
mots comme Kirche, kirk, querke, qu'il rapproche de Quercus 
(chêne en latin) ce qui établirait que sur les églises chrétiennes 
continuent à planer symboliquement les ombres des grands 
chênes sacrés adorés par nos ancêtres européens. 

 
Dans un autre passage le roi de l'allusion et de la digression 

(1) confie : "Je ne vois pas pourquoi l'on s'étonne si fort que 
certains peuples ayent divinisé des animaux, tandis qu'on 
s'étonne beaucoup moins qu'ils ayent divinisé les hommes. 

 Cette surprise, cette différence de jugement qu'on y met, 
me semble un effet de l'amour propre qui agit sourdement en 
nous. Car malgré la haute prééminence de la nature de 
l'homme sur celle des animaux, il y a dans le fond autant de 
distance de l'une que de l'autre jusqu'à la nature divine, c'est-
à-dire une égale impossiblité d'y arriver." 

 
À la fin de l'ouvrage le moment étant venu de sacrifier le 

pluralisme fétichiste au monothéisme, il s'exprime ainsi :  
"Ce n'est qu'à force de vétusté que cette idolâtrie si 

grossière s'y est enfin éteinte, et que les traces en ont enfin été 
effacées par le Christianisme et par le Mahométisme, deux 
Religions les plus propres qu'il y ait à détruire les autres, tant 
par la pureté avec laquelle elles maintiennent le dogme 
précieux de l'unité de Dieu, et proscrivent tout œ qui se ressent 
du polythéisme, que par l'esprit d'intolérance qu'elles tiennent 
de la Judaïque leur mère." 

Les derniers mots du livre 1 "Ce n'est pas dans des 
possibilités, c'est dans l'homme même qu'il faut étudier 
l'homme ; il ne s'agit pas d'imaginer ce qu'il aurait pu ou dû 
faire, mais de regarder ce qu'il fait." 

L'auteur en est Charles de Brosses (1709-1777), Président 
au Parlement de Dijon et célèbre entre autres pour ses "Lettres 
d'Italie". Edité dans le Corpus des œuvres de philosophie en 
langue française (Arthème Fayard 1988). 

De Brosses n'est pas un précurseur de l'athéisme comme 
Meslier ou Sade mais un irrévérencieux utile. 
-----------------------------------------------------  Claude Champon 

 
LIRE D'HOLBACH 

 
Paul-Henri Thiry d'Holbach, Français d'origine allemande, 

est né dans le Palatinat en 1723. Il tenait son titre de baron et sa 
fortune d'un oncle anobli sous la Régence. 

Il aida ses amis philosophes - la coterie holbachique - de 
ses deniers et surtout de sa plume d'oie toujours bien taillée. 

Ses dîners étaient célèbres et firent de lui, dit-on, le maître 
d'hôtel de la philosophie. 

Parfait honnête homme doté d'une vaste culture, il passa sa 
vie intellectuelle à débattre et à écrire jusqu'à la veille de la 
Révolution qu'il ne connaîtra pas : il meurt à Paris, rue Royale 
Saint-Roch, le 21 janvier 1789, âgé de 66 ans. 

 
Traducteur et éditeur de nombreux ouvrages allemands de 

chimie et de science naturelle, ainsi que de plusieurs livres 
importants de libres-penseurs anglo-saxons, dont Hobbes - De 
la nature humaine - on lui doit aussi une belle édition du De 
natura rerum de Lucrèce. 

Il écrivit lui-même plus de 400 articles pour l'Encyclopédie 
de Diderot et de d'Alembert, notamment sur la géologie, la 
métallurgie et la minéralogie ; sur la pharmacie, la physiologie 
et la médecine et fut élu membre de l'Académie des sciences de 
Saint-Pétersbourg en 1780. 

 
Mais son combat majeur qui marqua la postérité fut d'ordre 

philosophique contre l'Obscurantisme, l'Ignorance, la 
Superstition, le Fanatisme et les Préjugés, surtout religieux, 
surtout chrétiens. 

Ce vaste travail, le plus souvent imprimé en Hollande 
anonymement ou sous noms d'emprunt pour déjouer la censure 
qui veillait à l'orthodoxie, est actuellement en cours de 
réédition complète, aux bons soins de Jean-Pierre Jackson. 

Les trois premiers volumes sont sortis chez Alive et le 
quatrième, tout récent, chez coda, soit 3.000 pages bien 
serrées. 

Farouche athée, sa pensée, qui peut encore nous inspirer fort 
utilement, est parfois entachée de l'idéalisme typique du XVIIIème 
siècle pré-révolutionnaire. 

 
Il est un peu difficile à lire car son style est pesant et 

dépourvu d'humour. Ses phrases sont compliquées, longues, et 
demandent un réel effet mais on peut, dans un premier temps, 
se rabattre sur ses abrégés, écrits de sa main, qui ont pour titres  

Théologie portative (tome I) 
Essai sur les Préjugés (tome II) 
Le bon sens (tome III) 
Cathéchisme de la Nature (tome IV) 
Rien que là, on trouve de bonnes bases pour réfléchir et 

progresser sur le chemin toujours nouveau d'une morale athée 
et pour le moins laïque en ce début du XXIème siècle. 
-----------------------------------------------------------  Max Bayard 


