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DELA
PHILOSOPHIE

DE LA

N A T U R E.

SUITE DU LIVRE fi. `

CHAPITRE VL
DU FANATISME.1

JL~ &BAtifme e& t~ religion de:
petits e~priM qui o~ b <&te chaude.r~ 77. A



Le fuperftitieux n'eO: ordinaire-

ment qu'un être pafHf, qui végète

en paix au pied des viles divinités
qu'il s'e~ formées mais il n'y a rien
de fi ac~if qu'un fanatique dont l'a-

me petite & cruelle ne fe gonfle
de poifon que pour le répandre; qui
n'a de zele que pour perfécuter les
hommes, une voix que pour les mau-
dire, & une main que pour les ex-
terminer. La Superstition eft ce lac
infect mais tranquille, qui ne nuit
qu'a ceux qui l'approchent. Le rana-
tifme eSt ce torrent embraSe qui Se

précipite du fommet d'un volcan

parcourt la plaine pour la nétrir &
laine par-tout les traces Uvide< de
la deStruccion.

Il ne paroït pas que l'odieux le~
vain du fanatifme (~) ait jamais

4 ) On voit b~n qu'il ne s'agit ici



fermenté dans l'antiquité on cite
il eft vrai les deux petites villes
d'Ombe & de Tentyre dont les
citoyens devinrent ennemis irrécon-
ciliables, parce que les uns adoroient

un dieu que les autres avoient en hor<-

reur (a) mais c'eft un exemple uni-
que. Jamais les Chinois, les Perfes,
les Grecs & les Romains ne firent

que de l'espèce de fanatisme qui con-
Me à perfécuter tout ce qui ne pente pas
comme nous. Cette horrible maladie
fe manifefte dans les efprits par d'autres
Symptômes din'érens, comme on le verra
dans les articles fuivans 8~ il ne pa-
roït pas que fur ce fujet les anciens fbient
fupérieurs à nos modernes.

(«) immortale odium nunqu~m fanabile vulnuw
ArdetadhucOmbotCc Tenthyra; fummu< utrinquû
tnde futor vuï~o, quod numina vicinocurn
Qdit uterque ïocm.

Jw<a«/. ~«<yr. <



DR Ï.A PHÏÏ.OSQPHYZ

fervir le prétexte de enger la d!"

vinité au malheur des humains. Fohi

ne perfécuta point ceux de fes fujets
qui n'ctoient pas fideies au
Cyrus ne révoqua point redit qu'il
avoit donné en faveur des Juifs; ja-
mais les Archontes d'Athenes ou les
Confuls de Rome n'ordonnèrentaux
prêtres de Jupiter d'exterminer les
adorateurs d'An~bis d'Aorte
cependant il arriva quelquefois qu'un
peuple fubjugué perdit fon culte avec
fes loix mais la révolution opérée
dans la religion nationale n'entraîna
alors aucundélabre; la multitude dut
être peu affligée de la perte de tes
dieux qui n'avoient pu la dérendre

pour les Philofophes ils fentoient

que les CQ~quérans ne pouvoient
leur r~vtr la Divinité, qui feule les
combler ~c de leur exigence c~ do
teur efclavage,



(a ) A l'avénementde Jovien au trône
des Cé(ars les Ariens demanderent à
ce prince t'exiî du célebre Athanate s'il
paroît dans Alexandrie dirent-ils la
ville ell perdue. Mais, dit le prince, j'ai
fait de (o!ide<: informations & je me
fuis affdré que ce prélat n'eu~eigne qu'une
bonne do~rine il eft vrai, répondirent
les fanatiques qu'il parle bien mais il

Il eifun mot facré., qu'on craint
de prononcer mais qui e~ dans le

cœur de tous les hommes de bien.
Les écries s'éclairent de jour en
jour la raifon fe perrecHonne,
le tems vient où les nations rougi-
ront d'avoir interdit l'usage de ce
mot fublime~ comme la France rou-
git aujourd'hui d'avoir méconnu peu-
dant plufieurs fiecles le terme de
bienfaifance (~).



En fuppofant que le fanatique

peut raisonner opposons-lui quel-

ques dilemmes auxquels je réduis la
plus ~ge théorie contre le fan~
tifine.

I.a perfécution n'e~ point utile au
perfécuteur car elle lui ôte à nos
yeux le titre d'homme, & celui de
pieux aux yeux de la Divinité.

peme mal. Il (umt répartit l'empereur
il eft auez juftifié par votre témoignage
s'il1 penfe mal, il en rendra compter
Dieu pour moi qui ne dois juger de
lui que par fes discours je le rends à
Alexandrie qui ne devoit jamais per-
dre le meilleur de fes citoyens. ~T<f.

Tert. petition. Arian. ad Jovian. inter opera
Athanaf. Tom. 1.

On pardonnera peut-être dans la bou-
che de Jovien un trait d'humanité qui
a déplu dans celle de Ju~inicn.



Elle e~t encore moins utile à la pcr-
fonne qu'on perfécute; car des bour-

reaux n'ont pas le don dé~ perfuader.
Le dogme qui m'a paru abfurde
lorfque j'étois libre ne deviendra
pas raisonnable a mes yeux quand
je ferai fur un bucher.

Je fuppofe qu'a force de violences

on réunuÏe à faire de moi un pro-
félyte alors fi mon ancienne croyan-
ce étoit pure, je deviens un apodat
fi mon culte étoit abfurde je de-
viens un mauvais chrétien.

Un fanatique doit être encore plus
mécontent, fi je m'obitine en mou-
rant à fuivre l'impuluon de mes lu-
mieres car fi mon adverfaire eft
Chrétien, il me rend à jamais la vic-
time de fon Dieu irrité fi c'eA moi
qui fuis Chrétien il s'expofe au
reproche éternel d'avoir fait couler
le fang d'un martyr.



Après avoir prouvé qu'un fanati-

que ed un homme abfurde il e~ bon
de démontrer qu'il eft le &éau du

genre humain.
Le fanatifme éteint dans les ames

tous le~ fentimens de l'Humanité
il apprend à être impitoyable bien
mieux que les combats des gladia-
leurs & les repas des antropophages.

Commentl'homme de bien obfcur
~e défendra-t-il contre un de fes con-
citoyens, qui n'oppofe à fes fyllo-
gi~mes que des coups de poignard?

Comment un fouverain réprime-
ra-t-il un aftaiïin qui, après s'être
fait une religion digne de lui, s'é~
crie qu'il vaut mieux obéir à Dieu
qu'aux hommes ?

Comment la (bciécé iera-t-elle
tranquille, fi un ami a droit de traî-

ner fon ami auprès des inquiuteurs;
fi un fils peut impunément dire



anatMme à fon pere fi un époux
s'arrache des bras de fon épouie pour
la maudire au nom du Dieu qui les

a unis ?

Mais une fuite de raifonnemens
philosophiques, gliflent d'ordinaire
fur les efprits qui ne font pas pliés

au travail de la réflexion il faut
alors ïe contenter de les traiter com-
me des êtres fen~bles c~ c'e~ pour
cette derniere claife de lecceurs que
les tableaux qu'on va tracer font
principalement devinés.

On pattera fous (Uence les four-
des persécutions ( ~) & les in-

( a ) J'appelle de ce nom les calomnies

que tes petits esprits répandent adroi.
ment contre les grands hommes qui les
éelipfent. Un pere Hardouin, & d'autres
~natiquesSemblables donnent le nom



d'Athées aux premiers Philosophes de
1 Europe dans le uccle de cet Hardouin,
on fe contenta de maudire ces Philofo-
phes & de les fuir deux cens ans plu-
tôt on les auroit brûlés.

(~) L'hiitoire Ottomane fait mention
d'une Cngu!iere in~uitice faite aux Juifs

par i*impu!Mon du fanatisme. Un riche
Hébreu converfoit avec un Grand-Vifir,
fur la diverfité des cuttes répandus fur
la terre & in~ennbiement fentretien
tomba fur le paradis.

LE GRAND-ViSïR.

Par Mahomet, ce paradis eft une belle
invention je crois déja jouir de ces
Houris immortelles dont le prophete

nous a fait une peinture vo!upiueu(e i
& je me flatte que je ne m'ennuyerai pas
~n leur compagnie, comme je m'ennuie

juftices criantes (~), que le fanai



DE LA NATURE. II
tifme a fufcirées on ne veut ar-

dans mon Sérail avec mes fbixante-dcuze
Georgiennes.

B E N 1 S S A C H A R.

Votre Grandeur me permettra de lui
représenter que le paradis exiitoit avant
le prophete Mahomet que nous en
étions enpo~en~on avant qu'on Feut peu-
plé de Turcs de Houris 8c de Geor-
giennes que.

LE GRAND-ViSIR.
Rabbin j'ai pitié de ta fclie 3 je vois

bien que tu n'as lu ni l'Alcoran, ni les

19*1 commentaires qui ont été écrits fur
cet ouvrage éternel.- Mais je veux bien

par complaisance laiffer tes ancêtres
dan< le paradis.

BEN ISSACHAR.
Par complaiiancc Monseigneur vom



j~ter les yeux que fur les crage*

plaintes le paradis n'eH-i! pas notre
héritage! Les enfans de Jacob ne font-
ils pas les. enfans légitimes

t B GRAMD-ViSïR.

Chien d'KmëHtc, eit-ce que les enfans
d'Km~c! font des bâtards?–Aton compte
le paradis ne (croit donc peuplé que de
Jui&?

B E M ISSACHAR.

Votre Grandeur me fait là une quef*
tion captieufe.

Ï. ï G R .A N D-V ï S 1 R.

Je ne cherche point à t'embarra~er~
mais à te confondre réponds-inoi la
fynagogue a-t-elle décidé que les Juifs
ietds auroient entrée dans le paradis?



dies ~nghmte~ qu'ti a fait jouer

B B M 1 S S A C H A R.

Vous me lancés des regards bien fou-
droyans.

L B GfL A Mû-V ï S ï R.

Je t'entends. Eh par la barbe du
prophète, où ferons-nous donc placés
fi tes Hébreux forment toutes les hiérar-
chies du paradis ?è

B B N 1 S S A C H A R.

H me vient une idée. Vous ne fe-
rez pas avec nous mais vous referez
hors de l'enceinte cele~e & là vous
nous regarderez.

L E G R .A M D-V 1 S ï R.

II me vient au<S une idée. Ben
B&char vous êtes ju~e & vous fentez



parmi les hommes.

bien que les Musulman! ne (ont pas faits

pour être expofés aux injures de l'air
hors de l'enceinte du paradis i il con-
vient donc que vous leur iburnintez des
pavillons pour qu'ils foient logés à
leur aife. Je vous laiffe i & je vais
au Divan faire taxer la fomme que vo-
tre nation payera dorénavant toutes les
années pour l'achat & l'entretien des
pavillons. Adieu Rabbin, point d'a-
varice fur-tout pour la qualité des pa-
villons.

Le Grand-Vifir fit goûter Con projet
au Divan, & depuis ce tems-là les Juifs
payent un tribut conudérab!e au Grand-
Seigneur pour les pavillons où les Mu-
sulmans doivent loger après leurs mort.



ARTICLE PREMIER.

Des ~rS/yz~ A~/M~z/ï~.

JLL faur remonter à la plus haute
antiquité pour trouver l'origine de

ces facrifices affreux où on égorgeoic
les hommes pour engager les dieux

a les protéger.
On trouve l'ufage d'immoler des

vi~imes humaines établii chez les
Phéniciens ( ), les Egyptiens ( b )

(a) Sanchon!aien dans Eu(eb.

pi~w. ey~ Lib. < fo~. !o~ & Por-
phyr. ~n apoc~f, i~ par

( & ) Manchon cité par riutar-
que, J/M. Q~r~. & Athénée JL~*



les Babyloniens (~), les Ammoni-

tes (~), les Arabes ( <c), les Cel-

tes ( d ) &: les Romains ( <) i

nopfoph. M. 4. On obferve en-
core fur les bords du Nil la coutume
féroce d'immoler tous les ans une fille
à ce fleuve pour obtenir la fécondité

un gouverneur Turc voulut l'abolir
mais malheureufement cette même année
le f~it1 ne monta point a fa hauteur or-
dinaire 8f il y eut une révolte.– Voya-
ges de Paul Lucas, f~n.i, 317.–
Le peuple fuperilitieux crut le Nil plu-
tôt que le gouverneur.

(<* ) ~y~ le fccond Liv. des Rois
CX<y. 17.

( ) Selden .SynM~. prim. de ~M <~TM.

( c ) P~Mf~on ~E~ypf. p<ïrï. i ~p~.7~.
(~) Pompon. Mc~a, Lib. 3.
( e ) Quand les Romains craignoient

caciques grands déMres, leurs prêtres
<MCKoieM vifs daM une place pubii-



Tyr à Athenes à Sparte, Car-
thage, dans les Gaules dans la
Germanie dans l'Efpagne & dans
le Nouveau-Monde (<ï). H ene~de

que deux Grecs & deux Gaulois de dif-
férent fexe. Plin. A~. natur. Lib. i< &'
~o~6' T?f. Liy. decad. Lib. M. & alibi.
Les Romains n'avoient cependant qu'une
religion pacifique; mais comme il étoit
écrit dans les livres Sybillins qu'un
jour les Grecs oc les Gaulois s'empare-
roient de Rome les Arufpices préten-
doient détourner retret de cette préda-
tion par des facrifices humains a rap-
proche du moindre orage, la fage légif-
lation de Numa étoit rendue inutile par
le billevefées des Sybilles.

Tite-Live rapporte cet utage barbare
avec beaucoup de tang-froide on ~c
qu'il n'e~ ni Grec, M Gaulois maisTe
devroit-on pas Sentir qu'il e~ homme ?

(a) On p~ut confulter (ur teutM cet



cette branche du fanatifme comme
du dogme des deux principes; on
feroit tenté d'en ~aif? moins le cri-

nations les fragmens de Manéthon & de
Sanchoniaten Hcrodote Tite-Live

19
Paufanias Jofephe Ph!lon Diodore
de Sicile, Denis d'Halicarna~e Stra-
bon, Macrobe Pline, GarcilaHo de!a
Véga, &c. tous ces nigériens s'accor-
dent on ne peut fans être Pyrrhonient
douter de leur témoignage. Les auteurs
<n particulier qui ont voulu conte~er
i~uthenticitc des homicides religieux en
Mfage chez les anciens Gaulois~ n'ont
pas lu les Commentaires de Céfar~L~.
< le traité de Plutarque fur la (uperdi'
tion, & La~ancequidit en propres ter-
mes G<Teutatem AMJMfM cruore p/CM-
~M~e~M relig. Lib. t. Cap. n. Il e~
plaifant qu'on ait voulu que des Gau-
lois aient été plus eclahés que les &
matas.



me de quelqueshommes que celui du

genre humain.
On ne facrifia d'abord que des

prisonniers de guerre; on ofa enfuite
facrifier fes propres concitoyens
enfin on eue la pieufe barbarie de
placer (es enfans tn~me fur l'autel,
pour les ~nre immoler par des prê-

tres impo~eurs !t des dieux qu'ik
avoienc vu naître.

Il faut cependant avouer que ces
derniers ananmats n'étoient en ufa-

ge que dans les grandes calami.
tes («). La Nature parloit ordinal'

( a ) Sanchoniaton observe qu'alors
cet a~e de religion étoit réservé au fou-
verain. un fragment de cet auteur
cité dans Eufeb. prdepar. cyM~ Lï~. 4
Cap. ï <. Il e~ probable que Philippe 11

le Czar Pierre le Grand auroient ét6



rement plus haut que les Calchas &
il n'y avoit gueres que les peftes
qui punent être expiées par des par-
ricides.

Je ne connois chez les anciens
& chez les modernes que deux peu-
ples qui aient constamment ~c par
un fy~eme fuivi outragé la Nature

ce font les Carthaginois & les Mexi-
cains. Il y avoit à Carthage une ~a-

tue de Saturne toujours embrafée a
laquelle on lioic les vi~imes les
Suffetes y expofoient leurs enfans
& quand la Nature leur en avoit
rerufe, ils achetoient ceux des pau-
vres pour en tenir la place (a). Il

ravis de trouve? ce prétexte pour fe dé-
faire glorieufement de Dom Carlos &
d'Alexiowitz.

( a ) Plurarch. de /Mp~KMHe.–Une



y a dans cet ufage une complication
finguliered'atrocités; il Semble qu'on
life la tragédie 'd'Atrée ou celle de
Mahomet.

Le carn&ge Mexico étoit bien
plus grand fur les autels de Witzi"
liputzili il y avoit du tems de
Motezuma tel facrifice qui coûtoit
la vie à vingt mille hommes, & le
grand prêtre fe plaignoit encore que
&)n dieu mouroit de faim («).

mere étoit obligée d'aMer au facrifice
de <es enfans, 8c fi elle étoit triite~ on
la mettoit à ramende. Plutarch. ibid.
11 y avoit même des dévotes a Saturne
qui careSbient leurs enfans au miliew
des flammes dans la crainte qu'une vi~i"
me gemiuante ne déplût a la divinité.
~M'CM~. M apologet.

(a) Hiftoire de la conquête du Mex~
que par Solis~ Tom. i.-Quelques peu-:



Il y avoit dans Sparte une tradi-
tion fabuleufe qui fit difparoître
pendant quelque-tems l'urage d'ap-
paifer le ciel en répandant le fang
4es hommes. La pe~c ravageoic de-
puis long-tems cette ville on con-
fulta roracle d'Apollon, & le dieu
répondit qu'il falloit immoler une
jeune fille noble pour faire ceuec la

ples de cet empire ayant été battus par
Cortez, lui envoyerent, pour obtenir la
paix des amba~deurs chargés de trois
efpeces de préfens Seigneur lui dirent
ces fauvages voiU cinq efclaves fi tu
es un dieu nourris-toi de leur chair &
bois leur fang fi tu es une intelligence
pacifique voilà de l'encens & des plu-
mes fi tu es un homme prends ces oi-
(eaux & ces fruits. Solis, ibid. Cortez étoit
(urement un dieu à la façon des Mexi-
cains.



contagion; les Ephores auui-tot en
conduiCrent une à l'autel le prêtre
fait briller le fer facré fur fon fein
mais auui-tôc une aigle fond fur lui,
ravit le coutelas & le laine tomber
fur une génitfe (a); l'aigle apprit rhu<
manité au peuple de Lacedémone

& la géniue fut facrifiée. Si ce
récit n'e~ qu'une apologie, il eft
plus utile que ceux d'Efope & de
Pilpay.

( a ) P~MfcA. Cc~



ARTICLE II.
Des ~MT?~ or~b~ par les

hommes.

jD ANS tout Etat bien gouverné,

ce né font pas les hommes qui pu-
niuenc ce font les loix.

Mais un fanatique e~ au-deffus
des loix fa prévention fuppofe les
crimes & fa haine les punie.

Si cet homme a quelqu'autorité
dans fa patrie, malheur a elle avec
des talens il fera naître des guerres
civiles fans talens il ordonnera
(les afTa~inats.

Voyez dans le fond de fa cellule

ce religieux au teint livide & plom-



B

M, qui a dételé les plaifirs dès qu'il

a pu les connoître &: qui ne vit
que pour prolonger la lente agonie
de la mort; s'il peut efpérer de faire
paner dans l'ame de quelque novi-
ce tout le délire de fa brûlante ima'
ginanon fes regards mourans vont
fe ranimer il lui peindra la religion
chancelante qui implore ~bn appui,
l'honneur de combattre l'hydre de
rhérénc Se la gloire plus grande

encore de périr en luttant contre
elle enfuite il lui préfentera le
poignard d'Aod & l'épée de Judith
& lui commandera au nom de Dieu
d'aller ananiner fon roi.

Je ne fais qu'indiquer des régici-
des trop connus dans les annales de
l'Europe parce que la Société qui
les a fait naître a expié le crime de
fon fanatifme & que fi elle a en-
core des membres ils font moins

7<~M Il.



coupables puifqu'ils commencent-
être malheureux.
Je ne puis parler d'un directeur

fanatique de novices q'ii tient dans
fa main la devinée des rois ïans
parler en même-teins de ce vieil de
la Montagne que les Croifades ont
rendu célèbre (~) ce despote devoit
~tre plus redouté en Orient que ne

(a) Vie de S. Louis par !e Sire de
Joinville. Foyc~ aum le même fait dans
Paul Venet. ~p. PurcA~ Pitgrimage B.

ch. 6 p. ~i 7.– Ce vieil de la Mon-
tagne étoit le Sultan des Ismaéliens de
l'Irak Peruenne} il fe difoit defcendant
de cet Arface qui fonda l'empire des
Parthes, on croit que le vulgaire des
hiftoriens n'a appellés ces princes ana~ns
qu'en altérant leur nom d'Arfacides.–
Voilà comme l'histoire des Sectes bar.
bares vient à nous.



font jamais été les Gengis-Kan &
les Timur; car il ordonnoit à fes
Sujets d'aller auanmer les fouverains
dont il avoit à fe plaindre, & aufli-

tôt il étoit obéi. Voici la méthode
qu'il employoit pour créer fes fana-
tiques il choififfoit des jeunes gens
d'une imagination vive ~c d'une
complexion ardente il anoupinoit
leurs fens paf le moyen d'un breu-

vage, & les faifoit tranfporter dans
fon palais à leur réveil ces enclaves
fe trouvoient dans un Séjour en-
chanté, où triomphoit également
l'art & la nature de jeunes beautés
s'offroient à leurs regards, & leur ti-
mide rénftance ne témoignoit que
1e defir qu'elles avoient d'être vain-

cues quand ces jeunes athlétes
avoient achevé leur carriere volup-
tueuse on leur pré~entoic de nou-
veau le breuvage qui les avoit aubu-



pis, & on les tranfportoit dans leur
premiere demeure ils ne man-
quoient pas en fe réveillant de rap-
porter le fonge dont leur ame étoit
fi délicieusement occupée; dans ce
moment le vieil de la Montagne
leur faifoit entendre que Dieu les
de~inoic aux plus grandes entrepri-
fes, & qu'en leur faifant goûter d'a-

vance les voluptés céletes il vouloit
leur faire connoître le prix de l'obéif-
fance aveugle qu'ils alloient jurer à
leur fouverain i l'enthouliame ga-
gnoit alors ces jeunes tctes ils aftaiL
ftnoient les princes étrangers par
otéi~ance pour le leur & ils périf.
Soient avec joie pour fe réveiller
plutôt dans les bras de leurs Houris.

Observons que te Jéfuice & le
pnnce desAfMins conduifent au ra~
natifine par deux voies directement
oppofees l'un effraye &s novices par



le tableau d'un Supplice éternel l'au-

tre encourage fes minières par la
perspective riante de toutes fortes
de voluptés l'artifice du monarque
n'eue peut-être pas réuni à Paris
ni celui du religieux en Orient.



ART IC L E III.
Des ~Mrff~ or~byï/ïM par les

loix.

~~N
peut échapper au poignard

d'un fanatique mais non a des loix
cruelles que le fanatifme a di<~ées

le fage qui les voit exécuter dans fa
patrie n'a d'aucre parti à prendre

que de l'abandonner c'eH: alors qu'il
doit fe fentir le courage d'être cof.
mopolite.

Nous avons eu pendant long-

tems des loix contre les forciers
qui devoient faire trembler tous ceux
qui avoient quelque goût pour F$-



3'BB LA NATURE.

tude (a). Le P. le Brun cite (b) onte
arrêts du Parlement de Paris qui
condamnent au feu les citoyens con-
vaincus de fortileges le Parlement
de Bordeaux dans une feule année en
fit brûler ~oo les procédures de ces

cours Souveraines valoient bien cel-
les de l'inquintion. Dans ces tems
de barbarie un homme d'efprit qu'on
trouvoit traçant des caractères d'Al-
gebre, étoit regardé comme raifanc

un pacce avec le diable & il auroit

peut-être eu befoin d'être Sorcier

(a) Ceci rappelle le 36' canon du con.
cile de Laodicée au 4. ~ecle. Les
prêtres ù* les C~rcj n< doivent ~re ni tfï-
chanteurs, ni ~a'A~a~cM~J

J
ni a/?r~o-

~MM &c. Voilà les disciples d'Ar-
chimede en bonne compagnieI

(b) Hii~oire crit. des fuperfUons~Tom. ï.
Biv



pour échapper au fbupcon de &)rt~
lege.

Dans l'Me de Madagascar les le"
giuaceurs ont fait un almanach où
les jours regardés comme malheu-

reux font marqués en caractères de
fang & tous les enfans de l'I~c
qui nainenc ces jours-la doivent être
égorgés (~

Les Mou!ahs ont introduit en
Perfe une finguliere jurisprudence;

un Chrétien qui Meue un Mu~utr

man ett mis à mort mais un Mu-
fulma.n qui tue un Chrétien ne paye

fa famille que le bled de la char-

ge d'un âne (a).
Tout homme qui ne croir pas à

1I T

( a ) Hiftoire gén. des voyagesT~~n. 31.
( & ) HMt. des révolutions de Perte

d~ P~ du Certes Tom. i.



FAlcoran ne doit pas vivte en Perfe,
& tout citoyen qui veut être per~

ne doit pas te marier i Mada.ga.f-

car.



Dt tA Pnn osopHit

ARTICLE IV.

Des AE~cr~.

Jt
L faut de grands Spectacles ar. fa-

natique comme il &ut de grands
crimes aux nfurpareurs le fang de
quelques vi~imes obfcures coulant
fur des échaffauts ne fait qu'irriter
la foif qui le dévore-; il n'y en a
point qui ne foit tenté de dire avec
Caligula Pourquoi le peuple Ro-
main a-t-il plus d'une tête ?

On ne parlera point ici de la
confpiration des poudres heureu-
Sèment avortée, du fupplice des



Templiers du fac de Marindol
& de Cabrieres, ni même du car-
nage que Fefprit perlecuteur a fait
dans les Cevennes (<?). On ne veut
s'arrecer que fur les grands défaf-
tres que le fanatifme a fait nairre
fur la terre; pourquoi s'occuper
de l'incendie de quelques cabanes

( a ) On peur juger des maux horri-
bles que le fanatifme a faic dans ce fie-
cle en Languedoc par une lettre du
célebre Flechier ce fage prélat écrivoit
en 170~ que dans le fëul diocèfe de
Nîmes on avoit ma~acrc 80 prêtres
brûlé 100 églites~ & égorgé 4000 Ca-
tholiques. Nous nous en vengeâmes

en faifant périr 4000 hérétiques par la
roue 8c par les flammes. Cependant
Louis XIV a le titre de Grand oc Marc-
Auréle ne Fcut jamais.



quand le Volcan du Véïuve en~
velic fous fes laves Pompeyes Her-
<ulanum ?



.E'~M~/7M/~ du JM~Ao/TÏ~

A~E culte des dieux les plus fangui'-
naires tels que Saturne, Teutates~
& le Mars Mexicain n'a jamais fait
répandre dans fon origine autant de
fang humain que le culte du Dieu
pacifique dont Mahomet fe difoit le
prophete; ce conducteurdechameaux

que le comte de Boulainvillier ap-
pelle un grand homme fongea un
jour qu'il étoit infpiré par l'Ange
Gabriel à fon réveil, il réfolut d'en
convaincre les Arabes ou de les égor-

ger ainn un fonge a fait mafÏacreï

en Afie plus.dédeux millions d'hom-

mes.
Les talens de cet impo~eur lui

mitent les armes à la m<dn i~



fuccès de fes armes fervit enfuite à
faire honorer fes talens: il falloit
fans doute bien de l'audace pour di-
re à des brigands croyez que j'ai mis
la lune dans ma manche, on je vous
égorge mais l'heureux fourbe triom-
pha les Arabes a qui il parloit com-
mencèrent par trembler &: ils fini-

rent pas croire.
Les Califes &: les premiers Sultans

héritèrent de l'efprit dedructeur de
Mahomet; ils furent d'autant plus
redoutables qu'ils opprimoient éga-
lement le peuple avec le defpotif-
me avec le ranacifme armés de

ce double poignard il firent trem-
bler leurs fujets les rois.

La fureur religieufe des Muful-

mans s'ed beaucoup refroidie mais
il leur eft re~é encore un droit des

gens qui fans les rendre plus puif-
fans les rend plus odieux; par exem"



ple après avoir conclu un traité de
paix avec les Chrétiens ils vont à
la Mo~quce en demander pardon à
Dieu ils croyent orFen~er l'Être fu-

Aprelne en ne nous traitant pas com-
me des tigres.



Jt-L
y a eu des manies particulieres

à chaque uecle celle de la Cheva-
lerie confacra quelques extravagan-
ces mais elle épura les mœurs & fit
revivre quelque tem& parmi nous
les Théfée & les Hercule il n'en
eft pas de. même de celle des Croi-
fades elle n'a racheté par aucun
bien la playe. horrible qu'elle a
faite à l'Humanité.

L'audace la lâcheté furent l'ap-

panage ordinaire des Croifés & ces.
vices ne font pas incompatibles dans
Famé des fanatiques. La fureur de
répandre le fang Mufulman fur le
~inc Sépulchre étoit celle qu'il



{embloie s'être fait une révolution
dans l'efprit humain tout le mon-
de parcageoic le même délire; les
rois moncoienc en chaire pour com-
muniquer leur enchounafme à leurs
fujets les feigneurs vendoient leurs

terres pour acheter des équipages; les
moines paroiuoient l'épée à la main
fur le champ de bataille; & le peu-
ple les fuivoit avec ardeur ne de-
mandant pour paye que des indul-
gences fi dans ces momens de dé-

mence, un Philofophe avoit voulu
plaider la caufe de l'Humanicé les
chevaliers & les preux de l'armée
l'auroienc mépriïe comme un lâche y

les rois l'auroient foupçonné du cri-
me de léie-maje~é &: le peuple
l'auroit brûlé comme un Athée.

Un Pape dans ces tems de barba-
de ~ouoic dans le monde un rôle



auSS grand que celui du premier des
CcSars; il ordonnoit, & la moitié
de l'Europe fe précipitoit fur l'Ane
il ne lui falloit qu'une Bulle pour
embraser l'ancien Continent.

Cescmigfationscependant étoient
contraires a toutes les loix divines
~c humaines; elles blefÏoient la Na-

ture en armant les hommes les uns
contre les autres; elles énervoient l'ef-
prit' de l'Evangile en confacrant les
plus Sanglantes ufurpations elles
apportoient en Ane les vices des
Chrétiens, ~c en Europe ceux des
Musulmans.

On croyoit dans ce tems-la qu'a-
vec une croix brodée fur fon épau-
le, on rachecoic toutes les foible~cs
de fa vie; ainn Louis le jeune pour
expier le crime d'avoir brûle trois

cens perfonnes dans une églife fit



voeu d~en aller mauacrer cent mille

en Paleftine.
Il ne faut pas trop reprocher au

magnanime Louis 1 X, les Croifa-
des de fon regne ce monarque tem-
pera par fon humanité les fougues
du fanatifme il eut des vercus a
lui, 3c le crime qu'il commit en fe
croifant deux fois e~ le crime de
fon fiecle.

L'Europe fe rcuent peut-être en-
core du tort que les Croifades ont
rait a la population nous avons per-
du plus de deux millions d'hommes

à la conquête d'un rocher («), &: ce

f <! ) Le calcul e~ fimple cent mille
hommes périrent dans les deux Croi~-
des de S. Louis cent cinqu~ntej d~M



rocher eft encore aux Mufulmans.
Lorsque les Papes furent las de

faire- maftacre~ des Infidéles par des

celle de Barberoune; trois cent mille
~ans celle de Philippe Augufte & de Ri.
chard~ roi d'Angleterre deux cent mille
dans celle de Jean de Brienne 8e envi.
ron feize cent mille dans les Croifades an-
térieures ainu ces émigrations ont coûté
a l'Europe l~ yoooo hommes.-Mais les
Croifades n'euifent-elles coûté la vie qu'à

un feul Mufulman conquête étoic
encore un crime & les Croifés des ana~
fins. Au rei~e on a vu même des his-
toriens contemporains s'indigner du dé-
lire facré des Croifades voici un texte
affez nngulier, tiré d'une ancienne Chro-
nique des Normands LM~oyïCM~ ( Sep-
t~zt~ ) Re~ Francorum 6'~oc~ ~M~pr~B-
J~t~ EM~MM Papd in C~pC~MM~ J~ef~



Chrétiens qui étoient manacrés à
leur tour ils s'avisèrent de publier des
Croifades contre les hérétiques tel-
le fut l'origine du déïaftre des Albi-
geois on les égorgea afin de les con-
vertir.

Les premieres Croifades furent
l'ouvrage des fiecles d'ignorance
mais l'idée fanatique de convaincre
les hérétiques les armes à la main

~m~Mam KMH <i Parï/?M ~fc~n~
fr~M~tMncm &* nn/erMj in ~0 MM~rc pcr-
pcjt jM/!t quia MÏ~I MpM~ p~MpCrM~t

Ec/~fM~ ~po~aNo/ïc ~d K~r ma-
jore parte Mc~pf~n 7ï~ prqJ'pcrMm ye~

MC~ion~ ~7!Mm in ï~~ per~Matïo~ a~-
Mfum ~<~ le fecuci! des hi~o-
riens de Normandie par Duchene

977.– Cette citation prouve que dans

ces tems malheureux tout le monde n'c-
toit pas barbare.



appartient également aux fiecles bac<

bares c~ aux fiecles éclaires il y a
bien du rapporc entre les mauacres
des Cevennes ~c les Croifades con-
tre les Albigeois.



.E~M~yTM/ïf CAr~/?~~<

dans les Indes.

j~L D i E
u ne plaife que j'attribue

à !a plus pacifique des religions les
désordres des fanatiques qui s'hono-

rèrent du titre de fes minières
quand l'Instituteur de ce culte fubli-

me ne meriteroit pas notre homma-

ge, comme Fils de Dieu, il faudroit

encore lui clever des autels comme
au feul Législateur qui a apporté fur
la terre une morale parfaitement
épurée comme a une Intelligence
fupérieure, feule digne de faire par-
ler le ciel & de pacifier la terre.

Des fouverains plus pieux qu'éclaî'



rés ont cependant réuni à rendre ce
culte odieux à quelques peuples en
cherchant i l'étendre par des voies
aaahométanes: l'épée deCharlemagne

ne fit des Saxons que des apoAats;
les violences qu'on a employées pour
convertir le Nord l'ont empêche de
s'affermir dans la foi (a) mais rien
n'a plus révolté les gens de bien que
les fureurs des Européens dans les
Indes pour y former des prosélytes
la religion la plus Mainte ne s'éten-
doit dans le Nouveau-Monde que
comme l'élément du feu qui ne ~e

nourrit qu'a force de détruire.
Les premiers conquérans ne cher-

( a ) Lifez-en les détails H~or. ~co-
rMM Gotiorumque Ec/~< Lib. mais
Hiea. fans pr~ju~s.

cherent



cherent qu~ ufurper, & à faire des
enclaves mais quand leur autorité
commença .a s'affermir il vintde
Fancien Continent des inquifiteurs
plus féroces que Pizarre & Cortez

J
qui ne confolerent les fauvages de
la perte de leur liberté qu'en les
hu~nt brûler en cérémonie dans
leurs Auto-da-fés.

Les Américains en vinrent a un
tel excès de haine contre la perfbn-

ne de leurs conquérans
t & contre

leur religion que leurs femmes &
faifoient avorter (<t), pour dérober
leurs entans à un double esclavage.

Barthélemi de las Cafas, Fauteur

(<) Relation de ThomM G.tg<t P<!C'



le plus exac~ le plus judicieux qui
ait peut-être ccric fur le Nouveau-
Monde, fait monter à plus de douze
millions le nombre des vi~imes que
la r~ge de conquérir & celle de
perfécuter onc fait périr dans les In-
des (~); c'eft au prix de ces terribles

(.i) S'il y eut jamais une caure céle-
bre, c'eft celle d'un hémifphere entier,

J
que le retpe~able cveqae de Chiapa vint
plaider dans fa vieilieue au tribunal de
Charles-Quint contre les conquérans &
les inquifiteurs les deux plus grands
Heaux de ces tems-là. Le doreur Sepul-
veda fut chargé de lui répondre il ne
nia point les faits; mais il dit que les
Américains méritoient leurs deMres~
& comme fodomites & comme antro-
pophages. Ce. ibphiiie jufhnoit d~s
auamnats par des calomnier



dcMres que nous avons acheté le
droit ineftimable de tranfporter en
Europe la cochenille & le germe
des~matadies vénéfiennes.



A~~crc JProfx/M.

jL/us
AGE féroce de manacrer des

iecraires pour les convaincre de leurs

erreurs ett fore ancien. Nous lifons
dans l'histoire de l'empire Grec
qu'une princctte Théodora qui vou-
loir convertir les Panliciens, en fit
égorger cent mille en Ane (a) pour

(a) Mainbourg, hift. des Iconoclaites,
Liv. 6. Que cette Théodora Char-
les 1 X & leur imitateurs forment un
Singulier contraire avec Sabbacon., roi
d'Egypte qui ayant reçu en fonge l'or-
dre de faire mourir tous les prêtres de
fes états, jugea que les dieux étoient irri-



ramener à FEglifc ceux d'Europe.
L'Angleterre a eu une Théodora
c'cft cette princede Marie qui eut
la férocité <Sc les rbibîeues de Phi-
lippe 1, ~on époux, fans avoir fa
policique qui ne vécut que pour
per~ccurer les ProccHans qui cen-

t d'anéantir le nom d'Elisabeth qui
iafaicoub~er. Dans l'intervalle de

trois ans elle fit brûler 177 pcr-
tonnes pour cau(e de religion il y
avoic dans ce nombre S5

femmes

4 enfans ( a); fon ame petite e<:

cruelle fembloit animer tous les

tes contre !ui puisqu'ils ceffoient d'être
humains 8~ abdiqua. 1~ royauté. Diod.
'S'~c. JL~. i.

((z) Hiit. de la maifon de Tudor de
David Hume, To~. i de 1' 2/1-



membres de la justice on peut en
juger par ce trait. On conduit
au fupplice une femme de Guerne-
fey qui étoit fur le point d'accou-
cher les douleurs firent en elle.une
révolution fi grande qu'elle fe déli-

vra de fon rruit au milieu des nam-

mes auiïi-côt un garde fe prccipirc

vers le bûcher pour fauver l'enfant
mais un juge l'arrêta en disant que
c'éroit un crime de laiuer vivre le
fils d'une hérétique ( <ï ), & l'enfant
fut consume avec fa mere.

Il eft prouvé que dans les Pays-
Bas feuls, un édit de Charles-Quint
contre les Reformés, fit pendre, en-
terrer vif, ou brûler cinq mille per-

(a) l'hi~ d'Angleterre de Bur-
net T!y~e i pa~. 3~7.



sDELA NATURE.

tonnes («). Ou a donné le necle der-
nier en France un édit moins cruel,

mais dont les fuites ont été encore
plus étales Charles-Quint eut les
grands talens la petite vanité, 1$

bonheur, &~ le zele inconfidéré de
Louis ~(1V.

Tous les François connoi(Ïenc les
évcnemens atroces de cette journée
de faint Barchelemi, où Médicis c~

Charles 1 X ordonnèrent à la moi-
de la nation d'égorger l'autre

~c où le ranatifme obéit avec tant
de fuccès au de~pocifme plus de
cent mille Prote~tans périrent de
main des Catholiques, & pour qu'il
ne manquât aucun tableau a cette

(a) Frapaolo hift.duConc. de Tren-
te Liv. y.



fcene &ngtanre~ le roi lui-même ti-

ra fur fes rujeM) & le Parlement
donna un arrêt pour célébrer ranhi-
verfaire de cette horrible cata~ro~
phe («).

(a) Je voudrois que dans toutes Ici
familles on fit apprendre par cœur aux
enfans le fecond chant de la Henriade

J
autant pour leur former les moeurs que
le goût; ne prenons que ces fix vers~
mortels

Ah ptri~e à ~tmah ra~reu~ politique

Qui prétend fur !« corM* un pouvoir de~podqae

Qui veut le fer en main convettif!e<mortet<~

Qui du fang hérétique arrofe les autels t
tt fuivant un &ux MÎe, où l'int~rec pour guides

Ne ~ett un Dieu de paix que par de< homiddet

Peut-être que fi ce couptet avoit eu
la célébritc de quelques vers de Ron-
ftrd H n'y auroit point eu de journée
de faint Bârtheiemi.



Le volcan du fanatifme femble a
jamais refermé parmi nous; cepen-
dant il jette toujours de tems en
rems'quelques étincelles; il n'y a pas
rrcnte ans que des religieu(es brû-
lerent en cérémonie le cadavre du
frcre de Coligni (a) le vertueux Ca-
las a pcri à l'âge de 80 ans fur une
roue c~ ce qui n'eft pas moins af-
freux, un François a fait imprimer

une apologie de la faint Barthélemi.
Si de tels excès n'honorent plus

ceux qui les commettent, cela vient

( <i ) La tcene s'ed paffée en Langue"
doc ces religieuCes trouverent le tom-
beau du fameux d'Andelot, en tirerent
le corps lui donnerent mille coups de
couteau & le jetterert enfuite dans le
feu le directeur du couvent afUftoit à
la cérémonie, Se loua avec véhémence
le zèle des filles du Seigneur.

Cv



d'une heureufe révolution qui s'e~
opérée dans les efprics; il faut en
attribuer la gloire à nos livres au-
tant qu'a nos moeurs ~c à nos loix.



~~<~ ~Jr/ï~.
LA

journée de iaint Banhélemi étoit

pour l'Europe un grand exemple des
effets du ranatifme national cepen-
dant un Etat qui n'e~ Icparc de nous
que par un bras de mer a ofc de-
puis renouvcllcr cette horrible cxpé<

yience car les fautes des peuples ne
font pas moins perdues pour leurs
voinns, que celles des peres pour
leur podérité.

Si l'on en croit le Philofophe Hu-

me ( ), Onéalc, te chef des ananins

(a) ~oye~ l'hiitoire de la maifon de
StUMt~ Tome i,

J
de ~f. M-ti. On a



Irlandois, fut beaucoup pins féroce

& fur-tout beaucoup plus ingénieux
dans fa férocité que notre Charles
IX. On employa contre les victi-

mes malheureufes du ranaciïme, tou-
tes les efpeces de tortures, & on
leur fit fubir toutes les agonies du
défefpoir; les moins malheureux de

ces insulaires furent ceux qui, après
avoir été dépouillés c~ chargés de
plaies, furent lâchés dans les bois

comme des bctes féroces; on brûla
les uns avec les édinces où ils habi-
toient d'autres qui capitulerent les

armes à la main avec leurs meurtriers

en furent enfuite égorgés. L'épidé-
mie religieufe s'étoit communiquée

en meme-cems.a tous les âges a

Maly~ -dans cet hi&onen les principanx
traits du tableau du mafÏMre d'Itland~.



tous les fexes les femmes fendoient
le ventre aux femmes enceintes, &
les enfans faifoient l'enai de leur
barbarie naiuance fur des enfans ou
fur des cadavres il y eut parmi ces
atÏauins quelques montres qui effa-

cerent dans ce mauacre mémorable

tout ce que l'antiquité nous rapporte
des Phalaris & des Caligula; ils en-
chaînerent de jeunes feigneurs, leur
promirent la vie s'ils rrempoient
leurs mains dans le fang de leurs pe-
res, &: quand ils les eurent rendus
parricides, ils les égorgerent. On
fait monterà deux cens mille le nom-
bre des perfonnes qui périrent dans

cette terrible.confpiration, qui a plus
dépeuplé l'Irlande qu'une pe~e
vingt batailles.

Puiue le tableau de tant de mâf-
~cres, prouver a tous les gouverne-



mens qu'un fanatique eft plus dan-

gereux qu'un ananin, un conspira-
teur un conquérant; il ne frappe
fes ennemis qu'avec un fer facré il
confpire également contre les peu-
ples &~ contre les rois; il a cent mille
bras, qu'un Etat n'appercoic que
quand il en e~ renverfé.



ARTICLE V.

Confpiration g~/Mr~ contre

7~
Aous les phénomenes que pro~
duit le r~natimve ne font pas expli-
cables par les lumieres de la Phi-
lofophie naturelle je conçois fans
peine que dans des contrées fujettes

aux intempéries de l'air aux inon-
dations des neuves, aux tremble-

mens de terre les peuples doivent
avoir des mœurs dures une lé-
giiïation barbare 6c un culte atroce
un Negre un Japonois & un Mexi-
cain font tentés de fe repréfenter
Dieu fous les couleurs avec lefquel-



les ils voient la Nature fauvage
féroce comme elle.

Je puis expliquer pourquoi fur la
côte de Malabar on regarde les

Pulchis qui adorent un Être fupre-

me & qui admettent la métemp~y-
cofe, comme des êtres indignes de

partager les privileges de l'Humani-
ré, pourquoi on leur défend de bâ-

tir des maifons pourquoi on e~ en
droit de les ru~r au plus léger délit
dont ils fe rendent coupables ces
Pulchis font tous de ba(!e nai~ance,
& les NaÏres qui les perfécutent font
les nobles du pays ces ~eignenrs
Indiens ne peuvent pardonner à des
roturiers d'avoir voulu les éclairer;
ils les punirent également 3c parce
qu'ils innovent, & parce qu'ils veu
lent refpirer l'air qu'ils refpirent.

