
Les renvois dans l’Encyclopédie : censure et contestation idéologique implicite 
Le cas de l’article « Capuchon » 

 

Enfin une derniere sorte de renvoi qui peut être ou de mot, ou de chose, ce sont ceux 
que j'appellerois volontiers satyriques ou épigrammatiques ; tel est, par exemple, celui 
qui se trouve dans un de nos articles, où à la suite d'un éloge pompeux on lit, voyez 
CAPUCHON. Le mot burlesque capuchon, & ce qu'on trouve à l'article capuchon, 
pourroit faire soupçonner que l'éloge pompeux n'est qu'une ironie, & qu'il faut lire 
l'article avec précaution, & en peser exactement tous les termes. 

Je ne voudrois pas supprimer entierement ces renvois, parce qu'ils ont quelquefois leur 
utilité. On peut les diriger secrettement contre certains ridicules, comme les renvois 
philosophiques contre certains préjugés. C'est quelquefois un moyen délicat & léger de 
repousser une injure, sans presque se mettre sur la défensive, & d'arracher le masque à 
de graves personnages, qui curios simulant & bacchanalia vivunt. Mais je n'en aime 
pas la fréquence ; celui-même que j'ai cité ne me plaît pas. De fréquentes allusions de 
cette nature couvriroient de ténebres un ouvrage. La postérité qui ignore de petites 
circonstances qui ne méritoient pas de lui être transmises, ne sent plus la finesse de l'à-
propos, & regarde ces mots qui nous égayent, comme des puérilités. Au lieu de 
composer un dictionnaire sérieux & philosophique, on tombe dans la pasquinade. Tout 
bien considéré, j'aimerois mieux qu'on dît la vérité sans détour, & que, si par malheur 
ou par hasard on avoit à faire à des hommes perdus de réputation, sans connoissances, 
sans moeurs, & dont le nom fût presque devenu un terme deshonnête, on s'abstint de 
les nommer ou par pudeur, ou par charité, ou qu'on tombât sur eux sans ménagement, 
qu'on leur fît la honte la plus ignominieuse de leurs vices, qu'on les rappellât à leur état 
& à leurs devoirs par des traits sanglans, & qu'on les poursuivît avec l'amertume de 
Perse & le fiel de Juvénal ou de Buchanan.  
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