Si les Parfis ont été contraints de
quitter leur panic pour fe retirer



dans .l'Inde c'c~ qu'un peuple ado-

rateur d'un Dieu de paix & amii
des hommes devoit être odieux a

des Mufulmans & à des enclaves;
c'ett que Mahomet eft le dieu de la
Per~e, que tes Sophis font defpo-

tes.
Mais comment toutes les nations

de ce Continent femblent-elles s'ê-

tre réunies pour perfécuter un peu-
ple qui ne Semble avoir d'autres cri-

mes que d'être Juif encore? Par quel
abfurde motif les Empereurs, les
Califes, les Sophis & les Rois de
l'Europe, ont ils tramé une conspi-
ration générale contre des malheu-

reux a qui on ne peut reprocher que
d'exiger dans l'opprobre ?

Si quelque confpiration étoit né-
cetÏaire au repos de l'Humanité, ce
~roit celle qui tendroit à nous dé-



livrer de ces animaux dcnruc~urs
qui an~bibliuent la population dam')

les rbrcts du Nord <3c dans les fabi~s

du Bilcdulgerid ce feroit peuc-crrc
encore celle qui arlmeroit les peu-
ples contre les conquërans efp~cc
de monftres qui dciolent: plus L~

terre en dix ans, que les tigres, les

~eroens les condors les crocodi-
les rcumsne l'ont: ravagée depuis le

commencement des necles mais les
Juirs ne font des monu'res ni dans
l'ordre phynque ni dans l'ordre
moral: il faut les plaindre les cciai-

rer, c<: non les cxcerminer (<?).

(~i ) Il n'y a d'ordinaire que !cs pcr"
tonnes déja inihuites qui liienc l'Erprn:
des Loix voici un fragment de ccc ou-
vrage célèbre en faveur des perfonne6



Un Juif e~ hointne av~mt cTccre

ie~irc av~nc d'être usurier, uvalYC

qui cherchentà s'inUruire il s'agit d'une
Juive condamnée à être brûlée dans un
Auto-da-fé~ 8~ qui s'adreiTe ainn aux in-
quisiteurs. Nous fuivons une reli-

gion que vous f~avex vous-même avoir
été autrefois chérie de Dieu nous
penfbns que Dieu l'aime encore 8e

=" vous pen(ez qu'il ne l'aime plu<; &:

parce que vous juge2L ainn, vous fai-
tes paner par le fer & par le feu ceux
» qui font dans cette erreur fi pardon-

3~ nab!e, de croire que Dieu aime enco-
re ce qu'il a aime.

Vous vous privez, de l'avantage que
vous a donné fur !cs Mahoméians, la
manière dont leur religion s'en: établie
quand ils fe vantent du nombre de

rieurs ndeles, vous leur dites que la
force les leur a acquis &: qu'ils onc
étendu leur religion par le fer pom:-



même d'être Juif; fi nous voulons

M quoi donc établirez-vous la vôtre par
M le feu?.

Si vous ne voulez pas être Chré-
» tiens

J
foyez du moins des hommes;

traitez nous comme vous feriez, 6,
3

a' n'ayant que ces foibles lueurs de juf-
tice que la Nature vous donne vous

9~ n'aviez point une religion pour vous
« conduire & une révélation pour vous

éclairer.
» Si le ciel vous a affez aimé pour

M vous faire voir la vérité, il vous a
M fait une grande grace mais e~ce aux

a) enfans qui ont l'héritage de leur pere,de haïr ceux qui ne l'ont pas

o Si vous êtes raisonnables, vous ne
M devez pas nous faire mourir parce

que nous ne voulons pas vous trom-
per. Si votre ChriA e~ le Fils de Dieu,

nous etpérons qu'il nous récompemera
M de n'avoir pas voulu profaner Ces my~

teres & nous croyons que le Dieu que



~u il celle d'avoir un commerce illi-

nous fervons vous 8c nous ne nous
punira pas de ce que nous avons fouf-

M feu la mort pour une religion qu'il
nous a autrefois donnée parce que

» nous croyons qu'il nous Fa encoredonnée.
11 faut que nous vous avertiuïons

)) d'une chofe c'eit que fi quelqu'un dans
:a po~érité ofe jamais dire, que dans

M le fiecle où nous vivons les peuples
d'Europe étoient policés on vous

3) citera pour prouver qu'ils étoient bar-
~bares~ & l'idée qu'on aura de vous

fera telle qu'elle flétrira votre fiecle,
& portera la haine fur tous vos con-

temporains. ~Jpr~ des Lo~ JL~. ij JcA. 13.
Il a été un tems où l'auteur id'un tel

ouvrage s'il avoit vécu a Lisbonne ou i
Goa auroit été brûlé fur le même bû-
cher avec la Juive qu'il avoit la hardiefÏe
de défendre.



cice & un culte abfurde, condni-
fons-nous envers lui comme de$
hommes.



TABLEAU

j~)~ ~~z/Xr~~ que les Juifs ont

~y~ dans ce Continent (~).

N
ne parlera de cctrc nation que

~~puis qu'elle a perdu fa liberté, fa
Ic~iihrion, fes rois c'eft-i-dire
depuis que le genre humain a dû
reipe<tcer fes malheurs.

On pane auni fous filence les pe-
ures vexations que de grands peu-

(a) Les deux principaux ouvrages qu'on
a confultés pour erquiffer ce tableau~ font
1 hiitoire des Juifs de Bafnage 8c la
grande hiitoire univerfelle Angloife.



ples lui ont fait fubir ou les gran-
des vexations dont les petits peu-
ples l'ont menacée; car le poifon du
fanatisme eft le même dans les pe-
tites démocraties &: dans les grandes
empires & c'c~ la puiffance qui luti
donne de FacUvité.

I.

DANS L'EMPIRE ROMAIN. Tout
le monde fçait ce qu'il en coûta aux
Juifs pour avoir ofé réfifter aux con-
quérans du monde. Jufte Lipfe, qui
n'aime pas moins à calculer qui

commenter, trouve que dans le ïac

de Hershalaïm que nous nommoiis
Jérufalem

J
il périt 1~37490 honl-

mes de cette nation (~) & on cemaL-

( a ) J~?. Lipf. de Co/<Mf~ Lib. i,J
cap. 11.



qaera que ce fut Tite le bienfaic-

teur du monde, qui mit leur ville en
cendre.

Les Juifs comme le Phœnix des
anciens, fembloient renaître de leur
cendre car on prétend que fous l'em-

pire d'Adrien, la révolte de Barcho-
c!iebas en fit périr encore S 8 o mille

par le fer des Romains, & cepen-
dant on ne compta point dans ce
dcladre ceux qui moururent de faim,

ou qui terminèrent leur vie dans les
fupplices (<ï). L'enchounanne de la
liberté avoit fi fort gagné toute la
jution qu'on voyoit les écoliers dé-
fendre les rbrcerencs & fe battre
comme des héros. Le même fait eft
arrivé dans ces derniers fiecles du-

(«) DM in ~FM/Ï~.



rant le hege de Rhodes l'Europe
éleva alors jusqu'au ciel le nom de

cette jetiiieffe intrépide &: les Turcs

mêmes en conçurent plus de refpcc~

pour les Chevaliers de Mairhe mais1)

les Romains fans doute plus éclai-

res que les Turcs, tinrent une aupre
conduite à l'égard des jeunes Hé-
breux après la prife des for ts on
les lioit avec leurs livres & on les

jecroit dans le feu (<ï). Les ancêtres
des vainqueurs avoient été plus gé-

(<t) Les Juifs ne prononcent encore
qu'avec horreur le nom de l'Empereur
qui permit de tels attentats ils appelienr
Adrien un fécond Nabuchodonofor~ &r
ils ont une Philippique qu'ils appellent
Hymne, où ils invoquent le Dieu des

vengeances contre ce prince barbare qui
détruint 480 de leurs Synagogues,
L~' jMj<eorM~ pfeude JM~pa~. 17.



ncrcux envers les efclaves foulevés

p.u Spartacus.
On parle d'une loi de Con~an"

tin qui oblige tous les Juifs à man-
der du pourceau le jour de Pâques (~) i
cette loi n'eA que ridicule mais
celle de Con~ans qui punit de mort
tout Juif qui époufe une Chrétien-

ne) ou qui circoncit un enclave (b)

celle de Léon l'Ifaurien, qui or-
donne à ces infortunés de fe faire
baptifer fous peine d ctre brûlés ( c),
font également abfurdes & barba-

res une perfécution fufcitée par un
dcfpote eft le fléau d'un moment
m~is des loix fanatiques font des

( ) Eutych. annal. Tome i p~. 4~.
(~) 6'o~~M. M. i~Mp.9.
( c ) Cc~n. in Leon. j~aM'.



Sources éternelles de de&~res je
les compare à ces Ifles du Nouveau-
Monde où Colomb trouva la plus
aftreufe de nos maladies, & ou les

navigateurs vont fans ceue chercher
de nouveaux levains pour empoison-

ner dans notre Continent entier la
fource de nos plaifirs.

11.

SOUS LES CAHFBS.–Tandis
que les empereurs perfccutoieni les

Juirs pour les obliger à fe faire bap-
tifer, les Califes les tourmentoicnr

pour les forcer a fe faire Musulmans;
Hakem ordonnoit aux {uges d'E-

gypte de leur faire fubir la badonnadj
artn de les convertir Motawakel
les duHnguoit du re~e de fes fujets

en leur dérendant d'avoir d'autres

monturesque.des mulets ou des ânes,



Abdàllah, un des plus célebres
scnéraux des Arabes, les faifoit mar-
&

quer à la main avec un fer chaud (a).
Ce peuple errant, également odieux

aux deux religions qu'il avoit fait

naître marchant ~ans cène entre la

mort &: l'opprobre & redoutant
e~lemenc le Supplice Fapo~anc,

croit d'autant plus à plaindre que
jamais la pitié de la multitude ne
le dédommageoit de la haine des

fois.

I I I.

<EN ALL EMAGNE.-Le premier
orage qui s'éleva fur les fynagogues
Allemandes vint de la parc des Croi-
fés; ces pieux infenfés fe croyoient

( a ) Theophan.fub ~f. C. 7~9.



obligés en confcience de mauacrcrr
des Juifs pour fe préparer au mai~-

~acre des Musulmans. On commen-
ça par en brûler 1~.00 a Mayence;
& le zele des incendiaires fut accom-
pagne de fi peu de prudence que
l'embrafemenc des maisons hcbraÏ-

ques, entraîna celui de la moitié de
la ville. A Treves, les femmes Jui<

ves voyant approcher leurs anaums
égorgèrent leurs propres enfans, en
difanc qu'il valoit mieux les faire
paner dans le ~ein d'Abraham que
dans les bras des Chrétiens (a). La

( a ) P~cr. A~. C~r/Tï. T?m. 3 A. C.
1089.?. Trcy.~M~DacA~rï ~c~.
Tb/M. !i~ p~. Les annaliites de
Baviere comptent il mille morts dans
leur pays (euîement. ~yc~. <ï/ï/i. Bo;or.–
L~j ~aj. )6t.



.a'~e des Croifés ~cmbloit alors s'e-
D

::c communiquée àà leurs vînmes;
mais celle des Hcbreux étoit l'erFct
~pidc du defeïpoir tandis que celle

leurs per~ccuteurs étoit l'effet lent
réfléchi du plus fougueux rana-

iil~'ie<

I..e délire des Croifades ceffa en-
mais la per~ccurion contre les

~.tifs fub~a toujours. A rrancrbrc

~n les accufe d'avoir empêché la con-
veri~on d'un de leurs concitoyens;
au~î-tôt les habitans fe Soulèvent &:

on fait périr 180 de ces malheureux
dans les flammes (~) l'obeiuance a

un in~inc~ de la Nature étoit punie
a l'égal du parricide.

En-il 8~) on leur imputa dans
la Baviere le crime abfurde d'avoir

(<ï) Bafnage L~. 9 cA. 11.



facnne un curant a AdonaÏ on n'exa'
mina pas s'il croie ponible que des
hommes auui dévoues a Moyfe puf-
~cnt rendre a Dieu un hommage de-
fendu par le Panrateuque ce on les

brûla dans leur fvna~o~uc
Vin~c-fix ans am\u'avanr une ça-

C< iiomnic au~i ridicule avoirt fbuleve

confrc eux une parrie de l'AHemagnc;

un nmple payian accufa un Rabbin
devoir vole une !~uie; la populace

croyant voir rabominacion de ladc-
iolarion dans le lieu Saint, rondic fur
les Juifs en dirfcrenrcs villes, c~ fit

gloire de les manacrer ( ).
E)'! i~i cerce ~cene de fananf-

mc fut rcnouvellee a Mecklem-

( a ) ~~r. c/ Z~or. L~
4~1.

(~) B~~e~ JL~ c~3.



bourg) & on y ajouta encore de non-
veaux fraies d'acrociccs un vinon<
naire prccendic avoir trouve une
~otHe enLan~lanrcc il en conclut

c*e!Ic avoit ccc lacérée a coups de

.c'ureau mais qui pouvoir Lccrer une
~)iric nnon un Juii' ? Sur ccrce conjcc-

"dre on condamna frencc part!cuHcrs
b 1\1, lde c~cccnarionacLL'c brûles vifs; leurs

r .nures <S<: leurs enrans furen) om-
pris dans la même fenccnce une
mcre au dcicfpoir c~or~ca deux de
f~s hllcs pour les dérober au fllppli-

anrcux qui les mcnacoic; mais les
Cnrcdens arrachèrent la rroihcme
d encre les bras <~ la jerceren!: ~us
l.s yeux dans le bûcher (~. je m'c-

( ~) Nauc!cr, Tc/72.1, mo.
Lj PhHofophie a ramène l'Immanitc

~n Allcnugncil y reUe cepend~m cn-
Dv



tonne, après de tels évcnemens, qu'il
y ait en une feule Juive atlez coura-
geufe pour devenir mere.

core quelques traces de l'ancienne bar-
barie. Voici le ferment qu'on fait prê-
ter en Hongrie à un Juif qui plaide con-
tre un Chrétien:– Je jure par le Dieu
y~a/ïf ~c. Si ;e~u~ parjure que la terre
s'ouvre pour m'engloutir comme Dathan 6'
~~r~ que la lepre ~M'E~e Naaman
y~o~~cjMr moi que je fois attaqué fur le

champ du ni -al-caduc ~Uj?M~ ~C

la ~c/?c que mon corps mon ame p~r~nc
M/CTT~/C que je n'aille jamais dans le fein
d'Abraham C' qu'Adonaï m'efface du livre
de vie par le pouvoir defa Divinité! -Corp.
Jur. Hungar. part. 3 rit. 36, Tom. i p~.
!39.

I! y a un peu loin de ce ferment ridi-
cu!e à la fimple parole que FAngleterre
exige en ju~icc d'un Quaker.



1 V.

EN ÏTAHE.–Comment les Juifs
ïraliens auroient ils échappé au
~aive de la perfécution ?

Un décret du concile d'Elvire dé-
fend à un Chrétien de manger avec
un Juif, fous peine d'excommunica-
tion.

Le tribunal affreux de Finquiu-
tion a particulièrement été établi

contre les Juifs; fans eux, les mem-
bres du faint office pourroient dire

comme les prêtres du Mexique que
leur dieu e~ fur le point de mourir
de raim.

Les papes ont long-tems allumé
les bûchers où les fouverains de
FEurope ont fait périr quelques re~-

~cs de cette nation qui s'honore d'a-
voir Abraham pour pere. Jean



XXIII au commencement du quin-
zieme ~ecle, follicita la cour d'Es-

pagne d'exterminer ces ennemis nés
du nom Chrétien (< Pie V, il y

a 100 ans fit encore mieux il ful-

mina contre eux une bulle où il les

accufoit de trahifon de magie

d'empoifonnement &:c (h) c'étoit
fonner le tocfin contre ces malheureux
dans toute l'Europe; mais on feignit
de ne pas l'entendre, non, qu'on eût
mis dans le fourreau le poignard du

( a ) La reine régente Suivit les con-
seils du pere des fideles força 16 mlUe
Juifs à abandonner leur Te!!gion &:
condamna tes autres à divers fuppli-
ces. Salomon Ben. virg. p~. 311.

( ) Bullarium To~. 1. PM Conjlit.



8SDE LA. NATURE.

fanatisme, mais parce que les rois

ne vouloient pas le tenir de la main
des papes.

Au milieu de cette conjuration
générale contre l'Humanité, Venife

montra toujours cette ~agene qui l'é-
gale à l'ancienne Rome, & qui lui

en a(Ture la durée. En 12.7~, on
avoit accule les Juifs de Trente d'a-
voir égorge le fils d'un artifan dans

un iacrince magique le fénat ayant
méprise cette calomnie, la fuper~i-

tion s'en confola en faifant peindre

cette aventure fabuleufe dans un ta-
bleau deviné pour une Eglise on
eut foin d'y repréfenter les tenailles
dont on s'étoic fervi pour tourmen-
ter cet enfant les aiguilles qu'on
avoit employées pour tirer fon iang,
& les coupes où on l'avoit renfer-
mé pour le boire le tableau n'étoit



pas de Michel Ange, mais le fpec.
tacle qu'il orfroit aux regards du
peuple, fuflifoit pour échauffer fou
imagination. Environ deux uecics
après, Sixte IV voulant femer la
difcorde dans Venife

3
s'avifa de

canonifer la prétendue victime des
fynagogues à peine le nouveau faine
eut-il un culte particulier que la
populace de Trente ~e jetta fur tous
les Juifs de cette ville & les égorgea.
Le ranacifme alloit fe répandre dans

toutes les terres de la Republique,
lorsque le fénat écrivit aux magif-
trat$ de Padoue que les Juifs meri-
toient d'être traitée comme des hom<

mes que le bruit répandu a Trente
lui parcinbit fans rondement

que les fuites fatales de la canoni-
fation du nouveau faint dévoient
leur naiuance & des intrigues fecre-



tes que le fénat ne vouloir pas pé-

nétrer ( ~). Sixte IV apprit cette
nouvelle mais il n'ofa excommu
nier des fénatcurs qui comman-
doient à cent mille hommes le ta-
bleau ne fut point lacéré le faint
ref~a dans la légende mais la perte-
cucion ccua.

V.

EN Es PAGNï.–Les tyrans du
Nouveau-Monde ont été auni les
pcrfccuteurs d'Israël; on trouve dans
h code Vifigoth une ancienne loi
qui condamne à cent coups de rbuec,
~eau banniuement, tout Juifqui ne

( a ) ~cy~ l'ordonnance du Doge
Mocenigo datée du il Avril 147~
dans Cardofo las excellencias 17.



fe feroir pas baptifer ( a ) cette loi
fit quelques Chrétiens & des mil-
liers d'hypocrites.

Dans le treizieme fiecle les Croie
fes de toutes les nations de l'Euro-

pe ranembles à Tolède, ~u~citerenr

contre les Juifs une perfécution h
violence, que le fameux Abraban~
dit qu'elle fit iortir plus d'Hébreux
d'Espagne que Dieu n'en avoit
tirés d'Egypte par le minutere de
Moyfe (~). Si ce calcul n'eft pas
exagéré on ne ~auroit tro~ admi-

rer la multiplication nnguliere de

ce peuple, malgré le code Wingoch,
le concile d'Elvire & la haine des
rois.

(a) Lf~j ~T/~o~. Lib. ïi~fzf.
(b) Voyq les commentaires de ce Rab:

bin f~r I~ye cA~ 46.



Sous le regne d'Alphonfe X, trois
(Uvocs jettent un cadavre dans la.

maison d'un Rabbin, &: l'accufent
de l'avoir auaniné le peuple fe fou-
levé a l'infant &: mauacre à Orïona

a Palma cous les Juifs qu'il ren-
conrre &: fur-tout ceux donc les
biens méritent d'être pillés (~).

Au quatorzième fiecle un prêtre
c~ iuc de fon églife &: un moine apof-

m rauemblenc des proiclyces c~

vonr a leur tête mauacrcr les Juifs
dan& la N tvarre fix milles font cgcr-

(a) Salomon Ben virg. *p~. 71–91.–
Le même auteur rapporte qu'un roi
d'Aragon en fit brûler 1~000, qui re-
firent de fc faire baptifer ï~.
18.. Ce calcul sûrement n'eft pas
exa~ on ne brûle pas ainu quinze
mille hommes en tems de paix il faut



gés dans la feule ville d'E~lla (<x).

Voilà donc un prêtre Scélérat,

un moine apostat trois dévots
qui décident du fort d'une nation
En vérité on ne peut réprimer

un fentiment d'indignation contre
la nature humaine quand on voit
quelle e& refpece de gens qui perfé-

cutent.
Sous le règne d'Alphonfe XI, on

accufe un Juif d'avoir uriné dans un
calice qu'on portoit en pompe dans

une procenion i aum-tot le roi 3c
fon confeil fignent un édic qui ban'
nit à jamais tous les Juifs de l'Ef-

pagne heureufement pour l'hon-

neur du roi le Prince Royal -qui

lire avec précaution le Schebet Juda de

ce Rabbin.
(~) B<t~M~L~.9~Mp. 18.



avoit plus de bon fens que tout le
confeil de Camille demanda la ré-
vinon du procès ~c on trouva, après
quelques recherches que le feul
coupable étoit un jeune Chrétien qui
avoit par hafard laine tomber un
vafe d'eau fur un prêtre (a).

Il fembloit que la découverte d'une
calomnie auui authentique, devoit
ouvrir pour jamais les yeux à FEf-

pagne mais en 1~91, parut un édit
d'I&beUe Ferdinand qui obligea
S oo mille Juifs à s'exiler de FEC-

pagne après cet ade de piété Ale-
xandre VI envoya a Ferdinand le
titre de Catholique.

Quelque tems après, Emmanuel,
roi de Portdgal, qui envioit auul le

(<!) Mariana hiit. d'Espagne Ljy. ï~.



titre de Catholique renchérit en<

core fur la barbarie de Ferdinand
il bannit les Juifs de fes Etats,
leur défendit d'emmener ceux de
leurs enfans qui auroient moins de

quatorze ans cette multitude de
fugitifs ne trouva pas fur la mer
l'allé que le fanatifme lui refufoitt
en Portugal les capitaines des vai~.
féaux laifferent mourir de faim les

peres tandis que les matelots vio-
loient les femmes, que les en-
fans étoient tourmentés en Portugal

pour changer de religion ( a ).
Tous les hifioriens ont loué l'Ef-

pa~e d'avoir perfécuté les Juifs,
d'avoir banni les Maures & d'avoir
fait la conquête du Nouveau-Mon-

M MariaM hi~. d'Espagne Uy. i~



de; pour moi, je ne fçais fi dix fie.
cles de vertus pourroient effacer la
mémoire de ces trois grands crimes

contre le genre humain.

VI,

EN ANGLETERRE.–LeJuif~
le Quaker font aujourd'hui libres a.

Londres ils ne l'ont pas toujours

etc & c'e~ une confolation pour le
re~e de l'Europe de ravoir qu'il
fut un tems où ces fameux An-
glois furent auui barbares qu'elle.

On croyoit anez généralement
dam le onzième fiecle à la forcelle-
rie comme c'écoic le crime de

ceux a qui l'envie n'en trouvoit point
d'autres, on avoit foin de l'imputer

aux Juifs quelque-uns d'entre eux
Jetant hazardë d'auuter au couron-
nement de Richard le peuple fbup~



çonna qu'ils étoient venu jetter un
maléfice fur la perfonne du roi,
on maifacra pendant un an entier,
tous les particuliers de cette nation
qui négocioient en Angleterre (<ï).

Dans une autre émeute populaire,
les Juifs indruics de la rage de leurs
persécuteurs s'emparèrent d'Yorck

& refblurent de s'y défendre on ru:c
le fiege de la ville &~ bientôt ceux
qui s'y étoient renfermés demande-

rent a capituler; cette grace que les
Anglois accorderoienc aujourd'hui

aux Pirates d'Alger & aux peuples
antropophagesdu Nouveau-Monde,
fut alors refufée aux defcendans d'A-
braham le défefpoir s'empara de

(<i) Spicileg. d'Achery~ Tm. 8~ p~.
49~.



ces malheureux ils égorgèrent leurs
femmes & leurs enfans mirent le

fea au palais 6c s'y brûlèrent (~).

On ne parle point ici des petites
vexations faites à la nation Juive,
pour la dépouiller de fes biens (b )

(a) Po~or. ~r~iM. ï~, p~. i~.
(b) Jean fans Terre fit éprouver aux

Juifs toute la cfuauté industrieuse de
Phalaris, pour leur extorquer de l'ar-
gent Jean de Briitol fe Jaiffa couvrir
de plaies fans fe racheter; le tyran iuE-
pris de fa con~ance le fit délier~ & or.
donna qu'on lui arrachât feulement une
dent tous les jours jufqu*a ce qu'il payât
la fomme qu'on lui demandoit l'Hébreu
fouffrit patiemment qu'on lui en arra"
chat fept, mais à la huitième il paya.–
~fA. Paris. A. ïiio,

Ce même auteur dit que Henri III,
vendit les Juifs à fon frere Richard,



Dit LA PHILOSOPHIE

l'indigence n'eft rien quand elle eft
mi(~ en parallele avec une mort
truelle, & encore plus avec l'op-
probre.

La plus violente perfécution que
la fynagogue ait enuyée en Angleter-

te tombe fous le regne d'Edouard
la pe&e oc la ramine défoloient alors

une partie de Flue & les fanatiques

ne manquerent pas d'attribuer ce
double nëau aux Juifs; auili le roi,
afin d'épurer l'air & de ramener l'a-

bondance, fe propofa d'exterminer

pour le terme d'une année, afin que ce

comte éventrat ceux que le roi avoit
déja écerchés le texte dit Ut, ~MOJ rcx
MM'orMy~M coMM eyï/ccraMf. Ce Hen'

n III enchériHbit encore fur la maxime

tyraïmique de Tiberc.



cous ceux de cette nation qui n'em-
braueroient pas te Chriitianifme. Il
~t dreuer pour cet effet deux pavil-
lons fur le bord de la mer au-deuus
de l'un on avoit arbore une croix,

fur l'autre l'image du Pantateu-

que on divifa enfuite les Juifs en
deux corps: ceux qui voulurent em-
bnucf le culte de leurs perfécui-

reurs furent introduits dans le pre-
mier pavillon; les autres furent con-
duits dans la tente de Moyfe mais

mesure que ces derniers y en-
voient, on les maiTacroit & on jet-
cjit leurs corps dans la mer (a).

Les Juifs aujourd'hui préfentent

~i roi d'Angleterre le Pancateuque
jour de fon facre ils font fideles

(<) Cardofo los c~cc~. pag. )8~.



aux loix de t'Etre & aux ufages de la
iynagogue ils vénèrent les martyrs
de leur nation & les Anglois n'o-
&nt prononcer le nom de leurs an.
cccces qui les ont perfëcutës.

V 11.

En 1ER A NCE.– Ce n'e~ point
à nous François à faire des reproches

aux autres nations nous avons éce
fanatiques long-tems o~ la preuve
que nous ne le fommes.plus, c'eA que
j'ai la liberté d'en faire Faveu.

Sous Charlemagne on accufa les
Juifs d'avoir appellé les Sarrafins en
Languedoc (~) ce prince, qui cher<

(a) Ba~Mge les jufUHe de ce crime



choit des coupables facrifia la na-
tion AU délire fanatique de fes fu-*

jets; il fit périr les chefs de la~y-

imgogue, c~ ordonna qu'a l'avenir

tous les Juifs habit*ans à Touloufe
recevroienc un foufflet trois fois par
an a la porte de la cathédrale. Sous
le regne de Charles le Chauve, ce
n ctoic plus q'ic le ~yn~ic qui rece-
voit en. ccrcmome le &unlet au nom
de la nation on Soupçonna enfuite,
n~me en Languedoc, qu'il étoit con-
tre le droit naturel de perfécurer les
~nfans, parce qu'on avoir haï les

p~re<, ~e perfome ne fut plus four-
tiere.

Philippe Augure auul fuperdi~
tieux que Charlemagne, mais plu<
barbare que lui, bannie tous les Juifs
de France ~c con6~qua leurs biens

pour venger un jeune homme de Pa-
ris qu'on alfure qu'ils avoient cru.



ciné (~) Philippe Augure punidoic

un anamnac incertain comme un
déicide,

( a ) Rigord de Philip. ~t~. A~.

Franc. Tb/n. pa~. 6 r Ce prirce les
rappella enfuite pour en extorquer de l'ar-

gent, mais on rettouveHa alors l'accufa-
tion avec des circon&ances finguliere-

ment abfurdes; on prétendit qu'ils s'e-
toient afïembles avec la permiHton de la
reine mère, fur les bords de la Seine,
qu'ils fouettèrent alors en cérémonie un
jeune Chrétien, qu'ils le couronneient
d'épines 8c le crucifierent; on ajouti
que le roi fe trouva en perfonne à cet
auto-da-fé, & qu'il fit brûler 80 des inqui-
<tteurs.–Albéric fnMm font. Chron.

,anno ïl8l.
On pourroit encore douter de ce raie,

quand Tacite en feroit le garante mais
Albéric étoit un moine.



Quand nos rois étoient éclaires
les Juifs n'en étoient pas plus tran-
quilles parce qu'ils étoient toujours
expofés à la fureur du peuple. Les
Parincns, fous le regne de S. Louis, s'i-
maginèrent que c'étoit un ufage conf-

tant dans les fynagogues d'immoler
des enfans à Jchovah le Vendrcdi-
faint; aufli-roc le peuple fe fouleva

mauacra tous les Juifs qu'il put
rencontrer l'épidémie fanatique fe
communiqua dans les provinces &

on fit mourir par divers genres de
fupplices 1~00 de ces malheureux
qui ne voulurent pas abjurer (~). Le

~ros de la nation ne voyoit aucun
crime dans ces au~ninats; pour ceux
qui étoient un peu moins barbares,

(t) S~Iomon Ben virg. ~.17.



ils âiloient l'expier par des Croi&-
'des.

S. Louis prifonnier en Aue, donna

un édic qui banniuoit tous les Juifs
de cette France où il ne régnoit
plus (a) ils revinrent, & Philippe
1$ Bel les ch~ïÏa de nouveau pour
raccommoder fes finances ~);en6n
en 13~ ce peuple erranc~ce ban-
ni fans retour.

Le gouvernement aujourd'hui to-
tete les Juifs mais s'ils prendient
des ~entimens de citoyen pourquoi

ae feroit-on que les tolérer ? Ce peu-
ple e~ in iu~rieux l'Etat pourroit
donc cirer parti de fon indu~rie
n'avons nous pas encore des landes

( a ) Math. Parif. hi~. AngÏ. p. y~.
( & ) CAro/ï. ~u~. de ~y~M fub. C

ï~io.



en Gascogne & en Bretagne a dé-
fricher, des monumens publics à
~ever, des i~es~ peupler, &c? L'ef-

perance feule erre rcuni en corps
de nation

5
lui feroit con~ruire les

pyramides d'Egypte craint-on qu'il

ne Ïe rende indépendance Eh! lait-
fons-le Mcir Jérusalem au milieu
des landes de Bordeaux nous
n'en ferons que plus riches plus
puiuans plus heureux.

V il I.

E N Pt!~ B.– La Perfe e~ le
t~acre de la detnierecataftrophe que
la nation Juive ait e(tuyee dans no-
tre continent l'aventure qui y don-

na lieu mérite d'être confervée dans
les annales de la Philosophie. Dans



te Seizième uecle le Sophy Scah Ab-
bas ordonna aux Rabbins de fixer

un rems pour la venue de leur Mef-
~ie ce prince promit, s'il paroiuoit
alors en Perfe de fe ~oumectre lui
&: fes iucce'Ieurs a !a loi de Moyfe;
m.iis il extg3~ d'eux s'ils croient
jTiauvais pMphcccs, de fe raiie Mu-
Mm~ns on de périr dans les
fupplices. La ~yn~ogue décida que
le denrc des nations paro~rroit dans

70 ans te concrac alors rut ng~ de
parc &: d'autre &: les Juifs taxés en
atrendanc a <!eux millions d'or le
Sjp~y mourut, &c fes fucceileurs,
occupes ~es incrigues de leur Sérail,
oublièrent le tr itc mais en 16~
Abb~s II le trouva par hasard dans
les archives royales &: de l'avis de
~on con~il il ~c matlacrer rou~s les

Hebrjux répan~u~ dans Tes Ecats,



fans di~in~ion d'âge ni de fexe. Dc~
puis cette faint Barthélemi, il n'eA

pas re~é un feul Juif en Perfe (<ï).

( a ) Bafhage Uy. 9 cA. 16.



LETTRE CIRCULAIRE

Du Rabbin David Ben Anrou~

prince de la Captivité (~)

~JC Souverains des deux

AfM~.

JL<E chef d'un peuple errant ~prof-
crit & matheureux~ mais deviné à
Fempire de la terre y conjure ta ma-

~<t) Le Rabbin A natîque~ qu'on re-
garde comme le chefde la nation Juive,
prend le titre de prince de la Captivitéi
ie premier qui le po~a régnoit vers l'an



DE tA. N ATUDLB. !0~
{et~c de ne point traiter en tigres des

êtres qui n'ont jamais ce{fé d'être
hommes.

Succe~eur de David & d'Ezechi~,
je devrois traiter en égal avec les
rois; mais je fuis contraint de def-
cendre à la prière FArche Sacrée

n ett plus les faines d'Ifraël font
dans la tombe & je ne commando
qu'~ des efclaves qui vont mourir.

no Je notre ère. Calmet, diction. de
h Bible, Tc~ïe iSj. La lettre
du Rabbin David~'eit trouvée en origi-
ne chez les moines qui font au pied du
Mont-Liban on l'a traduite dan<: !e même

efprit que le préfident de Montefquieu a
traduit le fragment grec du temple de
Guide on s'eit fur-tout permis beau-

coup de reiranchemens car les Rabbins
font très-féconds en- mots quoique leur
langue foit trcs-pauvre en chofes.



Du ha'd: d.Li Mcn: Liban dont les
cèdres me r~ppc !eiii le temple de
S~lomon donr les ruines mêmes
font difperfces, j'ai promené mes
regards fur la terre; j'ai vu tous les
peuples conjurés contre les re~es in-
fortunés de la tribu de Juda; j'ai

vu les deux Mondes s'agiter pour
ecrafer un atome.

Si du moins cet atôme caufoit
quelque trouble dans l'ordre politi-

que des Sociétés s'il ébranloit Ie~

trônes s'il calomnioic les peuples
dans l'esprit de rois je dirois en
gcmiuanc: Babylone eft jufte; mais
~adjure, au nom d'Adonaï, les fou-
verains des deux Continens de dé-
clarer fi nous avons d'autres crimes

que de descendre de Jacob, & d'ê-

tre auui fideles qu'eux au culte de

nos peres.
Cependant ta permets que la ça-



lomnie réponde fût nous l'opprobre
qui n'ett du qu'a nos persécuteurs.
Si l'ennemi ravage tes frontières, c'eH:

nous qui l'avons appellé fi les bri-
~inds auauinent un de tes fujets
c e~ nous qui l'avons crucifié fi la
pe~e fe répand dans ton empire
c'e~ nous qui avons empoisonné tes
rivieres (~) bientôt on nous punira
du détordre des élémens~ & on nous
imputera des crimes qui fuppofent

(a) En t~9,Iape(te ravagea rAlle-
magne les moines accuferent alors les
Juifs d'avoir empoisonne le Rhin,& le
Danube, & M mille hommes de cette
nation furent ma<Ïacrés fur cette accu-
f.ition dans la feule ville de Mayence.
Crufius ~f~yor. Lib. Note <fM

rra~M~r.



dans ceux qui les commettent le
pouvoir fuprême de la Nature.

Ces crimes abfurdes font en{uire
punis par des Supplices atroces; on
& contenta d'abord de nous accabler
d'impôts onéreux (<ï), & d'expofer
notre vie à la merci du premier fa-
n.mque (~); maintenant i'imagi-

( a ) En Turquie les Juifs paient un
tribut au Grand Seigneur pour chaque
enfant mâle qui naît parmi eux il y en
a un autre pour le privilege de tenir la
fynagogue~ un autre pour la permiuton
d'en<eve!ir leurs morts, un autre pour
ks pavillons qu'ils doivent fournir aux
Mufulmans dans raotre monde &c. &c.
ja fortune d'un Juif dépend ians cène
du caprice d'un ViCr ou de la haine du
Muphti.-Note du fra<fM<?~M~.

( b ) Les annales de Bretagne fburM~



nation mgénieufe de nos perfecu"

teurs fe plaît a multiplier les hor-

reurs de la more qui nous environ-

n3 le pal, la roue & les bûchers
serrent par- tout s. nos regarda; on
voudrait que !e défe~poir nous fit
blafphcmtf le Dieu de nos peres &

que l'e~rec de ces .affreux fupplices
fur de les mcricer.

Nous ne pouvons exiger dans la

ïent fur ce <u}et un fait remarquable.
Les états de cette province qui avoic
alors* (es fouverains, Saluèrent en 11~9~
(~l'un débiteur qui auroit un Juif pour
créancier~ ne feroit pas obligé de le
payer, & que tout Breton qui tueroit
un Hébreu ne pourroit être regardé

comme un <~a<Rn. D'Argentrc hift.
de-Bret. JLty. cA. 13. No~ du ïM"
~~Mr.



fbciété fans avoir des rapports avec
elle; que les tribunaux de fang qui
~e font érigés contre nous décident
donc fous quels titres nous vivons
dans tes Etats.. Sommes nous des
ennemis ? fois auez généreux pour
nous combattre a armes égales. Som-

mes-nous tes Sujets? juge-nous par
tes loix. Sommes-nous ennn des
étrangers ? laine la ton code & ton
épée, ~c juge-nous par les loix éter-
nelles de la Nature.

Ton rang & tes adulateurs te ren-
dent barbare; mais la Nature t'a fait
humain confuice donc ton coeur
plutôt que tes enclaves ne te joue
point de notre vie, puifque le ciel
t'en a conné le dépôt n'imite pas
ce Muley Ifmaël (~), qui pour mon-

(a) On ne peut fixer la date précité



rrer la bonté de fon cimeterre, abat

tous les vendredis les têtes de cin.

qu~nre chrétiens.
Je n'écris point pour tes inquifi-

de !a lettre de David; mais il paroït

par le trait historique qu'il rapporte
qu'il vivoit fur la nn du dernier Cède Qu

au commencement de celui-ci car Mu-
ley Ifmaël ne mourut qu'en 1717, après

une tyrannie de 5 f ans. Cet empereur
de Maroc e~ célebre dans les anna~
Mufulmanes un jour il poignarda
maitreue favorite pour avoir marché fur
un peu de farine au moment où elle
expiroit II appella un Chirurgien Mau-
re & lui ordonna de guérir cette rem-
me fous peine d'être étrangle. Ces
décotes font d'étranges gens ils refrem-
bient prefque tous à celui de la comédie
Italienne qui dit à Arlequin, bourreau,
fJs-moi rire Nore ~e MreMr.rire ~Note de l'éditeur.



teurs {«t), qui s~bfenve<Tt de ~nng

com~ne les prêtres de Satnrne les

grands qui t'environnent font trop
~nt~re~Ies à te cacher ta vérité ton
peuple n'e~ pas à portée de m'enten-
dre i c'ef~ roi feul que je voudrois
periuader; ma nation e~ charmée

(a) Tous les fouverains n'ont pas
~d~pt< le délire religieux de Finqui~
tion am& il y avoit sûrement des va-
~t~oM dans la lettre circulaire du Rtb-
Ma. S'~ m~etok permis d'établir ici que!-

ques conjectures }e dirois que !a lettre
~a'on tradNit e~ probablement adre~e
!M roi d'Espagne. Tel étoit au~ J'avis
~e l'archevêque Arménien de Tarfe que
tous vîmes à Paris en ï~ prc!at plein
d'érudition & de ~aMté, & dont les
~ons moisnece~otent pas de retre dans
la bouche de f~n interprète.– NoM~e
l'éditeur.



que les loix t'aient fait despote :~a
diras un mot, & tes &;Bis devien-
dront des tommes; ta diras un mot,
&: nous ferons heureux.

On prend par-tout le foin de -nous
convertir pour pr~cexce la rage de
nous profcrire; mais fi norre culte n'e~
point oppofé au repos des hommes,
quel droit ont les fouverains de s'é-
tablir juges entre nous & l'trre ~u-
preme ? l'envie de nous rendre heu-

reux qua~d nous ne ferons piM ne
doit pas engager les gouvernemens
a rendre malheureuse notre exiften-

ce. Dois-je embrafer les Mo~queM
d'Ifp<Jian pour en faire ,Ïervir les
cendres à engraiuer les provinces de
la Per~e?

Ce principe ne feroit bon, que
dans le cas où la terre entiere ïe reu"
niroit dans le même culte religieux,
où la théocratie feroit le gouverne-



ment du genre humain & où tous
les peuples deviendroient Ifrâciires,
faveur que Jehovah («) a promit i

(a) Jehovah ~rvant M. Forbes, Lord
préfident des a(n'es d*Edimbourg ~gni-
fie l'Etre par exceiïence on en a fait dc-
river !e Zeus des Grecs, & même !e 7~-
pi'er des Latins car dirent les commen-
tateurs efpece de gens fort heureux en
étymologies on prononçoit primiti-

vement JoMJ pater au lieu de~M'iMr ce
qui fuppo~e que les anciens prêtres du
Capitole prenoient indifféremment le ~!s

pour le père 8c Saturne pour le monf-

tre qui !e fit mutiler.
On remarquera que dans le texte de

la lettre de David le nom de J!~o: fe

trouve en blanc les Kabbins regardent

comme un crime de prononcer cc nom
ineffable, & ils ont écrit que quiconque
pourroit articuler ce mot avec la vraie



nos prophètes, à nos Rabbins
Amen.

Mais dans ce necleabfurde & bar-

bare, que gagnerions-nous à embraf-
fer ta croyance ? Si tu me persécutes

pour faire de moi un Chrétien, le
Sophi a droit d'en faire autant pour
me rendre Musulman les defcen-
~.ins d'Abraham feront donc obli-
~cs de changer de cultes comme de
L~ ~?
c!imats d'adorer un prêtre en Tar-
nue le grand Lievre au Canada

&: un Hanneton chez les Canres.
Tu dis que c'e~ la vérité qui te

donne le droit de persécuter; mais

prononciation feroit des miracles. Ce (e-

cret peut être mis avec celui de la pierre
philofbphate .& du grand-oeuvre.
~M rr~M~eMr.



pourquoi l'erreur ne le- pMtageroit-
elle pas ? l'erreur ne fe croit-elle pas
toujours 1~ vérité ?

La vérité H ned bien à des apô<

tres d'mt jour de prononcer ce nom
~ugu&e. Quelle e~ 1~ religion que
~e n'ai pas vu naître ? mon culte
€xi(bMt dans t'idce d'AdonaÏ

e tân<
dis que le gemie de l'univers ctoic

eacoïe dans le néant.
îtH!y a.pOHK de loi intermediai-

te entre Moy~ & la Nature i mais

vous Chrétiens~vous avez fuccédé à
Moyïe, & Mahomcrvous a fuccédé.

]~'arbre &cce que planta non'e le-
giuateur, a produit deux branches
immenfes qui couvrent aujourd'hui
les deux tiers de la terre. EA-ce aux
hommes qui reposent fous l'ombra-

ge de ces branches à frapper le tronc
& à ébranler les racines? E~-cea des



fils a déchira le fein de leuf mere~~
&: a S~marie a préparer la chute de.
Jérusalem ?

Tes pc~cres & vantent &nace~!e
d'avoir épuc~ norce mof~~ mai~
quel e~' le plus humain, aux yeua
du Dieu vivant, du Chretieo qui
fait des pfo!c!ytes a~ tmlieu des
roues & des b~keM, o~ de FH~
breu qui pêne p~donne~

Vois qt~Hea a~eufes con~quen-

ces on peut tirer dit fyAcme de~ruc~

teur de ton InquiMMon: tu~me de-
pouilles de mes biens pour me for-

cer i être apo~t mais fi je fuis
Rdete à ma loi, tu as donc le droit de
m'arracher la vie & fi mon a~ne in~
trépide relevé au-deuus des terreurs
de la more, tu peux donc &nï cri.
me attenter à mon honneur tous
ces anneaux appartiennent a la me~
~e chaîne; ainû c'e& en outrageant



les moeurs que tu étendras l'empire
de tes loix.

La violence ne déngne pas l'équi-
té, mais le pouvoir fi jamais Li

caufe que nous défendons dut nous
paroître jufte, c'e~ depuis que tous
les ~e~aires fe rcuni(Ïent à nous
per~cucer la vérité femble fi écran-
gere à l'homme, que l'opprimer c'c~
la faire reconnoître.

Veux-tu faire Soupçonner mon
peuple la vérité de ta religion ? re-
garde-nous comme tes freres toi,
qui regnes fur un point de ce globe;
puifque Dieu qui eft le fouverain de

mille mondes nous regarde tous

comme fes enfans.
Je me fuis jufqu'ici énoncé avec

nerté; mais c'eA le langage de l'in-

nocence je t'ai cru auez grand pour
mériter de l'entendre.

On dit que le foleil ne cède jamab



de luire fur ces états («): rends ta
gloire encore plus folide rais-ybril-
1er le foleil de l'équité fois le bien-
raideur d'un peuple immense au
lieu d'en être Fana~n; nous croirons
alors retrouver dans ton empire les
palmiers de Jéricho les rivages du
Jourdain le temple augure de
Salomon moi le fuccefleur de

ce prince, je me croirai trop ho-

(<i) Ce mot de Philippe II, cité par
Rabbin, démontre que cette lettre

ccoit deftinée à un roi d'Efpagne.
AL)'e du fM~M~Mr. Mais ce roi n'étoit
sûrement pas Philippe Il le Tibere de
i Efpagne & le Caligula du Nouveau-
Monde David n'auroit pu lui écrire
qu'il étoit auez grand pour mériter d'en-
tendre la vérité. Réflexion de M~r.



noré de devenir le premier de tes
fujets.

Le Rabbin DAVID BEN ANROu,
3

prince de la Captivitc.



ARTICLE VI.

D e ~7/~M~/Mo/ï.

M doit s'étendre un peu dans un
ouvrage de la nature de celui-ci fur
le tribunal de l'Inquisition; foit par-
ce que c'eft un monument toujours
iuM~ant du ranatifme foit parce
qu'il bleue encore moins les loix
po~icivcs qu'il n'outrage la Nature.

L'Inquidcion indituee par des
moines & protégée par des papes,
a pour but d'envoyer aux enfers dans
!'autre monde, & d'en établir un en
celui-ci.

Elle procede contre les héréciques



contre les Juifs les crimes de ces
derniers font de manger du lard,
de mettre un crucifix fous les couf-
Cns de leur fauteuil, & fur-tout d'c-

tre trop richs (~).
Ce tribunal n'attaque point les

Athées; il fait brûler a petit feu
l'Hébreu qui adore le grand Jehovah,
& le Chrétien qui croit aux princi-
pes de Zwingle ou d~(Ecolampadc
mais il laitfe tranquille celui qu}~ ne
croit rien.

Les chefs d'accusation font 1°,
l'héréue le. le foupcon d'héréne i

)e. la protection qu'on accorde aux
hérétiques ~.o. la.magie noire ~o.
le Mafphême; ~o. les injures contre
les InquiCiteurs ce dernier attentat

(a) Vosges de Pyrard, L~. i~ ch.



e~: celui dont il eft le plus dimcile
d'être abfous.

Les Inquifiteurs ne reconnoiuent
point la voie de la pre&riptioh &
cinquante ans de remords n'expié.
roient pas le crime d'avoir appellé

un Jacobin fanatique.
La juridiction du faint omce s'é-

tend fur les morts comme .Air les
vivans on fait le procès à la me"
moire d'un citoyen ~uïpec~ on dé-
terre fon cadavre; on brûle fes oue-

mens, & fur-tout on connfque fes
biens en les enlevant à fes héritiers.

Dés que les Sbirres ont renfermé

un homme à l'Inquifition il e~t dé-
fendu de plaider pour lui, ou de
demander fa grâce un Inquifiteur

ne repréiente que le dieu des ven"
geances.

Un accufé e~: contraint, fous pei"

ne d'excommunication majeure ce
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du fupplice du feu de déclarer tons
{es complices un ami doit trahir
fon ami un 61s dénoncer fon pere,
&c. S'il n'a point de complices, il
faut qu'il s'en donne il y a du dan-

ger à être vrai, mais il n'y en a point

être calomniateur.
On accorde a un captif à-peu-près

autant de terrein dans fon cachot,
~u'i un cadavre pour fa fépulture.

Il en: dérendu a un prifonnier de
pleurera de gémir s'il s'en trouve
plufburs dans le même cachot l'un
en: puni pour avoir Soupiré l'au-

tre pour ne ravoir pas dénoncé.
On s'attend bien qu'un tel tribu-

nal doit admettre toutes les efpeces
de quêtions ordinairement un ac-
cuse avoue à la torture tout ce que
lui demandent fes }uges, après

ce ~fupplice, il fait fon défaveu. Une
tel igieufe,nommée Soatès, ~ubit trois



quêtions avec une intrépidité qu'on
auroit admirée dans Régulus les
Inquinreurs étonnés de la conftance
de cette héroïne uferent envers elle
de clémence ils ne la condamnerent
qu'à être fouettée publiquement dans
les rues de Goa & a un exil de dix

ans.
Les Diminutos, c'e~-a-dire ceux

dont les aveux font infum&iM re~
tent quelquefois toute leur vie dans
les cachots où on les a renfermés:

quarante Diminutos s'étranglèrent
pendant la même nuit, de dé~poir,
dans les prifons de l'Inquincion de
Defman.

Quand on a le bonheur d'échap-

per au Jfupplice on jure fur l'Evan-
gile qu'on gardera un fecret invio-
lable fur les horreurs de fa captivi-
té & s'il fe trouvoit un homme a~-
fez audacieux pour faire alors fon



!l8 DE LA PHILOS 0 PHI B

apologie on l'arrêteroit de nouveau
& on le brûleroit fans rémimon au
premier Auto-da-fé (a).

On met prefqu'autant de pompe
dans un Auto-da-fé qu'au facre d'un
roi on tâche d'en faire un ~pe<f~
clé qui puiue amufer tout le monde,
excepté les patiens, revêtus d'un Sam-

marra (~), qu'on va brûler & ceux
<~ui font lyabilics d'un San-bénito (c),

( ) le voyage de DeHon dans
rhm. des Inquif. Tom. i,

J
L~. y c'e~ de

cet ouvrage qu'on a tiré les principaux
faits de cet article.

( ~) Dalmatique fur laquelle eft tra-
cé le portrait du coupable

J
porté fur

des ti(bns embraies~ avec des flammes
qui l'enveloppent & des démons qui at~
tiient le feu.

(c) Autre dalmatique de toile jau<



&: qui pour le moment ne feront que
témoins de la brûlure.

Après l'exécution on porte en cé<

rémonie dans l'Eglife des Jacobins,
les portraits des coupables leurs

tcces font toujours appuyées fur des
rifons & entourées de diables on
a foin de graver au bas leurs noms,
leur ramille leur patrie le nom
de leurs peres, & l'année où ils ont
fubi leur fupplice.On a pris moins
de précaution en France pour éter-
nifer l'horreur du régicide des Da-
mien &: des Ravaillac.

Comme l'Inquiucion ne peut pas
toujours brûler des Juifs & des hé-
rétiques, elle s'amufe dans fes loi-

ne oA (ont peintes en rouge des croix
de S.Andfe.



iirs à brûler les livres des Philofo-
phes elle ne fubir ce fort aux ou-
vrages de Galilée parce qu'il fou-
tenoic que la terre tourne, & aux
fnéditations de Départes parce
que cet homme célebre avoit ofé

créer de nouvelles preuves de l'exil
tence de Dieu.

Ce tribunal form idable a long-

tems établi le centre de fa réfiden-

ce à Madrid, à Lisbonne à Goa &:

dans les Colonies Efpagnoles & Por-
tugaifes du Nouveau-Monde on a
obfervé que par-tout ou fon defpo-
tifine avoit quelqu'activité le peu-
ple fuyoit fbn voinnage, comme on
fuit celui d'un volcan dont on craint
les éruptions 6 les gouverne-
mens n'avoienc de rems en tems,
par leurs loix, encouragé les citoyens

contre le ranatifme les plus gran-
des villes n'auroient bientôt été peu-
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pices que de moines, de captifs &
d'Inquiuceurs.

Il e~t étonnant que toutes les puif-
fances ne fe foient pas réunies pour
éreindre cette finguliere {uriMiction
qui a établi fur la terre un code

nouveau de perfidie qui outrage
les vivans & nécrit les morts, & qui
e~ en même teins l'horreur des peu"·
pies & le néau des rois.

Des l'an 1311, la congrégation
du ~aint office ~evic contre un Vif-
conti fouverain de Milan, le dé-
clara hérétique & défendit d'avoir

aucun commerce avec lui & avec
fes fujets quelques mois après les
princes de la mai~n d'E~ euuye-

rent de fa part les mêmes outrages
les papes étayoient alors de leurs
bulles les décrets des Inquifiteurs.

Quand ce tribunal fe crut folide-
ment ~Sermi, il chercha i ébraniet



les premiers trônes de l'Europe. On
l'a vu faire le procès à la mémoire
de Charles-Quinc condamner au
feu fon teftament comme héréti-

que, & ordonner de brûler fur le

même bûcher, l'archevêque de To-
lède le prédicateur & le directeur
de l'empereur pour avoir été bons
citoyens.

La fcene la plus horrible du rana<
tifme- des Inquifiteurs s'en: pauee en
Portugal. Dom Juan IV avon pen-
dant ion regne dërendu fes fujets

contre les umrpations des moi-

nes (<ï) après fa moM l'Inquifition

(a) Ce prince donna un jour aux fa-
natiques un grand exemple d'humanité
il demanda au grand Inquifiteur, au pro-
fit de qui devoit tourner la confifcation
des bieM des hérétiques ie mMBe~qm



!e déclara excomniunié & fit dé-

terrer fon cadavre fa veuve & Ces

enfans fe fouillèrent d'un crime peut.
ccre encore plus grand ils permi-
rent aux Jacobins de l'abfoudre.

On juge fans peine que des In-
quifiteurs qui attaquoient impuné-

ment les rois fur leur trône & dans
l'afyle facré de la tombe devoient

peu ménager le fang des peuples.
J! s'e~ trouvé parmi eux des monf-

tres a qui il n'a manqué que de vi-

vouloit fe procarer fa bienveillance rc-
pondit que le trésor royal devoit fc les
~ppropner Eh bien dit Dom J<Mn

puifque ~M ~Mnj <~ CM prq/crift ~a~parfM~t-
nM~;e les ~r r~j, ~M'~M;OMï~ïf,&'
~M'~j ~/ï~~f ma M~o~re. ~oye~ hi~. des
Inqui~ Tom. l j Lïy.



vre dans les tems héroïques, pour
augmenter le nombre de ceux dont
Hercule c~ Théfée ont délivré le

genre humain.Un Dominicain, nom-
mé Torquemada fe vancoic d'avoir
fait le procès à cent mille personnes,
c~ d'en avoir fait brûler ~ooo dans
divers Auto-da-fé pour récompen-
ser ce grand Inquifiteur d'un zele
auui brûlant, on le fit cardinal.

Dans le fiécle des Vaudois on vit
s'élever un Inquifiteur nommé Pan-

za, qui fut long-tems le Phalaris de

ces Nectaires il faifoit expirer les

uns fous les coups de verges de fer

& d'autres avec des tifons embrafës
il y en avoit qu'il faifoit enduire de
poix & brûler comme des torches

au milieu des places publiques. 11

s'avisa un jour d'en faire couper 80

par quartiers & d'expofer les lam-
beaux de leurs cadavres fur des pieux



(a) ~oy~ les remarques de Gavin fur
la bulle des CroiMes.–Cet auteur ob-
ferve que le pxpe & fes émiffaires fi-

rent périr par le fer le feu la roue, &c.
environ un million de Vaudois.-Ajou-
tez ce fait à l'hiftoire des tremblemens
de terre & des peftes céïebfes qui ont
défblé le genre humain.

de distance en ditiance (a) il fe pro-
menoit enfuite au milieu de ces mo-
numens de fa rage avec autant de
nerté que Pompée & Trajan au mi-
lieu des arcs de triomphe élevés dans
Rome pour défigner leur gloire &
pour Féterni~er.

Pourquoi fatiguer ma plume du
récit des décadrés qu'a caufé le fana-
tifine ? Si j'écris pour le peuple
mille volumes ne le convaincront

pas fi j'écris pour les Philofophes



j'ai prononcé le nom de ranatifme
~c le procès e~ {ugé observons feu-
lement qu'une petie, une tamine

un tremblement de terre font des
fléaux pau~gers qui n'attaquent
qu'une génération; mais l'efprit fa-
nacique quand il s'amalgame avec
l'esprit national, rend un peuple l'é-
ternel ennemi de tout ce qui l'en-
vironne ou ce qui e~ un mal bien
plus léger, il le détruit lui-mcme,



CHAP1T R E VIL

.R~7~M philofophique & na-
fMr~yMr/~ï FA~o/opA~ ~M~

ne co~/?~ ~M~ détruire.

3~ E s hommes ont prévue tou}our$
mal juge les PbHofbphes ils les ont
persécutés, quand ils étoient utiles y

ils les ont adorés, quand ils cefÏbienc
de Fetre.

Il y a des tems où un Philofophe

peut être regardé comme un demi<
dieu parmi les nations c'eft lorC-
qu'elles font en proie à la iuperfti-'
tion & au fanatifme lorfque d'in-



dignes préjuges déshonorent leurs
opinions leur culte & leurs loix

lorSque, pour les ramener à la Nature,
il faut détruire également ce qu'elles
rbnt ce qu'elles croient les Ba-

con, les Galilée, les Defcartes pa-
roi(Tent alors & donnent une Secouuc
a l'efprit humain pour le tirer de fa
léthargie niais le premier ufage que
les peuples font de leur liberté c'e~
de frapper leurs libérateurs.

Cependant les germes qu'ont femé

ces grands hommes fe développent
le mouvement philosophique fe
communique d'un Etat à l'autre i
la révolution s'acheve & tout le
monde devient Philofophe c'eft
dans ce moment que les fages de la

terre font remplacés par les fophif-

tes. Dès qu'on ne trouve plus de
préjugés à détruire, on attaque les
vérités immortelles de la Nature



& la Philosophie fait alors plus de

tort au genre humain que les ancien-

nes erreurs dont elle l'a délivre ce-
pendant A mesure que l'arc devient
moins utile, les animes font plus
honores; on tremble d'imiter les
hommes cupides q'.ii mépriferent
BACon ( « ), qui exilèrent D~&artes,
& qui brûlèrent les ouvrages de Ga-
lilée & on ne prononce qu'avec
refpe~les noms de Chubb, de Tyn-
dale 6~ de Shafiesburi.

Quand les Philo&phes ont été les
plus re~pe~ables des hommes, on a
cabale contre eux quand ils font

( a ) Ce grand homme a mis dans (on
testament Je legue mon nom & mes ou-
vrages à la po~érité car mon Code ne
me connoit pas.



(a) Ridicule déclamation en vers.,



Je ferois tenté de pardonner à des
hommes de génie de vouloir auervir

tous les êtres qui penfenc à leurs opi<
nions littéraires mais je ne vois
qu'avec douleur que des Philofb-
phes cabalenc pour faire du icepti-~
fim~e la religion de la terre on
diroit qu'ils cherchenc moins a m'é"
€lairer qu'a me rendre infortuné.

J'étois heureux & tranquille dans

ma croyance.; obfervant avec im-
plicité les loix fociales fidele a~
culte de ma patrie efpérant de

me repofer un jour dans le fein du
Dieu que mon père en expirant avoiç
invoqué; pourquoi un écriyain té-
méraire vienwl renverser l'édincc

contre les jé~uite~ dont on voit un grand
~Q~c'dan~ les Provinciale~



de mes connoinances ? Pourquoi
cherche-c-il à anéantir dans un inf-

tant cinquante années de verni ?
Pourquoi m'expofe-t-il à vivre dans
la crainte & a mourir dans les re-
mords ?

Qu'on ne dite point que ma reli-
gion n'e~f qu'un tinu de préjugés qui
déshonorent l'être qui penfe ? C'e~c

bien à des Philofophes que j'ai vu
naître a attaquer un culte qui fub-
Me depuis la naifTance des ~ges!
j'exigerois autant de preuves pour
ju~iner leur incrédulité, qu'ils en
exigent de moi pour {usiner ma
croyance.

Je fçais que les hommes ont dé-
6guré l'oitvragc de Dieu & de la Na-

ture mais ces préjugés même de-
viennent une nouvelle preuve de ~on

authenticité comme les faux calculs
fur la quadrature du cercle démon-



~rent l'excellence de la géométrie.
Mais accordons pour un moment

1 Freret & a Shartesburi que tous
tes cultes de la terre font des préju-
ges ce blasphème ne les rendra pas
plus con~équens la Philofophie ne
connde pas à détruire tous les pré-
juges. Combien y a-t-il d'in~itutions
fnblimes fondées fur eux, & qui
font la gloire des peuples 6~ des lé-
ginaceurs ? L'honneur lui-même con~
iidéré fous certains points de vue
n'c~-il pas un préjugé ? Ainfi quand

même la religion qui fait notre boï~-
heur ne feroit que le fruit de l'im-
po~ure, le Philofophe devroit en-
core la re~pec~cr; il devroit préférer
les ténebres d'une erreur utile au
~cnre humain à l'affreufe lumiere
fde la vérité.

Comment un Philosophe auroit-
il le droit de rcnverfer le cultede l'E-



tre fuprême, puifqu'il n'a pas même
celui de le juger ? En effet. les con.
noiuances humaines n'ont aucun
rapport immédiat avec les principes
religieux qui font gravés dans le

coeur des hommes fi les mathémati<

ques étoient liées cuentiellemenc

avec les vérités qu'on doit croii:e
la religion ne feroit faite que pour
les fçavans d'un autre côté fi ces
vérités étoient euentiellement oppo-
fées aux axiomes éternels de la géo.
métrie elle ne feroit bonne que
pour le peuple. Non, non, la re-
ligion fait un fcience parfaitement
ifolée qu'on ne ~auroit combattre
qu'avec des (bphifmes elle ed faite
mdintremmenc pour tous les hom~

mes & la Nature la démontre eg~
lement à New ton au plus fiup4-
de des Algonquins.

Descendons de la Nature aux



cultes établis fur la terre un Phi-
lofophe n'a pas même droit d'écrire
contre la religion de fes peres par.
ce que certains dogmes qu'elle pro-
pofe étonnent fa raifon c'efi être
de mauvaise roi que de juger d'une
fcience par le voile léger qui la cou-
vre, 3c non par les traits de lumiere
qu'elle laine échapper de toutes
parts. Le point mathématique le
calcul des infiniment petits la con-
iidérationde ces lignes, qui, en s'ap-
prochant fans cène, ne parviennent
jamais à fe rencontrer, font autant
d'écueils pour l'intelligence des géo~

'nôtres. En conclurez-vous qu'Archi-
mede & Bernouilli font des impof-
~curs ? Fêtez-vous avec Hobbes un
nouveau livre contré la géomé-
trie ?

Voici une remarque qui peut fai-

re tort aux destructeurs de la religion



naturelle. Il e~ prefqu'impoffible

que les perfonnes qui ont reçu de la
Nature une grande ~upkue dans
les organes beaucoup de nnefle
dans le tacc, & un coeur très-fennble,
favorifent une doarine qui tendroit

à rAthcifme il e~ auni enentiel
leur bonheur d'adorer un être &

d'aimer les autres que d'exiger
le ulence de la Nature reuerte leurs

coeurs comme la vue d'un champ de
bataille hériue de cadavres..

Pour l'Atheifme~ quand il n'an-

nonce pas un cœur corrompu 11

fuppofe du moins une ame tride
glaeee d'ordinaire un Athée e~ un
homme blafX, fes pafEons n'ont plus
d'énergie ton' imagination e~ rroi-
de, comme il fe repréfente la Na-

ture.
S'il peut y avoir un homme de

honne foi qui foit faos religion, c'et



un gavant égare par l'efprit de
~yfteme dont les études profondes

ont émouue l'activité des organes
& qui cène de croire, parce qu'il
cène de fentir. Tel étoit l'auteurcc'
lebre de la lettre de Thrafibule
l'homme de l'Europe qui avoit ac-
quis le fonds le plus prodigieux der
connoiuances; tnais fans tempéra-
ment, fans- ame &~ &ns gcn'ic.

Bacon Locke Malebranche &
Newton qui étoient auni Philo~b-
phes que F~fet, maM qui avoient
plus de &nnbilice~ rufencd~ hom-'

mes religieux; ils fepfo~oiwcoienc
qu'avec re~pec~ ie nom de l'Êtfe fu-
pccmey ik avoient trop étudié les
grands e~ets de ta Nature pour
ne pas adirer la pcemiere cau&.

Pour les hommes dont l'imagi-
nation ardente la nn$M~ du goûc
trahiu~nt h fenûbilité ils tout na~



turellement pieux. Voyez Pafchal,
fénelon, le dofteur Young, & ïur<

tout fimmortel Racine on n'au-
toit pu leur ravir Dieu fans leur ra-
vir en même teIns la moitié de leur
exi~ence~

II me femble que la dévotion dans

un beau génie nourrit l'imagination;
te langage de l'une & de l'autre eH:

le même i les lettres'latines d'He-
bï& à Abailard me paroiuent des

poèmes pathétiques je regarde
tes nuits philoiophique$ d'Young

i
comme un livre ascétique c( un mo-'
nument de génie.

Quel eA l'homme ~en6ble qui
pourroit s'accommoder d'une doc-
trine eftentiellement contraire à tous
les nceuds qui l'enchaînent à la Na-
ture ? qui voudroic vivre dans la (b-'

çtéte fans famille fans patrie & fans
ami

J
qui s'expoferoit ~tre ~eut

au milieu de l'univers ?



Je ne parle point ici de la relia
gion comme fcience, il ctt trop ra-~

elle d'en abufer. Mais la religion

comme principe des mœurs fait la
félicité du genre humain lorsqu'elle
€it éclairée elle maintient l'harmo-

nie entre les principes qui confti~

ment l'homme elle réprime enco~
re les pâmons lorfqu'elle e~i trifte

minutieuïe.
Je crois avoir affez prouvé que la

Philosophie qui ne condite qu'à dé-
truire e~t un fléau pour une nation
cependant je fuis rbrt éloigné de
faire aux gens de lettres un crime
d'crre Philofophes je ne fuis ni af-
fez ftupide pour méprifer les beaux
génies qu'on honore de ce titre, ni
aiïez enrhounafte pour écouter leurs
oracles fans les pefer. Voici mo~
vœu, &: peut-être celui de tous les

gens de bien. Il feroit à fbuhaice~



que la Philofophie s'occupât plus
élever qu'à renverfer; qu'elle éclai-
tat les peuples fans les rendre mal-
heureux qu'elle foudroyât à fon gré
la <uperfHcion & le fanatifme mais
qu'elle re~pe~at la religion. Ne peut-
elle pas écarter les ronces qui défi-

gurent le plus augure des monumens
fans le mutiler ? Que le fage n'afpire

pas à n'être que hardi, qu'il me ren-
de chers Dieu & les mmes
la terre e& à fes pie~



DELA
PHILOSOPHIE

D E L A

NATURE.

DE L'HOMME
CoNSÏDÈRÉ EN LUI-MÊME.

JL~A morale de l'homme e~ faite

pour l'homme Sauvage, comme pour
l'homme policé; car dès qu'ils naif-
&nc, la Nature leur crie à tous les

~i~ rpoj~i~~f~



deux chériffez votre exigence &
foyez heureux.

Quelqu'étendue que je donne a.
ce code naturel, je ne renferme point
dans la clafte des cires qui font fou-
mis a fes loix l'homme marin de
Telliamed c~ l'Orang- Outang dn
citoyen de Genève y parce qu'avec
le corps de l'homme l'un n'a que
rencctrdement du nnse &: Fautre

0l'âme des poiuons.
J'en dis de même des prétendus

hommes à deux fexes. A Athenes & à
Rome on précipitoit dans la mer les

enfans Soupçonnésd'avoircette bizar-

re configuration il faut en conclure
feulement que les concitoyens des
Solon 6e des Numa étoient des bar-
bares, mais non qu'il y a des her-
maphrodites (a).

(a) Si l'on veut être intimement con-



L'homme s'aime & s'aime légi-
timement voilà le fondement de
fa morale?

vaincude la chimere de l'hermaphrodisme
il faut lire l'ouvrage Anglois de Partons
intitulé Mechanical and critical Enquiry
in to the nature of hermaphrodites. On y
trouvera des raifonnemens & des expé-
riences.

Le Philosophe célebre qui a écrit avec
tant de hardiefle fur la Nature n'avoit
fans doute pas lu cet ouvrage, lorsqu'il
fit fes confidérations philofophiques fur la
gradation naturelle formes de r~ en-
traîné par l'esprit de (y~eme, il con-
fiera un chapitre entier de ce livre i
prouver la poiUbilité de rhermaphrodif-

me humain il ne prouve cependant pas
mais il étonne.

Il y a, dit M. Robinet, des efpeces
d'animaux qui font hermaphrodites, pa~.
110. Cela e~ vrai des polypes des



Cet amour e~ fondé fur la bonté
de fon être cara~ere etÏenMel i



tous les ouvrages d'un premier prin-
cipe fouverainement intelligent.

femme; je ne vois point là d'herma-
phrodite.

La féconde efpece d'hermaphrodites~
Jdit le même auteur, loin d'avoir !es

deux fexes n'en à véritablement aucun;
ceux qui font ainfi conngurés ne peuvent
engendrer ni comme mâles, ni comme
femeHes, 111 para~. i. –II me
femble qu'il n'y a point encore là d'her-
maphrodite ces êtres dénies ne doi-
vent point être comptés parmi les hom-
mes ou parmi les femmes, ou parmi les
hommes'remmes il faut les ranger dans
la c!a<ïe des enfans 8c des eunuques.

Un vrai hermaphrodite feroit celui
dont parle Schenck dans tes obferva-
tions ~ro nMp~r~ cm ~M a~~M~t 6~

.~Mt pcpcnf: nM<MM~MJM~!M anr~~ f~
pr~~Mye in AM~ncrarcJo~~r Mais ce<



On diiUngue ph~ieurs espèces de
bonccs la bonté d'exif~ence ne~

individu qui pouvoit être en même tem3
pere & mère, n'a sûrement exiité que
dans le livre de ce médecin. On a pré"
tendu qu'on voyoit à Surate beaucoup
de ces hermaphroditesde Schenck qui,

avec des robes de femmes, portoient le
turban, pour faire coQooitre qu'ils avoient
les deux fexes. J'en ai parlé à un Parfis

que le fanatifme Indien avoit obligé à
fe refugier parmi nous, 8c il m'a aûuré
qu'il n'avoit jamais entendu parler de ce
prodige de fa patrie, qu'à deux mille
lieues d'elle.

L'hermaphrodisme le plus parfait eA

celui de ces individusqui, pouvant s'unrr
c~Kcacement à un homme & à une femme,

peuvent encore engendrer ieuls par l'u-
nion des deux fexes qu'ils polfedent. J'ai lu
dans Molinet, p. !74., l'hi~oire d'un hom.

me femblable Un autre écrivain parle
d'un moine qui en 1~78, fit un enfant



qu'un fage rapport encre les attri-
buts qui conftituent un ecre l'hom-

dont il étoit le pere.' CArM~ue
Jfe~CM/e de jL~jr X I p. )0~. Mais
l'auteur anonyme de ce libelle, ni le cha-
noine de Valenciennes ne forment une
autorité anez grande pour accufer la Na'
ture d'avoir violé Ces propres loix.

Il entroit dans le fyftême de M. Ro-
binet d'annoncer la Nature comme un
principe intelligent, qui s'étudie à pro-
duire des variétés dans l'espèce humaine
qui n'a donné jusqu'ici que des euais in-
formes mais qui dans la fuite formera
des hommes parfaits en réunifiant dans
le même .individu les charmes de Vénus
& la beauté d'Apollon pag. 110 &'

11~.
Pour moi qui ne fais point de fyflê-

me voici ma doctrine fur les herma-
phrodites.

Je ne vois pas que l'hermaphrodisme
1



me partage cette bonté avec un bloc
de marbre comme avec une ro(c.
& avec un ëléphant; la bonté ani'
ma!e peut ite définir une )u~e éco-
noinie dans l'organisation d'une créa-

ture fenfible elle e~ également

qui eit une perre~ion pour le limaçon,
puine en devenir une pour les hommes.

Un homme parfais peut être Apollon

une femme parfaite peut être Vénus:
mais Apollon Vénus ne feroit qu'un
montre.

Un vrai hermaphrodite n'a pas beCoin

des hommes & cette conu~ération (uf-
fit pour en nier même la po~bilite. La
Nature qui dit à mon cœur tu e, fait

pour la tbciëté ne dira pas à mes yeux
tu n'as pas beCoin d'elle.

Ovide a chanté l'hermaphrodite Sa

macis mais Ovide ne fait point autorité

tn Philosophie.



l'apanage de l'homme & des ani-
maux enfin il y a une bonté rai-
donnée propre à l'être penfant, qm
n'en: point ditUnguée de la vertu
&: c'e~ ce privilege qui, dans un fens,
fait de l'homme le roi de la Na-

ture.
L'amour de foi ne parole conduire

au defir de fe conferver que dans les
i~ommes. Un chêne qu'on va ren-
verfer n'a point l'idée de fa destruc-
tion un agneau que des loups
deux pieds & à tête intelligente

vont égorger, ne Soupçonne pas qu'il

va devenir la proie de tout homme
qui n'e~ pas difciple de Pythagore.

L'amour de foi bien dirige con-
duit l'homme au bonheur. Mais le
bonheur exide- t-il fur cet amas de
r~nge, où quelques infiniment petits
fe dii~utent la gloire de végéter ôc
de mourir ? Voilà la premiere quef-



tion que nous allons examiner.
L'homme eA un être mixte; il

tient par fon corps a la matiere
& par fon ame aux pures intelli-

gences il faut donc l'envifager fous

ce double rapport il faut en même
tems étudier le méchanifmc de l'en-
tendement & le jeu de la machine

pour mériter d'être le législateur de
l'homme de la Nature.

L'homme intelligent fent, penfc
fc détermine l'homme machine

fubit ks loix du mouvement, fait
ufage de fes organes & engendre
des êtres qui lui re~emblenc.

Il n'y a point de modification dans
l'homme qui lui foit indifférence

parce qu'il n'y a point de fentimenr
intermédiaireentre le plainr & la
douleur. Pincez légérement une des
cordes fenfitives l'homme ert heu-

reux augmentez un peu l'ébranle-



ment, il fouffre le mal le bien
fe couchent par leurs extrémités, 6c

il n'y a point d'efpace intermé-
diaire.

L'ame ~ent le bonheur) elle le
cormoît, elle le denre aind toutes
fes raculiésconcourent au même but,

l'homme a trois titres pour exi-

~er de la Nature qu'elle le rende
heureux.

Si l'homme peut être heureux
t

ce n'e~ que par un noble ufage de
fes facultés. Je réduis donc tout ce
livre à un principe je connoîtrai
le bonheur, fi je n'altere point l'or-
ganifation de mon corps, fi je diri-
ge mon entendement a la vérité~
& fi j'exerce ma volonté à la vertu.



CHAPITRE
PRÉLIMINAIRE

SUR LE BONHEUR.

JL'A
M o u du bonheur e& le grand

teSbrc qui fait agir l'homme; il im-
prime à l'ame un mouvement qui
lui donne de l'énergie, & a(!ure

au corps la continuation de fon exi~

tence.
L'amour du bonheur ne digère

point de l'amour de foi ainfi quand
Nicole la~ Roche~oucaclc ont dé-
fendu à l'homme.de s'aimer, ils lui

ont défendu d'être heureux.



Le bonheur- phynque dépend fort

peu de nous pour le bonheur mo-
r~l, le fage a des moyens de fe le

procurer; c'ed à réfoudre ce problê-

me que tend la morale de la Na~

ture.
Le bonheur e~ pour les êtres fen<-

fibles une fuite d'în~ans voluptueux.
Comme ils ne peuvent contrer
d'exiger que par le fentiment du
plaidr il s'enfuie que le bonheur
exi~e dans la Nature.

L'homme gravite vers fon bon-
heur, comme la matiere tend au re-
pos ôtez lui fa liberté & il fera conf-

tamment heureux.
On peut être heureux fans avoir

la confcience intime de fon bon-
heur. Un grand qui s'ennuie le
cherche grands frais fans l'attein-
dre. Un Philosophe diuerte fur fa

nature fans en jouir mais fouvent



un ru~re~ qui n'a ni livres, ni argent,
eA heureux.

Suivant notre maniere d'être ac-
tuelle, le bonheur n'efi que la fbm
me des plaifirs qui rc~e, quand on
a retranché celle des maux nous
devons être- très fatisfaits

s
lor~

qu'après le calcul il refte zéro.
Hiemble que rhomme feroit conf

tammenc heureux, s'il étoit con~am-
ment fans denrs; mais il eic auui im-
ponible de vivre fans defirs que de
ha!tre fans tête l'action eA enen-
tielle à l'âme, comme l'en: aux pou-
tnons la faculté de refpirer.

Nous avons fi fort dénaturé l'ef-
fence du plaifir que nous le cher-
chons ordinairement par-tout ou il

n'e~ pas lorfqu'enfuite nous appe~
cevons le néant du bien dont nous
jouiubns, nous difbns tranquille-

ment le bonheur e~ une chimere
9



Infenfé déchire ton bandeau ~c

tu ne nieras pas l'exigence du Soleil.
Le bien le mal femblent les

deux limites de notre exiAence

nous nous plaignons d'avoir inutile"

ment parcouru la carrière qui les ïe<-

pare, c'e~ que nous fommes parm
bien pour aller à fa rencontre.



ARTICLE PREMIER.

Du plai fir.

~L~N
a fait de profondesdétonations

fur la nature du plaiGr c'etoic prou-
ver qu'on ne l'avoic jamais goûte.
La meilleure maniera de traiter d'un

être auul fuperficiel c'e& de l'eSleu-

rer.
Tout ce qui agit avec mollene fur

les organes du fentiment fait naître
le plaifir mais fi ces fenfations
caufent dans les fibres nerveufes des
fecouffes trop violentes elles pro-
duifent la douleur. Il n'y a rien qui
approche plus de la douleur qu'un
grand plainr.



Grace a l'activité de notre imagi-
nition, la {ouiuance continue des
plaides modérés nous devient infipi-
de il raut qu'ils deviennent à cha-

que infant plus piquans pour pou-
voir nous a~eder voilà pourquoi
!e bonheur e~t déjà loin de nous, que
notre aine altérée le cherche encore.

Il fuit auni de cette théorie que
!c bonheur feroit un être de raifon

pour nous 6 nous le regardions com-
me une continuité de plaifirs. Cette
férie de momens voluptueux e& in-
compatible avec la rbibleue de nos.
organes; l'excès du plaifir anéanti-'
roit bientôt notre machine ~c notre
ame ne jouiroit plus qu'au milieu
des ruines.

On juge du plaifir par fon inten-
Gté & du bonheur par fa durée.

Un imiant du plaifir le plus vif,
peut être mis en parallèle avec plu-



Ceurs années de bonheur. La pre-
mierefois qu'Ovide jouit de Corin-

M,ou lorfqu'Archimede découvrit le
problême de la couronne d'Hyeron,
ils vécurent peut-être cent ans.

Ce n'eH: peut-être pas un para-
doxe, de dire qu'un être qui ne con-
noîtroit qu'un feul plaifir ne s'en
dégoûteroit jamais il e~ a<Ïez pro-
bable que la plante fenfitive ne con-
noïc d'autre plaifir que celui de l'exil
tence, &c ce plaifir unique fuffit pour
la lui conferver. Pour nous qui cou-
rons fans ce~e de jouiSance en jouif-
fance nous ne les goûtons pas par.
ce que nous en faifons la comparai-
fon. Notre imagination fuppofe tou-
)ours des plaifirs plus grands que ceux
dont nous jouiu~ns, ~c cela nous
empêche d'en fentir la pointe nous

ne fommes pas heureux, par cela

feul que nous deCrons toujours le

bonheur. OnOn



On distingue communément les
plaifirs incelleccuels des plaifirs des
~ns: a parler dans l'exactitude phi-

orphique, les derniers n'exigent

p s, parce qu'il n'y a que l'ame qui
r.roive les imprenlons du plaifir.

Cependant comme Famé a plu-
heurs taculcés, elle goûte auni plu-

n:urs forces de plaifirs la raculté
l~ilidve éprouve des plaifirs phyn-

q~es, la faculté incellectuelle jouit
des plaifirs moraux, & l'imagination

qui paroît un être mixic, parcage

p,ne être les plaifirs de la faculté
hm~ive, ceux de la faculté intel-
LchieHe.

Les plaifirs mixtes iemblent par-
ncu!icremenc l'apanage de la jeu-
n.iïe; les plaifirs des fens font de
rouet âge mais il~ s'anEbibïifÏenc à
mjfure qu'on jouit de la vie; enfi n

L.s plainrs de la ration ne convien-



nent~qu'a l'âge mûr, mais plus on
en jouit, plus ils augmentent d'acti-
vité.

L'homme que les plaifirs ren-
droient le plus heureux, feroit, pcuc-

ctre, celui qui joindroic la plus gran-
de mode~tion dans les denrs i
plus grande fen~bilité;qui, avec de
grandes panions ne fe procurcroit
que de petites jouinanccs qui au-
toic les organes du plus fort des hom.

'Kcs~e ~c la raifon d'un demi-dieu.



ARTICLE II.
De la y~/ï/?&~c.

~'A~ATOMit
a remarqué dans les

fibres une efpece de force tonique
qui tend fans ceue à les raccourcir
&: qu'on regarde comme le premier
principe de la fenfibilité cette rbr-.

ce fe trouve dans un tilleul, comme
d~ns un finge parce que ces deux

êtres vivent, & que vivre c'c~ fen-

nr mais l'homme en jouit dans un
degré fupérieur, parce que la Natu-
re a perfectionné en lui les organes
du fentiment il peut devenir le



plus heureux des êtres parce qu'il
en jeu: le plus fcnnble.

Toute fenfation de Famé e~ liée

a un mouvement de fibres fennri.

ves ainfi le genre nerveux a un
rapport intime avec le fydeme des
paffions. Lorsque ces cordes toniques

ne font que légèrement ébranlées
l'âme jouit d'une heureufe ferénire;
mais fi elles éprouvenc des vibra--

cions trop fortes & trop précipitées,
l'ame e~ en convulfions par le flux

& le renux des panions tumultueu-
fcs.

Le tiuu des fibres en: très-délic~c

dans l'enfance; elles s'ébranlent alors

très-ai(ement ) mais avec une cer~u-

ne fbiblenc auin un enranc que le

moindre objet afrec~e n'e~c poinc

iuïceptible des grandes panions.
Dans un âge mûr les fibres acquie-

rent de la folidité les mouvemens



font plus rares mais ils ont plus do
fore c'eft alors que les grands ca-
ractères fe développent~ que Mon-
ce~quieu crée l'efprit des loix, &.

que Céfar pleure fur une ftacue d'A-
lexandre. Dans la vieilleue les nbres~

perdent leur molleue & leur flexibi-
lité la feiifibilité s'altère les paf--

~ions perdent leur vigueur & l'ame
n'a plus de {ouiuances.

Cette théorie fur la fenfibilitc
y

étoit néceffaire pour réfoudre le pro-
blême du bonheur. Il efttercain qu'il
y a des hommes que la Nature a
mieux partagés que d'autres pour les

organes du fenriment: ceux-là font

ncs plus heureux, parce que route
leur ame e~, pour ainfi dire, ouver-
te aux impref1ions de la volupté.

Ces hommes fi bien organifés ne
peuvent goûter ainfi toutes les dou-
c~s palpitations du plaifir fans être



auni expofés à Sentit toutes les poin.

tes de la douleur; ils éprouvent avec
la même vivacité les douceurs &: les

tourmens attachés à l'exigence.
Vu la maniere dont l'efpece hu-

maine a altéré la Nature, il eft conf-

tant que les commotions impétueu-
fes, qui tendent à diuoudre l'org~-
nifation du principe Senntif, font
beaucoup plus communes que les

douces impreilions qui le conier-

vent ainfi l'homme a ordinairemenc
plus d'occafions de ~ouJtrir que de
jouir.

Beaucoup de Philofophes qui ont
femarqué que la fomme de la dou-
leur excédoit pour nous celle du plai-
~ir en ont conclu que l'unique

moyen pour être heureux étoit de
Se rendre inSennble

11 paroît difficile d'acquérir t'in~

SenCbilité phyfique; cependant on ne



doit pas la mettre dans le rang d~
la pierre philofophale. Dans les pre.
miers fiecles de notre monarchie)

on a vu des hommes qui rai~bienc

mener de s'expofer aux épreuves ju-
diciaires, pour de timides accu-
les (a) toutefois ces charlatans n'é-
roiciit pas Philofophes.

Pour l'inSennbilite morale, con-
nue îbus le nom d'apathie, elle n'e~

pas faite pour rhomme; celui qui la
cherche, efi un infenfé; celui qui dit
l'avoir trouvée, e~ un imposteur.

Zénon qui a eu tant d'idées absur-
des fur les premieres caufes mais
qui a été fi utile au genre humain

( « ) ~oy~ hift. gêner, de France pa~
Duplex Tom. 1, pa~. ~87.



(d) Tel e(t le fens qu'on doit atta-
cher à ce paffage de Séneque. Le fage,
abandonné de toute la Nature, devien-
dra ce que devient Jupiter quand !e

monde étant décompose tous les dieux
étant confondus dans la maCe, la Na-

ture refle quelque tems immobile 8c fans

action Jupiter alors fe repofe en lui-

même Se ~c livre à (es pensées Qua-

lis- e~ Joy~ cùm refoluto ~ïM/ï~o ~~J

unum confufis paulifper c~anM NafMr~, ac-
~MM/CM ~1

:1
cogitationibus fuis traditus.

S~nec. JS~ 9.–L'obscurité de ce texte

par fa morale faifoit de l'in~enfibi-
tité l'unique principe de félicité pour
tous les ccres; Suivant ce Philofb-
phe, Jupiter poffédoit efÏentieHe-

ment l'apathie & le fage en avoic
befoin pour le devenir (a).



B t L A NATURE. ï77
Il eA heureux pour le genre hu-

main que Marc-Aurele, le héros du
Scoïcimie n'ait pas été jaloux de

cette apathie & que fon aine ait
été a~ive, malgré les livres de Zé-

non, & l'exemple de Jupiter.
Tachons der faire naître des dou-

res fur ce ~y~me fingulier de l'in-
fennbilitc nous réunirons peut-ctrc
pjr la à jetter quelques lumieres
dans la nuit profonde qui femble
voiler le bonheur.

L'infenubilité phyfique e& con-

vient de ce que chez les Stoïciens les

mots de Dieu de Nature8e de Jupiter
font fynonimes ainfi, contre Fu~ge or-
dinaire, ce paCage peut être clair: peur
les lecteurs fuperficiels, mais à coup sur
il ne l'e~ pas pour les Philofophes.



traire à l'ordre gênerai; fi la Natu-

re avoit voulu nous en faire part
elle nous auroit placé au-deffous des
démens de la matiere & non dans
la cla(Ïe des humains.

La douleur eti pour nous un
gnal qui nous avertit de veiller à

notre conservation fi nous hommes
in~ennbles, ce fignal n'eft plus en
tendu & l'ame n'e~ avertie du
danger qui la menace que par la dif-
folution de fa machine.

On ne veut être infenfibleque pour
être exempt de fouffrir mais l'ab-
fence du plaifir eA pour l'homme
équivalente à la douleur.

Si rinfenCbilité phyfique pouvoic
jamais être utile ce ne feroit qu'a

cet éleve de l'Aretin qui, ayant cpui-
fé à vingt ans toutes les douceurs
de l'exigence, ne gouverne fon corps
énervé qu'a l'aide d'une intelli~



gence abrutie ne s'occupe de l'idée
du bonheur que pour en regretter
l'abfence & ne recueille plus que
la douleur où il moiubnnoit le plai-
<ir mais cet homme blafé a trop
outragé la Nature pour en attendre
des raveurs &: il ett jutie qu'il ~bir

encore fenfible, du moins pour ~uf-
frir.

Je regarde l'apathie comme le
grand Œuvre des Philofophes. On y
a attache le fouverain bien & on
~eft également trompé dans l'eifer
&: dans la caufe car il n'y a poinr
~'apathie ~c le fouverain bien n'e~

pas plus fait pour l'homme que la
Souveraine intelligence.

Pour poueder l'infennbilité mora-
le des Philofophes il faudroit chan-

ger la ftructure organique des fibres'
icnntives; ou faire combattre fans
ceue 1'entendement avec les (enta-



tions. Le beau projet, pour devenir

un homme parfait, de ceuer d'être
homme

Les payons font auui néceuaires

au bien-être de l'ame, que les mem-
bres à l'organisation du corps, un
Philofophe qui les anéantit pour être
heureux, renemble à Origene, qui
fe mutile pour être châtie.

Un vrai Stoïcien n'exige pas, ou
il e~ un moudre vouloir ne rien
denrer ne rien fencir ne rien
aimer, c'e~ vouloir être anéanti.

Le partifan de l'apathie e~ l'en-
nemi de la iociéte il ~ubfUtue aux
hommes de génie, des efprits pufil-
lanimes aux enchounafies de la ver.
tu, de frivoles difcoureurs & aux
héros de la patrie, de froides (tacues.

La vraie Philofophie confiée à
établir un ju~e équilibre entre les
paCions & non à les anéantir, i





ARTICLE III.
D'un paradoxe du livre de

/~nf.

(a) De l'E%nt,p~.j74~ de f~.
ui-4o.



Quoi Héliogabale ne pouvoit

erre heureux qu'en violant coûtes
les daines Romaines Néron en
embrafant fa patrie Eh que de-
viendront les hommes s'il prend
envie à trois ou quatre montres cou-
ronnés de trouver leur bonheur i
les égorger ?

Non non) la Nature n'e~ point
en contradi~cion avec elle-même y
elle n'a point de caprice qui tende
à anéantir fes loix éternelles. Elle

ne dit point à un individu je
t'ai créé pour être utile à ce globe;
3c à un autre je t'ai fait naître

pour le renverser.
Les néaux du genre humain ne

font pas nés pour défoler la terre
comme un tigre femble né pour de-
chirer des cerrs. La Nature s~ con-
tenté de leur donner le germe des
grandes pâmons;i ce germe heureu-



femeht développé dévoie faire un
Corneille ou un Ca-tinat mais mo-
diné par une mauvaife éducation)
par un vil intérêt ou par l'exemple
des ~élérats il fait des Catilina,
des Alexandre VI, 6~ des Cromwel.

Faifons raifonner Céfar Borgia
fuivant le principe du livre de l'Ef-
prit, & voyons ce qu'il pouvoit ré-
pondre au pape Jules 11, qui le me-
naçoit du dernier fupplice pour ven-
ger le faint Siege l'Italie & l'Hu-
ma.nité (a).

« De quoi m'accuse votre Sainte-

( <! ) Ce Borgia étoit le plus audacieux
~es hommes; il avoit pris pour devise

ces paroles: ~Mf Cz~r aM~ n~ s'il
avoit eu plus de talent il amroit. été
~un 8c rautre.



;) te ? Il ne dépendoit pas plus de
,) moi de naître vertueux, que de

.) ne pas être le bâtard d'un pape.
o Quand j'ai ananiné le duc de Can-
)) die mon frere je n'ai fait que
)) ~livre l'impulfion de la Nature

o
elle me difoit qu'un fage obfcur

ne vaut pas un fouverain parri-
cide.

Il e~ vrai que j'ai empoifonné
M pluteurs cardinaux que j'ai ap-
M pelle l'ennemi en Italie que je

fuis devenu le tyran de plusieurs
)) villes libres mais telle étoit ma

devinée, comme c'e~ la vôtre de

gouverner avec modération, de

me tenir dans vos fers.
Je trouve mon bonheur a en-

fanglanter l'Italie comme Titus
trouvoit le nen à s'en faire ado-

rer fuis-je libre de ne pas deR-

M rer mon bonheur ?



» Vous m'opposez des loix Ces
loix font l'ouvrage des hommes

r
~c moi je fuis celles de la Nature.

» Il ne vous e~ pas plus permis de

n me menacer du dernier fnpplice

» parce que j'ai fuivi mes pencham
o qu'a un Philosophe de frapper un

aveugle-né parce qu'il n'enc~nd

M pas fon traité d'optique.

» Si vous trouvez votre bonheur
~a me faire périr, tifez de* la loi
du plus fort, j'y confens mais ne

m'opposez point des principes qne
mon coeur m'empêche d'adopter i

rrappez, mais ne raifonnez pas ».
Je ne vois pas trop comment le pa-

pe Jules II auroit pu refuter de tels
~bpnHmes;il auroit fait trancher la

tête à Borgia mais. trancher une tête
n'en: pas répondre a un homme de

tête.
Il n'y a qu'un moyen de lefuter



le bâtard d'Alexandre VI c'e~ dè
nier le principe du livre de l'Efprit;
~lors les Scélérats n'ont plus de dé-
fenfe, les Souverains ont droit de
maintenir les loix, & la providence
c~ aminée.

L'homme de bien qui a écrit le li-

vre dangereux de l'Efpric n'a point vu
toutes les conséquences qu'on pouvoit
tirer de fes Syuemes; il étoit trop heu-
retifement né pour encourager au
crime les hommes foibles qu'il vou-
loit éclaire". Ce n'eft qu'aux Philo-
fophes qui honorent fa perSbnnc~
qu'il appartient de refuter fes para-
doxes.



ARTICLE IV.
Songe de Af~rc-~r~.

'ML~rjLv.Jt.ARc-AuRELE dormoit peu, par-
ce qu'il gouvernoit cent miUicns
d'hommes; il penfoit pendant la

nuit au bien qu'il pourroit Mre, &:

il s'occupoit pendant le jour à l'exc-

cuter.
Cependant les forces de fon corps

ne répondoient pas à la vigueur <~

ion intelligence il s'ailoupi'îoïc
quelquefois maigre lui alors il hi-
foit des fonges & quels fongcs! ils

prolongeoient la douceur de ~n
exigence; ils étoient Sereins comm?
l'âme de ce grand homme.



Voici un des fonges de cet em-
C7

pereur, qu'on a trouvé écrit en Grec
dans les ruines d'Herculanum.Ce mo-
nument ne fera pas indiffèrent aux
Philosophes. Un fonge de Marc-Au-
r~e e~c plus utile au genre humain

que le réveil de vingt rois.

L'an douzieme de mon empire
le trois des Kalendes de Mars, vers
!a troiGeme veille de la nuit~ les
dieux m'honorèrent d'un fonge
moins pour me rccompenfer du peu
de bien que j'ai fait au monde que
pour m'encourager à exécuter tout
celui que je voudrois faire.

Je me vis transporte en un inf-

t.int dans la fphere brillante où ré-
fide Demiurgos, le géomètre par
excellence. Tous les dieux étoient
migés autour de fon trône; quand

(?u les voyoit hors du palais Foeit



ne pouvoit foutenir l'éclat dé leur
majesté mais dans le palais on
n'étoit frappé que de la fplendeur de
Démiurges.

Approche Marc-Aurele me dit
l'être des ccres tu fais le bonheur
de tes égaux dans la petite rburmu<
liere que tu gouvernes je veux t'a?'
prendre a y faire le tien y avant que
je te mette au nombre de ces ince~-

ligences qui portent mes loix dans
les miHe foleils que j'ai allumes au
fein de l'efpace.

J'ctois tombé aux pieds du graHd

être, & je croyois n'exifier que par
le fentiment de la reconnoinancc,
lorfqu'un nouveau ipeccacle vint ré-

veiller ma cufionté. Tout-a-coup un

nuage qui étoit au-deuous de moi,
s'entrouvrit & j'apperçus une 0~-

pece de Sybarite couché fur un lir

de fofes auprès d'une jeune beamc



~cmi-nuc ch~iitoïc .1 demi-voix

en me regardant

Foible mortel, né pour mourir t
L~IiTe toi consoler par la voix d'Epicure;

Q'jc ta vertu conutte à ne jamais (bufrrir.

?iju\-m te réveiller au fein de la ~acure!

Viens t'endormit dans les bras du
piai~Ir (a).

(~) Ganendi auroit fait un grand

?roc-s a Marc-Aurele fi ce fonge avoit
~c découvert de fon têtus. Suivant ce
Phi!o(bphe Epicure ne conduifit à la
volupté que par le chemin de la vertu
'ï~!s fes difciples oubliercnt la route

i!s trouverent ailleurs un bonheur que
!~ur maître s'ëtoit contenté de mériter.

Il ne feroit pfas au~H aifé de ju~tiner
Epicure fur le cours d'Atheifme qu'il At

<nns fon école d'Athènes il plaça dans
~s intervalles des mondes quelques ato-



M'endorinir dis-je alors en moi-

même non, non, monôme e~rrop
active pour goûter un bonheur qui ne
feroit qu'un &nge.–On m'épargna
le foin de réfuter Epicure je vis un
groupe de malheureux s'approcher
du lit de repos maudi(Ïant la Philo-
fophie ~c l'exigence je duHngj~i
parmi euxcefcnateur célèbre, quii
engraiCoi: de la chair de ~es e~c!

<
ves !es Murenes de ies viviers, 02

mes fubtiïs~ à qui il donna le nom de

dieux. Ces êtres iupërieurs ëtoient f~ns

mouvement dans leur retraite inacceni-
ble ils dormoient pour être fortunes &:

ils regardoient fans intérêt les g!obss
qui fe prévoient autour d'eux 8j dont
la compre~on pouvoit à chaque inf-

tant les anéantir. II y a, je crois, peu
d'hommes fenfés qui enviauent la félicite
des dieux d'Epicure.



1

Vicellius qui ne régna que pour
manger, & cette Me~Ïaline que le
~~i~ir ~atiguoit, mais fans la rana<

ncr, &: qui proflitua pendant tant
années à la plus vile populace de

Rome l'honneur de fon ~exe & le
ii: des Céfars.

Un petit homme, fort replet
ims barbe le fépara de la troupe
ce vint dire d'un ton nute à Epicu-

.c Ne fuis-je pas comme coi le fils

de la Nature ? Pourquoi donc n'ai-
iamais connu le plaifir ? Serai-je
jamais malheureux parce que je

f~is ne mal organifé (<ï) ?

(<ï) Au fond l'école d'Epicure n'jt
]jmaïs pu répondre cet argument les
plaifir~ des (ens dépendent de la vigueur

ma Canté la (anté dépend du mécha-
ni~me de mes organes mais ce mécha-
rufme depend-il de moi? Il m'e& donc

Tome Il.



0 mon maître dit le Philofophe
Lucrece ton fyftême fur le bonheur
n'a ja nais fait le mien cependant
etois né riche

3
robufte & volup-

tueux les trois parties du inonde
contribuoient au luxe de ma table

mon palais ne cédoit en magnincen-

cence, qu'à celui de Lucullus j'al-
mois avec emporcemenc, & j'crois
aimé de même je cherchois le bon-
heur par-tout je ne l'ai point trou-
ve ) parce qu'il n'étoit point en moi.
Lucilia qui deliroit aufn d'être heu-
reufe, me donna un philtre pour
me rendre plus amoureux ce phil-

auHt impoffible de faire mon bonheur,

que de me créer de nouveaux fens. Que
m'importent !es beaux vers de Lucrece

de Chaulieu ? ces poëtes chantent h
yoluptp, mais ils ne la produifcnt pas.
~jte de l'éditeur.



ne me rendit frénétique c'e~ dam:

les intervalles de mon délire que
j'interprétai ces principes fur la. Na-

rarc des êtres je finis enfin par me
ruer a quarante-deux ans, ayant gou-
re de tout mais n'ayant joui de
rien environné de difciples que
j'inthuifbis fans être perfuadé &
c!~f d'une fe<~e dont je ne ferai
jamais.

Pour moi, s'écria avec un foupir
le premier des Céfars la Nature
{cmbloic m'avoir rbrmé pour être
!enchounatte d'Epicure j'écois le
mari de toutes les femmes & lat

femme de cous les maris; mais je
n'en étois pas plus tbrcuné. Je pof-
fcdois & ne jouiffois pas; quand
mon délire voluptueux écoic calmé

). retrouvois au centuple le fenei-

mène pénible de mes malheurs &:

de mes atcencats. Je ne me rappelle



que deux indans de ma vie où le
plaitir m'aie rendu heureux c'en:
lorfqn'en pleurant fur la ~atue d'A-
lexandre, je me fentis la force d'é-
galer ce héros, & lorfque percé au
m Ht eu du fénat de vingc-deux coups
de poignard j'eus la gënéronté de
pardonner à mes ananins le re~c
de ma vie je n'ai point vécu.

Ce~ar parloit encore lorsqu'un
ïpe~acle effrayant ramena mes re-
gards du côté d'Epicure je ne vis
plus ce couple charmant ivre d'amour
& de joie, dont les bras enlanes, !a

voix éteinte les ames confondues
fembloient atteler la relicité de leur
exigence. Pendant qu'on parloit au-
tour des deux amans, le plaifir étoïct
déja loin d'eux; les rofes de leur teint
fe nétrinoient, & le feu de leurs re-
gards commençoit à s'éteindre la

métamorphofe s'acheve les deux



ruTlis de la volupté deviennent des
iqueletes qui ont horreur de s'em-
brancr le lit de fleurs fur lequel ils
reposent prend infenublement la for-

me d'un tombeau, & Epicure d'une
main glacée écrit ainfi fon épicaphe:t

Ci-gît le fenfible Epicure,
11 chercha, déHnic S: chanta le plaifir,
Mais celui qu'il goûta reCpiroit l'impo~ure;

L'homme a des (cns, mais ne Cçait point
jouir,

II e~ créé par la Nature
Pour chercher le bonheur l'ignorer Se

mourir.

Je vis ce défaire fans effroi car
reçois auprès de Demiurgos; je me
fentois pénétré de fon euence, &
je partageois fa férénité.

A peine les nuages fe fureur ils
réunis fur le tombeau d'Epicure

que je vis fe former tout-à-coup un



cdince aërien dont la bafe étotr
c

fur la terre & le comble fembloir
foutenir le palais de Démiurges

une multitude d'intelligences rem-
pliffoit l'imervalle des deux planc-

tes, &: formoit une chaîne immense,
donc un génie place fur la terre tc-
noit le premier anneau.

Ce gcnie étoit un Philoibphe qui
paroinoic abforbé dans de fublimes
méditations fon imagination 'bril-
iante s'occupoit à créer des rapports
entre le grand-être & les petits
infccces qui rampent fur la terre:
les hommes fe preilbient avec fracas

autour de lui d'indignes rivaux ta-
choientde le punir de fes talens mais
il écrivoit à la lueur des flambeaux,

que l'Envie faifoit luire autour de

lui tant qu'il ne s'occupa qu'a mé-
diter, je le pris pour Archimede;
mais il parla, & je reconnus Platon.



Athéniens, difoit-il je vous vois
rougir d'avoir empoifonné Socrate,

parce qu'il écoic plus éclaire que vous;
mais ce n'e~ pas par un vain mau-
io!ce que vous appaiferez fa cendre

protégez les Philofophes honorez le
~enic, cultivez la vertu; c'eft l'uni.

que moyen de réparer le grand vuide

que la mort du plus fage des hom-

mes a laiffé dans la Nature.
Vous defirez d'être heureux, &:

vous fuivez en cela Fimpuinon de la
Nature mais il n'y a que la Philo-
fophie qui puine vous conduire au
bonheur. Quand /M toujours /<

/7?~6 (~, ordonna aux intelligen-

( ) Platon dont la va~e intelligence
cmbraubit tout le fy~eme des êtres
avoit des idées fingulieres fur les pre-
mières caufes il ne reconnoinoit que
deux fubfhnces primitives Dieu* 3e ht



ces céleftes de former l'homme avec
les principes de l'ame du monde
il lui fit parc d'une légere émanation
de fa raifon écernelle;ce n'ett donc
qu'en cultivant cet entendement iu
blime, qu'on peut fe rapprocher

matiere il appelloit la première l'Erre
toujours le même, 8c la feconde r~frcr~-
jours autre. Dieu renfermoit en lui trois
principes, ~rc, ~c ~< du monde.
Cette ame du monde de fon côté étoit tri-
pîe: une, parce qu'elle n'habite qu'un
feul corps, qui eft celui du monde dou-

ble parce qu'elle eit compotec du bon
& du mauvais principe & triple parce
qu'elle e~ pure raifon a la circonféren-

ce pure déraiibn au centre & mixte
dans l'espace intermédiaire. ~M. Plurarch.
de proc. an. Le même Philofophe de Ifid. &'

Ofirid. Brucker, T~e t & hift. des
caufes premieres de l'abbé Batteux, p.
17~. M. de Voltaire dans fes mélan-

ges fait expofer par Platon lui-même une



~ns ce(Ie de la divinité le fouve-
i~in bien n'e& que la fcience mcïne
de ce bien apprenez a connoitre

vous apprendrez à jouir.
La vertu eA.~i belle qu'on ne

autre partie de (es paradoxes métaphor-
iques quand il a affez long-tems raifon-
nc un de fes difciples lui dit d'un grand
fang-froid, ~M!~ vous vous réveillâtes.

Il y a bien des caufes qui nous ren-
dent inintelligible la do~rine Platonique;
fa fureur d'étaler fes connoiffances ma-
thcmatiques jufques dans le ~an~uaire de
la morale fon detcin de ne former
qu'un feul fyftéme de Philofophie des
principes hétérogènes de tous les fages
qui l'avoient prcccdé & fur-tout les fi-
gures orientales qu'il prodigue dans fon
~yle, &: qui te font prendre fans ceiÏe
pour le rival d'Héfiode plutôt que pour
le chef d'une ïe<~e de Philotbphes.
Aore~e l'éditeur.



doit la rechercher que pour l'amour
d'elle-même. Socrate la contem-
ploit lorfqu'il but la ciguë, & il
croit heureux.

Ce n'e~ point aux vils ~bphi~es

qui ont persécuté le fage à calculer
les plaitirs fublimes de l'entende-

ment que leurs ames pufillanimes
célebrent les voluptés des fens elles

ne font pas faites pour connoicre
d'autres joui (Tances.

Pour nous, que l'éternel Géomccre a
pénétrésde ~onenence, n'exilons que
par la plus belle partie de nous-
mê

'levons I,i(.1ée éter-mêmes élevons-nous aa l'idée cter-
nelle, méditons & nous ferons
heureux.

Pendant que Platon parloit ain~,
fes difciples contemploient l'idée
archetype difputoient fans s'en-
tendre fur les abstractions, 6c baci~-

foient des mondes le peuple admi-



roit ces Philofophes & croyoit par-
tager leur bonheur en les admirant.

C7.Fadmirois auiïi le divin Platon
nuis je fentois que le Souverain bien

)!~
connue pas à faire des Sy~emes

que des qu'il faut raifonner pour
~rœ heureux il faut exclure du
bonheur les trois quarts du genre
humain.

Tandis que. je renechiuois ainn
Demiurgos fit un ngne de tcte
auni-côc le palais aérien difparut

comme un nuage léger la grande
chaîne ie rompic & le Philofophe
qui la tenoit ne me parut plus qu'un

rêveur fublime.
A peine le fantôme brillant que

rimaginacion de Platon avoit pro-
duic ic fut-il dii~pc que je vis à fa
place une fracue coloilale dont roeit
humain ne fçauroit calculer les rap-



ports (<ï) fa tête repofoit dans le
fein de Démiurges les pieds
touchoient à un point de la derniere
circonférence de l'univers elle avoit
FŒH fixé fur le torrent des fiecles

qui rouloit à fes côtés avec fracas,

& les mondes fe preiÏoient aurour
d'elle fans troubler fa férénité. Aux

hommages que cette ~arue recevoir
des dieux fubalternes & encore plus

a une émotion extraordinaire qu'elle
excita dans mon cœur je reconnus
la vertu la vertu le plus fubli-

( a ) Mahomet a été plus hardi que
Marc-AureIe il a calculé dans fon voya-
ge au ciel qu'un ange avoit 70 mille te
tes que chaque tête avoit 70 mille bou-
ches & que chaque bouche parloit 70
mille langues dUterentes les Arabes qui
n'étoient pas géomètres le crurent tous
fur fa parole. Note de r~~Mr.



me. mais fon doge e~ fait je
l'ai nomme.

Je détournai ensuite mes regards

vers la terre, & je vis un fage en
cheveux blancs revêtu de la diploïde
de Diogene qui montroit du doigt
la thcue & difoit aux hommes Les
générations fe fuccedent les mon-
des s'alcerent les dieux fubalternes
s'ancanciftent mais l'être que vous
voyez e~ éternel toutes les intel-
ligences defirent leur bonheur &:

le bonheur n'efi que dans la vertu.
Ce précepteur augude du genre

humain ce demi-dieu fur la terre
ëroit Zénon (<ï), mon maître &

( j ) I! ne faut point juger de Zénon
par fa phynologie mais par fa morale.-
Que nous importe que FefÏenee de Dieu
foit de l'erher, que le monde foit un
grand animal fphérique qui renaît de fa



celui de tous les rois qui fe regar-
dent comme des hommes, & qui
veulent gouverner des hommes.

Tout ce qu'il y a eu de plus grand
dans l'efpece humaine compofoit

une cour a ce Philofophe; on y dif-
tinguoic particulièrement Thrafeas

cendre comme le phénix
J

& que les
aitres fe nourrirent de vapeurs ? ces
vieilles erreurs ne rendent pas l'homme
plus heureux ou plus malheureux. Il n'en
eft pas de même des principes des moeurs
fi un légiiïateur fait en ce genre un mau-
vais raifonnement il peut caufer le mal-
heur de dix millions d'hommes.

L'antiquité n'eut point un pareil re-
proche à faire à Zénon. Si je pouvois,
dit le célebre Montesquieu,

J
ceffer un

moment de penfer que je (uis chrétien,
je ne pourrois m'empêcher de mettre la

deftrucUon de la fecte de ce grand hom-

me au nombre des malheurs du genre-



& Pétus, les martyrs de la liberté
Rojnaine Séneque, qui fauva pen-
dant trois ans la terre des fureurs de
Néron <~ l'intrépide Caton qui

trouva a déchirer fes entrailles un
bonheur que Céfar cherchoic envain
dans la conquête du monde.

humain. Esprit des loix, L~y. i~ ch. 10.
Trois auteurs fameux nous ont fait

connoitre la morale du Portique Séne-

que, Epi~ete 8c l'empereur Marc-Au-
rele. Si j'ofois prononcer entre ces trois
grands hommes, je me déciderois pour
le dernier & ce n'eft point une vanité
de traducteur qui m'y engage il e~ cer-
tain que ce prince Philofophe n'a ni la
i~erile fécondité du précepteur de Né-
roo, ni l'aride concifion de l'efclave
d'Epaphrodite l'homme d'efprit par-
court Séneque le mifantrope admire
Epictete, mais le fage lit Marc-Aurele.
Nore de i'éditeur.



Zénon toujours l'ccil fixé vers le
Simulacre coloffal de la Vercu

f ap-
prenoit aux fages du Portique à gou-
verner toutes les racoltés de leur

ame a braver les douleurs des fens

&: à conferver un fage équilibre en-
tre la vie & la mort les hommes
appelloient ces principes des para-
doxes. Mais qu'on me montre des

ventés qui aient été plus utiles à la

terre que ces parodoxes ?
Zénon jetta un regard fur moi,

je fentis une douce émotion je me
tournai vers la Aarue, & les traits de
Gammes que fes yeux lancoienc,
embraferent mon ame cédant alors
à l'activité de mon enthoufiafme
je me jettai aux pieds de Demiur-

gos Etre des êtres 1. m'écriai-ie

avec tranfport, mes ~œux font fatis-
faits, j'ai vu le bonheur il ne me
refie qu'a mourir



Je me retournai déja Zénon avoit
difpam ) la tête du coloue commen-
~oic à fe cacher dans les nuages 6c

rouc-a-coup il regna un grand filen-

ce dans la Nature.
Alors Demiurgos parla ainn

Des atomes ont ofé créer le bon-
heur fuprême mais il e~ tout en-
tier en moi; & je ceiferois d'être le
Dieu de l'univers fi je le partageois

avec quelque intelligence. Pour la
félicité bornée dont j'ai permis

à l'homme de jouir, je l'ai expofee :L

tes regards dans un triple tableau.
Les trois principes de tes Philofo-
phes font bons, mais il faut les réu-
nir chacun d'eux fe trompe s'il par-
le ïeul ~e la vérité résulte de leur
union. N'oublie jamais que je t'ai
donné des fens pour en faire ufage,

un entendement pour le diriger à la



vériré &: une volonté pour prac~
quer la vercu.

Il die Je vis alors Platon Epi-
cure & Zénon réunis au pied de la
Aarue de la Vertu un nouveau trait
de lumiere vint pénétrer mon ame
& je me réveillai.



PREMIERE PARTIE

D U Zf~A~ J7f.
DE L'A M E.

jL~ANs les premieres époques du

genre humain on raifonnoit rare-
ment fur l'ame; il y avoit alors peu
de Métaphynciens 3e beaucoup de

gens vertueux.
L'art de disputer naquit chez les

Grecs ce peuple né avec des orgar
nes ~ennbles parlant la plus belle
langue de la terre, couinant de la
liberté ayant du goût & du loifir,
créa, pour ainfi dire, la mécaphyn-

que. Ses fages méditèrent combi-

nerent des idées thématiques fur
les premieres caufes, ~c ce qui n'ar-



rive jamais à la vérité, ils firent des
&cces.

Le paradoxe métaphynque qui fit
le plus d'honneur aux Philofophes,
fut celui de l'ame univerfelle. On
imagina une chaîne qui lioit par des

anneaux imperceptibles l'arôme
a

la divinité cette chaîne defcendon:
de Jupiter à l'homme; de l'homme

à la brute, qui a quelques étincelles
de raifon de la brute aux plantes
qui fentent végètent, ont des
fexes comme les bêtes des plantes

aux foililes, qui partagent leur orga-
nisation & des foffiles aux élémens
de la matiere. Cette idée écoit gmn-
de elle formoit de la Nature un
feul tableau &: un ade unique de

tout le Syfieme des êtres.
On parut d'abord choqué d'une

opinion qui donnoit une ame au
foleili l'homme umple expliquoic



ïes mouvemens de cet adre par une
inechanique particuliere ,1'homme

1 imagination les attribuoit à la vo-
lonté du pere de Phaëcon mais le
Philosophe difoit au peuple & aux
pocccs, qu'il étoit bien plus umple
de donner une ame à une planete

que de la faire mouvoir par renorc,

ou de lui donner un char & un co-
cher.

S'il ~e trouvoit des efprits bleues

de voir que l'intelligence fuprême
habitât une molécule de limon ou un
corps de chenille on lui répondoit
qu'il n'y a rien dans la Nature qui

ne foit parfait à fa manière; que les
défauts ne font pas dans les êtres
mais dans l'efprit qui les compare
& que Jupiter voit du même ceil la
coquille de l'huître, & le corps de
Pythagore.

Lodque deux ou trois Philofophes



eurent imprime leur fceau à cette
opinion on la regarda comme une
de ces vérités éternelles qu'on ne
prouve point, &: qui fervent à prou-
ver tout cependant on ne perfécu-

ca point ceux qui ne croyoieut pas

à l'ame univerfelle chacun étoit li-
bre de ne pas adopter les idées gé-
nérales. Il eft vrai qu'on mcprifoit
chez les Grecs, comme chez nous

ces hommes audacieux, mais on les

laifîbic en paix.
Pythagore ayant trouve par lia-

fard les rapports proportionnels des
fons ( <ï ), Timce en conclut que

(a) On fçait que ce grand homme,
J

ayant entendu les marteaux d'une forge
rendre avec précifion plufieurs concor-
dances de l'échelle muficale, réfolut le
problème en pefant les marteaux il trou-
va alors que ceux qui pépient le dou-



puisque Dieu avoit communiquéune
portion de fa fubn:ance intelligen-
ce fub~ance brute de la ma-
dcrc; il avoit fuivi dans le mdan-

~e les gradations marquées dans l'é-
chelle munc~le (a) de-là il donna

ble des autres rendoient Foctave de-li
il conclut que l'odave étoit dans lapro"
portion de i à i, que la proportion de

à i donnoit la quinte, celle de 9 à 8
le ton & celle de 80 à Si ,!e comma
ou la différence du ton majeur & du ton
mineur.

Pythagore qui de la réfonnance de
quelques marteaux de forge tire les ioix
de l'harmonie reffemble a Newton,
qui, en voyant une pomme tomber d'un
arbre ed conduit aux calculs fublimes
de la gravitation.

(a) Un moderne qui a expofé avec
beaucoup de (ageHe~ les ~ternes des
..McieM fur les premieres caufes, expli"



a l'Etre fuprême le nom d'éternel
Muficien comme Platon lui don ni
dans la fuite celui d'éternel Géo-

mètre.
Zénon renchérit encore fur Timce;

que ainfi cette échelle Si on fe représente
la plus petite parcelle de la fubftance
divine, qui defcendit au centre du mon-
de par le nombre 38~, on doit fe la re-
préfenter par le nombre 431, quand elle
~e rapprocha d'un degré de l'espace iLi-

périeur, parce qu'alors fa force augmen-
ta d'un huitième la proportion de ,8~

à ~i figure donc le premier ton de l'a-

me du monde cette intelligence s'ac-

crut toujours par tons & femi-tons, jui~

qu'à !a proportion double du premier
nombre c'eit-à-dire~ jusqu'à 768, te!!c

eft la première octave~ ou le cercle de la

lune la même gradation conduite par
3<$ nombres jusqu'à la i~e. & derniere
octave, repré&ntée par 10368 produ it
de 384 par 17 donne la derniere fphere



K

il reprefcnta le monde comme un
grand animal fphértque

t
compofé

Je matiere & d'incellig~nce, ou com-
me un feu ~rcin:e, qui renferme en
lui toutes-les ratons féminales des

c'eit-à-dire celle de Saturne; enfin la
lomme totale des ~6 nombres harmoniques
de l'ame du monde eft de 114~9~ ce
qui conftitue l'échelle de fes gradations,
3u-de!a desquelles fe trouve la fubi~ance
divine pure, oa l'enveloppe univerfelle
de tous les êtres, Hiii. des Caufes
premieres pq. 161 & 161.

Ce fyftcme~ ronde fur des calculs d'al-
gebre, tomba, quand on s'avisa de fubiti-

tuer les faits aux conje~ures.On décou-
vrit que ratôme de la terre ne devoit
point occuper le centre de l'univers
!e télefcope fit appercevoir autour des
planètes des Satellites qui ne ~uivcient
point la progreuion diatonique dç Pytha-

gore l'Agronomie fe perrectionna 8c

on rougit de ne faire de Dieu qu'un
maître de mufique,.

7p/?M /A



~tres, ou comme une horloge animer
qui fe plaît à compter elle-même
les heures qu'elle e~ contrainte d~

marquer; mais tout le monde ne

goûta pas cet animal ce feu ccrr~
horloge on ne pardonna a Zéncn
fa phynologie qu'en faveur de 1~

fublimité de fa morale.
Ari~oce qui vouloir être créateur

en Philofophie détruifit avec deux
fyllogifmes le feu artifte de Zenon
la munque de Pythagore; mais il

n'o~a toucher au grand principe de

l'âme univerfelle que la moitié de

la terre regardoit comme le code de

la Nature.
Dieu, fuivant ce Philosophe, eit

refher de l'éther qui imprime un
certain mouvement aux intelligen-

ces inférieures: celles-ci meuvent
les cinquante-cinq fpheres qui en-

trent dans le fyftême céleSie l'in-



~uence Sympathique des fpheres
réunies aux enteléchies, c'e~-dire,
aux âmes des individus, gouvernent
le monde fublunaire. Pour Arif-

toce il a gouverné pendant vingt
uecles la terre pen&nte, avec ces cnig<

mes. ·
Suivant les principauxfabricateurs

du roman philofophique de l'ame
universelle l'intelligence humaine
je~endoic du ciel avec la même fa-
cilité que Mahomet dans la fuite

v tnonta. Elle partoit de la fphere
du premier moteur, fe glilfoit le
iong du Zodiaque depuis le Can-

cer, jufqu'au Capricorne, 8c quand
deux êtres avoient facriné à l'Amour,
elle entroit dans le foptus les fb-
phi~es fçavoient précifément le jour
c~ rame avoic quicceie ciel, & l'inf-
n!~ où elle avoic vivifié le gerine
car Dieu avoit dit tout cela à Pycha-



Cette doctrine n'étoic pas partiel
liere à la Grèce. Pelus en avoit en*
feigné les dogmes fondamentaux aux
Chaldéens, Zoroan:re aux Perfes
Hermes aux Egyptiens les Brach-

manes aux peuples de l'Inde on
la retrouve jusque dans la Sythie
or chez les Celtes; tant les idée.
nmpks en métaphyfique font faites

pour le genre humain ( <ï).
H eft inutile de parler ici de Ro.

me, car fcs Philofophes n'onc fait

que Se traîner fur tes pas des Grecs;
ils ont cite, rra~uit, commenté leurs
principes metaphynques & n cm
rien créé d'eux-mêmes pas m&me

des erreurs.

(a) un plus grand détail ~r l'â-

me univerfelle ci-après c~. arf. 2 Jdans une remarque tur un fragment dçs

vers dorés de Pythagore,



Pour nous nous n'avons point
exi~é av~nt Defcartes nos premiers
~!es furent fans écrivains les fui-

vans furent encore plus ma! heureux,

car ils en eurent de mauvais. Je ne
connois point, en effet, de tems plus
barbare que celui où l'on ~e croyoit
éclairé, parce qu'on étudioit l'élo-

quence dans Aquilégius la Philo-
fophie dans Ferrabrit, l'hi~oire
dans les prophéties de Merlin.

Enfin Defcartes vint il anéan-
tit l'ame univerMIe, le monde
phdo~bphique parut rouler fur un
au m pivot.

Ce grmi homme a pofé des li-
mites invariables entre rame & la
matiere & quand il n'auroit jet-
te parmi les êrres qui penfent que
ce grand trait de lumiere il méri-
teroit qu'on lui pardonnât d'avoir
fait de la bête une machine, & de



Dieu un ignorant architecte.
Il n'y a qu'un pas dans la carrière

méthaphyuque entre Defcartes &:

Leibnitz car l'intervalle e~ rempli

par des hommes d'efprits qui n'ont
rien créé. Le Philofophe de Leipfick
fit de Famé une monade & expli-

qua tous les phénomenes de fon

union avec la matiere par l'harmo-
nie préétablie une partie de l'Eu-

rope le crue car il établiuoic un
nouveau fy~eme & qu'eft-ce que
la métaphyfique fans ~y~eme ?

J'admire beaucoup tous les hom-

mes de génie qui ont voulu me gui"

der dans le dédale de la métaphysi-

que, quoiqu'ils m'aient égaré n .us

je ne ferai point comme eux de ~yC-

terne il me femble qu'en général

un ~y~me ne prouve rien, fi ce
n'e~ l'esprit de fon auteur.

La Pfychologie e~ la fcience d~



r~me;or il doit y avoir une Pfy-
écologie expérimentale, comme une
Pfychologie rai&nnée c'eit à la pre-
mière que je m'attacherai l'autre ne
~rc qu'a éveiller le génie du fanatif-
me, à ïubfUtuer l'art de raifon-

ner à la raifon.
Mais y a-t-il un instrument anez

exa6c pour faire des expériences fur
l'âme ? Peut-on appliquer à notre in-
telligence ce prifine dont Newton
fe fervit avec tant de fuccès pour
décompofer la lumiere? Nos grands
Méiaphyuciens en font persuadés
j'en fçais bien la raifon c'en: qu'ils
croient tenir le prifmc entre les
mains.



CHAPITRE I.

THÉORIE GÉNÉRALE

DE L'AM E.

JLO
u R éclairer l'homme fur la n~'

ture de fes devoirs il faut faire F~

:natyf? de fes facultés il faut le

con~dcrcr quelques momens comme
un être ifolé, abandonné par la Na-

ture dans le vague de l'efpace &

qui n'auroit befoin que de tui-m~

me pour ex~er pour être heu"

ïeux.
L'homme e~ compofé de deux

M~ances qui p~roKÏent eCentielle-

ment contraires qui doivent
cependant agir avec harmonie c'e~
le corps c~ rame.



L'ame apperçoit l'âme veut
l'ame Sent: voila donc trois racul."

tés réellement di~inguëes c'e~ ce
qui conftitue fèntendement la vo-
lons & la fenubilicé.

On ne peut fe difpenfer de trai-

ter ici de cette partie de la Philo-
fophie qui regarde l'ame humaine,
&: qu'on connoît fous le nom de
Pfychologie parce que les grands
principes de l'éducation repofen~

tous fur cette connoiuance telle e&

l'union intime de la théorie de cette
fcience à la pratique que tout étant
égd d'ailleurs, un Pfychologue doit
rtre meilleur p~re meilleur ami,
& meilleur citoyen qu'un homme
qui ne l'ed pas.

La Pfychologie fournit de grands
principes au droit naturel il eft en
effet très difficile de remplir les
devoirs qui réfuttent de l'union de



l'ame avec le corps fi on Me con-
noït pas jusqu'à un certain point le
méchani~ne de fes facultés le fage
de la Nature doit être Pfychologue.

La morale doit 1 cette fcience

autant que le droit naturel car nos
perceptions influent prodigieufe-

ment fur nos pâmons, en prêtant
des couleurs au vice ou à la vertu
& en confondant leurs caractères.
Pope, Pafchal & Malebranche n'ont
répandu tant de lumieres fur la mo-
rale que parce qu'ils avoient étudié
la Pfychologie expérimentale.

Cependant de tous les auteurs qui

ont laborieufenient compilé des fyl-
logifmes fur le droit naturel, il n'en
e~ aucun qui ait traité de la Pfy-
chologie cette partie ed totalement
oubliée dans les écrits politico-natu-
rels de Wolf, de Cumberland & de
Putfehdorf; ils ont mieux aimé dé-



viner les décifions de notre intelli-

gence, que de tes trouver enétudiant
fon mecham&ne.

Cependant on ne s'arrêtera ici à la
théorie de l'âme que pour en tM'er

de grands principes onécartera avec
foin toutes ces quêtions captieufes,
frivoles ouabfurdes, qu'on a honorées
pendant plus de deux mille ans du

nom de méthaphyCque,& qui n'ont
fervi qu'à faire douter aux bons Phi-
lofophes s'il exiAoit une fcience de

ce nom.



ARTICLE PREMIER.

De ce que nous CO/Ï~O~O~

J~cAo/o~.

~L~H tnettroit en deux lignes tout
ce que nous gavons fur la théorie de
l'ame mais ce que nous ignorons
fur cette matiere ne pourroit être
expofé que dans d'énormes volu-

mes.
Cependant comme on écrit pour

tous les Mmmes, on fe croit oblige
de s'étendre un peu fur nos vraies
connoi~ances & de fe refferrer fur
les quêtions où le Philosophe ne
peut que douter.



L'Ame <JC~.

jL E Philofophe qui croit que tout
e~ matiere & celui qui croit que
tout eft intelligence, font peut-êtM
d'accord fur Famé ils en nient ég~
lemcnt l'exigence.

Comme tout ce qu'on voit ed ma-
tiere, on e~ d'abord porté à iuppo-
ier que l'étendue e~ l'elfence de font
ce qui exi~e ce raifonnement con-
vient à la paretfe de l'efprit humain,
& on l'adopte non parce qu'il eft
jufte mais parce qu'il épargne des
recherches.

Les hommes d'un génie actif, qui
n'examinent les effets que pour dé-
couvrir les caufes, raifonnent diffé-

remment ils difent qu'un être fans
vie & fans organe ne ~auroit exiger;



que les rbuiles ne forment point une
matiere brute par la raifon que la
Nature n'agit en eux que d'une ma-
niere fourde &: enveloppée enfin
-qu'il y a une force active répandue

dans l'univers qui domine plus ou
moins dans tous les êtres viubles

~te-1~ ils concluent que l'intelligence
forme la fub~ncc de tout ce que
nous voyons, & que la matiere n'eA

qu'un inftrument dont fe fert cette
iub~ance pour déployer fon énergie.

Cette idée qui tend à faire de
l'homme un être fimple, renverse
l'échelle des êtres, ramene le rêve
-philofophique de rame univerfelle,
& anéantit notre intelligence en vou-
lant lui donner le fceptre de la Nature.

Il exi&e en nous une ~ub~ance qui
taiibnne eCentiellement opposée a
la fub&ance qui digere le méch~
ni~ne de leur union nous e& parfai-



rement inconnu c'e~ le grand pro<
blême de la Nature, dont' l'homme
eft la folation, mais Dieu nous en
a ca~ché la méthode.

UMPyrhomen nioicle mouvement;
un homme de bon &ns, pour toute
réponse fe contenta de marcher de-

vant lui. Si un Philofophe nioic de-
vant moi l'exiftence de l'ame; je lui
dirois tu parles tu veux me con-
vaincre, tu es a(fez réfute.

Je n'aime point l'hypothefe ab-
(urde de Berkeley,mais je penfeque
FexMtence de l'âme eft bien mieux
démontrée que celle du corps. Nous

ne pouvons jugerque la matiere exi~e
que par le rapport vague de nos fens;
mais je pen~e, pour mon ame,
il n'y a point de différence entre
penfer & exiger.

Je juge de l'exigence de mon ame
par une confcience intime, ~c de



celle des autres hommes par analogie
Ce fentiment intérieur qui con(H-

tue la penfée, e~ compofé de !a.ien<

fation de mon exigence ac~ueHe,
du Souvenir de mon exigence pa~ee~

& de l'espérance que }'exiâerai en<

core (~). Ainn je porte ~ansceue avec
moi une triple certitude que j'ai une

~< ) Les végétaux ont peut-être la
~enfation de leur exigence ac~ue!!e mais
ils n'en ont pas d'autre Il eft probable

que les animaux réuni~Ïent a cette fenfa-
tion le fouvenir de leur exigence pa~ee3
mais il n'appartient qu'aux intelligences
de joindre enfemble tes trois fenti-
mens. -Je ne pente pas qu'on ait enco-
re envisagé fous ce point de vue~ !e

(y~cme des êtres animes; il me femble
qu'une telle idée entre tes mains d'un
bon Philofophe jetteroit. quelques Ïu'
nueKs dans le grMdabyme de 1~ m€M-
phyfique.



âme le fens intime, ridée du tems,
la ~~ti(m des objcrs extérieurs
tout réunit me préserver de la
pcnubk ~nxiétc du icepticifmc.



Z/~m~c/? un ~rc j~p~.
J\t

o u s ne connoiuonspoint d'être
Simple parmi les corps le point ma.
thématique n'e~ qu'une ab~rac~on;
Epicure eft tombé avec fes atomes,
& le grand nom de Leibnitz n'a pu
procurer un infant d'exigence à fes

monades.
Quand on rai&nnepar indu~ion,

on tire de cette idée de fortes preu-
ves pour la Cmplicité de l'âme
penfée a beau fe modifier de cent
façons diverfes, je fens qu'elle eft un
être indivinble ce moi, qui apper-
çoit, qui compare, & qui raifonne,
doit ~tre fimple~ parce qu'il n'e~

aucun des objets qu'il apperçoit, qu'il

compare, & fur lefquels il fait de

bons ou de mauvais raifonnemens.



Si j'approche de mon odorat une
tige de julienne, fi {'écoute un air
de Haffe ou un d~o de Pergolefe, fi je

me rencontre dans la ablution d'un
problême avec Archimede le plaifir

que je relfens ne fe partage point en-
tre deux principes je compare les
parfums les fons mélodieux, ou les
caculs algébriques fans me partager,
& j'éprouve les fenfations les plus
délicieufes, fans que les facultés de
mon ame fe confondent.

Si l'âme n'étoit pas ûmple, l'hom-
me feroit un ctrejcontradic~oire; pen-
dant qu'une partie de mon ame fa-
voureroit la mouue pétillantedu vin
de Siltery, une autre partie pourroit
n'éprouver en la goûtante que la
plus défagréable des fenfations;pen-
dant que je lirai Cinna, je ferois en
meme-tems enchantéeennuyé; le
principe de l'exigence de Dieu me



paroîtroir à la fois une vérité & un
paradoxe.

Locke a donné atteinte à la fim.
pticiré de l'âme, en lai~Ïanr douter
fi la matière ne peut pas penfer; des
Métaphysiciens qui n'avoient pas
acheté par de grandes découvertes
le droit d'errer comme ce grand
homme, ont appuyé ce <y~me en
di&nt qu'il n'appartient pas à des
Philofophes de décider où Locke

t douté, puisqu'ils ne connoi(Ientni
régencede la pentes~i celle de la

matiere; mais cette double connoif-
fance n'e& pas néceIÏaire pour dé-

montrer la Cmplicité du principe
qui m'anime il fume d'obferver

que le fujet de la penfée écanc un,
& que celui de la matiere étant
muttipte, ces deux Cib~ances ren<
ferment des propriétés effentielle-

ment inattiajMes; la notion des ef-



fences peut bien donner à ce rai(bn<

nement un nouveau degré d'évi-
dence, mais elle ne f~uuoit en al-
térer la jupette.

Il y a des modernes qui ont em<
ployé plufieurs vo! urnes & réfuter
deux pages de Locke. Comme ils
s~ppuyoient fur le iy~eme des idées
innées qu'ils affirmoient toujours,
& ne doutoient~m&is & qu'ils em-
ployoient beaucoup d'injures & peu
de M~ons (a) les hommes Mmple$

( a ) On peut mettre dans cette chue
le feu pere de la Roche, qui $ fait en
deux gros volumesle Traité de ta Nature
de l'Ame oc de roriB'M de Ces conno:~
<ance< cet auteur a eu quelque célé-
brité chez les hommes qui jugent des lu-
mieres par le zèle & du talent par la
cau&; mais le Philofophe ne fera ja-
mais un grand metaphyCcien~ni un ge-
pie ~blin~ de l'écrivainqui~ après avoir



~c droits ont jugede h c~o par fes
dérenSeu~s ils font devenu par-
tifans de Locke &ns Fentendret

D'un autre côté un homme connu

lu Locke défend le paradoxe des idées
innées., qui admet toutes les rêveries de
Defcartes & de Matebranche non par-

ce qu'ils raisonnent avec juftene~ mais

parce qu'ils (ont Defcartes & Malebran-
che qui tait de Bacon un Materiaii~e,
parce qu'il divague i'ame ~en&Mvede
l'âme intelligente~ tom. i p. 166.–Qui
re~e aux bcte~ marnes des (enMons~
ibid. p. 18~Qui & propose d'éclairer
les hommes dans les abymes de la mé-
taphyfique, & qui ditgravement que l'ê-

tre de la connoiuance habituelle eff une

perception, persévérante mais fbmbre
& rbiMe

$
tom. i~p. 6~~ & qu'il y a

dans les enrans~ & dans les barbares
des idées a la fois fombres oc réelles~
ind!~in~es oc invariables rbibles:& per.
pétuclles, ibid. p. 71. Qui amtme qu'un



par l'étendue de ~es connoittances,

a défendu Locke fans le nommer,
par tous les fophifmes qu'une ima-
gination brillante peut produire (<?).
:5

0

enfant conçoit très-bien, que Dieu eft

un efprit pur, infiniment partit, éter-
nel, &c. ibid. p. 181. Qui auure que
le gracieux eft le dominant de la mufi-

que, ibid., p. i)i, & que la beauté du
~yle d'Athalie fait une des preuves trionh-
phantes de notre religion, ibid. p. 1~6.–
Qui o(e dire qu un fouverain eft jufle Se
fage quand il condamne des enfans inno-
cens au (upplice de leur pere coupable,

p. ~i~ Scc.Scc. &c. Tant d'erreurs
de la part d'un homme qui n'a rien créé
ne donnent aucun droit à la célébrité
dans un uccle philofophique il faut
pour (e faire lire éclairer les hommes,
ou que Ces erreurs du moins portent l'em-
preinte du génie: tels ont été Defcar-
tes, Locke, Malebranche & Leibnitz.

(&) Voici quelques réâexions fur une



Il a donné à lerreur les livrées de
l'esprit, & le commun des lecteurs
l'a prife pour la vérité.

note célebre du premier. discours du Ji.
vre de l'Esprit.

On devroit ~Mf-~c chercher dans la
dt~r~cc du p~~Me fAo~~c &* de la-
nMMaI cauft de finffrioritf de ff <7U\

~~e~ l'ame des animaux. Cela e~ vrai

pour l'ame ~enHtive & non pour rame
intelligente} au re~e ce principe fen-
fitif n'e~ pas plus matiere dans l'huître,
que dans !'homme qui eft au plus hauc
degré de l'échelle animale, c'eA vraiment

une ame.
La ~t~TMM dorganifationentre nos mains

C'~pafMj des animaux, prfye fM ~cr/i~
~J~~ du M~ &' de Mrc~c pour faire
~coM~ff~. 10. Ce faited contredit par
rHi~oire Naturelle, le nnge, quelques
poiCoMantropomorphes ~comme ranac
d'Amboine, ou le pece-muger des mers
<h Bte~ & ces hotpmM mMins dont



Malgré tant de caufes qui affer.
minent la terre l'empire du pré<

jugé l'idée d'une ame matérielle
fera toujours une contradiction pour
F homme droit qui n'mrerroge per-
fonne, mais qui rénéchu & qui étudie

--Moue

unt d'auteurs confirment rexi~cnce, ont
tous des mains comme nous, fans avoir
franchi les limites de i'anima!icé. ie
traité d'AIdrovanJe de P~ le ro~,

]7 de l'hiiL gcner. des vuyages Kircher,

ar. A~~nct. L~. le fécond volume de
Telliamed les conudérations philofo-
phiques (Ur- la gradation narurelle des
formes de l'être, &c.

Toutes nos idées ne viennent pas
du (cns du tact. Je youdrois bien ravoir
p~r exemple quel rapport il y a entre
lui & le calcul des infiniment petits.

La vie animaux M généralplus courte
~c la /f~~ ne leur permet pas d'obferver

/n7ne fA~n~ ~*<ïyo<r autant ~~M
.n général les poiHoM qui habitent un



~bncceur plucoc que les livres de mé-
taphyuque.

Si l'aine étoit matérielle elle pour-
roit donc être confondue avec le

corps mais il s'enfuivroit de ce
principe d'étranges conféquences

on jugeroit de la force de l'intelli-

élément plus uni~orm: que le notre
Jvivent ptus que nous. On a connu des

carpes âgées de cent cinquante ans: de

plus la longueur de h vie ne prouve pas
l'étendue des idées Moliere obfervoic
plus les hommes en un quart-d'heure,

Jqu'Anniba! de Marfeille ne les a observes

en cent vingt ans.
Je n'étendrai pas davantage cette cri-

tioue c'e~t à ceux qui liront le livre de
l'Esprit à la continuer ils réfuteront
toujours cet ouvrage avec équité, quand
ils diftingueront l'auteur de fes parado-

xes & qu'ils n'auront ni !'ame d'em-

prunt des Nectaires, ni ic petit efprit des
perfécuteurs.



gence par le diamètrede la machine;
& il fe trouveroit que le corps fvelte

effilé de Virgile auroit bien moins
d'âme que l'épaine circonférence de
Vitellius.

Ceux qui font de l'âme une ma-
tiere excrcmemenc fubtile ne font
guercs moins abfurdes. Qu'e~-ce que
des acômes intelligens ? Où feroit
leur centre de réunion ? Comment
un petit cube de matiere enchame-
t-il le pane avec l'avenir, décompo-
fe-t-il l'entendement humain, fait-
il la Henriade ?

Si l'ame étoit matérielle, une idée
occuperoic toute l'étendue pensante,

alors d'autres idées ne pourroient
s'y loger;i ou bien cette perception
n'en occuperoit qu'une partie &
llors le fujet de cette perception fe-
roit à la fois penfant & non penfant

on n'a jamais réponduà ce dilemme.



Les partifans de l'âme matérielle
n'expliqueront jamais comment un
feul moi peut être compote d'un
million d'idées; comment une pë<

ception peut avoir des degrés de
mane ou de vîtene comment l'ac-
tivité de Famé peut fe concilier avec
la force d'inertie qui e~ le partage
de la matiere.

L'âme e~ donc un être nmple:
cependant elle peut approuver à la

fois deux fentimens, & percevoir
deux idées; car elle juge & elle a des
plainrs relatifs; il ne lui faut qu'un
infant indivifible pourgoûter la fym.

métried'un ëdince l'enfemble d~une

tragédie ou l'harmonie d'un chœur
de Rameau.

Il n'ed pas aum aifé de démontrer
l'unité de notre ame que ~a fimpli-

cité en effet on voit fi peu d'analo-
gie entre-la faculté de ientir & cellç



de combiner des idées qu'on a d&
naturellement fbupconner en nous
deux principes.Ce nouveau genre de
mamchéifme eft un des plus ingé-
nieux paradoxes que l'efprit humain
ait inventés fi cependant c'eA un.
paradoxe.

Pythagore Bacon & M. de Buf-
f~n penfent tous les trois que l'hom-

me intérieur etf double; il y a uti
principe qui le fait raifonner, ~c un
autre qui le fait fentir (<t). L'enten-

( a ) Il eft bien plus agréable d'être
éclairé par M. de Buffon que par Py-
th~gore. Voici comment cette idée d'un
double principe eft développée dans
l'Hiftoire Naturelle Il eft aifé, en ren-
trant en (oi-mcme de reconnoître rexif-
tence de ces deux principes il y a des
inftans dans la vie il y a m~me des
heures, des jours des faifons où nous
pouvons juger, non feulement de la cer-



dement n'e~ point la ~ennbilité
la fenfibilité n'e~t point le corps; mais
l'harmonie de ces trois fubdances

titude de leur exiftence, mais aun! de
leur contrarictë d'avion. Je veux parler
de ces tems d'ennaî d'indolence de
dégoût où nous ne pouvons nous déter-
miner rien~ oA nous voulons ce que
nous ne faifons pas,J & raisons ce que

nous ne voulons pas de cet état ou de

cette maladie à ïaquelîe on a donné le

nom de vapeurs état où (e trouvent fi

couvent les hommes oinfs & même les

hommes qu'aucun MavaH ne comman-
de. Si nous nous observons dans cet état,

notre moi nous pafohra divifé en deux
personnes, dont h première, quirepre-
iente la faculté raifbnMble bMme ce
que rait la féconde mais n*e~ pas anex
forte pour s'y opposer eiEcacement Ce

la vaincre} au contraire cette derniere
étant formée de toutes les HtoKOM de

nos fens & de notre imagination elle



compofe cet être inexplicable qu'on
appelle l'homme.

Ce ~yrceme peut être faux; mais

contraint elle enchaîne & Souvent elle
accable la premiere '& nous fait agir
contre ce que nous pensons ou nous
force a Finadion, quoique nous ayons
Ja volonté d'agir. Le plus malheu-
reux de tous les états eiL celui où ces
deux pu~ances touverainesde la Natu-
re de l'hom'ne font toutes deux en grand

mouvement mais en mouvement égal
& qui fait équilibre < c'ei~Ia le point
de l'ennui le plus profond & de cet
horrible dégoût de foi-même~ qui ne
nous laine d'autre defir que celui de cef-
fer d'être, & ne nous permet qu'autant
d'avion qu'il en raut pour nous détruire~

en tournant froidement contre nous des

armes de fureur.
M. de Buffon analyse bien mieux les

deux principes de l'homme avec ia bril-
lante Philosophie que ne le feroit Py-



il me" ptaîr foit par fa ~mpUcite
foit par ta manicre lumineufe avec
laquelle il expl ique les phénomènes
de ra)uma!icé~e de l'intelligence; il
femble donner aux hommesde génie
la clef de ta Nature.

L'homme e~ ibuvenc en contra-

thagore avec fes allégories & les figures
inchoérenres de fon fryle oriental.

Pour le célebre chancelier Bacon il
eft certain qu'il reconnoic deux aîres,
J'une fenficive & l'autre raitbnnabie. il
prétend que la premiere e~ commune a

tout ce qui refpire 8c il compte au
nombre de fes propriétés la mollene de
l'air pour recevoir l'impreCton qui lui a
~té donnée, & l'activité de la flamme pour
agir fur les corps. Voici le texte: ~e*

niamus ad ~o~nn<!M de <!n~<< AM~MT~
~M;uj ~M~jMMparfM;affer<t rra~t ani-
M~ rationali ~M~e altera de an~
xrfafM/ïa~ A<cc originem habet quemadmo-



diccion avec lui-même tout ed ex-
pliqué par le combat infianiané des
deux principes.

L/amc femble naître avec le corps,
fe développer avec fes organes & fe
didoudre avec la machinequ'elle gou-
verne tout c< la peut arriver au prin-
cipe fenfible mais le principe intel-

~m in brutis d limo Mrr~acrM mollitie
Mïpre~o/icM recïp~~m ~M vigore ad

a~:one7n vibrandamdotata In brutis A~cc

cn~a anima principalis, CM/MJ corpus
~ruforuM organum in homine organum tan-
tum. &' anima MfMTM~. De Aug-
ment. fcientia. L~. <4., c~ip. ).

Cette queflion ne fera éclaircie que
dans le volume fuivant on verra dans
le drame raifonnable, que comparer des
fenfations c'eit raifonner plus nous
accorderons d'intelligence aux bêtes

t
plus nous étendrons les limites éternel-
les qui féparent rame de la matiere.



ligent, toujours femblable à lui-mc-

me, malgré la prifon qui le renferme,

ne defcend dans l'abyme de la tombe

que pour y déposer fes chaînes, &

remonte enfuite libre &: pur dans le
fein de la Divinité.

Depuis que les hommes dHputenr,
ils font partagés fur l'âme des bêtes.
Des Phyuciens qui les voyoienc agir

avec intelligence leurdonnerent une
ame femblabie en tour a la notre
Defcartes qui craignoit l'inquinrion,

en ne des automates il vaudroit peut'
ecre mieux leur faire part de notre
principe fennble ce feroit un
moyen de n'être ni ab&rde ni dan-

gereux.
Malgré Futilité du ~y~eme des

deux principes humains, il e~ pro-
bable qu'il ne ~era ~Mnais univerfel-
le ment adopté, parce qn'il épargne-
foie une multitude de disputes,



que le Méraphyucien ne fe regar-
deroit plus que comme un être paf-
fif, fi on lui 6toit la liberté de dif-
puter.

t;



1/~4/nc ~/? un être ~c?~

~~7uANb le tiiÏu léger des fibres

nerveuses ed agité, l'ame répond 1

ce mouvement & elle a une percep-
tion ou une fenfation ainfi il n'y a
point d'avion de la machine orga-
nifée fur l'efprit, qu'il n'y ait une
réactionde l'esprit fur la machine (~).

Cette activité de l'âme e~ une
espèce de force motrice dont on peuc

( a ) Quelques Philosophes ont dit que
l'âme doit. paffive, parce qu'elle rece-
voit le mouvement des fibres iën~itives.
Us ront comparée à un corps en repos,1
qu'un autre fait mouvoir en lui commu-
niquant de fon mouvement dans une pro-
portion relative à la vïteue & aux mânes

mais d'abord un corps n'agit pas fur l'ef~



calculer les effets mais dont on ne
~uroic déterminer la caufc &: il

en e~ de même de tous les premiers
principes; Dieu nous a donné le
grand livre de la Nature mais il en
a océ le frontifpice les titres des
chapitres.

Cette force motrice de l'ame confLi-

tue ce que nousnommons la volonté

car l'enence de la volonté conniie
dans le pouvoir d'agir & l'exercice
de ce pouvoir e~t ce qu'on appelle la
liberté.

prit comme les corps agirent entre eux
de plus

J en admettant l'hypothefe des

corps en mouvement il e~ certain qu'un

corps en repos réu~e au mouvement par
fa force d'inertie ainn les adverfaires de
ra~ivité de rame n'ont juitifié une erreur
de métaph/Mquc que par une erreur de
méchanique.



Tous les hommes n'ont pas le
même degré d'activité dans Famé;
il y a parmi eux des êtres cupides
fur lefquels les fenfations ne font

que glifÏer, qui ne combinent pref-

que jamais, & dont l'indolence
refufe au travail pénible de penfer

toute l'avion d'un Cacfre ou d'un
Chichimecas femble fe borner au
jeu extérieur de fes organes.

Il n'en eft pas de même des hom-

mes de génie i l'activité de leurs

ames femble ne devoir fe mefurer
qu'à la puiffance de la Nature. Cefar,
Locke & Richelieu ne recevoient
amais deux fenfations fans les com-
parer ce qui n'émeuroit pas les cer-
veaux ordinaires~ laiuoit dans les

leurs des traces profondes lorfque
le peuple n'avoir que de légères ~en-

fations ils avoiem de grandes idées.



I/M ~/? /~r~ par la

J E touche à un des plus beaux pri-
v ileges de la nacu<e humaine privi-
lege qui doit fuffire au malheureux

pour le confoler du tourment d'exif-

ter mais dont les hommes en géné-
rjl tentent peu l'excellence, parce.
qu'ils ne craignent pas de le perdre.

Nous ne gavons point fi la penM
conftitue t'énonce de l'âme, ou fi
elle n'en eft qu'une des principales
facultés mais nouspouvonsdu moins
affirmer que l'ame efc libre par la
penfée.

Le fentiment intérieur c~ les or-
ganes des fens rburninenta l'homme
les matériaux de fes penfées l'âme
les combine à fon gré, les déplace,
les analyfe &: les decompofe la Na-



ture a plus étendu fon defporifme
fur les objets de fes idées, que !e

fanatifme n'a étendu celui des So-
phis de Perfe fur ces millions d'en-
claves qu'ils gouvernent.

J'ai parlé d'efclaves; mais fi je

juge des hommes par la plus noble
partie d'eux-mêmes, naturellementr
il n'y en a point. Quelle e~ la puii~
fance qui peut captiver la penice
d'un être intelligent ? Elle e~ libLc

malgré les ~bphifmes d'un fanatique,
les caprices d'un Divan ou le cime-

terre d'un defpote.
S'il y a des ames qui foient deve-

nues efclaves il ne les faut chercher

que parmi les hommes mal organi-
fés les defpotes & les perfécuteurs.

L'ame par la penfée, Secoue le

joug de toutes les puinances de !a

terre; elle franchit au~ les limitesde
la Nature~ & parcourt l'immen~



région des abstractions il ne lui en
cjire pas plus pour créer des monf-

rm que pour percevoir des objets
Ln~btes; couc me prouve l'écenduc
dj i'a Hb~rcé &: rien ne m'en dé~gne

bornes: Patch~l pouvoit la dé-
~n'r comme ildé~ninoïc la Nature,

u~ cjrcle m~mdonclecencree~par-
iom:, < donc on ne voit nulle part

circonfcrence.



ARTICLE II.
De ce que nous ignorons en

Pfychologie Pneumatolo-
gie, 0/2f0/0~ &C.

'N.L
y a plu~eur~ années que je renre

de faire de la Pfycho!ogie la phyfiqu~
expérimentale de i'ame chaque p~
que je fais femble m'c!otcmr <em:i
carriere; je cherche des axiomes,
je ne trouve que des doutes; je vou-
drois parcourir une plaine riance
unie, & je ne rencontre que des aby-

mes dont mon oeil m~me frétiiit de
mefurer la profondeur.

Voici les problèmes que je me fuis

propofé d'examiner; je n'ai encore
trouve aucune folution qui m'ait plei-



nemenc fatisfait je puis être igno-
rant, mais du moins je le fuis de
bonne foi.

C'eft aux Philosophes plus hardis

que moi à me conduire fans bouffole
dans les terres auftrales de la méta-
phynque cependant je fuis con-
vaincu que ni Locke ni même Male-
branche n'aucoienc voulu me fervir
de pilotes.

Puisque le hafard ne f~auroic être
premier principe pourquoi tout

ce qui exi~e n*e~-it pas n~ce~irc ?

Tous les grands phénomenes de
la Nature ne pourroient-ils pas être
comparés à ces hyéroglyphes qu'on
découvre de tems en tems dans les

monumens de l'Egypte ici je vois

un fleuve, là un ferpent qui mord
queue ailleurs une ngurô d'hom-



me a rete de chien mais ce neuve
e~-il le Nil ? ce ferpent e~-il i'Êrre

~Upr~me? ce montre e~-i! le dieu
Anubis? Il n'y a que les contempo~
rains d'Hermes qui purent nous ex-
pliquer le fens de ces caractères myf.
térieux il n'y a au~i que l'Être des
êtres qui fcaclie le pourquoi de tout
ce qui exifre.

L'Ontologie n*e~-etle pas en gé-
néral, pour des intelligences auiU

bornées que nous, la fcience des effets
fans les caufes.

L~me, dirent les Philofophes
e~ une fubf~ance mais qu'e~-ce
qu'une ~ub~ance ? l'ignorant fe tait;
le f~~vant déraifonne & le filence de

l'un n'e~ pas plus obscur que le jar-

gon fcientifique de Fautre.



Notre ignorance,ou, fi l'on veut,
nos lumieres ténébreufes fur l'encnce
des chofes viennent peut-être de ce
que nous tirons la plupart de nos
connoiuances de nos fens: feroit-il
donc impoiuMe qu'un être à qui la
Nacure auroit donne plus d'organes
qu'à l'homme, que Micromegas par
exemple, vît les roues & les poulies
de la grande machine, dont nous ne
voyons que les opérations ?

Le Méc~phyucien peut-il calculer
l'intervalle immenfe qui fe trouve
entre reilence réelle ues chofes 6~

l'~tÏcnce nommale?

Prouve-t-on p~r raifon qu'il y
des efprits purs ? S'ils exdtenc, fonc*

i~ fupcneurs aux êtres mixtes ?

Qu'c~-ce que l'efpace pur ou l'c-



tendue fpirituelle admife par Qarke
Newton ? Ces hommes de génie

font-ils conrredics, ou leurs le~enrs
manquent.-ils d'intelligence ?

Quand Dc~carces a anirmë (a) que
nous avions de l'efprit une notion
plus claire que de tout autre être, n'a
t-il pas voulu feulement faire euccii-
dre qu'il avoit beaucoup plus d'cfprit

que la plupart de fes ledeurs ?

Tous les êtres ont-ils une con-
science in dîne de leur exiftence ?

Que den~ne le nom d'ame donné

au principe qui nous anime ? On voit
les planetes décrire d'immenses el-

(~) réponds aux cinq objectent
contre fcconde médiat. mctaphyC



~pfcs, on prononce le mot de
mouvement on voit une pierre tom-
ber, &: on prononce celui de gravi-

cmon mais y a-t-il des êtres réels
qu'on puine nommer âme mouve-
ment &: gravitation ~) ?

(~) II n'exige point d'ame en gêne-
ra, mais il y a une infinité d'êtres par-
ticuliers qui animent les corps fans par-
tager leurs (ubfiances. Il en eft de même
de la matiere qui n'exiite que par les

corps particuliers que nous apperccvons.
On a donné le nom d'ame à la collection
des attributsdes êtres qui penfent, & celui
de matiere à la collection des attributs
des corps; mais Famé & la matiere ne
font que des êtres métaphyfiques. Ce
principe univerfellement reconnu auroit
épargné aux hommes bien des erreurs,
& ce qui n'eit pas moins trifie bien des
crhnes à ceux qui ont voulu punirces er-
reurs.



Pour connoïtre l'ame ne feroit-il

pas nécenaire de l'envifager hors de
FinHuence des fens & loin du jeu
des fibres organiques ? Mais la raison
conçoit-ellemieux une ame humaine
féparée du corps qu'une mer fans

eau) une montre fans rouages?

Une ame fans co~ps, ou un corps
fans âme donneroienr-ils une idc~

mcme imparfaite de l'homme ?

Phi!on &: Avicenne donnoiencunc

âme inrcHeccueHcaux étoiles; Sim-
plicius, trois de nos fens, & Saint
Thomas, une âme fenfitive fan-
droit-il en conclure que !a n~~re
de l'homme ne differe pas de celle

des fignes du zodiaque ?

Il y a eu des Philofophes qui ont
&<Ermc que notre âme n'étoit p~s

di~ingnc~



J'ai demandé aux Philosopher de

rous les âges ce que c'étoic que l'a-
me 'Thalès m'a répondu que c'étjoic

une nature en mouvement Ari(ro<

te) l'acte premier d'un corps or-~
~~nique Dicéarque les concor
dances des quatre élémens; Anaxa~

~ore, de l'air Hyppon, de l'eau
Democrite du feu Lucrece un
~ome Epicure, Hobbes & Spinofa
un amas de corpufculesagités d'au-
tres ennn, un ibuSe, de l'éther, une

dïSringuée de Dieu d'autres nous
ont fait part de celle des intelligen-

ces fupérieures; une foule de Méca-
phyficiens a confondunotre ame avec
celle du monde ne feroit-il pas plus
nmple de dire que l'homme a fon

ame comme Dieu a fon intelligen-

ce, comme une rofe a le principe
qui la fait végéter ?



quinceuence un nombre ou une
entciéchie. J'ai admiré toutes ces
ï~a. vantes définitions mais je fuis

re~é dans mon ignorance.

Dans mon incertitude, j'ai voyj-
gc dans le Monde de Defcartes ce
Philofophe qui a inventé la matiere
fubcile, la matière cannelée, & les

petits tourbillons, mais qui étoit un
grand homme m'a affirmé que Li

penfée étoit l'effence de rame: j\u
répondu en bégayant à ce Philofo-
phe affirmatif qu'un fujet n'éroit
jamais fans fon eiÏence, & que fui-

vant fon principe il raudroit que
t'ame penfât non feulement pen-
dant le fommeil, mais encore dans le

fcecuS) ce qu'il étoic fort difficile de

me démontrer j'ajoutai qu'il étoit
évident que la penfée étoit une des

facultés de t'ame mais non qu'elle



en confHtua-t FetÏence. Le Philo-
fophe de Stockholm me dit qu'il
penferoicacette obje<~ion, il mou~.

rut en y penfant.

Un homme de génie dans le fond
de l'Allemagne déclamoic avec for-

ce contre les anciens & les moder-

nes; il frayoit de nouvelles routes
aux géomètres, il détruifoit les fy~-

rcmcs & en bacinoic d'autres a mer-
vctilcs; c'écoic l'immortel Leibnitz;
je lui communiquai mes doutes il

me dit l'âme e~ une monade, ou
h voulez un miroir représentatifde
~univers. Dans cette ta(Ie de caffé

que je vais prendre, il y a, peut<
~tre une foule de monades qui ?-
ront un jour des ames humaines (a).

(a) Leibnitz, princip. philofoph. mor~
Mij



Les monades qui me font raisonner,
font des êtres umples qui ne fonc

pas plus dans le lieu que le point
mathématique elles ont des rap-
ports fans commerce réciproque,
elles agiffent avec harmonie fans

aucun concert d'activité. Je quit*

tai Leibnitz accablé de (on génie,
mais tout auni ignorant. Le dernier
Philofophe que j'ai confulté fur l'ef-
~ence de l'âme, ed Locke ce bon
homme me dit, avec nmplicité,qu'il
n'en fcavoit rien, &: je fus guéri alors

de la manie de tout ravoir.

Connoît-on mieux la génération
des aines que leur e~ence ?

Tertullien fait venir en droite

géometr. dcmonitf. Theorem. Ixxxvj
1

tScAo~.
0



!i~ne nos ames de celle d'Adam (~),
l'invcnceur des monades appuie

p~r fes raifonnemeiis l'idée de cet
~rbre généalogique cette opinion
n'e~-elle pas plus vraifemblable que
celle de ces Théologiens Luthériens,
cui en~cignenc comme un arricle de
~t, que'les âmes font engendrées

p~r les ames (~) ?

Si l'âme n'exi~oic pas dans le ger-

me avant qu'il fût développe, conce-
Vi oit-on lamcchaniq~edeleur union?
endroit il fuppofer les ames errantes

( a ) Anima yc~c~MFCM/f~ quidam ex ma-
rr~ce Adami in propaginem ~M~ &' geni-
~Mj~c~Me yjyeM commodata pullulabit,

? Mfe~c<~M qudm ~~cn/M. Tertull. de ani-
1\ma, c:ap. t~.
( ~) Chriitophie Wolfflin, DiiTer~t.

choies.



dans le vague de l'espace, & atten-
dant pour animer les corps, les capri-

ces de Famour?

L'efprit dans le germe a-t-il une
confcience intime de fon exigence?

Pourquoi Fcfpric ne ~e'rappelle-
t-il pas la gradation de ~on intelli-

gence depnis qu'il habitoit dans le

germe, juflu'au moment où il eut
des ~enfacions, 6c de la jusqu'au tems
où il commença à raifonner?

Comment l'homme p~~fe-t-il de
Fér~t d'acre capable de fencir de
pcnfer, a celui d'être qui fent &: qui
peit~e?

+:.+
Par quelle nn~diere méchanîqne

une Ctb~nce non écendae p2Ut-eHe

être unie a une ûib~ance étendue~



Quelle e~ la nature de Fanion de
r.in e fur la matiere ? Nous ~encons

bien qu'il y a un agent dans l'hom-

me; mais comment opère cet agent ?
Nos brillantes théories ne fe bornent-
cUes pas toujours à calculer les effets

déraifonner fur les caufcs ?

E~-ce raifonner avec ~n~~que
Jedi.re Mlles qualiTcsapparciennenc
accc~kementa l'c~pnt~ parce qu'il

Pourquoi les facultés de l'efprit
qui n'ed point un corps, fuivent-elles
les progrès de l'organifation du corps
qui n'efi point efprit?

CommentFamé agit-cité dans Fin-
reneur de l'homme &: reagic-ene
~r la mancre? Qu*e~-ce qae fbn
mouvement pui~qu'eUe n'eA
rendue?



@A évident qu'elles font contradic-
toires avec les propriétés de la ma-
tiere ?

Nous qui raifonnons avec tant d'eP
prit fur la matière, avons-nous quel-
qu'idce claire de fes propriétés ?

Qu'e~-ce que l'étendue ? Quand Pan.
tiquitc l'a denni ,/?~ ~r~~
elle a dit l'étendue en: l'étendue

ce qui n'eif pas prodigieusement lu.
mineux.

Y auroit-il quelque rapport fecret

entre l'activité de l'âme & l'activitc
de la matiere ? Si ce rapport exifh,
le compas de la mëcaphyuque peut-
il le mefurer?a

Quelle eft la nature de ces esprits

animaux dont les vaifleaux même
qui les Hicreac font hors de la portée



de nos microfcopes, qu'on a foupçon-

né avoir beaucoup d'analogie avec le
fluide électrique c~ qui ont tant de
pouvoir pour remuer les facultés de
notre ame ? Cette matiere finguliere

nous e~-elle plus connue que la ma-
tiere fubtile~ ou la matiere canne-
lée ?

Peut-on imaginer avec quelques
Pfychologues, dans les efprirs des
nerfs, une compolition analogue aux
cinq fens, & qui fc divife au gré
de l'âme, comme les fept couleurs
de la lumiere à la voix de Newton ?

Qui pourroit m'expliquer pourquoi

mes fenfations me trompent moins

que mon entendement ? Je ne prends
point une rofe pour une perle mais

rous les jours je prends de petits ef-
fets pour de grandes caufes; il lem-

0



Quels font les rapports entre les
idées que l'ame reçoit par un ïens,

les idées qu'elle reçoit par un au-
tre ? Pourquoi la méchanique de cha-

que fens a-t-elle fes regles à parc ?

Il y a un intervalle innni entre !e

parrum d'une rofe & les couleurs
brillantes du prifme de Newton
cependant mon aine peut jouir à Li

fois des deux fenfations elle unie
deux fentimens inalliables.

ble que la vérité foit dans les objers,
pimôc que dans mon efprit qui les

compare.

Dans le phénomène de la vinon,

comment les faisceaux lumineux agil-

fent-ils fur la rétine ? Comment 1.1

rétine agit-elle fur le. nerf optique?
Et comment le nerf optique agit-il

fur l'âme ?



Y a-t-ildes molécules organiques ?
Si elles exigent) quel e~ le pouvoir
de l'ame fur ces atomes fennbles?

E~-il vrai que la volonté & l'en-
ren~ment foient deux facultés pa-
ralleles, & que leurs opérationsSoient
femblables (a)?

Quelles font les bornes qui di~in*

L~nc dans l'homme l'agent libre de
Fagenc nécenité ?

Je fuis libre; mais pourquoi mon
oeil, ma langue & ma main o~cif*
fenc-ils à ma volonté, &: que mon
fang n'y obéit pas ?

( <ï ) adion de Dieu fur les créa-
tures, feptieme (e~ion, p. 1~0. Ou-
vrage que fon auteur feul a été à portée
d'entendre. U,.



L'idée de Locke, que la néceffité
de chercher fon bonheur eft le fon-
dement de la liberté, ne feroit-elle
qu'un paradoxe ?

On dit que l'idée e~ un mode
de l'âme mais peut-on avoir une
idée claire d'un mode, quand on
n'en a pointt de la ~ub~ance?

Le mouvement d'une fibre orga-
nique fait naître une idée mais
qu'e~-cc qu'une "fibre organique? Eit-
elle composée d'autres fibres qui fe
fubdivifent à l'infini, ou bien eft-
elle compofée de corpuscules clëmen-
taires ?

Pouvons nous avoir une idce claire
des modifications de l'aine? conce-
vons-nous comment elle devient rou-
ge en voyant de rccarlate~ com-



ment elle fent le mufc lorfqu'on ap-
proche ce parfuin de l'odorat ?

Quel e~ le fiege de Famé, ont de-
mande les Philofophes ? E~-ce le
coeur? Eu-ce le corps calleux ? Ett-ce
!e centre ovale, ou le tinu nerveux
F.iuc-il le placer avec Defcartes da <

i glande pinéale avec Willis à l'o-
rigine de la mouelle alongée, ou avec
Boerhaave dans la fubftance médul-
laire du cerveau? Je fuis moins éton-
né de l'absurdité des réponfes que
de celle de la queflion. Quoi! pelife-

t-on que l'ame foit renrermee dans le

corps, comme une eilence e~ con-
tenue dans un vafe ? Placer l'âme dans
le plus petit point du cerveau eft

une erreur auni grande que de la lo-

ger dans le foleil.4'
L'anacomie femble avoir prouve



La raifon nous éclaire-t-elle da-

vantage fur la devinée future de a-

me que fur fon origine ou fur fon

effence ? Elle nous dit qu'elle eti iin
mortelle mais elle s'nrrcte-la. Si!

ne s'aginoit que de bâtir d'ingénien-
fes hypothefes on ~tisreroir ~i~-

ment, non les Philofophes mais !es

curieux la doctrine de Pythagore

que le cerveau eft le centre unique
où aboutiffent les faifceaux foit de
fibres fenfitives fait de fibres intel-
lec~ueHes; mais la théorie de l'amc
n'en ed pas plus avancée. Quel eft le

Philofophe capable de nous tracer
l'hiftoire des opérations du principe
penfant qui rende en lui ? Et quand

même il en auroit le pouvoir, cette
anatomie d'un individu pourroit-elle
s'appliquer au ïy~eme géBeral des
efprits ?



fur la tranfmigration des ames parut
long-tems~a l'Orient l'évangile de la
raifon. Le fiecle dernier vit naître en
Angleterre un nouveau fyfteme fur
la meiempfyco~e qui rend raifon de
roue, qui e~t utile au genre humain,
&: a qui il ne manque, pour faire
fortune, que d'être vrai Suivant
Kettlewel, fon inventeur (a) Dieu
accorde à chaque ame douze révolu-
rionsou périodes de vie dans le mê-
me corps ces périodes ne fe fucce-
dent pas immédiaten~ent le ciel

met entr'eux un intervalle d'une heu-

re, c'eft-a-dire de trois cents qua-
rante-trois ans & demi (b) quoique

(<ï) Voy. Tuvo hundred queries modera-

rely propounded ~C.
( b ) Ce fingulier calcul vient de ce

qu'il c~ dit au Pfeaume 90 de David

que mille ans font devant l'Eternel com-
me une veille de nuit.



t'ame gouverne toujours la même ma-
chine, l'homme qui en résulte, ne
paroîc pas le même dans le monde;
fuivant la conduite que le principe
penfant a tenu dans fa derniere pri-
fon l'homme tantôt de roi devient
matelot tantôt de matelot devient
roi; cependant il faut à cet être in-
telligent une vie de mille ans pour
mériter ou démériter devant l'Être
fuprême.-Ce fyfieme confirme l'idée

que nous nous formons de Dieu

comme d'un bon pere puifqu'il fmc
mille ans pour attirer fur nous fes

vengeances éternelles; il ju~ine la

providence fur la terre, en mettant
l'âmed'un defpote dans le corps d'un
Negre d'Angola il m'empêche de
blasphémer contre l'auteur du mal
phynque, puisque je dois jouir dans
le dix-huitieme fiecle du bonheur

que le ciel m'a refufé dans te quin'



zieme cette hypothefe enfin unis-
f~tt: a. tout; il e~ bien tn~e que ce

ne foit qu'une hypothefe.



CHAPITRE II.
HISTOIRE DE L'AME.

VOICI le canevas d'un ouvrage qui

manque au genre humain, fon éxe-
cution fuppofe la figacité de Boy~e

dans les expériences, la brillante im~-
ginarion de Malebranche)

t
la pro-

fonde raifon de Locke les connoif.
fances universelles de Leibnitz, &:

peur-ccre la plume de Montesquieu;
mais fi ce livre étoit bien fait, il

rendroit inutile l'Encyclopédie & les

Bibliotheques.
L'idée que je propofe, ne doit m'inf-

pireraucune fierté; je reSÏemble a l'ar-

ti~e qui indique le bloc de marbre on
des hommes de génie doivent Sculp-

ter l'Apollon du Belvedere la Vénus



de Médicis ou l'Antinous, modeles
éternels du vrai beau pour tout ce
qui n'cd pas barbare.

La Nature ne multiplie point les
prodiges elle n'en a fait <iu'un feul

c'~ la formation de l'univers l'idée
de ce prodige eft éternelle comme
ion auteur.

Ce grand principe conduit au dog-

me de la préexi&ence des germes.
Rien ne fort du néant, mais tout
ce que nous voyons, cro!c fe dé-
veloppe les ~bulles végetent les
plantes s'organifent, les animaux fe
multiplient, & l'âme feroit la feule
dans le fy~me des êtres qui n'exif-
teroient que par les prodiges multi.
pliés de la création

Non non, rien ne fe crée dans la
Nature & rien ne s'anéantit mais
tout germe Bc métamorphofe.

L'ame exifte dès le premier des



indans dans le germe organique des
hommes. Cette exigence d'un être
intelligent, dans un point de l'éten-
due, ne peut fe définir; mais c'ed

une énigme de la Nature & non pas
une contradiction.

On a dit que l'amc ne pouvoit ni
ïcn~ir, nii penfer ni vouloir avant
la fécondation du germe ( a ) cette
alfertion eft hardie car alors qu'eft.

ce que l'âme Mais s'il e~ difficile
de fe rendre a cette opinion, il l'eit

encore plus de la nier.
En iuppo~nt l'âme automate, ju~

qu'a la formation du foetus peut-
on aligner l'infant ou elle commen-
ce à faire uiage de fes facultés ? Py-
thagore qui faifoit defcendre les in-

( a ) De 1 a Nantrc~ par J. B. Robinet
Tom. i part. 4.



telligences du Zodiaque croyoit
qu'elles ne fe rendoient dans les ger-
mes que quatorze jours après la com-
ception de l'animal mais Pythagore
parloic a des hommes persuades,
non-feulement de ce qu'il difoit
mais encore de tout ce qu'il dévoie
leur dire.

Je ne vois aucune dimculté à croi-

re que l'ame dès que le germe e(t
féconde a le fentiment de fon exif-

te~ce mais ce fentiment eït de la
plus grande rbibleue il faut que no-
rre entendement s'agrandine pour
découvrir le rcetus intelligent, com-
me il nous faut un microfcope pour
découvrir le foetus matériel.

Ce rcEtus a une tête par confé-

quent un fen~brium & le mouve-
ment imprimé aux nerfs qui y ré~
pondent & continue par l'organi-
fation de l'animalcule jusqu'à la
destruction de la 'tnachine.



Si quelqu'un doutoit de la prodi-
gleufe magnineence de~ laNature dans
les infiniment petits, je le prierois
d'obferver que le microfcope a dé-

couvert ~100 CBU& dam les ovaires
d'une mere abeille ( <r) que Leu-
venhoeck a compte )i8ï yeux fur
la cornée d'un fcarabée ( b ) & que
la femence d'un feul puceron en a
produit ~04.900000 avant la fixie-

me génération ( c )

Si nos regards ne pénètrent pas
plus avant dans l'abyme des infini-

ment petits, nous ne devons en ac-
cufer que la rbibleCe de nos micro~

( a ) B~M ~d<Mfd! de Svamerdam.
( ) DicHonn. d'Hi~. ~ttur. au mot

infère.
( c ) Mémoire fur les infeaes de Réau-

mur, T~. pa~.



copes un germe e~ un monde d'ê-
tres animés, dont chaque individu
e~ lui-même le germe de mille mon-des.

Dès que les esprits nitrés par le

cerveau coulent dans les nerfs du rœ<

tus, l'ame doit éprouver des fenfa-
tions; mais il e~ probable que l'or-
g~ne du tacb e~ le feul qui ait quel-
qu'acMvité, tous les autres lui font
inutiles dans la prifon où il e~ ren-
fermé, ils ne reroient qu'aggraver le
fentiment douloureux de fbn exiC~

tence.
Dès que l'âme tient à la nature

par Forgane du toucher elle a quel"

ques fentimens de plaifir 6c encore
plus de fenfations de douleur; le
fœtus ne refpire pas encore & déjà
il atte&e par fes malheurs qu'il e~
homme.

Tant que l'embryon re&e fous la



Tonne d'une ovoïde dans la liqueur
de l'amnios il e~ fans mouvement

l'âme parole fans activité mais
dea~ne le corps fe deume~ que la
tête s'organife que les battemens
du coeur deviennent fenubles l'ho-
moncule commence à s'agiter dans
fa prifon cette faculté de fe mou-
voir, femble fe communiquer à
l'intelligence 6c l'action du corps
&r l'ame e~ toujours fuivie d'une
téacMon.

Depuis qu'on a fubftitué les lu-
mieres de l'Anatomie aux rêveriesdes
iages-remmes, on ne penïe plus que
les imprenions d'une mere innuent
fur le cerveau de ton enfant; on
n'explique plus par quelle fympathie

un rruit vainement deCré parune rem-

me, e~ repréfenté fur le corps d'un
nouveau-né, & le phyncien ne croit

plus que des idées de frayeur ou de



frivolesappétits foient écrits fur Fépi-
derme d'un foetus (a).

L'embryonn'empntnte donc point
t~me de fa mere, il a la Renne

propre; tranquitle au fein de Fam-
iiios, tandis que les panions déchi-
rent le tinu nerveux qui enveloppe

demeure, it fent par fon organe
du tact, il s'agite dans fa liqueur,
nuis il n'a point encore de préjuges.

(~) II eft prouvé que le fœtus ne
tient à h matrice que par de petits mam-
melons extérieurs à Ces enveloppes qu'il
n'y a aucune communication entre Je
fang de la mere 8c les vaiffeaux de ren-
fant que le petit embryorr a (es orga-
nes & fes mouvemens particuliers. Sec.

rHut. Natur. de M. de Buffon,
édit. M-ii, M~c p~. ïïl~ mais la
marche de la vérité eft fi lente qu'il fe
parlera encore bien des Cèdes, avant
que le fexe revienne de tes préjugés.



Enfin l'heure vient où le ~Etus

perce les membranes qui le captivent,

abandonne un féjour qui ne peut plus
le contenir, refpire pour la pre-
miere fois; fon ame s'ouvre alors

toute entiere aux impreflions de 1.1

douleur l'air agite fes fibres, & com<
prime fes organes la lumiere fati-

gue fes yeux qui commencent à s'ou-
vrir, les premiers ïbns que for-
me fa voix, font des foupirs plain

tifs & des cris étounïs. L'homme,

en entant dans le monde qu'il doit
habiter, trenaille d'horreur, comme
un criminel à l'~pec~ de l'échâraud
où il doit mourir..

Le nouveau-né n'apprend que par
des eSbris pénibles i faire ufage de
l'in~'umenc de fes fens il éprouve
fes organes, & chaque expérience lui
coûte une nouvelle douleur; pen-
dant les quarante premiers jours il



vernit & crie fans ceue; après cet
intervalle, il commence à pleurer

c'e~ une preuve qu'il fbuirremoins;
bientôt les pointes de la douleurs'é<'

mouuent, les ombres qui couvroient
le tableau de la vie, s'eclaircinent,

l'individu s'accoutume avec les
fenfations douloureufes qui fuivenc

ou annoncent le plaifir.
A la naiffance de l'homme, l'âme

commence à déployer & force mo-
trice elle n'e~ pas encore libre, mais
eUe obéit moins que dans l'amnios;
elle preuent déja qu'elle eft née pour
régner.

11 paroît certain que l'ame exerce
fa faculté de &ncir en raifbn d~t

développement de Ces organes; mais
msme principe s'applique-t-il a

ion intelligence ? Quel e~t le Philo-
~p!ie qui ofera fixer l'époque de la
preiuiere penfée?



J'ai bien de la peine a croire que
le progrès du fy~eme organique ame-
ne ~ans la même proportion celui du
iy~eme intellectuel Louis XIV
qui naquit avec des dents, n'eut fû.

rement pas autant de génie que ce
Malebranche qu'on prit jufqu'~ vingt
ans pour le plus cupide des hommes.

D'un autre côté l'organisation par-
faite des fens doit donner un plus
grand reffort a l'intelligence. Mon<

t~gne &: Newton qui reçurent de
leurs pères un corps bien conditue,

J

curent auni le génie le plus vigou-

reux. Onfenc, en tifant leurs écrits,

que la Nature ed épuilee & qu'elle

a rompu le moule de ces grands hom-

mes.
Quoiqu'il en foit de l'époque ou

l'ame commence à exercer fa faculté
de penser, on ne peut douter que

première perception ne foit de l.i



plus grande rbiblene ce nouvement
e~, fi j'ofe m'exprimer ainn le cré*
pu~cule de rentendemehc.

Il me femble qu'on pourroit corn'
~rer ~première perceptionde Fhom~

me enfant dvec la plus fine de Fou-
rahg-oucang dans la force de fon âge;

cc"te nouvelle maniere d'envifager la
Nature, pourroic éclairer le Philofb~
phe fur les nuances infenubles qu'elle
obferve dans la grande échelle des

erres.
Pourquoi en effet l'homme naif-

fant ne renembleroic-il pas a l'ani-
mal perreccionné ? Pourquoi l'animal

au premier moment de fa vie n'au-
roit-il pas la cupidité du végétal le
plus développé? Pourquoi le végétal
dans fon germe ne fe conrbndroit-il

pas avec les rbuiles ?

Cette idée peut n'être qu'un para-
doxe mais elle fait penfer, & par-



U elle a quelque cho& de commun
avec les grandes vérités.

D~s que l'âme a acquis auez d'ac-
tivité pour di~inguer les perceptions
nouvelles d'avec les perceptions paf-
fées, elle fait ufage de fa mëmoire.
Cette nouvelle faculté multiplie les

'occafions de combiner les ~émanons;i
elle crée pour l'enfant un nouveau
monde, comme !e tëleicope a créé

un nouveau ciel pour les Agrono-
mes.

Cependant toutes les idées qui af-

fectent l'homme, lorsque fon corps
e~ encore <~ns un état d'inertie,
n'ont pas la même vivacité fi les
fibres ~enntives ne caufent que des
impreilions douloureufes l'âme fait
effort pour ne pas s'y arrêter; fi le

fentiment e~ celui du plaifir elle
.le rend par fa réaction plus durable;i

voila l'origine de cette faculté in-



telle~uellequ'on nomme l'attention.
Malgré tous ces progrès de l'en"

tendement,t'ame n'afait encorequ'un

pas dans l'immense carriere qu'elle
doit parcourir; tant que l'enfant e~
privé de l'usage de la parole, il a
plutôt la faculté de l'intelligencequ'il
n'e<t intelligent.

Je touche à l'époque d'une révo-
lution dans l'efprit humain. Com-
ment par de fimples battemens de
h langue des levres l'homme a~
t-il liéfbciété avec'tous les habitans
de la terre? Par quel prodige in-
concevable l'être qui penfe a-t-il en-
trepris de parler ?

Le premier langage de l'homme
ne connue qu'en des cris mal arci-
culés & quelques geftes qui les ac-
compagnent. VoUà les Cgnes natu-
rels par lefquels il exprime~es besoins,
& il y a loin de là aux Hgnes arbi-



traires qu'on leur a ~ub&itués.

On peut étendre le langage des
cris en variant leur intonation tel
e~ dit-on, l'idiome des Hottentots;

ces fauvages s'entendent non parce
qu'ils parlent, mais parce qu'ils font

muhciens.

Le langage des fignes peut au~Ïi

fe perfectionner on f~ait qu'~ Rome
il y avoit desadeurs qui executoient

en pantomime les tragédies les plus
compliquées. Encore aujourd'hui chez
les monarques Auatiques les Muets
du ferrait ont de longues conven-
tions avec FEunuque qui les préCde;
ils ont encore plus d'éloquence avec
les femmes.

L'arc a &b~Itué au langage des

cris & des gefies ce langage de con-
vention qui connue articuler des

mots arbitraires & a combiner
l'infini ces articulations; l'éducation



rend aujourd'hui ce langagefamilier,
l'enfant au berceau apprend en

deux mois, ce que le génie n'a pu
créer qu'après plufieurs riecles de tra J

vaux.
L'enfant qui entend plufieursfois

prononcer le même mot, y attache

une idée, fur-tout fi ce mot exprime

un de fes befoins; bientôt l'âme qui
fe plaît à exercer fa force motrice

tente de rendre l'idée qu'elle a con-
çue. J'entends la machine organifée
parler, & voilà l'être intelligent.

La fphere de l'entendement s'a-
grandit de pfus en plus les idées des
hommesde génie fervirent primitive-
ment perfectionner les mots; main-
tenant les mots prononcés par l'en-
fant fervent à perfectionner fes idées.

Depuis que l'homme parle, fon
intelligence ne fait plus que des pas
de géant. Je crois voir Gama qui



double le Cap de Bonne-Efpérance
le premier pas e~raic~ & les Indes
orientées font découvertes.

Il n'y a pas fi loin de l'art de par-
ler à l'art d'écrire que des fignes
naturels à' l'art de parler il eft fort
fimple qu'un homme qui connoît l'uti-
lité de la parole defire de fe faire
entendre dans des lieux où il n'e~

pas; ôc s'il aime la gloire, dans des

temps où il ne fera plus; il ne faut

qu'un amant pauionne pour inventer
l'écriture mais trente Leibnitz fuf-
firoient à peine pour créer la pre-
mière langue.

A la naiffance des Sociétés l'hom-

me ne fit de l'écriture qu'une reprc-
fentation phyCque des objets qu'il
vouloit exprimer; enfuiteonfub~i-
tua à ces hyérogliphes des ngures de
convention; mais tant que l'écriture

ne déCgna que des idées, on ne put





cation fait tout pour lui, elle l'enri-
chit des idées de mille hommes &-

lui épargne mille ans de travaux.
Que Pafchal naine chez les Hot-

tentots ou chez les Chichimecas qui
ornent au lieu de parler, & qui n'ont
pas même d'hyërogliphes, fes fibres
intellectuelles feront toujours paraly-
tiques mais il naît en France, &: a

quatorze ans il crée la géométrie.
On s'appercoic que l'âme dont je

trace l'hi~oire, n'habite plus le corps
d'un en&nt:dëja elles'apprivoife avec
les ab~radions déjà les idées uni-
verselles les êtres moraux, les fub-
fiances métaphyfiques exigent dans
fon intelligence; c'e~ alors que l'au-

teur de la Henriade fait Œdipe, &

que Môntefquieu jette les fondemeris

de. l'Esprit des loix.
Un jeune homme étend la fphere

de ~bn entendement en plaçant les



idées dans fa tête fous la forme d'un
arbre encyclopédique, le génie trou-
ve cette méthode 6c ~'éducation la.

donne.
Il ne faut pas s'imaginer qu'un

jeune homme penfe de la même fa-

con qu'un enfant, & comme il pen-
fera dans un âge mûr les objets font
toujours les mêmes, mais le micoic
où ils fe rénéchinent ne l'eA pas; l'a-

me voit fans cène mais elle change
~u~i fans cène de. télefcope.

Si la jeunene eft l'âge d'or de la
vie, c'e~ que l'âme e~ alors plus

apparente dans l'homme on la dé-

couvre aifément au travers du voile
tranfparentde la phyfionomie la fc~

rcmcé du vifage marque la douce
harmonie des penfees;i chaque paf.
hoti y imprime fon caractère & le

corps n'e~ plus qu'un tableau mobi-
le ou tout ce qui fe paue dans le,



principe intérieur e~ repréfenté.
Non-feulement le vifage d9un jeu-

ne homme décele l'ame agitée par
le choc des pauions véhémentes,
mais leurs nuances même les plus
infenfibles viennent s'y caractérifer.
Des yeux ternes, un teint décoloré,

un fbn de voix affoibli m'annoncent

que fon ame a perdu fa Sérénité;
des foupirs étouffés, des mufcles ten-
dus, des larmes qui coulent, atte~

tent la gradation de fa douleur fi
outre cela il tui échappe des cris je

juge du déchirementqu'éprouvent fes

fibres fenfitives mais je le crois au
dernier période du défefpoir, je

vois tout-a-coup fon teint devenir
livide fes cheveux & hériuer & fa

bouche re~er entrouverte; c'eA alors

que la machine femble fe dinoudre
fous le poids de l'inrbftune c'e~
alors que le grand Corneille fait dire



iun des acteurs de fa tragédie de
Surena

Non je ne pleure point, Madame, mais
je meurs (<t).

Je crois voir le triomphe de l'âme
fenficive dans la jeunelfe de l'homme;

cette aurore de la vie s'éclipfe bien-

roc; l'âge viril vient 5c une autre
faculté femble remplacer le principe
iendble, c'e~ le principe intelligent.

Oui, fi le bonheur de la {euneue
eft dans le fentiment, celui de l'âge

mur e~ dans la penfee; l'homme
fait obéit moins à l'enerveicence du
fang; il ne mefure plus le tems par
les ptainrs, mais par la fuccenion
rapide des idées; toute fon exigence
femble concentrée dans fon enten-

( <t ) A~. (cène dernière.



dement; c'e~: alors que le génie ~e

montre, ou bien il ne fera jamais.
C'e~ à l'hi~orien de l'âme à faire

ici le tableau des connoilfances hu-
maines, à marquer le centre de réu-
nion où toutes nos grandes vérités
fe touchent, à faire connoître les

Philofophes qui ont contribué à la
maue générale des idées, & fuivre
la marche de FinteMigence depuis le

Samojede qui s'exprime en nmant,
{uiqu'~ Locke qui écrit fur l'enten-
dement humain.

C'eA dans l'âge viril que l'homme
mérite ce nom par excellence fon

ame a appris par fes défaites triom-
pher des fens il penfe & fa raifon

a moins à gémir des maux phyfiques
qui l'environnent on diroit qu'il

ne tient à la vie que par la faculté
de réfléchir voyez comme Archime-



de enivré de plaiurs intellectuels,
fent peu le coup mortel dont il eft
frappé; il continue à chercher la fo-
!ncion de fon problême, &nss'ap-
perccvoir qu'il n'e~ plus qu'une in-
rciligence.

Il e~ pour l'âme un point dans fon
:mdi, ou elle réfléchit tous fes rayons;
cniuice fes facultés fe dégradenc, les
~bres intellec~uetlesperdent leurélaf-
ricité, l'entendement fe couvre de

~uges oc quand la machine com-
'ncnce ~e diuoudre, le Phiîofbphe,

~i milieu de fes ruines, cherche l'in-
!:e!Hgence comme il la cherchoit fous
!~s enveloppes de l'amnios.

C'e~ ici que la philcfophie doit
expliquer comment le corps du vieil-
hrd, en fe confblidanc, dépêche
l'humide radical qui e~ le principe
de la vie; pourquoi les fibres ~enn-
Mvcs perdent leur reubrt, ~c qu~l



apport il y a enrre le dépérinemenc
des fens & l'éclipfe de l'intelligence.

En réuniuanc fous le même point
de vue les quatre âges de l'ame, on
découvre qu'elle n'exige d'abord que
par le fentiment de la douleur dans
la jeunelfe elle fent avec plus de vi.
vacité encore, mais du moins elle
e~ dans l'élément du plaifir; l'âge
viril vient & elle règne par la pen-
sée; lorCque l'homme s'approche de
la tombe, elle penfe encore, mais fa
penfee eft douloureuse elle regrette
de n'avoirplus aucune efpece de joui~
lances.

Enfin l'heure fatale fonne l'argile
humain fe décompo&) oc la tombe
s'ouvre pour recevoir une vaine pou~-

fiere. Que devient alors cette intel-
ligence dont l'homme étoit fi fier ?

La grande ame de Turenne ett-eUe
anéantie? Le génie de Newton fur-



vivra-c-il a fa cendre, que je* vois ren-
fermée dans ~e~min~er avec celle
des rois qu'elle honore ? Exami-

nons.
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CHAPITRE III.
DE L'IMMORTALITÉ

D E I~A M JE.

jLi.
e~ nece~ire de s'arrêter ~nr ce

dogme de la Nature parce qu'il eit

une des bafes de la mor&Wdu genre
humain. De toutes les quêtions de
la Pfychologie celle-ci eA la feule
où la ~mpte théorie conduite à la

vertu.



ARTICLE PREMIER.

Idées faines fur /yz/7ïorM~
de /M~.

E sT-iï. vnd que le feu cele~e qui
minime, doit s'éteindre un jour dans

!~byme de la tombe & qu'il n'y a.

entre moi & le néant, que ce point
~gitif de l'exigence qu'on nomme
!:t vie?

Le dangereux Epicurc l'a dit, auni'
bien que l'obscur Pomponace & la
multitude chez les peuples barba-

res (<ï), & le Sénat de Rome, lorf-

( a ) Encore ne faut-il pas adopter tous
les contes, que font fur ce fujet tous
les voyageurs qui font aveugle s ou
les Philosophes qui ont voulu l'être:



qu'il n'y avoit plus de Romains.
Malgré tant d'autorités, le fenii-

ment intérieur, la voix de la raifon
& le cri de la Nature empêchent mon
être-de graviter vers l'anéanti~ement.

par exemple on s'appuie de l'autorité de
Barbot,

J pour dire que les habitans du

royaume de Benin nient l'immortalitéde
rame or voici une anecdote tirée de

cet auteur.- Quand le roi de cette par-
tie de l'Afrique vient à mourir on ren-
ferme dans le caveau oùe<t le cadavre,
des enclaves vivans le lendemain on le-

ve la pierre oc un feigneur demande

par l'ouverture aux Nègres, s'ils ont ren<
contré Je roi fi ces malheureux don-

nent encore quelque figne de vie, on
referme le caveau & on répète le len-
demain la même cérémonie~ jufqu'à ce
qu'on n'entende plus rien alors on con-
clut que les efclaves ont rencontré fa
majc~té~ oc qu'ils l'accompagnentdans fbn
voyage.y~ Barbota

1
3<6.



Je voudrois bien fçavoir ce qu'on
entend par l'anéantiCement ce qui
e~ peut-ilceuer d'exiger ? Notre corps
lui-même n'eft pas anéantie il ne
fait que changer de modifications;
les êtres que nous voyons, prennent
fans cène de nouvelles rbrmes; tout
e~ dans t'univers développement ou
métamorphofe, mais rien n'e~ an-
nihitc & l'on voudroit que le prin-
cipe qui penfe en moi, ie décruis!c,
tandis que la ûib~ance qui vcgete,
~e conserve! Rien ne meurt dans la
Nature, & l'ame veut mourir!

L'ame pcric-elle a Ja façon du
corps? Mais la mort de tout &cre

~en~cif, n'e~ que la di(!olution de
fes partes or la penfée e~ une; Fu-
nité inrelleccuelle ou le moi indivi-
duel ne peuvent fe partager mon
ame eft toute entiere, ou nulle elle

ne peut donc fe difroudre & par
conséquent mourir.



Dieu, dit-on, ne nous doit rien.
Sophides cruels Dieu ne nous doit--

il pas le bonheur, puisqu'il nous le
rend néceuaire? Puisque l'exigence
de mon ame fur la terre e~ pénible,
elle cetera donc de l'être un jour,
puisque le premier principe e~ in
telligent, mon ame e~ donc immor-
telle.

L'âme e~ immortelle {ans doute,
j'en fuis convaincu, puisque je

fbunTe; & le tyran qui m'opprime,
en eft convaincu aufu puifqu'il a
des remords.

Ce dogme e~ trop néceuaire à
paix du genre humain pour n'erre
qu'uneerreur fi l'ameéroitmorcelle,
l'enfer pour nous feroit ûir~a terre
& le néant au-delà.

Le partifan de l'aneantiMemenre~

l'ennemi né de la fbciété, parce que
fa doctrine n'e~ favorable qu'ati de~



poti~mc des rois & à la perverfité des
fcélérats auniquand Céiar, plaidant

pour Catilina, voulut établir le dog-

me de la mortalité de l'ame Caton,
le grand Caton ne s'amufa point à
le rerute~il fe contenta de dire
qu'il ctoi~m mauvais citoyen; &:

la po~ricé a connrmc le jugement
de ce grand homme, malgré les ta.
lens du vainqueur de Pharfale fon
~enie & fes victoires.

Mylord Bolingbroke a dit que les
.mciens légidateurs inventèrent le
dogme de l'immortalitéde Famé pour
donner plus de poids à la &nccion
des loix naturelles ce politique ce"
lcbre s'e~ trompé, parce que ce dog-

me étant lui-même une loi naturelle
ett antérieur à toutes les légina-
tions (~) i cependant (on erreur dé-

( a ) De-là il s'ensuit qM Cicéron



pofe encore contre les destructeurs
de notre immortalité & il~'inu-
nuequ'Epicure& Pomponace font des

Philosophes, qu'en prouvant qu'ils
font des rebelles.

Le fceptique pour caj!j)he une vie
avenir, demande des preuves mé-
taphyuques mais pourquoi recufe-
t-il cette foule de preuves morales qui
l'accablent? Il eti probable que s'il
étoit accablé de preuves métaphyfi-
ques, il demanderoitencore pour croi.

re des preuves morales il defire trop

$'e~ trompé au<Ïi, quand il a dit, Qu~.
TM/CM~. Lib. i, Que Pherecide fut le pre-
mier qui enseigna aux hommes que Fa-

me éteit immortelle:-Maisquand cet-
te affertion feroit fondée que s'enfui-
vroit-il~ La gravitation n'exiitoit-
~lle pas dans la Natureavantque Newton
~n ~alcul~t les loix ?



d'être anéanti pour deurer d'être
éclairé.

Ames fenfibles pour qui ce foible

ouvrage eft écrie, voulez-vous une dé-
monstration de votre immortalité
jettez un regard autour de vous
voyez feulement la difcorde des élé*

mens c~ les crimes des rois.
L'homme vertueux gémit fur la

terre, mais en mourant, il devient
libre; il n'y a que fon persécuteur
qui mérite d'être anéanti.

Voyez F h ivoire de Clarine; c'e~

une des plus belles preuves de l'im-
mortalité de l'âme qu'ait produit
l'efprit humain les argumens de
Clarcke, de Pafchal & de Defcartes
font bien rbibles auprès d'une page
de Richardfon.

Je vais tenter de donner un 3 au-
tre démon~tadon dans le eouc de
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celle de Clarifie c'c~ rhi~oire pa-
thétique de Jenny Lille fi la per-
ïbnne qui la lira e~ émue je triom.
phe~ & l'âme eA immorcellç,



ARTICLE II.
JD~ïM/Zr~o/ï /yïorr~

<& l'Ame.

J ACQUESII régnoit en Angleterre,
fi c'e~ régner que de s'agiter péni<

blement pour faire trembler fes Su-

jets, de lutter avec la verge netTïf-
f~nte du defpotifme, contre l'épée de
1~ liberté, & de ie mettre fans ceue
à la tête de fes courtifans pour com-
b~ttfe des hommes.

Jacques n'étoit point méchant par
Même, mais il avoic l'espritMble

le coeur puftilanime; & chez un
peuple qui a un grand caractère, la
Cupidité de Claude fait autant de
n~l que les crimes de Néron.



Un bâtard de Charles II, perte-
cuté avec furie par fon fucceneur, &:
devenu l'idole de l'Angleterre, voyoit
de loin fe former l'orage qui mena-
çoit le trône; ce feigneur écoic le
célebre duc de Monmouth le plus
bel homme de la Grande-Bretagne,
& revêtu outre cela des grandes qua-
lités que la beauté ne fait que fup
pofer s'il avoit eu la moitié de la
politique du prince d'Orange,ce der-
nier n'eût jamais été que le Stathou-
der de Hollande mais il ne lai(Ïa

pas mûrir le projet de révolution
qu'il médicoic, il crut que fon nom
c~ la haine qu'on portoit à fon rival
iumibicnc pour lui créer une armce
c~ il périt, comme le Comte d'Effex,

avec le titre de rebelle, qu'il méricoïc

peut-être moins que celui d'infenfé.
11 écoic aifé au dernier des Scuards

de ramener à lui les coeurs de fes



fujets en faifant parade d'une clé<

menée qu'il pouvoit exercer fans pé-
ril mais il femble que la grandeur
d'âme foit toujours l'apanage des
talens le vainqueur de Monmouth
fut petit & cruel; il fit couler à tor-
rens le fang des partifans de fon ri-
val, &: il fe vengea comme un em-
pereur de Maroc, lui qu'on ne regar-
doit que comme le premier citoyen
de Londres.

Il e~ rare qu'un Tibere n'ait des
Scjans pour minidres de tes fureurs.
Jacques H ordonna à fon chancelier
Jeffreys, & au colonel Kirke, de fai-

re périr fur l'échafaud tous les rebel-
les qui avoient échappé au combat
de Sedgemor;ces fatellites impitoya-
bles exécuterent ces ordres'en efcla-

ves qui brûlent de devenir tyrans à
!eur tour le militaire changea les
villes en champs de batailles c~



l'homme- de loi s'étudia à effacer le
militaire (a).

(<t) Outre les malheureux qu'il fit ha.
cher en pieces par des exécutions mili-
taires il en fit périr deux cent cinquan-
te-un par le glaive de la juitice toute
la province étoit parfemée de têtes & de
cadavres, mais ce qui mit le comble à
la haine publique pour le chancelier

Jfut le fupplice de madame Gaunt rap-
porté par M. Hume, hni. de la maifon
de Stuard ro/n. 6, pag. loi. Cette temme
ctoit une Anabaptii~e dont la bienfai-
sance s'étendoit fur les Wighs, comme
fur les Torys, & fur les Proteftans, com-
me fur les perfonnes de fa iec~e. Un
partifan de Monmouth obtint une aCyle

chez elle & bientôt, ayant été in~ruic
de l'acte qui offroit l'impunité, & des
récompenses à ceux qui découvriroient
les coupables il ofa trahir fa bienfaic-
trice, & dépofa contre elle ce montre
obtint grace pour fa perfidie & l'Ana-
bapti~e fut brûlée vive pour fa charité.



Bridgewater devint le théâtre des
anaumacs rëncchis du colonel en
entrant dans cette ville, il fit con-
duire au gibet, fans la moindre in-
formation, dix-neuf de fes princi-

paux habitans; comme il e faifoit

un jeu de fa cruauté, il faifoit exé-
cuter fes victimes, pendant qu'il bu-
voit la fanté du roi ou celle du chan-
celier. Il lui tomba un jour dans Fe~
prit de faire pendre le même hom-
me, jufqu'a trois fois pour prolon-

get les horreurs de fon fupplice. Le~

tigres qui fervoient de minifires à
fes fureurs étoient fes Mdats, ~c
il les appelloit fes moutons.

Auprès de ces fcenes de barbarie,
l'innocence l'amour offroient dans
Bridgewater un tpedacle charmant

pour les ames honnêtes & ~cnnbles
c'étaientdeux amans dignes de l'efti-

me de toute la terre, que le ciel étoit



fur le point de récompenser de vinat

ans de malheurs & de vertus.
Jenny Lille n'étoit plus dans cette

aurore de la ~eunene où l'ame éton-
née d'elle-même, preneur le plaifir,
plutôt qu'elle ne fçait le goûter;
elle avoit atteint cet âge plein de
vigueur que la Nature a fixé pour
l'union des fexes, où les facultés
fe développent, où le caractère s'an-
nonce & où toutes les panions par-
lent avec énergie âge heureux, que
ne connoitront jamais ces automa-
tes énervés qu'on marie a quinze

ans, 3c qu'on force à devenir hom-

mes avant qu'ils cenent d'être en-
fans.

Elle n'avoit de fon printems que
les charmes de la beauté, & cette
ingénuité qui les fait valoir. Ses ver-
tus appartenoient toutes à l'été de
l'âge, & il n'y avoit point d'homme



qui ne tînt à honneur de les partager.
L'infortune avoit légèrement im-

primé ion fceau fur les rofes de ion
reine; elle n'en étoit pas moins bel-

le, mais elle en croie plus intéref-
Santé.

Sydnci l'amant de Jenny.paMoic

pour un des plus beaux gencilshom-

mes des trois royaumes; ion regard
avoit une éloquence perfuanvc il
croit Philofophe, & il n'avoir que
vingt-deux ans; en un mot, c'écoic
Lovelace. Mais il étoit honnête
homme.

Sydnei & Jenny étoient tous les
deux maîtres de leur deifinée du
moins perfonne dans Bridgewater

ne fçavoit qui les avoit fait naître;
on les honoroit comme des intelli-

gences defcendues du ciel,
g

& qui
n'avoient pu être produites par les
voies ordinaires de la Nature.



Sydnei, depuis trois ans, oublioit
fes chagrins pour s'occuper de ceux
de fon amante. Il cherchoit à la
pénétrer mais fon ame inacceuible
ie rermoic à ces doux épanchemens

que l'amour demande fous le voi-
le de l'amitié; fa perfévérance fur
enfin récompenfee Venez, lui dit
Jenny, fous ce berceau de myrrhe
qui nous dérobe à tous les regards

mon ame toute entiere s'ouvrira de-

vant vous la nuit commence à cou-
vrir ce jardin de fon crêpe lugubre.-
Puiue-t-elle ensevelir à jamais dans
fon fein la mémoire des malheurs
dont je vais vous faire le récit

Sydnei trembloit que le fecret de
fon amante ne fut fatal à fon amour;
mais il brûloit de l'entendre il fe

iaina conduire vers le berceau, fon

coeur palpitoit avec force & Jenny

en redoubla les battemens par ce pré-
iade terrible:



Sydnei, j'ai vécu j'ai rempli, par
mes malheurs, la carriere que la Na-

ture m'a tracée j'adore les décrets
de la providence mais l'opprobre

ou l'effroi ont empoifbnné tous les
infhns de ma vie fidele à mon
Dieu & aux loix de mon pays je
vais à vingt-nx ans commander mon
cercueil, Se Cromwel ett mort dans
ion lit.

Cromwel l'affreux Cromwel.
mais laiffons en paix les fcéléracs
quand iisrepofencfous la tombe-
Sydnei écoutez moi J'avois un
père il devoit fon rang, fa fortune

fes titres à fon roi il étoit l'ami
de Charles 1 l'infortuné il ne put
mourir de fon effroi, ce jour terri-
ble où Londres vit la tête fanglante
de ce monarque rouler fur l'écha-
faud de Witheall, pour le punir d'a-
voir épargné les fanatiques qui lui

ont furvécu.



Mon père, qui n'avoit pu fauvef

un régicide a fa nation, ne fe con-
fola de l'inutilité de fes efforts, qu'en
dérobant l'héritier de la couronne
aux pieges de fes periécuteurs il con-
tribua a l'évafion de ce prince &:

quand il fut en sûreté il attendit
en paix que Cromwel le punît d'a-
voir diminué le nombre de fes re-
mords.

Une fi belle a~ion ne fe décou-
vrit que la derniere année du règne
de ce tyran mon pe~e fut aifémenc
convaincu d'avoir procuré un afyle

au fang des Stuards & il fut conduit

au fupplice comme coupable de
haute trahison par les traîtres qui
avoient a(Ïa<uné Charles 1, avec le

glaive des loix.
Je n'avois alors qu'un an; cet il-

luftre criminel nie prit entre fes bras

fur Fécharaud & me montrant au



peuple: Anglois, s'écria-t-il, fi mon
fang ne fuffit pas à l'hydre du fana-
tisme, voici l'unique rejetton de ma
race frappez, mêlez notre cendre a
celle de vos rois ma famille va s'é-
teindre mais un jour la po~érité
n'en prononcera le nom qu'avec ce-
lui de la patrie, que vous n'avez fçu
défendre. Et toi ma fille fi tu
furvis à ton pere n'oublie jamais

que tu es Angloife & que l'oppro-
bre de devoir la vie à un régicide ne
peut être enacé qu'en m'imitant.–

Sydnei, à la fin de ce récit, étoit
tombé involontairement aux genoux
de fa maïtreue il la regardoic avec
cet enthoufiafme religieux qu'on doit
à une ~cMme de la patrie mais fon

cœur g~ninoit en fecret comme
s'il ne pouvoit .rencontrer une hé-
roïne, fans s'expofer à perdre fon

amante.



Jenny aimoic trop Sydnei pour
ne pas entendre ion Silence; elle le
releva avec émotion laina échap-

per une larme fur fa main, & de

ce ton qui va jusqu'au cccur elle
continua ainfi

Mon ami le Spectacle de votre
~enubilice a été le premier plaifir que
mon coeur ait goûté.-A peine étois-

je en âge de rëScchir fur les malheu.s
de mon pere que je fus obligea de
pleurer fur les erreurs de ma mère.
Cette temme, à qui on ne peut re-
procher que* de n'avoir pas été au-
deuas de fon fexe qui fut plus

malheureufe que coupable qui pa-

rue peut-être, vile à fes propres

yeux mais qui fera toujqprs ref-
pe~able aux miens acha~a d'em-
poifonner en moi le fentiment de

rexi~ence. La profcription lui avoit
ravi fon rang, fes titres & fa fortu-



ne; lane de lutter contre l'adversi-
té,

3,
elle changea de nom &: époufa

en fecret un de ces fougueux Parle-
mentaires, qui établirent fur le meur-
tre de leur roi leur phancôme de
république. L'Anarchie Aridocrati-

que périt bientôt avec Cromwet
qui l'avoit fait naître l'Angleterre
ouvrit les yeux fur vingt ans de dé-

mence ~c de fanatifme c~ la hai-

ne que le peuple avoit conçue pour
l~s tyrans fe convertie en horreur

contre lès régicides.
Ma mcre & fon époux fe retire-

rent en Hollande ce pays renfer~
moic le peuple le plus libre de lai

cerre mais les auanins de Charles 1

r~ pouvoient trouver d'afyle dans

une contrée où il y avoit encore des
hommes. Quatre Anglois ~c charge-

ront de venger la patrie & les rois:
ils entrèrent un foir dans la maifon



que nous occupionsà la Haye, & rbn~

dirent, Fépée à la main, fur leur
malheureux compatriote.

Quoique dix ans fe foient écoulés
depuis ce défaire, l'image en e~ en-
core toute entiere dans mon âme.–
Le coupable à la vue du danger,
faute fur fon épée les anaums l'en-
vironnent ma mère, la chevelure
éparfe le fein à demi-nu, les yeux
étincelans s'élance au milieu des
combattans. Quel hcroïfme de

courage, Sydnei, s'il eût été employé

pour défendre mon pere Elle

~'arrêta un inftanr, comme pour don-

ner à fa douleur le rems de s'exha-
ter & reprenant fon récit Ma mere,
dit-elle tenta en vain de dérober
la victime au fer des adanins
beauté, l'intrépidité avec I~queltc
elle ofa défendre fon époux, avec
les feules armes de la Nature ne



firent qu'irriter ces féroces royali~es~
rami de Cromwel fut percé de onze
coups d'épée, & fa femme, bleuee en
fe débattant au-denous du fein
tomba évanouie fur fon cadavre.

Pendant que cette ~cene horrible
~e paubic je dormoisdans un cabinet,
feparé par un jardin de l'appartement
de ma mere: tout a-coup la porte s'ou-

vre j'entendsune perfonne gëmiuan<

te fe traîner péniblement vers mon
lit; je me leve à demi avec les convul.
~ions de la terrear,& je tends une main
glacée à l'objet que mon imagination
prend pour phantôme je me fens
alors ~aine avec force par des bras
ensanglantés le filence de la nuit
les cris inarticulés d'une mourante,
l'idée unidredes fpe~res, dont mon
efprit e~ occupé, tout redouble mon
horreur j'invoque le fecours de ma
mère mais à peine ce mot fatal eft-



il prononcé que la perfonne qui me
tient embrauee, tombe avec grand
bruit, & m'entraîne dans fa chûte

nous perdîmes toutes deux connoif.
&nce.

Je ne fçais pas combien de tems
dura ce ibmmeil de mort mais à
peine mes yeux commencerent-ils à
s'ouvrir, que je me vis environnée de
femmes étrangères qui cherchoienc
a me rappeller à la vie j'ignorois

encore l'horrible fcene de la veille
& je ne regardois la rbibleue de mes
~ens, la fueur froide dont reçois
inondée & ce Spectre livide &: ~n-
glant qui m'avoit tenu embradee

que comme l'effet d'un ibngc qui

avoit altéré les organes de mon im~-
~7gination. Mon illnuon ne fut pas

de longue durée dè~ que j'eus la

force de me Soutenir, je m'approche
de mon lit une lampe à la m~in



entrouvre les rideaux & je vois.
0

à l'infant je jette un cri terrible

ma lampe tombe & s'éteint & mes
genoux fe dérobent fous moi.
C.)Sydnei, c'étoit ma mere~c'écoit le
fpeccre. La tendrefle confervoit
rn&ge de mes ~ens, & je vivois pour
iou~rir; je me précipite fur ce corps
t~re~que inanimé, & je le tiens étroi-
remenc embraue peu-à-peu les
membres glacés de ma mere repren-
nent une partie de leur reffort elle

encrouvre un œil monranc <Sc des
qu'elle me reconnoît, elle me fait le
rccit de l'horrible tragédie qui Fa-
voit privée d'un époux, & qui ai-
loit bientôt me priver moi-même
de l'unique bien qui me faifoit en-
core chérir l'exigence. J'allois rani-
mer un peu fbn espérance ~c lui
infpirer la férénité, qui me manquoit

moi-même Non, ma fille me dit.-



elle, contemple ma bleuure, vois le
fang que j'ai répandu je fens que
je n'ai plus que quelques indans

à
vivre je n'ai que trop vécu.
Ah! fi j'a vois ton innocence 1

je n'avois pas époufé Je vois que
tu me pardonnes, & je meurs.

Sydnei pendant ce récic, avoit
éprouvé toutes les fcmations de fon

amante fes yeux avoient les mêmes
mouvemens, fon vifage prenoit les

mêmes teintes fa bouche fembloit

partager fa refpiration. 0 Jenny

s'écrie-t-il tout-à-coup en fe précipi-

tant à fes pieds tu as épuifé la cou-
pe de l'adverfité le ciel ôc la terre
t'abandonnent. eh bien tu n'en

es que plus digne de moi.
Sydnei, je t'ai anez edimé pour

te faire cette horrible confidence

j'ai pour pere un homme mort fur
t'échaïaud ma~ mere a époufc un



Lcgicide je fuis fans titres, fans ref-
fource, &: fans fortune je ne puis
déguifer ma nainance, fans pauer

pour la plus vile des Angloifes je

ne puis l'avouer, fans être plus vile

encore; je marche fans cène entre
l'infortune & l'opprobre plains

tride Jenny, ne la méprife pas
mais fuis-la pour jamais.

Moitié fuir'Dieu &:moi
voila les feuls êtres dans la Nature
qui t'aiment encore, Non je

ne t'abandonnerai pas à ta devinée
les aveux que tu m'as faits augmen-

tent, s'il e~ poilible~ ma vénération
manamme. Accorde-moi ta main;

c'e~ à ton époux à te confoler de la

perte d'un pere de ringratitude de
ta patrie & du mépris de l'univers.

Respectable Sydnei. mais,
non, ta vertu te feroicrunefie~ m
partagerois l'infortune que je porte



avec moi depuis nia naiuance je ne
t'épouierois pas je t'entramero~
dans ma tombe.

Eh bien! que je fois heureux

un in~anc, & je consens de mou-.rir. Jenny vous vous trou-
blez. ce regard Panagez-vom

mon émotion ? Puis-je embraf
fer mon époufe?

Oui, je le fuis Sydnei il ne
faut pas que j'abandonne la vie fans
avoir connu la félicité. fans avoir
judiné la providence.

Sydnei ivre d'amour de joie,
embrauoit encore tes genoux de Jen-

ny, lorsqu'on entendit frapper avec
Torce a la porte du jardin. Cet amant
généreux effuie les larmes de joie
qu'il venoit de répandre, fe dégage
des bras de fon amante & une lam

pe à la main s'avance avec inquié-
tude vers la porte, l'ouvre. Un



officier fe préfente efcorté de plu-
fieurs foldats vous êtes fans doure,
M. Sydnet?–Oui,Mohneur.
II fume, vous arrête de la part du
t oi donnez-inoi votre epée ~e fui-

vez-nous. Le prisonnier jetta un cri
d'cffroi Jenny accourut, & auHi-toc
la porte rue rerermëe.

Jenny éperdue attendit long-

tems dans le jardin, l'inue de cette
aventure elle monta ensuite en
chancelant dans Son appartement fe

jetta fur un fauteuil 5c s'abandon-

na a toute l'amertume de fes rcnc-
xions.

Sydnei, au point du jour, fut con-
duit chez le colonel Kirke le con"
feil de guerce étoit anemblé dans fou
cabinet on fe hâta d'enchaîner l'ac<

cufé & le colonel vint lui-même
l'interroger.



LE Coi.ONEÏ..

M. Sydnei,on vous accufe d'avoir
trempe dans la rebellion du duc de
Monmouth.

SYDNEY.

MonSeur je fus l'ami du frere

de mon roi, mais je ne fuis point

un rebelle.

La CoLOMBi..
Monmouth fut un traître & fes

amis le font auu!Comment oiez<

vous faire l'aveu d'une amitié fi cou"
pable ?

S Y D N E ï.

Je ne fuis point auez lâche pour
flatter un juge ou pour trahir un
ami. Le duc de Monmouth m'a



fauve la vie, je l'ai honoré pendant
fa profpérité j'ai gémi fur fes er-
reurs, & je ne f~ais point outrager
fa mémoire.

LE COLOMEI..

Vous avez du moins été imiruit
de fa conspiration?

S Y D N Z i.

Le duc de Monmouth m'e~imoïc

trop pour penfer à faire de moi un
rebelle; c'ed le combat de Sedgemot
qui m'a appris fes projets, fon cri-
me~ dcraice.

LB COLONBL.

Mais après le combat de Sedge-

mor vous avez oCeft un afyle à ce
traître ?



SYDNEY.

Je vois bien M. le Colonel, que
)e n'ai plus que quelques inH:ans

a.

vivre; mais je ne les avilirai pas par
le mensonge ou par la lâcheté.
Oui, j'ai tenté de dérober le duc de
Monmouth au fupplice s'il avoit
été vainqueur, je me ferois à jamais
banni de l'Angleterre mais des qu'il

été malheureux je n'ai plus vu
en lui qu'un ami.

LB CoLONBL.
M. Sydnei j'admire votre fran-

chife. Que penfez-vous du roi
Jacques, & de fon minière Jenreys?

S Y D N E 1.

Monfieur le Colonel prononcez
ma fenience~



LE COLONEL.

Répondez, Moiifieur au nom du
roi.

S Y D N E I.

Vous le voulez.-Je respecte mon
prince je voudrois mourir pour lui,
p!utôc que fur un échar~ud.–Mais
quand on choifit un fanatique pour
fon minière & un foldat pour ju-
ger des citoyens. on n'e~ pas digne
de commander à des Anglois.

Lr COLONEL.

Meneurs, allons-nous-en déjeu~

ner.- Ce rebelle eft gentilhomme,
il faut le faire pendre.

On conduifit l'intrépide Sydnei
dans un cachot pour y re~er jusqu'à

l'exécution de la fentence. A peine

y fut-il entré qu'il s'ouvrit la vei.



ne avec une aiguille, écrivit avec
fon fang, ce terrible billet adreile ii

Jenny.

« Chere époufe votre oracle e~
M accompli on m'a condamne

» comme rebelle mais je meurs vcr-
tueux & digne de vous. I~yez

cette terre cruelle qui ~dévore 1~3

M habitans.–Confblez-vous vot
époux ne meurt pas tout entier r

~on ame vous attend au-delà de la
tombe
Le geôlier, feduit par la vue d'un

diamant, fe taiCa engager à prendre

ce billet & le porta lui-même à fon
adretre.

Quand j'aurois le ~yte de Rouf-
feau, & le génie de Richardfon, je
peindrois foiblement les transports
impétueux de Jenny a la lecture du
billet fatal de fon amant ces inf-

tans pathétiques qui déchirent l'âme



fe fuppofent & ne fe dénniuent pas.
Jenny n'a point recours a la froide

relfource des gémifîemens elle vole
chez le colonel Kirke, & lui deman-
de une audience fecrete. Dès qu'elle
l'apperçoit elle tombe à fes genoux

Mylord, s'écrie-t-elle en reprenant
haleine prefque à chaque mot, vous
avez condamné a la mort le cheva-
lier Sydnei, c'e~ le plus vertueux
des hommes, c'e~ mon époux.
Elle ne put en dire davantage, mais
les larmes dont fon vifage étoit inon*
dé le mouvement de fes levres
tremblantes & les palpitations de
fon fein plaidoient éloquemment en
fa faveur. Le féroce guerrier ne ~bu<

tint pas long-tems le fpeccacle de

tant de charmes, c~ de tant de dou-
leurs Madame, dit-il, je ~uis ici
le feul arbitre de la devinée de votre
époux; mais fi je le rends à vos larmes,



par quel prix? Si vous le rendez,
Jgrand Dieu vous ne ferez que ju~e

acx yeux du ciel mais vous ferez

aux miens le plus gëhéreux des hom-

mes.
Chaque mot de Jenny ennammoit

encore davantage le tyran il la re-
leve, la fait aueoir auprès de lui

& lui ~ainuant la main Madame
3dit-il~ que Sydnei efi coupable à

mes yeux il eft votre époux ?.
Jenny rougit & recule fon uege

le colonel rapproche le uen & ~er<

tant avec ardeur le bras de l'infor-
tunëe quoi, dit-il tant de char-

mes feroient au pouvoir d'un tra!<

tre!
Sydnei un traître Eh bien

Mylord s'il l'eA, c'e~ fa grace que
j'implore.

Belle étrangère vous demandez
fa grâce. Que ces regards ardens font



bien sûrs de l'obtenir mais par quel
prix?.

6
Eh que peut une malheureufequi

n'a hérité de fes peres que l'oppro-
bre & le défefpoir pour fatisfaire le
minière des rois? Ah! fi j'étois moi~

même fur le trône je crouois avi-
lir la vertu fi j'ofois la récom-
penser.

Femme adorable vous poffédez

un tréfor que j'eftime plus que la fa-

veur des rois; ce regard tendre.
ce teint qui a la rraicheur de la ro-fe. Ah fi j'ofois espérer.

0
Bafbafe je t'entends; c'ed de mon

opprobre que tu attends le prix de ton
odieuse clémence tu feras adultere,
afin d'être jufte.

Idole de ma vie croyez.
Va, laitfe moi. je confens

d'être malheureufe mais je ne
veux pas être vile. J'ai lu d'un



feul regard dans les replis de ton
ame criminelle; tant d'iniquité de

ta part me démontre l'innocence de

mon époux qu'il meure Lui
mourir Homme barbare je re-
tombe à vos genoux au nom de

tout ce qui vous eft cher fur la terre
rendez à ma douleur votre victime
n'exigez pas d'une femme éplorée le
plus affreux des ~acrinces; permettez
que je puiffe encore lever vers le ciel
des regards fereins ne me forcez pas

a un attentat que les remords d'une
vie entiere ne ~auroienr effacer.

Un tigre auroit respecté tant de

vertus le tyran n'en devint que
plus ivre d'amour plus avide de
crimes. Non, dip~il, je ne f~ais point
facrifier ma relicité à de frivoles Scru-

pules ce foir je ~er~i le plus fortuné
des hommes où vous n'aurez plus
d'époux. je confens cependant à



ménager votre jude delicateue ce
palais eft expofé aux regards du pu-
blic. C'ett chez vous que je veux
tomber à vos pieds, & vous entre-
tenir de ma flamme; ce foir je m'y
rendrai en filence ~c fans fuite fi

votre porte eft ouverte, votre époux

a fa grace finon rremblez.
Soldat féroce. & tu crois que

ia voix d'un homme fume pour me
faire trembler ? va j'ai l'ame plus
haute que toi, puisque je n'ai point

encore fait l'apprentilfage du crime
effaye de fauver mon époux, & de

me faire fubir à fa place, le fuppli-

ce des traîtres; tu verras fi j'ai mon
innocence, avec quelle fierté je mon-
terai fur l'échafaud l'époufe de
Sydnei craint Dieu & l'opprobre,
mais elle fe croit faite pour braver
les tyrans.

Adorable furie je me crois aCez



grand pour vous pardonner ce foir

tant d'outrages ce foir.
Jenny fore la rage dans les yeux
la mort dans le fein; elle entre

d'abord dans le berceau qui a été té<
moin de fes derniers ferinens, & ie
jettant à genoux Arbitre fupr~me
de mes jours, s'écrie-t-elle je ne
t'impute point mes malheurs.–TTu

es, fans doute le Dieu du bien
puifque c'eA moi qui l'attelé
mais fi ma vie fut pure fi le cœur
de Sydnei eA digne de toi- Enle-
ve-moi dans ton ïein fauve-moi
d'affreux blasphèmes.

Cette priere terrible ne fait qu'ai.
grir le fiel qui la dévore; elle monte
dans fon appartement & jettant
un regard fur fon lit voila, dit-
elle, la place que Sydnei devoir

occuper fa place n'efi plus que dans

mon coeur. Sydnei. Ah quand



349BB Ï. A NATURE.

)e ferois anez malheureufe pour vi-
vre encore, qui pourroit jamais rem<
plir cette place fatale ? Je n'eus qu'un
pere je n'aurai jamais qu'un époux.

Mon époux il mourra & j'ai

pu le fauver & j'ai pu quelle
horrible alternative de fubir la hai-
ne de la patrie ou de la mériter.

Mais fi ma vertu étoit moins
cruelle fi je ne livrois à mon tyran
que ce corps que la mort va bien-

toc engloutir fi tandis que des

amantes vulgaires facrifient leur vie

a un amant je facrifiois mon hon-

neur a un époux je n'y furvi-
vrois pas. n'importe Soyons
viles & mourons.

Jenny ne laiue point à fon délire
le tems de fe calmer, elle fe préci-
pite vers ~a porte de fa maifon l'ou-
vre avec agitation, remonte & tom-
be évanouie aux pieds du lit qu'elle
alloit profaner.



Quand elle eut repris l'ufage de
fes fens, elle appréhenda un fouve-
nir 'fune~e 6c prenant un vafe où
doit renfermée une liqueuratfoupif-
fante, dont elle ufoit tous les f~irs

pour fe procurer quelques heures de
Sommeil elle double la dofe ne
prononce que ces mots. Dieu Dieu

avale le breuvage ~e s'endort fur un
fauteuil.

Le Colonel vers le minuit fe rend
chez Jenny trouve fa porte entr'ou-
verte jouit du fruit de fes crimes.
& le mondre fe croit heureux.

Vers le point du jour le Sommeil
léthargique de Jenny fe diffipe; elle
voit a fes côtés le tyran, & ne doute
plus de fon opprobre. Barbare

9
s'écrie-t-elle je n'accufe que moi
de tant d'infamie je te pardonne
fuis & rends-moi mon époux.

Votre époux dit le Colonel il



vous attend dans la place publique

venez, Jenny, & voyez. A ces mots,
il l'entraîne vers la fenêtre du cabi-

net l'entr'ouvre c~ lui montre le
cadavre de Sydnei ~u~pendu à un
gibet de trente pieds. Ah! monf-

tre, s'écrie-t-elle elle dit, &:

tombe morte à fes pieds (a).

( a ) Le trait qui a donné nai~ance a ce
récit n'eft point imaginaire.Li(ez Fhi~t. de
la maifon de Stuard, par David Hume,
TbBï.6,~a~. 199 & 100.–Croiroit-on
que c'eit en Angleterre qu'e& né le ~c-
me de l'Optimisme è



ARTICLE III.
Rc/~MMyMr/~ï/?o~de Jenny.

J E
ne connois p oint d'argument mé-

taphyfique plus fort, que la preuve
morale que je viens d'expofer. Pom:

peu qu'on re~cchi(Ïe ~ur ce mouve-
ment d'oscillation dans la fociété
qui tend à placer d'un côté les biens
& le bonheur, & de l'autre la mi-
fere & l'opprobre on verra qu'il y

a des milliers d'hommes auui mal-
heureux que Jenny & peut-êtreà
moins coupables. Quand il n'y en
auroit qu'un feul, l'induction contre
la Divinité e~ aufli terrible; fi ce mal-
heureux eft anéanti, ce monde e~
l'ouvrage du mauvais principe la



providence e~ une chimère, & Dieu
e~ le plus affreux des tyrans.

Je nais avec le germe des mala-
dies les plus cruelles; je m'en con-
sole par la tendreffe d'un pere, & il

me déshonore; je me jette dans les
bras de ma patrie, & elle me perfé-
cure;je prie l'Être fuprême de m'enlc<

ver dans fon fein, 3e il m'anéantit.-
Quelle eti la religion où mon exif-

tence ne foit pas alors le crime de
la Divinité ? Quel e~ le légiuaieuf
qui ait droit de m'interdire le blaf-
phcme de Brutus ? 1

Ce raifonnement doit frapper le
Théologien comme le Philofophe

l'artifan comme le géomètre, par*

ce que tous ces êtres font fenfibles.
Platon, Clarke Defcartes m'ont

éconné mais ne m'ont point con-
vaincu que m'importent les raifon-

nemens fnblimes de ces Métaphy&-



ciens fur l'immortalité de l'ame ?>
Mon efprit n'accorde Son anendment
qu'a l'évidence & non a l'autorité;
&: l'unique fruit que je tire de la
lecture de ces grands hommes, c'cit
de denrer que leur âme foit immor-
telle comme leur génie.

Il n'en c~ pas de même de la pre~
ve que fournit l'horrible ditfonnancc

que le mal phynque & le mal mo-
ral introduifent au milieu de l'har-
monie de l'univers. Le pâtre qui
végète fent qu'il eA malheureux

comme le fage qui raifonne; fi l'ame
e~ anéantie, tout le fy~eme des êtres
leur paroît l'ouvrage de la plus aveu-
gle des intelligences fi elle e~ im-
mortelle, que leur importe la Nature
& les hommes ? Dieu leur re~e, <~

le problême eft expliqué.
Trois claues de Philofophes peu-

vent attaquer le corollaire que je ti-



re de l'hidoiredejenny. Examinons
dans le filence des préjuges, fi le gen-
re humain feroit a(tez malheureux

pour que la caufe que je défends ne
fût pas celle de la véruc.



Du ,/y/~TM que tout ~/? mal.

~~N
a vu dans tous les tems de

pieux fanatiques, au teint blême <Sc

à l'efprit faux, qui ont avancé que
tout étoit mal fur la terre; il n'y a
point de paradoxe a dire que cette
opinion conduit au dogme de l'a-
ncanciflemenc.

Si tout e~ mal, on doit en con-
clure que le premier moteur a man.
qué d'intelligence; or, comment une
caufe aveugle produiroit-elle un ef-
fet immortel ?

Si tout ett mal comment l'hom-'

me a-t-il l'idée du bien ? Comment
peut-il mériter l'immortalité ?

Si tout efi mal, quelle confiance

nous rette-c-il dans le premier prin-
cipe ? Defirer notre félicité i c'c~
defirer d'être anéanti.



Tout eft mal, cupide mifantro-
pe c~ le foleil t'éclaire & tu ref-
pires l'air. ferein de la liberté Se tu
as le pouvoir fublime de faire des
heureux!

Il y a du mal fans doute fur la

terre, puisque tes fophifmes y intro-
duifent la crainte le déiefpoir
mais j'écouterai les Philofophes &
je ferai bien;i la mort me placera
dans le fein de la Divinité, & je
ferai encore mieux.



De l'opinion que la quantité du
mal ~/? néce.ffairement ~/e
celle du bien.

~J~N Philosophe moderne accou-
turné à ne penfer que d'après lui-

même a dit que le bien & le mal
étoient néceifairementdans une égale
proportion (~) cet auteur refpecra-
ble a fans doute été entraîné par l'ef-
prit de fyftême; il n'a pas vu que
fon hypothefe n'écoic pas favorable

au dogme de l'immortalité.
Si la fbmme des biens e~ égale

pour tous les hommes à celle des

maux la providence s'etr acquittée

(a) De la Nature ~rJ.B.Kobipe~
T~. ï~cA.1~.



envers nous, & elle ne nous doit

pas rimmortalité.
Mais ce ~y~cme d'équilibre n'ed-

~1 point fondé fur des fophifmes ?
Son inventeur s'appuie fur des prin-
cipes de métaphyficien & des cal-
culs de géometre il a eu tort de fe
pénétrer des maximes de Viete ~c
de Leibnitz au lieu d'étudier la
Nature.

Le bien phyfique n'eA nullement

en proportion avec le mal phynque
rien ne dédommage le Cafrre & le
Groënlandois de la rigueur de leurs
climats. Quel e~ le bien relatif qui
peut compenfer les maux affreux
qu'ont fait naître les tremblemens de
terre, les pertes, & les maladies vé-
nériennes (~) ?

(a) L'auteur que je réfute~ die M
ro~. i de ton livre~ cA. 14~ que h verm



Ce rapport fe trouve encore moins
dans l'ordre moral aucun individu

ne porte en foi un germe égal de

des fpécifiques eft proportionnée a lama-
lignité des maladies. Que de réponses
je ferois à ce paradoxe, fi je voulois
faire un livre aut1i gros que le fien!

Quel eft le (pécinque de la goutte, &
de l'humeur corrofive qui forme les can-
cers ?

Vous dites qu'il eft dans la Nature,
& que la poitérité fçaura le découvrir

que m'importe je meurs dans les tour-
mens ce mon petit-fils fera guéri. Voi-
Ia~ une grande confolation pour la gé-
nération préfente s'il n'y a point d'équi-
libre à préfent, il n'y en aura jamais.

Quand même il y auroit des remedes
infaillibles pour chaque maladie Féqui-
libre philofophique n'en feroit pas mieux
conservé. La gravelle eft un mal l'opé-
ration qui la guérit eft-elle un bien Un
infant me donne une pleuréne~ oc il
faut touvent trois mois pour me guérir.



vices ce de vertus. 11 y a dans la
(bciéte mille Anitus pour un So-

crate le ju~evit obfcur, & les grands
criminels gouvernent l'univers.

Il e& important de refuter plus en
détail le fy~cme de M. Robinet
je m'appercois qu'il a ~eduic )u<qu'~
des Philofbphes; foit parce que fon

auteur a un grand noin foit parce
qu'il a fallu un gros volume pour
l'expofer foit peut-être parce que
c'cfc un ~ydeme.

Notre Philofophe appuie fbn opi-
nion fur ce grand principe que les

créatures perdent à chaque moment,J
autant d'exigence qu'elles en reçoi-

vent (~). Je ne découvre point dans

cette idée la précifion géométrique
dont fbn auteur fait gloire l'infant
où l'homme acquiert, l'infant où il

(a) De la Nature, Tb~ï.ï~cA.9~



perd, l'indanc où il jouit, ne font
furemenc pas les mêmes; de plus,
l'enfant le vieillard ne perdent

une exigence pénible que pour ac-
quérir une exigence douloureufe.
11 raudroic donc pour que l'équili-
bre fut confervé que les jeunes-gens

& les hommes faits fuffent toujours
heureux; mais fi quelqu'un avançoit

un tel paradoxe reçoit-il néceffaire
de le rerucer ?

Un enfant & un vieillard font ?<
rement malheureux quelle e~ la
compensationpour un cinquième des
hommesqui meurt avant l'âge viril?a
Quelle eft-elle pour ces malheureux
qui vivent qui ne fortent jamais
de l'enfance ?

On m'oppo~eroic en vain l'exem-
ple des fauvages. Il n'e~f pas déci-
dé qu'un Miffouris foit plus heureux

que nous parce qu'il n'a pas tous no';



befoins. De plus les MifÏouris & leurs
iemblables occupent quelques dé-
ferts ~c les deux Continens font
peuplés de malheureux.

M. Robinet, toujours entraîné

par l'efprit de fyiteme prétend que
les êtres donnent toujours l'exi(ten<

ce aux dépens de la leur («) cela
e~ vrai pour le cerf qui s'épuife dans
la faifon du fut, oc pour l'homme
blafé qui veut jouir fans avoir des
fcns mais le fage affermit fon exif-

tence en produifant fon femblable
tel fut le pere de Montagne.

Faites difparoîtreun mal, dit notre
Philofophe, 6c vous fupprimerez un
bien. Que deviendroient les fources
diaudesoùles paralytiquesrecouvrent
le fentiment, fans les feux fouterrains

que produifent les éruptions du Vc<

( « ) J~ ~3.



ïuvc de l'Etna (~) ? Je ne fcais,
mais j'aimerois beaucoup mieux qu'il
n'y eût ni volcan ni paralytiques.

Les plaintes de l'homme fur la
cruauté des animaux féroces, ne
viennent que d'une ignorance pro-
fonde de leur organisation ( ).

Ec que m'importe que i'e~mac du
tigre ne puine digérer que des chairs

crues qu'il ne foit porté à fe dé~d-
térer que dans le fang &: qu'il ne
puine fe conferver qu'en dévoranc
les membres mutilés de fes victimes?
Je demanderai toujours à. la Nature
pourquoi elle a organifé le tigre ?

Le chapitre le plus fingulier du
livre que j'examine, a pour titre:
Compenfation des maux que la guerrs
produit. L'auteur y dit en propres

( a ) i&f~. cA.~p. yi.
(~) Ibid. p. 69,



termes La ~/Te/w~ nos
~<: de /M~~M~ /ï<z~ ~0/7~~~y~j~ (<ï). –Ceci ne peut
tcre lu que par des hommes ainH
il e~ déjà réfuce.

Si M. Robinet n'a voulu que plai-
fanter en ju~inanc le ncau de la

guerre, je le compare à Erafme qui

(a) 7~J<c~. 17 p. La fuite de ce
chapitre eft tres-contequente d'habiles
calculateurs dit M. Robinet démon-
trent que le genre humain Ce doubleroit
au moins dans l'intervalle de quatre fie-
cles s'il n'étoit livré qu'aux caufes na-
turelles de la mort or la terre dans

cette iuppo~tion fe trouveroit bientôt
hors d'état de nourrir ceux qui l'habi-
tent donc, &rc. p. 117. Ce calcul
feroit admirable, fi l'auteur avoit em-
ployé l'ironie de Socrate pour juftifier
les meurtres ré~échis ordonnés par 1~
rois.



a fait l'éloge de la folie fi fon butt
étoit d'in~ruire je refpec~e trop
fon génie & fes lumieres pour le

comparer à l'auteur de l'apologie de
la ~aint Barthélemi.

Quand mcme il feroit nécenairc

que la moitié du genre humain égor-
geaf l'autre pour fe conferver je

croirois toujours qu'il y a fur la

terre plus de mal que de bien. Les
hommes auamnés font malheureux,
les aftamns le font encore davan-

tage.
Il y a dans le livre </<' la Nature

beaucoup d'autres propofitions dont
Fauteur fait des axiomes mais loin
de Servir prouver d'autres auer-· ·· Ations ces axiomes auroient eux-m&-

mes befoin de preuves.
E~-il vrai que le principe de l'in-

térêt produife autant d'harmonie



parmi les hommes que de défbf-
Jres(~) ?

EA-il vrai que les biens & les

maux s'accumulent enfemble fur la

têce du defpote (~)?
E~-il vrai que les necles d'igno.

~nce ont fait moins d'honneur
Humanité, & que les âges fçavans

lui ont fait plus de tort (c) ?

Eu-il vrai que le mal foit au~ïl

namrel à l'homme que le bien (~) ?

E~'i! vrai fur-tout que dans le to-
tal la fcience des moeurs foit un
fy~cme de maximes injures intcr-
calées à des principes d'équité (~)?

Toutes ces maximes ne font poi nt

(<t!) 7~. p. III.
(~ ) J~ML p. ïï~,
(c) J~. p. ni.
(~) 7M.p. i~).
(~) J~d. p. ï66.



démontrées fi elles l'étoient, le~yf-

tême qu'elles appuient s'écrouleroitt
encore car il s'enïuivroit que nous
hommes encore plus malheureux que
nous ne croyons l'être.

Les faftes du ~enr~ humain at-oteftent qu'il y eut un tems où l'an-
gle d'inclinaison de l'équateur fur
le plan de l'écliptique étoit effacé.
11 y avoit Purement alors beaucoup de
bien phynque~ peu de mal; mais de.
puis la grande révolution que l'uni-

vers a fubie la Nature s'eft dégra-
dée, comme un cedre dont la fou-
dre auroit brûlé les racines &: il

y a aujourd'hui plus de mal phyfi-

que que de bien.
Le iyficme de l'équilibre n'e~ pas

plus vrai pour les races que pour les
individus. La race des Blancs e~i en
gênerai malhcureuie par le mal qu'el-
le fc rair, &: par celai qu'elle cau~



les Negres accufent la Nature & les
Blancs de leurs malheurs; les Ne-

gres blancs s'en prennent également

aux Blancs aux Negres & a la Na-
ture.

L'arbre du bien & du mal n'a

que deux branches mais le poids
énorme de la derniere écrafe ruM-

vers.



De l'Optimifme.

d jamais il y eut une entreprife qui
caradéfifat l'audace de l'esprit hu-
main, ce fut lorfque des hommes
de génie entreprirent d'anéantir le
mal de delfus la terre firent réful-

ter du défordre des parties l'harmo-
nie de l'ensemble, voulurent for-

cer le genre humain à s'applaudir de
fes délires comme un guerrier
généreux expirant fur le champ de
bataille s'applaudiroit des blenures
qui l'ont fait triompher.

Shaftesburi Pope & Leibnicz ont
créé un monde comme Defcartes
pendant qu'on admiroit les connoif-
fances profondes des architectes
l'édifice a disparu.

L'Optimifme doit enrayer l'élevé



de la Nature qui ne veut point cire
anéanti en enet, fi ce monde eft le
meilleur des inondes poffibles, pour-
quoi deurecions-nous un avenir plus
heuMux ? s'il eft conforme à l'ordre
général, que les roues qui font jouer
la grande machine fe détruifent par
les frottetnens devons-nous defuer
de furvivre à nos malheurs?

Heureufement rOpnmifme n'e~
qu'un beau fonge il y a auez de
bien dans la Nature pour nous faire
chérir notre exigence & il s'y trou-
ve trop de mal pour ne pas nous en
faire defirer une plus fortunée.

Des Philofophes ont calculé que
dans la vie ordinaire la foinme des

maux ~urpaue celle des biens (a). 11

(a) ~.Œuvres de Maupertuis~ Tom.

i E~i de Philosophie morale 8c Fon~

Mnelle, T~M. de fes Œuvrer, p.



û~mi de,.replier un infant (on âme
fur elle-même pour en ravoir fur

ce fujet autant que Fontenelle
Maupertuis.

Le bonheur & le malheur CM'CM-

lent enfemble dans le monde mais
la matiere du dernier ett plus ho-

mogene avec les parties condicutives
de notre être.

On cherche dans prefque tous les
climats des remedes au malheur
d'exiger c*eA pour cela que le Fran-
cois crée de nouveaux plaifirs que le
Sauvage s'enivre que l'Anglois
fe tue.

Quel e~ rhomme fatisfait de ~bn

état & qui voudroit a jamais en
prolonger la durée? Si Dieu accom-
pliffoit les defirs de la plupart de fes
adorateurs & iupprimoic de leur
exigence tous les momens qui les
importunent, le vieil Nedor ne vi-



vroit peuc-ecre que quelques heures.
Le bonheur e~ fi peu fait pour

nous, que le plaifir qui le compote y
s'affbiblic par la jouinance il n'en
e~ pas de même de la douleur fa
durée ne fait qu'en augmenter Fac<

tivice ce qu'on a fouffert ne fait
qu'ajouter au moment où l'on va
fouffrir.

Que doic-on conclure de cet expo-
fé ? que l'homme de bien ne doit

pas fe plaindre de la vie, ni appré-
hender la mort que les inventeurs
de l'Optimifme font des hommesde
génie mais que notre aime e~ im~'

mortelle.



C H A PITR E ÎV.
DE L'A ME

EN QUALITÉ D~ÈTRE QUI SENT.

~J~N raifonne depuis plus de cin-

quante fiecles fur Fefpric fur la
matière cependant on ne connoît

encore exa~emenc aucune de ces
iubAances. Les objets ne frappent
point immédiatement fur Famé les
fens font le milieu interpofé entre
eux 3c nous, c~ nous mourrions aveu-
gle fi nous ne tenions par cinq points

à la Nature.
La plus faine partie de l'antiqui-

té a cru que les idées de l'homme
venoient toutes de fes fens, & le peu-
ple fur ce fujet, n'avoit pas d'autre
croyance que les Philofbphes; il étoic



égal aloK pour admettre ce principe
de ne pas raifonner ou de faire
l'analyfe de l'ame & l'ignorance
fembloit conduire à la vérité, auni
furcmenc que les lumières de Pytha-
gore & le génie d'Ari~ote.

Il y eut cependant quelques n .a-
phyGciens qui firent le procès aux
fens non par amour pour la vérité,
mais afin de devenir chefs de fedes.
Pyrhon qui penfoit que nos organes
n'ccoient devines qu'à nous tromper,
agiubit en conféquence de cette théo-
rie, & lorfqu'il renconcroic un précipi<

ce en fon chemin il ne fe détournoit
jamais heureufemenc pour ce Phi-
lofophe, que fes difciples l'accom-
pagnoient dans toutes fes courts, &
il vécut quatre vingt-dix ans tou-
jours faifant ufage de fes fens, & tou-
jours déclamant contre eux.

Ce rbu fy~ematique eut peu de



parci&ns il étonna fon Cède, mais
dvanc fa mort fon paradoxe étoit dé<
ja oublié.

Les Romains qui ne créerent rien

en Philofophie adopterent l'idée

grecque fur l'origine de nos connoif-
&nces heureufement pour eux y

cette idée fe trouva une vérité.
Nos aïeux qui étoient des barba-

res ne rompirent point la chaîne
ils firent retentir leurs univerutés
de ce grand principe de Fécole Péri-
patéticienne, qu'ils étoient incapa-
bles de prouver ils déifierent Arif-

tote, ~n'eurent pas l'honneur d'être
comptés au nombre de fes diiciples.

Defcartes qui dans fa retraite
de Déventer, s'amufoit à détruire les
Mondes à en créer d'autres afpi-

ra à la gloire d'avoir raifon contre
le peuple & les Philofophes de tous
les 6ecles il renverfa l'empire des



~ens Mtit un fy~eme intellectuel
dont il fe réierva la clef; infenu-
blement îes\métaphyuciens adopte-

rent fes idées afin du moins de pa-
roïtre les entendre.

Malebranche né avec autant d'i-
magination que Defcartes mais qui
fe borna à la gloire d'être fon pre-
mier difciple; Malebranche dis-je~
écoic auez Philofophe pour obferver
la chaîne qui lie nos fens avec nos
idées; mais il ~e contenta de prou-
ver que nos organes étoient un prin-
cipe de nos erreurs, fans avouer qu'ils
étoient auui celui de nos lumieres
il éclaira le peuple, & ne fit rien

pour l'homme qui penfe.
On verra dans l'article des ~M~M

par quel artifice ingénieux quelques
Philofophes font venus à bout d'é-
clairer Aridote /de résiner Defcar-



tes de jetter quelque clarté dans
l'abyme de l'entendement humain.

Je me contenterai de donner ici

une idée de l'ordre que j'ai cru de-
voir fuivre dans ce chapitre; car tour
Philofophe doit au public la chaîne
historique de fes penfées.

Pour connoître ce que l'ame doit

aux fens, it&ut décomposer l'hotTime

& fuivre ton intelligence depuis fon

germe jusqu'à fon entier développe-

ment.
Après avoir érudic la Nature do

principe ~ennble il faut examiner
fi l'homme e~ le feul ctre qui l'ait

en partage.
Ces quêtions éclaircies condui-

fent à obferver la nature de nos orga-
nes, â distinguer les fens internes
des fens externes a voir comment
l'imagination, la mémoire, les ha-



bitudes les payons i nouent fur l'a-

me, en un mot, a établir ce prin-
cipe je fens, donc je fuis.

Si ce chapitre e~ bien entendu
on s'appercevraque la fenfation J[em-

ble envelopper toutes les facultés de
l~me car comparer juger imagi<

ner, fe reuouvenir &:c. c'e~ être
attentif; & être attentif, c'e~ (entir;
avoir des payons, c'eA denrer
denrer, c'e~ encore fentir. On ne
peut faire un pas dans la métaphy-
fique de l'ame fans rencontrer le
intiment

Plus les tentations fe multiplient,
& plus l'âme fent qu'elle exi~e s'il
croit pénible qu'il y eût un être à
figure humaine fans organe du fen-
timent, on pourroit auHt pronon-
cer qu'il e~ fans intelligence.

Cependant l'action propre de fen-
tir ne rende pas dans l'organe du



Sentiment. Un homme qui dort les

yeux ouverts, ne voit pas Pafchal
qui réfout le problême de la cycloï-
de n'entend rien l'homme n'ett fen-
~Me que par fon ame & non pat
tes fens.



ARTICLE PREMIER.
jD~ trois ~jf~r

JL~ou s ne pouvons nous conduire
d~n': le labyrinthe de la Nature, fi

nous ne tenons le fil analytique en-
rœ nos mains le Philofophe eit

tomme le chymi~e; pour connoicre,t
il doit décomposer.

Ce principe e~ vr~i fur-rout en
mccaphynquc 1 homme jouinant
de ces cinq fens e~ une machine trop
compliquée, pour que nous puiffions

juger du principe de fes opérations
l'hidorien de l'ame doit êrre alors
<mni embarranc que rhidoriographe
qui traiteroit de l'enfance de notre
monarchie, lorfque l'état reconnoi(<
ianr preïqu'aucanc de Souverains que



de provinces le mouvement poli-
tique ed embarraue par la multitu-
de des rouages le reilorc principal
n'influe que foiblement fur le jeu de
chaque piece & le concours de tant
de parties intégrantes nuit a l'en-
iemble de la machine.

C'efr donc une idée très-fage de
décompofer un homme pour étudier
Ton méchanifme de ne laitier dé-
velopper fes fens que par une ;u~e
gradation, & de faire de cette ana-
tomie métaphyfique la bafe de la
Pfychologic.

L'homme ainC fimplifié n'eâ
qu'une ~acue c'e~c Pandore qui
doit la condrucHon de fes organe:
au cifeau de Promérhée la Philofb-
phie cfc ce feu cdefte qui l'anime
les deux machines s'ouvrent par de-

grés aux plaiGrs de l'exigence, &: la
~atue du Philofophe refpire pour



connoïcre comme celle du poëce

pour aimer.
M. Diderot, un des Philofophes

dont la postérité connoïcr~ le mieux
le mérite paroît le premier qui ait
projetté de devenir le Proméchee de
la métaphynque (<ï). Il eic tri~e qu'il

( a ) Ce Philofophe avoit trouve que
de tous les fens, l'œil étoit le plus fuper-
nciel, l'oreille la plus orguetHeuie 1*0-
dorat !e plus voluptueux le goût le
plus fuperflitieux & le plus inconfhnt,
le toucher le plus profond & le plus
Philofophe. Lettres fur les fourds
& muets. -Mais écoutons-le parler
lui-même il e~ fi agréable de s'hutrui-
re 8c même de s'égarer avec lui.

« Ce feroit à mon avis une fociété
plaidante que celle de cinq pcrfonnes

dont chacune n'auroit qu'un fens il n'y

3' a pas de doute que ces gens-1~ ne fe
traitaient tons d'intentés, oc je vous

~hifÏe à pcntcr avec quel fondement.



n'en ait eu que le projet n'étoit-il
pas peintre comme le Correge &
Monteiquieu ?

C'eft-la portant une image de ce qui

M arrive à tout moment dans le monde

on da qu'un fens l'on juge de tout. Au
» rede, '1 y a une obfervation finguliere à
M faire fur cette fpcié~ de cinq pcrfbn-

net dont <bae~ne ne jouiroit que d'un
~ens c'e~ que par la facilité qu'ils
auroient d'ab~raire~

J
elles pourroient

M toutes êtres géomètres s'entendre à

» merveilles, & uç s'entendre qu'en géo-
x métrie pag, n-–ly.

M Nos fens partages en autant d'ecres

penfans pourroient donc e'élever tous
M aux (péculations les plus fublimes de

M l'arithmétique oc de l'algèbre fon-
der les profondeurs de l'analyte Ce

~propoCcr entr'eux les problêmes les

a" plus compliques fur la nature des équa-

MtionSt oc les réfbudre.~ comme s'ils

~ctoientdes Diophantes; c'e~peutecre



Meneurs de Buffon, Condillac &
Bonnet ont tous les trois fait une
Aâtue~ ce font trois morceaux de

» ce que fait l'huître dans fa coquH!e.
M Cependant ramenés ~ans celle parle plaifir & le besoin de la iphere des
abstractions vers les êtres réels, i! eA
a préfumer que nos <ens perfbnninés ne
croient pas une longue conversation

') fans rejoindre les qualités des êtres a.

la noMon tb&raite des nombres bien-
3' tôt l'œil bigarrera ion discours Sc~es

calculs de couleurs Ce l'oreiHe diM
de lui ~b~M qui le tient; le goût

C*~ grand dommage Fodorat Il en-
B~c/ï~ ~eM~ .M~ryci~; & le tou-

cher ~u ~~OM ~r ~MM~ il
c/? ~r~M couleurs. Ce que f imagine de

~rœil convient également aux quatre
M autres &nsils ïe trouveront tous un

ridicule & pourquoi nos &ns ne fe-
» roient-ils pas Sparés ~ce qu'ils tbnt bien

quelquefoisréunis.
U faut remarquer que plus un Cens



main de maître qu'il e~ bon de con-
noître pour ne pas voyager fans gui-

feroit riche, plus il auroit de notions
particulières & plus il paroîtroit ex-

M travagant aux autres. Il traiteroit ceux-
M ci d'être bornés mais en revanche ces
M êtres bornés le prendrcient férieufe-
9< ment pour un fou. Il Ce trouveroit que
» le plus fot d'entr'eux fe croiroit in-
M failliblement le plus fage qu'un fens

ne feroit gueres contredit que fur ce
M qu'il çauroit le mieux qu'ils feroient
M presque toujours quatre contre un ce
M qui doit donner bonne opinion des
jugemens de la multitude qu'au lieu de

M faire de nos fens per(bnninés une fo-
ciété de cinq perfonnes fi on en com-

M pofe un peuple ce peuple te divifera
néceÛaircment en cinq iectes la fecte

a* des yeux celle des nez la fecte des

« palais celle des oreilles~ & la fec~e
M des mains; que ces fe~es auront tou-
tes la même origine l'ignorance &

l'intérêt que l'esprit d'intolérance &



de ddns tes landes de la Piycho-'
logie.

M de perfécution fe glinera bientôt en-
» tr'elles; que les yeux feront condam"

M nés aux petites maisons comme des vi-
fionnaires les nez regardés comme

M des imbéciUes; les palais évités com-
M me des gens insupportables par leurs

M caprices 8c leur faune délicaicue les
M oreilles dételées pour leur curioncé
& leur orgueil & les mains mépri"
» (ees pour leur matérialifme &: que
M fi quelque puiuahce (upérieure (econdoic
les intentions droites &: charitables de

M chaque parti, en un infant la nation

» entiere feroit exterminée,pa~. 1~0, &c.
Il ne faut point juger rigoureufement

ce badinage digne de Fontenelle &: de
Lucien; Facteur n'avoit peut-être pour
but que de faire une fatyre ingénieufe
de nos moeurs. S'il avoit voulu faire Fhif-
toire de l'âme la iratue auroit été moins
fçavante &: le fculpteur Fauroit paru
davantage.



Aucune de ces datues ne fe ref-
femble; parce que chaque arti~e a
fa manière. Pigal peut faire un bufte
d'Alexandre mais Pigal ne fera
point Phidias la Phedre de Racine,
~c celle d'Euripide doivent être
regardées comme deux originaux.

Nos trois Philofophes font cepen-
dant partis de la même idée; c'e(t

que nos connoiuames tirent leur ori-
gine des fens. Cette importante vé-
rité fut découverte par Aridoie
mais ce grand homme fe contenta
d'annoncer le résultat de &)n problè-

me fans faire part de la méthode
dont il s'étoit fervi pour le réfou-
dre. Locke, qui a écrit avec tant de
iagene fur l'âme, a fain un bout de
la chaîne il a prouvé que les fens

font les feuls paffages par lefquels
la lumière peut entrer dans la cham"
bre obture de l'entendement mais



il a amrmé que les facultés de l'â-
me étoient des qualités innées ~c

ce Philofbphe, a qui on a tant repro-
ché fon fcepticifme s'eA trompé

parce qu'il n'a pas auez douté. En-
nn, l'abbé de Condillac eft venu
prouver que nos facultés intellectuel
les tiroient leur origine des fcnfa-
tions, & avec une idée auni fimple,
il a organifé fa ~atue & analyfë

notre intelligence.
Quoique M. Bonnet ait travaillé

après l'abbé de Condillac~ peut-
être d'après lui cependant comme
&Aatue n'a pas la perfection de celle
de fon modele,nous la ferons connoî-

tre après celle de M. de Buffon. Dans
un ouvrage tel que celui-ci, ce n'eA
point l'ordre chronologiquedes idées
qui intérene mais l'ordre Philofo-
phique.



DE LA STATUE
DE M. DE BUFFON.

JLv-i.
DE BupFON fuppofe un homme

dont le corps & les organes font par-
faitement formés ~c qui s'éveille

tout neuf pour lui-même &~ pour
tout ce qui l'environne. Voici l'his-
toire abrégée de Ces premieres pen<
fées.

« Je me fouviens de cet indant
3~ plein de joie & de trouble où

je fentis pour la premiere fois ma
M

finguliere exigence je ne pavois

» ce que reçois où j'écois, d'où je

venois; j'ouvris les yeux quel fur-
33 croit de fenfation 1 la lumière
la voûte céle~e, la verdure de la

terre, le cry&al des eaux, tout m'oc-
o cupoit. je crus d'abord que



!) tous ces objets étoient en moi &
)) racolent partie de moi-mcme.

x Je m'affermiuois dans cette peu"

M
feie naiuante lorfque je tournai les

yeux vers l'autre de la lumière, fon
)) cc!ac me blefra: je fermai involon-
:) rairoment la paupiere & je fen-
;? fis une légere douleur; dans ce mo-

mène d'obfcurité je crus avoir
perdu prefque tout mon cire,

:)
Amigé ~aiu d'étonnemenc, je

pen(bis a ce grand changement
quand tout-à-coup j'entends des
!) ~bns le chant des oiseaux le

)) murmure des airs formoient un
:) concert dont la donce impremon

me remuoit jufqu'au fondde l'ame

o j'écoutai long-tems & je me per-
f ~uadai bientôt que cette harmo~
nie étoit moi.

M
Occupé tout entier de ce nou-

veau genre d'exigence j'oubliois



déjà la lumière lorfque je rou.
» vris les yeux .je commencer

a voir Sans émotion & à enten<
dre &M trouble lorsqu'un air lé~

ger dont je ~entts la rraîcheur
m'apporta; des parfums qui me
donnèrent un fentimenr d'amour

pour moi-même.
M

Agité par toutes ces fenfations,
M pre~e par les plaifirs d'une fi belle

« fi grande exigence, je me levai

tout d'un coup, & je me fentis
transporte par une force incon"

M nue*a,
Je portai la- mainfur ma tête, je

)~
touchai mon front & mes yeux, je

» parcourus mon corps; ma main me
parut être le principal organe de

mon exigence.& je fentis que
mes idées prenoient de la prorbn~
deur de la réalité..

Tout ce que je touchpi& Au: moi



)) ~embloit rendre a ma main fenti<

o mène pour fentiment. Je crus
quelque tems que fon mouvement
o n'étoic qu'une efpece d'exigence
o fugitive une fucceffion de chofes

Semblables je l'approchai de mes
yeux elle me parut alors plus

)! grande que tout mon corps, elle
hc difparoîcre à ma vue, un nom-

bre infini d'objets.

» Je commençai à foupçonner qu'il
)t y avoit de l'illunon dans la fen~a-

» tion qui me venoit par les yeux.a
3c je réfolus de ne ine fier dans la

» fuite qu'au toucher qui ne m'a voie

» pas encore trompe. Cette pré-
caution me fut utile je m'étois
remis en mouvement, & je mar-

» chois la tête haute & levée vers
le ciel je me heurtai légèrement

contre un palmier faifi d'effroi je
portai ma main fur ce corps étran"



§~ ? je le jugeai tel, parce qu'il
ne me rendit pas fentiment pour
:) Sentiment je me détournai avec
une efpece d'horreur, & je connus
pour la premiere fois qu'il y avoit
quelque chofe hors de moi.

Perïuadé que le toucher pouvoit

))
feul m'anurer de l'exigence des ob

<) jets extérieurs je cherchai a ton-
cher tout ce que je voyois; je vou-
lois toucher le Soleil j'erendois

:) les bras pour embrauer l'horizon,
& je ne trouvois que le vuide des

3)
airs.

Ce ne fut qu'après une innnite
:? d'épreuves, que j'appris à me fervir
:) de mes yeux pour guider ma main.

mais comme ces deux fenfations
n'étoient pas d'accord entr'elles,

M mes jugcmens n'en étoient que plus
imparraits. Lane de tant d'inccr-
titude, ratigué des mouvemcnsdc



?t mon ame, mes genoux fléchirent,
& je me trouvai dans une fituation

» de repos J'étois affis à l'ombre

» d'un bel arbre je faifis un de
fes rruits & je me glorifiois de
la faculté que je fentois de pouvoir

:) contenir dans ma main un autre
)? être tout entier; fa pefanteur,.quoi-

que peu fenfible, me parut une
réuftance animée que je me faifois

un plaifir de vaincre.
0 L'odeur délicieufe de ce fruit

me le fit approcher de mes yeux

» il fe trouva près de mes lèvres je
tirois à longues infpirations le par-
}? fum. ma bouche s'ouvrit pour
-) exhaler cet air embaumé elle fe
!) rouvrit pour en reprendre, je fen-

fis que je pouedois un odorat in-
tërieur plus fin plus délicat enco-

M re que le premier, enfin je goûtai.

))
Qelle faveur jufques-là je n'a-



vois eu que des plaiurs, le go~p

me donna le fendmenc de la Vb-
îupté Je cueillis un Second &

M uïT troMeme fruit, ~c je ne m~
M l~(Ms pas d'exercer ma marin pour
M fatisfaire mon goût mais une lan-

gueur agréable s'emparant peu-a-
peu de rous mes fens appe~ann:

mes membres, Se fu~pendic radi-
vite de mon ame mes yeuxdeve'

)) nus inutiles fe rermerenc. ton:
di~parujc; la trace de ma penfée fm

3)
interrompue je perdis le ~enti-

ment de mon exigence ce fom-
meil fut profond, mais je ne fçais

Ms'il fut de tongue durée y n'ayant
M point encore l'idée du tems, & ne

pouvant le mefurer. Mon réveil ne
» fut qu une feconde naiffance &

je fentis feulement que pavois ce~-

ie d'être
0

Quelle fut ma furprife, quand



je fus réveillé de voir à mes cô-

tés une forme femblable à la mien~
« ne je la pris pour un autre moi-

M même; loin d'avoir rien perdupe~
dant que j'avois ceffé d'être je

M crus m'être doublé.
Je portai ma. main fur ce nouvel

M cire quel ~aiuuement ce n'étoic

» pas moi mais c'étoit plus que
M

moi mieux que moi }e crus
que mon exigence alloic pauer tou-

te entière a cette feconde moitié
de moi-même.

» Je la fentis s'animer fous ma
:) main, je la vis prendre de la pen-
» fée dans mes yeux; les nens firent

couler dans mes veines, une nou-
velle fource de vie j'aurois vou-

» lu lui donner tout mon être
cette volonté vive acheva mon exif~-

tence, je fentis naître un ~xieme
~feM.



))
Dans cet in~iant~ i'adre du jour

&r la fin de fa cour& éteignit fon

)) flambeau je m'appercus a peine

que je perdois le fens de la vue
j'exi~ois trop pour craindre de cef-
ier d'être & ce fut vainement

que l'obscurité où je me trouvois
me rappella ridée de mon prc-

» mier fbmmeil (~)
Il y a deux parties à di~inguer

dans ce morceau, la partie du fiyle,
& la partie philofophique la pre-
mière ed un chef-d'oeuvre; l'aine eft

délicieufement occupée de cette gra-
dation de furprifes de vues~ de
jouiuances & d'extafes. On ne ~cau-

roit rien ajouter au coloris de ce
fpec~acle intellectuel; c'ed l'ouvrage
de Milton naturalise c'ed un ta-

(a) Hi~. Natur. Tom. 6 de l'édit. in-
~,p~. 88~ ~c.



bleau de métaphyuque, exécuté par
Raphacl.

La partie philofophique ne me-
rite pas le même enthoufiafine il
ett fâcheux que cet appareil brillant
cTarchitechire, ce péri~ile, ces co-
lonnes d'ordre corinthien ne fervent
qu'a cacher un édifice qui s'écroule.

Observons la marche de cette
fbme voyons fi ce n'eft pas M.
de Buffon qui parle ordinairement

au lieu de fon personnage.
L'automate enrre dans la vie par
fenfation de la lumière mais

puisque la vue eft de tous les fens
celui qui contribue le plus aux con-
noiuances de l'efprit humain, pour-
quoi choifir un organe auni 'com-
plique pour faire l'analyfe de l'âme?
dans un tel ouvrage moins on c~
limple c~ moins on e~ Philoibphe.

Les mctaphynciens qui ont fait



des itatues après M. de Bunbn, ne
font point tombés dans le défaut de
leur modele; ils Font créée aveugle,
&: ont borné à l'odeur d'une rofe

toute fon exigence.
J'oieraimême haiarder une con-

jecture fur le projet hardi d'animer
des ftatues il me fembie que l'hom-

me n'e& pasunêtre a(Iez fimple pour le

&umettre au fcalpel de l'anatomie;
il faudroit peut-être choifir pour fon

fjjer un animal que la Nature eût
borné à deux ou trois fenfations

une huître automate m'éclaireroit
davantage fur le principe tennrifque
la Pandore de nos Philofophes.

La n:atue e~t ~<M~ & elle
n'a pas encore joui; elle ett/~M de

& elle n'a pas encore fouffert.
Elle ne fçait OM

~?,< y~ Voila l'épigra-
phe de l'eHai fur l'homme de Pope.



Il e~ fingulier que le poëte & le
Philofophe fe fbienc rencontrés
l'un en partant des connoiffances les
plus Sublimes l'autre de la plus
profonde ignorance.

La~cue ouvre les yeax: au~I-tot
la VO~CC' la verdure de la terre,
6* le ~ry/?~/ des eaux la M~< c~~
pée. II s'en faut bien que le céle-
bre aveugle-né de Chefelden eût les

mêmes fenfations quand il vit 1~

lumière pour la premiere fois il lui
Mut deux mois d'expérience pour
discerner la fituation des objets, leur
grandeur & leur figure. Locke avoir
~bup<;onné cette Cngularité de la
Nature le doreur Barclai avoit eu
h gloire de l'annoncer il ne reftoit

à M. de Buffon que celle de la con-
tredire.

L'automate animé ~ww ~~c
vers /?re la /M~ quoi il a



déjà épuise la jouitîance de la. voûte
céleste de la verdure de la terre 6c
du crydal des eaux ? Ses yeux ne
viennent que de s'ouvrir, ~c il ref-
iemble déjà a ces hommes blases,
qui répètent fur tous les grands ta-
bleaux de la Nature ce mot de
l'oracle Ma ~/M, tant vu /<:

y~CO~ /0~M/ ~~<ï/ïf des 0~

y~~M~, 6' le ~~r/M~~ des ~~j. Eve

dit la même chofe dans le P~r~~
~r~M lorsqu'elle rend compte i
Adam de fes premieres penfées (~),
Mais l'objet de Milton étoit de

peindre & non d'analyser. Pour no-

tre Statue, il n'y a encore ni oiseaux,
ni atmosphère elle e~ feule dans
la Nature.

( a ) Vers !e milieu du quatrième chant
de ce poème épique.



Je rouvris les yeux Pourquoi
refterent ils fi long-tems fermés ?
Les oifeaux ont chanté, & la ftatue
n'a. pas eu la curioCté de voir ces
oiseaux

L'air m'apporte

donnent M/ïy</ï~/7!<d'amourpourmoi-
même. La ftatue en ouvrant les

yeux devoit déja s'aimer; car elle
fe croyoit la yo~~ ~/</?~ la y~f~~
de la Mrr~, 6' le cr~ des eaux: elle
devoit s'aimer âuui en entendant le

concert des o</M~; car elle fe croyoit

toute harmonie.
P/~ par les plaifirs dune fi belle

6'~ grande je me leve tout
~'M/ï co~Un fpec~acle ou un con-
cert n'obligent point à fe lever on
peut jouir de tous ces plainrs, fans
fe mouvoir n la (tatue écoic cou-
chée, il ne falloit pas moins qu'un

coup de tonnerre pour la faire dreffer



fur tes pieds 6 elle ctoit debout
la fatigue devoit la faire tomber,
plutôt que la faire marcher.

me fintis par une ~o~~
inconnue.-En quel lieu Y a-t-il un
lieu pour la ftatue ?Ce n'eA pas-là la
marche de l'homme de la Nature.

Je portai la main fur ma tête.
Sçait-elle qu'elle à une main ? Dif-
tingue-c--elle fa tête dans fa belle

grande f~M~ ? Pourquoi le premier

mouvement de fa main eA-H le plus

grand qu'elle puiue faire? Cette ~a-

tue fe hâte bien d'être fçavante.
Mes ~oM/ï~ la profondeur

6' laf~ Cette métaphore har-
die eA digne du plus fublime méta-
phyncien mais l'automate ne doit

ctre ni mëtaphyucien~ ni fublime.
La ~atue touche enfuite fon corps

rapproche fa main de fes yeux, fe

met à marcher, &c. Ce ne font



point les événemens qui lui donnent
de l'expérience mais il fembte
qu'elle raue des expériences pour
s'induire des événemens.

Je marchai /j tête A~M~ 6* /~M vers~Cette anurance n'eA gue-
res dans -la Nature, quand on vient
d'ccre bleffé par l'éclat du fbleU,
qu'on a perdu par cette blenure la
moitié de fon exiftence. Apres cette
réflexion que penfer de la Hatue
lorfque quelques momens après elle

veut coucher le foleil ? A-t-elle trou-
vc le Secret de fixer cet a~re ? Pan-
dore .ed-elle une aigle, ou Promé-
thée e~-il devenu aveugle ?

JL<~ de tant ~'M~~M~ mes
~/ÏOMJC~ 6* me trouvai dans

une fituation de ~M 4/0~/<
KTïfruit 6'c. Si le peu de mouvement
que la Statue a fait n'a pu la rati-
guer, elle ne doit pas goûter le re-



pos 6 le repos lui plaît elle ne
doit pas porter la main à l'arbre rrui.
tier j'entends toujours parler un
homme d'efprit mais je ne vois
jamais la datue.

A~ bouche s'ouvrit pour exhaler /g
~y/M ce fruit elle fi rouvrit ~c~r
en reprendre ~o~L'em-
barras de M. de Buffon parole tou-
jours, quand il s'agit de lier ensem-
ble deux.~enfations de différent
efpece; ce n'eA pas le parfum d'un
fruit qui doit engager l'homme de
la Nature a manger, c'eti le besoin.

Une tubéreufe flatte bien plus l'o-
dorat qu'une pomme la ftatue vi-
vra-c-eUe de tubéreufes ?

M~ yeux devenus ~r/72~<
rent tout ~r~f la trace de ~j~
~/ï/~j~ ~<rrow/7~, 6' je perdis /<?

fentiment de mon ~.v~/ï~. Je m':men-
dois ici à une théorie des longes il



écoit en effet fort fimple qu'après

tant de furprifes de {ouiuances &
d'extases, les traces du cerveau de
la ftatue ne fuffent pas totalement
e~cées. Cette ~nuacion étoit pi-

quante pour le Philoibphe parce
qu'elle donnoicocca6onde dt~inguer
ies ac~es fpontanés de l'âme, des

mouvemens de la machine. C'e~ ici

que M. de Buffon devoit rompre le
iilence; mais il fe taie quand la
~atuc dort & il ne parle que quand
elle veille.

Tout ce que M. de Burrbn ajoute
fur la naiuance d'un nxieme fens ed
ncs-vrai, très-bien exprimé crès<

ptiilofophique; il fe trouvoit alors
également porté par fon fujet & par
fon génie.–Obiervons qu'il efi bien
plus aifé de faire aimer Pandore que
de la créer.



Il entroit dans mon plan de faire
connoître la vérité mais non de
mortifier un des écrivains qui fait
le plus d'honneur à fon fiecle on
peut critiquer M. de Bunon, mais
il faut toujours finir par l'admirer,



DE LA STATUE
D E M. BONNET.

jLf'ouv~AGB
ou l'on fait. parler

cette datue e~ un volume (~)
I~rine de théorèmes de corollai-

res, dont chaque propofition tient à

une chaîne, qui ie brife s'il s'en
échappe un anneau ce livre e~ auui
difficile à lire que les élémens d'Eu<
clide ) ou un traité fur le calcul dif-
férentiel.

Il n'cA pas aifé de fuivre la mar<
che de cette ftatue dans les abymes
mcraphydques qu'elle ofe franchir
cependant comme l'aureur qui 1'~

(a) Il a pour titre E~n analytique fur
facultés de l'ame. On l'a imprimé en

1760 à Coppenhague.



animée eft, après Locke, un dc<;

hommes qui a rénéchi le plus pro-
fondément fur la nature de l'amc

il e~ nécenaire de donner une ef-
quiue de fes idées: abréger ce P!n<
lofophe c'eit engager à le lire, &:

non le faire oublier.
La ftacue reçoit l'exigence par l'or-

gane de l'odorat des corpuscules
émanés d'une rofe forment une ac-
mofphere odoriférante qui agit fur
fbnnerfoIracHf, e~ cer ébranlemein:
~e communique à l'âme cette fen-
fation ïun!c pour vivifier notre ma-
chine. Combien y a-t-il d'animaux

que la Nature a bornés à un feu fens,

~c qu'on peut regarder par-là com-
me placés au dernier degré de l'é-
chelle de l'animalité ?

Cet ébranlement des fibres de l'o.
dorat ne peut ceffer que par degrés,

2

comme le ibu que rendroit un ti!n-



bre d'argent fous le marteau ainfi
la fenfation ~ibhiie encore quand
l'odeur n'e~t plus; l'ame peut donc

comparer le premier indanc de fa
volupté avec le dernier moment de
fa dégradation cette comparaifon
fuppofe le defir de la jouinance,
1'etrec de ce deur eft l'attention.
Tout cela e~ finement gradué ce
n'efc point ici le lieu de laitrer aux
iecceurs intelligens des idées inter-
médiaires à fuppléer; le fublime, pour
!e Philofophe qui crée, connue a
franchir de grands intervalles mais

pour le Philofophe qui analyfe il
connue a fc traîner lentement de

1vérités en vérités.
M. Bonnet rappelle fa ftatue à l'e-

xigence en lui présentant une tige
d ceillet; ce parfum ~dicrcrencde celui
de la rofe ébranle dans l'odorat de
nouvelles fibres deffinées à faire



naître de nouvelles SenSations car il

en eS~ du genre nerveux comme de
FinStrument connu fous le nom de~r- de y~/< on peut fe repré-
ienter chacune des cordes comme
un de nos Sens; la corde de la vue
ne frémit pas comme celle du tact,
ni celle du tacc comme celle de l'o-
dorat de plus, dans la même corde
fenfitive le fentiment fe modifie

comme les tons varient fuivant les
proportions de la corde indrumen-
taie: cette comparaifon e~ plus lu-
mineufe que vingt Syllogismes.

Si chaque efpece de fenfation a
fes fibres particulières il Sem-

ble d'abord que l'odeur de l'œillet

ne doit pas rappeller a la Statue celle
de la rofe le contraire arrive ce-
pendant, & ce phénomène s'expli-

que par une autre comparaifon. L'en-
iiemble des fibres eft une efpece d'ho~



toge qui joue à la premiere impui"
fion des corps de nature oppofée

peuvent la mettre en jeu l'indi-
cation de l'heure eft la fenfation qui
résulte de ces divers mouvemens.-
La comparaifon de l'horloge eft ra~
miliere aux grands métaphy~ciens

2

Leibnitz, avant M. Bonnet, faifoit
de Famé une horloge, 6e Zénon
avant Leibniiz fe repréfentoit auni
le monde fous la forme d'une hor-
loge toutes ces horloges n'ont pas
encore indique la vérité.

Si la datue n'avoit qu'une ~en(a<-

tion, & qu'elle fut toujours au mê-
me degré elle n'auroit point de ré-
mini~cence pour qu'elle acquiere

cerre faculté il faut que les objets
ébranlent pluueurs fibres ~enutives

ou une feule en divers points. Cette
liaifon de pluueurs fenfations con~i-



tue une efpece de perfonnalité (<z).

Notre machine organisée n'a be-
foin que de deux fonctions pour
connoïtre le plainr la douleur

car ces modifications de l'ame ne
viennent que de la diverfité du mou-
vement des fibres fi les vibrations
font foibles, elles indiquent la naif-
fance du plainr fi elles font rapi-
des, elles annoncent fa vivacité

portez l'ébranlement à fon dernier

(t) M. Bonnet diiHngue ce moi d'un

autre plus réfléchi, qui cooni~e dans l'ac-
tion de replier fon ame fur elle-même
le premier convient à la ftatue & aux
brutes le fecond à l'homme jouifTant
de toute fon intelligence. Il ne faut
point chicaner un grand obfervateur fur
fes définitions il a droit de caractërifer

a fa façon des idées nouvelles, comme
un agronome de donner- des noms à

de nouvelles planetes.



période, vous produirez la douleur;

cette douleur fera à fon comble
fi la violence de ragït~non caufe
dans les molécules des fibres une fo-
lution de continuité (a).

La datue qui jouit du parfum de
rœillet doit naturellement le préfé-

rer a celui de la rofe; car la premiere
odeur agit fur elle, & la réa~ion de

(~) M. Bonnet qui aime beaucoup
les digreMtons propofe fur ce fujet un
problême fingulier il s'agit de ravoir
fi Dieu ne pouvoit pas attacher à cette
folution de continuité le plus grand de-
gré de plaifir comme il y a attaché la
plus grande mtenuté de douleur.-J'ai-
merois fans doute à mourir dans le fein
du plainr mais fi telle étoit la loi de
la Nature quel moyen me retieroit-il
pour me conserver ? La douleur eft un
Argus qui veille fans cefÏe aux portes de

mon ame pour afÏurer mon exigence.



fon ame augmente la vivacité de fa
fenfation tandis que le fentimenc
de l'autre neur va toujours en s'af-
rbibliuanc. De cette idée, qu'elle pré-
fére, il s'enfuit qu'elle agit, qu'elle

veut, & qu'elle e~t libre. On ne
fçauroit être plus nmple ôe plus
fécond voila la marche de la Na.

ture.
L'oeillet & la. rofe ont disparu

& la ~acue ~enc encore car elle de-
fire les plainrs qu'elle a perdus,
par-là elle excite en foi des mouve-
mens analogues à ceux qu'y raifbienc

naître les deux fleurs elle fe procu-
re alors une jouiuance imaginaire,
qu'elle voudroit élever au degré de
vivacité de la jouiuance réelle; fes

efforts font fans fuccès épuifée par
cet état de tennon le mouvement
ce~Ie dans les nbres & l'âme tom-
be enfin en léthargie.



Si l'on répete plufieurs fois la ten-
fation des deux fleurs la Statue ac-
quiert des idées de fucceffion; car
le même plaifir prolongé lui devient
désagréable fon organe s'ufe pour
ce fentiment & elle ~ent naître
l'ennui. Dans cet indant où fon ame
eft excédée du parfum de la rofe

on ne peut lui présenter l'oeillet fans
doubler le plaifir qui réfulte de cette
feconde fenfation elle compare l'o-
deur panée a l'odeur présente,

cette comparaifon multiplie les char-

mes de la nouvelle jouinance.
Elle a auni des idées de durée:

car fi le plaifir e~i gradué il lui eft
aifé de faifir deux indans dans la
fenfation, ~e de les calculer a fa ma-
niere.

Elle acquiert encore des idées de
nombre puisqu'elle a la confcience
des deux modifications qu'elle a



éprouvées: il eft vrai que n'ayant
pas l'ufage des fignes elle ne peut
dire un & deux mais fi cette idée

ne donne pas la notion du nombre,
elle en eSi du moins le fondement.

Ennn elle fe fait une idée de l'e-
xiftence puifqu'elle a des fonc-
tions de différente nature & à dif-
férens degrés la rofe n'e(t pas un
être pour elle; elle ed encore plus
éloignée de pouvoir s'élever à la
notion métaphynque de l'être en
général mais les corpufcules odori-
rerans qui s'exhalent des fleurs lui
donnent une idée de fa propre exi~

tence cette idée n'e~ pas rénéchie

comme la nôtre elle n'eA qu'un
nmple fentiment.

Toutes ces idées ces perceptions
& ces fentimens font appuyés fur
l'amour propre, qui fert de mobile

aux ftatues des Philofophes com-



me elle en ferc a toutes les produc-
tions de la Nature.

Notre ftatue efc déja prodigieufe-

ment avancée dans la carriere de
l'intelligence; cependant elle n'a. en-
core qu'un organe & deux fenfa-
rions (a). Cette Théorie conduit
le lecteur qui penfe à une idée lumi.
neufe. Le polype paroît n'avoir
qu'un fens; l'animalité des foffiles
fe réduit peut-être à la faculté de fe
réproduire les fenfations de Fhuî<

tre femblenc fe borner à ouvrir & a
fermer fa coquille mais cette fim-
plicité dans les êtres n'ed pas une

( a ) L'analyfe de ces deux feules fen-
fations remplit J pages dans le volu-
me m-~o. de M. Bonnet II eft fi ai-
fé a la Nature de produire 3c fi diffi-
cile aux Philofophes de rendre compte
de (es produ~ions 1



preuve de cupidité un fens peut
fuppléer à d'autres une coquille ou-
verte 3~ fermée, peut renfermer mil-
le combinaifons que Soupçonne aiSe<

ment un Philofophequi n'eSi pas une
huître.

La Statue n'exige toujours que par
l'organe de l'odorat. M. Bonnet
lui préSente SucceSÏivement une gi-
roflée, un jafmin un lys & une tu-
béreufe ces diverfes fenfations met-
tent en jeu toutes les fibres olracci-

ves,2 fortifient la mémoire & font
naître l'habitude (~) fi elles fe fucce-

(a) Ainfi l'ame dorénavant aura pref-
que toujours quelque fenfation préfente~

car Fimputnon réciproque des faisceaux
les uns fur les autres l'avion de l'ame,
rimpul~on des mouvemens intérieurs
donneront fréquemment lieu au rappel de
différentes fenrations qui en réveilleront



dent agréablement, Famé doit goû-

ter les plainrs de l'harmonie & l'o-
dorat perfectionné ufurpe alors les
plaifirs de l'oreille.

Le Métaphysicien qui a anime

cette Statue obferve fes mouvelnens
lorsqu'elle dort comme quand elle
veille. Si quelque imprenion inté-
rieure ébranle les fibres de la rofe,
cette fenfation e(t reproduite &
l'âme jouit; fi l'ébranlement eft fort,
toutes les fenfations concomitantes
renâclent, & l'âme varie Css plainrs
fi les faifceaux nerveux font ébranlés

d'autres celles-ci d'autres, à leur tour
& comme la chaîne eft déja fort éten-
due il arrivera rarement qu'il n'y ait pas
quelque chaînon oui (bit ébranlé.n
anc~f. cA. i).-Toute cette théorie (up-
pofe dans le méthaphyncien une étude
profonde de l'esprit humain.



fans ordre la ftatue n'a que des ton.

ges bizarres mais quelle que foit la

nature de fes idées elle ne peurt
encore di~inguer le Sommeil de la
veille. Elle eft plus occupée à fen-
tir qu'a ~énéchir c~ voila fur-tout en
quoi elle differe de la ftatue de M.
de Buffon qui paroit bien plus Phi-
lofophe que fenfible.

L'ame de la fiatuc fc borne pen-
dant qu'elte dort, à fuivre i'enchai-

nement des idées qui fe pre~encenc;
c'e~t un tableau mouvant qu'elle con-
temple fans fatigue & dont les

teintes douces font prefque toures
a l'uni~bn i elle e~ nmple Specta-

trice pendant le &)nge elle ne
devient libre qu'a ~bn réveil.

La ftatue réduite au fens de l'o-
dorat, pane fa vie à fentir des par-
rums elle habite un monde idéal
où elle eft heureufe ou malheureu-



fe à fa manière;i l'exigence eft un
bien pour elle, quand elle le com-
pare au néant, c'eft-a-dire à la pri-
vation du fentiment. Si elle a éprou-
vé long-tems des odeurs défagréa-
bles, l'approche d'une fleur lui fait
goûter avec plus de vivacité toutes
les douces palpitations du plaifir fi

routes fes fenfations font douloureu-
fes elle préfere encore le pauage
d'une douleur à une autre à la per-
manence du même tourment, car
cette variété foulage les fibres elle
rend le bien plus vif & le mal moins
fenfible.

On ne doit point s'étonner que
~acue qiu n'exige que par le fen-

riment des odeurs, acquiere par de-
grés tant de connoi(Ïances moins

on a de fens, plus la Nature les per-
~ctionne l'odorat fcparé de la vue

J
du goût, de l'ouïe & du ta~ con-



tracte la plus grande nnene il te-

pare la douceur de divers parfums

que nous nous accoutumons a con-
fondre il rend faillantes les plus pe-
tites im prenions des corpufcules odo-
rirérans il fait trouver les plaifirs
de la variété, où l'homme perfection-

ne ne trouveroit que l'ennui de l'u-
niformité.

L'expérience confirme tous les

jours cette remarque de notre Phi-
lofophe nous avons des Quinze-
vingts qui jouent aux carres & le
célebre aveugle Saunderfon devint
éperduement amoureux d'une femme
qu'il ne connoiuoit que par fa beauté.

Qu'arriveroit-il à une ame hu-
maine qui tranfmigreroit dans le

cerveau de notre datue ? Elle y éprou-
veroit exactement les mêmes tenta-
tions que l'automate, & n'en éprou-
veroit pas d'autres il n'y auroit



alors aucune différence iennble en-
tre l'intelligence d'un Calinouque &

celle de P~con{~).
Il paroi(Ïoic difficile que la ~atue

bornce a l'organe de l'odorat parût

un être pcn~inc. M. Bonnet pour
prévenir l'obje<ftion s'avife ~ur la
hn de fon ouvrage de joindre en
elle l'ufage de l'ouïe à ce!ui de l'o-
dorat il prononce devant elle le

nom de rofe en lui pré(encanc cette

(~) M. Bonnet tire de ce principe un
finguliercorollaire c'eti que quand toutes
les ames (croient exactement identiques, il
fu~Rroit que Dieu eut varie les cerveaux
pour varier toutes les ames.-Ainfi fi rame
d'un Huron eut pu hériter du cerveau
de Montefquitu Montesquieu crééroic
encore. Voila un nouvel argument en
faveur du grand Sy~emc de rame uni-
vcriellc.



fleur alors les fibres auditives font
ébranlées en même tems que les fi-
bres olradives l'odeur de la rofe
réveille dans la iuire l'idée du moc;
& le fon du mo: révetlle l'idée de
la rofe.

La ftatue à force d'entendre répé-

ter les mêmes mors, '3c d'y attacher
des idées parvient à exprimer par
des fbns articulés tout ce qu'elle con-
noît par le moyen de l'organe de l'o-
dorat elle parle, voila un être
pemant fon dictionnaire fans doure
e~ fort ftérile mais s'il écoit plus

étendu elle-même ne l'entendroit

pas.
M. Bonnet fe tait dès que la fla-

tue parle ainC il termine fon ou-
vrage, où la plupart des Métaphy-
ficiens commencent leur Pfychologie.

Je ne veux point renverfer cette
ftatue. mais {'oserai dire avec toute



la vénération que je dois avoir pour
le Philofophe qui l'a animée qu'el-
le ne marche pas alfez. Ne pouvoic-

on pas, en la rendant plus naïve que
celle de M. Buffon la rendre auui
intéreilante ?

J'aurois defiré que tous les ~cns

de cette Statue fe ruuent tour-tour
développés; à la fin de fa carriè-

re, elle ne parloit pas, j'aurois autant
de raifon pour en faire une huître
qu'un homme.

Il y a dans cet ouvrage trop de
digrenionï fur la théorie des idées,
fur l'âme des bêtes fur la question
obfcure de la liberté, fur l'eipric des
loix, &c. M. Bonnet ne fe propofoit
d'abord que d'analyfer fa ~atue, c~

dans fon livre, on voit deux traités
complets donc le moins ccendu eti

cette analyse.
Au travers des idées philofophi-



ques qui font le mérite de cet ou-
vrage, on en découvre quelques-

unes qui ne font que fingulieres
telle e~ fa conjecture fur la matière
primitive des efprits des fibres, dont
il fait une efpece de feu dcmentai-

re telle e~ fur-tout fon explication
phynque des vidons des prophe-

tes (a).
Ce qui fait le plus de tortal'Ef-

ïai analytique, eft l'ordre trop gco-
métrique dans lequel il eft écrit

(a) L'on conçoit alternent~ dit M.
Bonnet que Dieu a pu préparer de loin
dans le cerveau des prophetes des caufes
phyfiques propres à en ébranler dans un
tems déterminé les fibres fenfibles fui-

vant un ordre relatif aux événemens fu-

turs qu'il s'agiuoit de représenter à leur
efprit. ~!t <ïM/y<. ch. l), a la fin du parag.
~76. V oila donc des prophctes fans mi-
ï~cle.



c'e~ le défaut le plus fenfible de ce
livre, & celui dans lequel il étoit
le plus difficile de tomber peu de
perfonnes peuvent le lire comme
il n'y a que peu de Philofophes qui
puuenc le composer.

Ne nous prenons point de criti-
quer ce chef-d'œuvre de Mccaphyn-

que fi l'on craint de s'arrêter fur fes
idées profondes comme de fixer un
abyme il faut s'en prendre à la foi-
b!ene de ~a vue ~c non à la har-
dienc du Philofophe.

La flatue que M. Bonnet a vivi-
fiée, n'ett point une datue humaine
mais qui oferoit en completter l'ana-
lyfe ? Si un artuie trouve un bu~e de
Phidias, tentera-t-il de rétablir le
héros qu'il représente dans fa gran-
deur naturelle ?



DE LA STATUE
DE M. DE CONDILLAC.

JL/
A B a É de Condillac s'e~ propofc

de développer la génération de nos
idées &: de prouver que toutes nos
connoiffances & nos facultés vien-

nent des fens (<ï) fi tous les pas de
fa datue font dirigés par le génie
il a eu 1~ gloire de renouveller tour
rcnccndement humain.

Ce Philosophe borne à quatre

( a ) C'eit fon traité des fenfations en
l yof M-11~ qu'on Ce propofe ici d'ana-
lyter. Suivant ton auteur, c'ett mademoi-
felle Ferrand qui donna le plan de cet
ouvrage ce qui n'ett pas moins éton-

nant, que Fentreprife de madame du
Châtelet de commenter Newton.



grandes Scènes le drame hardi dont
il a conçu l'idée dans la premiere

~e développent par une gradation
heureusement ménagée, les fens qui,
d'eux-mêmes, ne peuvent juger des
objets extérieurs on voit dans la
fcconde l'ame communiquer par l'or-

~n3 du ta<~ avec les objers qui l'en-
irjnnenc la froineme renferme les

leçons que le tact donne aux autres
f~ns pour leur faire part de fes con-
noitlances enfin dans la dernière

1.
p~roîc un homme i~blé qui jouit de

cous fes fens acquiert des idées,
des besoins ~c de l'induurie c~ d'un
animal qui fent, devient un être qui
rc~échit.

Il e~ tems d'obferver la marche

ce cette ftatue. Je vois Pandore dans
l~celier de Prométhée. L'artifte a
placé auprès d'elle une branche de



jafmin ëc le parfum qu'elle exhale a
fum pour lui donner l'exigence
fon âme, qui e~ toute neuve, doit le
livrer avec force à l'imprenion qui
fe fait fur fon organe elle doit fa.

vourer avec tranfport les premieres
minutes de la vie, c~ voila la naif-
fance de l'attention.

Dès ce premier infant elle jouir

& fi on fub~icuoit au jafmin une
odeur dëfagréable, elle fouffriroit

car tout être fenfible ne refpire que
pour le plaifir ou pour la douleur;
il n'y a que la matiere brute fur qui

ces deux grands mobiles de la vie

n'aient aucun pouvoir & qui me
prouvera que la matiere brute ait
jamais exi~ë?

Pandore ne defire encore rien

elle eft bien fans fouhaiter d'être
inieux ou mal fans fouhaiter d'ccre



bien ~es demies naîtront avec fes
connoiffances ~c deviendront brû-
lans avec l'amour.

Le jafinin s'en va, mais FimpreC-

hon re~e, & voila la mémoire («).
On préfente à Pandore une rofe

~lors une nouvelle faculté de fon

~me fe développe elle compare
cette fenfation nouvelle avec ccik
qui l'a précédée, oc elle juge de leurs
mpporcs;fes defirs naiuenr avec fes
besoins, fon imagination s'a~gran-
dn augmente fa (phcre d'acMvilé

&: fi fon ame quelquerbis devient
p~ve, c'e~ lorsqu'une fenfation eft

(~) Puirque le fbuvenir d'une fenfa-
tion n*e~ dtiUngué d'une fenfation ac-
tuelle, que parce que dans le premier
cas on ~ent foiblement ce qu'on a ~tc~

dans le fecond on fcnt vivement ce
qu on eu s'enfuivroit-il que la mëmoL
te n'eu qu'une (enMoo dcguifée~



allez vive pour abforber entièrement

toute fa fenfibilité le plaifir eft alors

une efpece d'ivreile où elle jouit à
peine & la douleur un accablement,
où elle ne fbunre prefque pas.

Pandore ennuyée de fa rofe denrc
le jafinin qu'elle n'a pas; plus elle
denre, plus elle s'accoutume à defi.

r~r; enfin ce intiment s'éleve au
degré de la pamon c~ ion ame igno-

rantc brûle. pour une fleur.
Aimer le jafmin c'e~f haïr la

rofe je me trompe elle ne fe paf-
.tionne pour des parfums ou contre
eux, que parce qu'elle n'aime qu'elle-

même.

Il y a long-tems que Pandore ef-

pere le retour de fa premiere odeur,
qu'elle craint la dure 3 de celle

dont elle jouit fi alors Prométhée
fe rend à fes vccux elle fe fbuvien'
dra dans la fuite que fon defir a été



fatisfait
e

elle exigera alors de nou-
velles jouiuances & ainu elle aura
une volonté.

L'arrivé après avoir obfervé les
fendions de fa i~atue s'applique
i étudier la génération de fes idées.
Pandore qui a vu que la rofe lui a
plu ~c deplu rour-a-rour s'exer-

ce à féparer de la même tentation
idée de plaiur ridée de douleur,
la voilà dans la région des abf-

rra<fcions dans la fuite elle apperçoit

que ces notions font communes
plufieurs de ~es manieres d'être,
elle apprend à généralifer fes idées.

La marche de Pandore eit hardie,
mais elle eft sûre parce que la Phi-
lofbphie la dirige; dès qu'elle peur
diAinguer les étais par où elle paf-
fe, elle a quelqu'idée de nombre.
Au refie il n'y ~Hcn de plus borné

que fon arichmétique; fa mémoire



ne fçauroit fainr di~inctemenc qua<

tre unîtes, & au-delà. de trois elle
voit l'infini.

L'habitude où elle e~ de voir les

fleurs fe (uccéder fur fon fein lui
fendra cette variété vraifemblable

& lui donnera l'idée du poffible;

peut-être même que la certitude où
elle e~ que les parfums divers qu'e!<

les exhalent ne peuvent fe confon-
dre, lui donnera quelque notion de
l'imponible elle fe Souvient, elle
jouit, elle efpere elle a donc une
connoi~Ïance limitée du pan~ du
préfent de l'avenir (<ï) fes fon-

( a ) L'abbc de Condillac fait fur ce
fu~et une digrenion infiniment curieufe.
Il s'agit de prouver que 1 idée de durée
n'eit p s .b(b!ue que lorfque nous
dirons Le tcms coule rapidement ou
avec lenteur ces mots ne fignifient au-
tre choi~ ûnon que les révolutions qui



ges lui retracent fes plainrs ou fes
peines, & elle n'apper~oit aucune
dtt~rence eti~re dormir & veiller;
eUe a confcience de ce qu'elle e~,
nj~ïi-bien que le fouvenirde ce qu'elle

fervent a mefurer le tems, ne fuivent pas
la même ruccetrion que nos idées.

Imaginons Suivant ce Philofophe un
monde aum compliqué oue le nôtre
nuis qui ne (bit pas plus gros qu'une
noifette il eft hors de doute que les
a~res s'y leveront & s'y coucheront plus
de mille fois dans une de nos heures;
ainfi pendit que la terre de ce petit
monde tournera autour de fon foleil (es
habitans recevront autant d'idées que nous
en avons pendant que notre terre fait de
femblables févolurions des-lors leurs
années leur paroïtront auui longues que
les nôtres.

Supposons ensuite un autre monde

auquel le nôtre feroit au(!t inférieur qu'il
eli fupcneur a celui qu'on vient d'imagi-



a ère &: ces deux ~encimens confH-

tuent la perfonnalité.
Il fuie de cette ana!yfe que

~aCLie avec un feul fens a le germe
de toutes nos facultés fon encen-
démène fait avec un feul organe ce

ner fes habitans feroient par rapport a

nous, comme nous par rapport aux ha-
bitans du monde noiiette & fi nous in-
terrogeons fur la durée les animalcules
&: les géans les premiers compteront
des millions de necles lorfque les fe-
conds~ ouvrant à peine les yeux répon-
dront Qu'ils ne font que de naître.

Cette hypothefe fait connoître que la
notion de la durée ett relative

J
puif-

qu'elle dépend de la fucceulon de nos
idées.

Elle prouve au(H qu'un !n~ant de la
durée d'un être peut coexider a plufieurs
!nirans de la durée d'un autre car nous
pouvons imaginer des intelligences qui
aperçoivent tout à la fois des idées que



qu'il pouvoit faire avec les cinq rcn-
nis la vue, le goùc, l'ouïe & fur-

roue le ta<ft, développeront l'intelli-
gence de Pandore mais l'odorat a
déjà tout créé.

nous n'avons que njcce~vement & ce
principe nous conduit jusqu'à la notion
d'un esprit qui embraiTeroit dans un inf-
tant toutes les connoinances que les créa-
tures n'ont que dans une fuite de fiecles»
cet être fupérieur fera comme au cen-
tre de ces mondes où l'on 'uge fi diver-
fement de la durée & taiiluant d'un
coup d'oeil tout ce qui leur arrive il
verra le p~é le préfenc Se l'avenir dans
!e même tableau. -Le fond de ce fyf-
teme eft dans le premier tome du rra~
des ~;aNo/:j, depui s la page 110 ;~M'<i
page iï9.

Il y a beaucoup d'imagination dans

cette idée mais cette imagination s'ac-
corde avec le fang-froid de la Philofo-
phie.



Si Promérhécavoit choin d'autres
~ens pour donner à fa ftacue le pre-
mier fentiment de l'exigence la
marche de Pandore eut été la mc-
me, on auroit observé la même
gradation de phénomènes dans le dé-
veloppement de fa fennbliité com-
me dans celui de. fon intelligence.

Cependant le Philofophe décou-

vre dans ces nouvelles modincations
de l'ame des nuances din~rences fur
lefquelles il eft utile de s'arrêter. Si

Pandore eii appellée à la vie par la
réfbnnance d'un corps fonore, elle

a une exiftence plus complette que
par l'organe de l'odorat; car en lui
~uppofanc une oreille très-fine elle
distinguera avec le fon principal,
l'octave de la quinte & la double
odave de la tierce, & le plainr qui
réfulte de l'harmonie de plufieurs
fons, eft plus grand que celui que



fait naître le fentiment d'un feul
parfum.

L'oreille heureufemenc organifée
de Pandore diAinguera aifément le
bruit du fon parce que la première
ré(bnnancen'a jamais d'harmoniques;

bientôt elle f~aura préférer 4e con-
cert de quelques oifeaux au fracas in~
appréciable d'un rocher qui s'écroule.

Si elle réunit l'organe de rouie a
celui de l'odorat, elle s'accoutumera

par degrés à distinguer deux ordres
de fonctions fon ame croira
avoir acquis une double exigence.

Le goût contribueroit plus que
l'ouïe ou l'odorat au bonheur de Pan-
dore & à fon malheur; car la faim
cd un befoin & la nécenitc de la
fatisfaire rend plus piquante la fa-

veur d'un fruit, que l'odorat d'une
julienne ou le concert de quelques
rouignols.



Si la ~atue peut également fen-
tir, entendre & manger, le gour

peut nuire aux deux autres fens; l'exil

tence de Pandore a~amee fera toute
entiere dans fon palais, & elle
infenfible aux parfums a l'harmo-
nie.

Faifons rentrer la Statue dans le

îleant, que le marbre ne s'anime

que pour ouvrir fes yeux à la lu-
miere; Pandore alors verra des cou-
leurs, mais elle ne distinguera pas

un globe d'an cube; elle n'embraf-
fera même que conru~ment le ta-
tableau lumineux que lui préfente la

Nature; comme en entrant pour la

première fois dans un Mince gothi-

que, la multiplicité des ornemens
noua empêche de juger de l'archi-
tecture.

L'ceil de Pandore accoutume en-
fuite à fixer la couleur la phM écl~



tante; fi le raifceau des fept couleurs
primitives vient fe décomposer de-

vant elle par le moyen du prifime
de Newton elle doit s'arrêter d'a-
bord fur le rouge fon Œil fatigué
cherche bientôt à fe repofer fur une
couleur moins vive, & elle rencon-
tre l'orange il parcourt enfuite dans

400. 5 p
!e mcme ordre le jaune, le verd,
le bleu le pourpre 3c le violet, juf-
qu'a ce qu'il ne trouve plus que le
noir, alors il e~ probable quil
fe fermera à la lumière.

La Aatue dans la fuite apprend à
~xer plufieurs couleurs à la rois

alors elle doit fe regarder comme
une efpece de furface colorée, ~c

elle aura une idée de l'étendue, mais

très imparfaite car la figure, le lieu
&: le mouvement n'exigent point

a fes yeux; tout cela dépend potir
elle d'une nouvelle création.



Proméchée étend l'exigence de
Pandore, en joignant en elle Torga-

ne de la vue à ceux de l'ouÏC) du

~ouc & de l'odorat; alors la chaîne
de tes idées s'aggrandic, les objets
de fes joui(Ïances fe multiplienti
mais fon âme circonfcrite dans un
cercle ccroit, ne peut encore vain-

cre toute fon ignorance; elle voir
fent, goûte c~ encend, fans Soupçon-

ner qu'elle a des yeux, un nez, une
bouche c~ des oreilles. Si tandis
qu'elle goûte un fruit plein de fa-

veur~ on lui fait entendre un con-
cert, on brûle de l'encensa fes cotés,

5
& on présente a fes regards le fpec-
tacle magique du clavecin oculaire,
elle Ce regardera comme une faveur
-qui devient ~uccenivement (bnore
odoriférante & colorce i tous fes ju<

gemens fur les objets extérieurs doi-

vent cire faux, parce qu'elte pen&



qu'elle exi~e feule dans le vafte dé-
fert de la Nature.

Il eu: tems que Prométhée déve-
loppe le fens dutad dans ce mar-
bre inanimé qui doit un jour brûler

pour lui; il eft tems que cet or-
gane mine dans ce nouvel ctre pour
l'instruire fur les plus grandes jouif-
~ances l'arrime qui veut jouir de
tout le fpeccacle de fa création, bor-

ne d'abord fa maîtrene au dernier
degré de fentiment; Pandore privée
des autres fcns, n'exifle que par la
confcience qu'elle a de l'action de
fes membres & fur-tout des mou-
vemens de fa refpiration voilà fon
~enriment fondamental, & elle doit
la vie à ce jeu de la machine.

Si elle naiffoit dans un élément
toujours uniforme elle reSieroit
plongée dans la plus profonde igno.
rance; mais la fraîcheur du matin



accède a la douce température de
la nuit, ~c les feux du midi au frais
de l'aurore alors elle distingue ces
diverses feniarions. Si, pendant que
fa tête eft expofée aux rayons du fo-
leil, fes pieds font arrofés par l'eau
d'une fontaine elle fe reconnoîc à
la fois deux manieres différentes
d'exider, & elle acquiert une idée
confufe de l'étendue.

Quel nouveau fpecracle fe présen-

te ? La vive imprenion du plaifir
vient de fe communiquer au corps
de Pandore, fes muscles fe contrac-
tent, & fon bras s'agite cette beauté

nainante cede au mouvement ma-
chinal elle promene fa main fur
elle-même &: fent de la réûdance
elle juge alors qu'elle a un corps &
elle peut dire

Elle touche enfuite un corps éiran'

ger mais il ne rend pas fentiment



pour fenciment i fi la main dit moi
elle ne reçoit pas la même réponfe;
cela fuffit pour lui faire di~inguer
les objets extérieurs de fa propre
cxiitcnce des-lors elle ne fe croit
plus toute la Nature.

Tant que Pandore a été bornée

au fentimeiit fondamental, fon exif-

tence lui a paru concentrée en un
feul point; mais depuis qu'elle con-
no~t l'usage de ~es membres, en va-
riant fes mouvemens elle cherche
à varier fes plainrs elle aime a ma-
nier le marbre à caufe du poli de
fa ~ufrace; un fruit la charme, parce
qu'elle peut le contenir tout entier
dans ~a main; un arbre lui plaît auni
a caufe de rétonnemeni où la jette
l'étendue de fa circonférence quand

tant de mouvemens auront excédé
fes forces, fes plainrs tumultueux
s'évanouiront c~ le repos deviendra



la plus vive de fes jouifrances.
Pandore connoît déja l'étendue

y
la durée c~ l'espace; elle peut aimer
d'autre objet qu'elle-même) elle
eft fufceptible de curionté; ce der-
nier Sentiment va l'cxpoSer aux ac-
teintes de la douleur elle marche,

rencontre un palmier, chancelle
tombe avec bruit cette chuce, en
lui infpirant la crainte, fait nairre
en elle la premiere idée d'industrie,
elle ne marchera plus qu'avec dénan-

ce fi elle rencontre un bâton elle
s'en fervira pour guider fes pas.–La
douleur n'a été qu'utile à Pandore,
elle a doublé fon intelligence.

Le cacc eft le plus éclairé des fens;

Pandore avec fon fecours, devient
à chaque infianc plus étonnante; elle

ne confond plus un cube avec un
globe, & la direction d'un arc avec
celle d'un jonc, fes idées de figure



& d'étendue fc perfectionnent &
elle touche aux démens de l'art
d'Archimede.

Puisqu'elle a cinq doigts, elle

pourra les compter; ainfi la voilà
dans la région abftraite des nom-
brcs cependant les idées d'être, de
iub~ance, de Nature, 6cc. n'exi~enc

pjs encore pour elle ces phancomcs

ne font palpables qu'au ta<~ des
Philosophes.

S~s idées d'efpace & de durée
s cccndenc; fon imagination lui fait
découvrir une carriere Lus bornes
qu'elle n'a pu parcourir; & des in~

tms, foit dans le patTe foit dans
l'avenir, qu'elle ne peut atteindre:
alors elle fe perd dans un horifon im-
mente,

J
& ïa penfée paroît embraf.

fer toute l'éternité.
Pandore a des idées ~ans doute

fort étendues, cependant elle ne ~pé-



cule pas fi elle devenoit métaphy-
ficienne avec tous fes préjugés elle
pourroit tomber dans le ~y~eme des
idées innées;i mais ce n'e~ pas la

peine, fuivant l'abbé de Condillac,
d'en faire un Philofophe, pour lui
apprendre à raifonner fi mal.

Pandore a acquis par l'organe du

tac~ auez de connoi<Iances il eft

tems que le plus éclairé des fcns

ierve aux autres d'in~ituceur. Pro.
méthée conduit fa fenfible maîtreiÏe
dans un parterre elle décache une
tige d'oeillet, la porte machinale-

ment auprès de fon vi&ge 6~ décou-

vre en elle l'organe de l'odorat c'cft

alors que le nez, in~ruit par la main,

range en pluueurs claftcs les corps
odeTirérans, di~ingue plufieurs par-
rums dans un bpuquec, c~ acquiert

une nneuc de discernement à la-
quelle l'homme même joulilanc de



tous fes fens ne ~auroic atteindre.
Les bienfaits de Prométhée fe

multiplient; pendant que le chef-
d'oeuvre de la Nature s'occupe à fen-

tir le parfum de la rofe qu'elle tien!:
collée fur fon fein elle entend le

concert mélodieux des oifeaux, l'on-
de bruyante fort d'une cascade, &
le tonnerre qui s'échappe d'un nua-
ge livide, annonce par fes éclats
qu'il va anéantir la Nature.

Pandore toute entière à cette nou-
velle fenfatioii lai~ ïbn tac~ &:fbn
odorat ians exercice bientôt elle ~e

nuureôc recommence a s'occuper des
objets palpables & o.lorircrans;cHe
approche de fbn oreille un corps fo-

nore, & découvre en elle un nou-
vel organe elle voudroit au~ tou-
cher les oifeaux qu'elle a entendus,

1
la caïcade & les éclats du tonnerre.



& cette erreur fi naturelle lui apprend

à juger des didances.
Au milieu de ces divers mouve.

mens qui l'agitent, un voile tombe
de ~es yeux, fes paupières fe divi-
fent, elle voit la nature, &~ ce qui
doit la toucher davantage l'amant
qui l'a créée.

Pandore s'éclaire fur la di~ance
des corps, fur leur nmation~

J
leur

figure leur grandeur & leur mou..
vement parce que les yeux en elle
font guidés par le tact, 3c le tac~ par
les yeux.

Lorsqu'elle commença à jouir de
la lumiere elle ignoroit que le fo-

leil en fut le principe elle en fut
instruite par la nuit qui vint l'enve-
lopper de fesvoiles avec tous les ob-

jets qui l'environnoient les révolu-
lutions de l'acre du jour lui appris



rent auu! à mesurer fur fbn cours la
durée du tems & dès ce moment
elle put calculer les biens & les maux
de fon exigence.

Le tac~ dans Pandore a ~ervi à
perfectionner fa vue, fon ouïe c~
fon odorat cet organe eft moins né<
ce~ire au développement de fon

gonc comme la Nature a coniacrc
k palais à la confervation des ani-
maux i ce fens paroît !e feul qui
n'ait pas befoin d'apprenntlage.

Au re~te le tact, malgré les fér-
vices qu'il rend â renrendemcnr, ne
doit pas toujours être fon oracle; il
introduit également l'erreur & la
vérité dans les avenues de l'ame
par exemple, il dit que les couleurs
font dans les corps brillant lestons
dans les corps fonores & les parfums

cans les fleurs; il porte à juger du
tems par les révolutions d'une pla-



nete &: non par la fuccedion des
idées il apprend au peuple a tout
matérialiser, c~ aux Philofbphes a.

être peuple.
Ne nous écartons pas de l'attelier

de Prométhée. Enfin Pandore jouit
de tous fes fens, &: le grand ade
de la création eti achevé examinons
fous ce nouveau point de vue fes

befoins fes idées c~ fon induAne
elle e~: faite pour plaire, rendons-
la digne d'aimer.

Pandore en fmsfai&nt à un bc-
foin, ne devine pas qu'il doive re-
naître elle ne lit point dans l'ave-
nir elle n'a pas plus de prévoyance

que le Caraïbe qui vend fon lit le

matin ne fe doutant pas que le foir

il doive fe coucher.
L'expérience Finfiruic peu-a-peu

elle rénéchit fur le pafK, elle étend
fa prévoyance au lendemain, & l'or-



dre de fes études Se trouve déter-
miné par fes befoins.

Elle abuSc de fes fens la dou-
leur l'en punit, & elleapprend l'art
difficile de jouir.

Sa Sécurité cft: d'abord nnguliere;
elle ne craint point les tigres qui
fe déchirent entr'eux l'univers e~:

un théâtre où elle ne joue que le
rôle de Spectatrice fans prévoir
qu'elle en doive jamais enfanglanter
la fcène.

L'aSpec~ d'un animal terrible, la

vue du carnage dont il eft l'in~ru-

ment, le Spectacle de Ses propres
b!euures obligent bientôt Pandore à
chercher des armes pour fe défendre

contre les êtres de~rucceurs & avec
fon indufine, elle lutte avec Succès

contre la force.
Cependant les frimats viennent

~crificr la Nature i l'air qu'elle ref'



pire, la bleue de toutes pars l'ai"
guillon de la faim la pénètre avec
plus de vivacité; alors &n huma-
nité naturelle l'abandonne, elle cgor-
ge les animaux qu'elle peut faifir, fe

couvre de leurs roùrrures~ ~fenour-
rit de leur fuMancc.

JL'ame de Pandore s'ouvre auui x
plunews préjuges; elle ~e forme

u n
iyfteme particulier fur b bonté & la

beauté des êtres tout ce qui plaira
fon gouc & à fon odorat, lui parole
bon & tout ce qui plaît aux autres
fens, lui paroît beau.

Perfuadée que les êtres qui l'en~

vironnenc ont un delfein renéchi
quand ils la Meuenc ou qu'ils lui

procurent des jouiuances~elledevienc
tupernitieuïe, & dcine la mpidé de
l'univers.

Elle juge auu! de la Nature des
chofes, fuivant fes préventions mais



pourquoi lui imputer cette erreur
puisqu'elle la parcage avec les Philo-
fophes?

Pandore avec fes charmes & ibïï
.unour-propre, fes préjuges & fes
lumières deviendroit l'idole de la.

moidé de la terre fi elle icavoit ai-
rucr; mais on n'appercoic dans cette
beaurc ingénue aucune crincelle de

plus brûlante des panions &: l'ou-
vragé de Promechée rc~e imparraic.

J'ai toujours regretté que le mé-
t.iphyncien qui a conduit Pandore
j~fqu'au momcnr ou tous fes orga-
11

S f~ nt dév~loppc:~ n'eiit p1s eutre-nes font développes n'eue pas entre-
pris l'analyfe de ion fixieme fens

Il H:atue de l'abbé de Condillac fe.
roit peut être parfaite fi M. de
Bunbn lui avoit appris à aimer.

L'homme de goût qui a obfervé
la derniere marche de Pandore,
s~ppercoit aifemenc que le Ëi



analytique s'échappe quelquefois des
mains de l'auteur, qu'il fait fran-
chir à la datue les intervalles que
franchit fon génie; que, loin de
penfer tout ce qu'on peut dire dans

un fi beau fujet, il ne dit pas même
toujours tout ce qu'il pcnfe. Mal-
gré ces taches légères je regarde
l'ouvrage de l'abbé de Condillac,

comme un des plus beaux monu-
mens de l'efprit philosophique, &:

fa (tatue, comme la plus parfaite qui
foit fortie jufqu'ici de la main de<

hommes,



ARTICLE II.
Si l'homme ~/? dans la Nature

~e~ye/
a

j[
L a été un tems où le Philosophe

qui auroit agité cette quetHon pou-
voit s'attendre A être traité d'infenfé

p~r rhômme froid qui raisonne,
(Fimpie par les têtes brûlées qui per-
fccutent; on croyoit alors que le
Pantateuque étoic un traité d'agro-
nomie on brûloit ceux qui fLi-
ioienc un pa~c avec le diable,
on puniuoit Galilée d'avoir été Phy-
ficien.

Ce nc~Ie n'e~ plus; la Phil~-
plue a changé la face de l'Europe;



elle a rendu a rencendemcnt humain

toute ~on eladicLié les bons efprits

ont appris a étudier la Nature &: le
fanatise ne nuit plus qu'à lui-
m~mc.

J'ai toujours cru que cette idée

que l'homme feul efl: fenuble, ccoïc

nce priminvemenc dans la rcrc d'un
defpote c'étoit un moyen bien nm-
pie de s'établir le roi de la Nature

que de prouver que presque tous
les ccrcs animes étoient des machi-

nes.
Voyez la gradation de penfées qui

s'obferve dans le cerveau d'un Sul-

tan les plantes ne tentent pas, car

mes oeillets ne fe plaignent pas plus

quand je les coupe que quand je

les place fur le fein de mes Géor-
giennes i les animaux ne font pas
plus ~cnnbles que les plantes, car
le prophète ne nous a pas défendu



de nous jouer de leur vie,
5

&: j'ai
droit de crever vingt chevaux pour
avoir le plaihr de mettre une biche

aux abois. Bientôt il dira mes iu-
jets ne tentent pas, car je les exier-
mine avec encore plus de raciliie
de plus quel rapport y a-t-ii en-
tre des enclaves ce un Su~.n ?
Quelle que foit l'origine dj ce p~n'

cipe barbare il s'en: rcpandu avec
la plus grande facilité, foit parce
qu'il datte la vanité humaine ~oi:

parce qu'cianc une erreur, il cpar<

gne a l'efprit la peine de l'exa-

men.
Au re~C) il n'eu: point aile de ré-

furcr d'une manière triomphante ce
blaiphcmc contre la Nature; il fau-
droit pour cela être éclaire fur les
dernières limites de la matière; mais
le fyltcme des êtres eu: une eipece
de proportion dont nous connoif-



&ns un peu les moyens, mais dont
les extrêmes nous font totalement
inconnus. Il y a fûrement des corps
célestes plus gros que cette comete
de 1~80, dont le période eft de

S

ans; il doit y avoir auui des êtres
plus déliés que ce globule de lumiè-

re dont pluueurs milliards enrrcnt
dans l'ceil d'un animal un million de
fois plus petit que le Ciron.

Nous ne pouvons gueres raifonner
dans une telle matiez, que par ana-
logie. Au re~ie, quand le Philofophe
jette un coup d'ceil fur notre logi-

que, il s'appercoit que c'en: à l'ana-
logie que nous devons presque tous
nos rai~onnemens.

Ce qui me démontre la juflelfe
de mon opinion, c'eA que moncoeur
m'entraînoit à Fadopter avant que
mon efprit pût lui donner fon fuP-

frage quand même on me con-



vaincroic qu'ellen'e~ qu'un paradoxe,
j'aurois encore befoin de courage
pour ne pas préférer une erreur dou-
ce une vérité cruelle.



AVE NTURE
~/T~e Pythagore.

JLY
THAGOFLE rai~cit fréquemment

des voyages ahn d'acheter le droïc
d'éclairer la cerre. Dans ce tcms-
il y avoit fort peu de livres m.u.
bc~nco~p d'hommes qui en cenoicnr
lieu.

On peut observer au~n qu~!ors

tous les erres parloient voilà pour<
quoi les anciens croienc n prodigi-.u-
~emenr éclaires. Si les modernes ~cnc

n igncrans c'e~t que la Nature cit

muucfc, ou peur-crre qu'ils ne ia-

venc pas l'mrerrogcr.
Ce Ic~iflaccur de l'Ane ctanc d~ns

cette partie de l'Inde que nous nom-
mons la côte de Coromandel

3



rendoit tous les foirs fur le bord de
la mer, pour<onverfcr avec les poif-
fons cependant les animaux n'é-
roienr pas encore facrcs pour lui; il
i~noroic qu'on pur être fennble, fans

erre homme &: il ne fe doutoit pas
qu'il deviendroit dans la ~uire le

crcaccur du dogme de la mecempfy-
co~e.

Ce Sa~e forcoic un jour d'une aca<
demie de Gymnofop!un:cs ou l'on
avoir décidé que l'homme avoir feul
la raifbnen parrage? p:u'cj qu'il étoit
le ~cul qui eût de la fcnilbdicc. Un
Gcomerre avoir prouve cccre thcf~avoit prouv\: cett'z t h:l'~

par -==== o un Havane

avoir cité le Philosophe Lu qui le
r~noic du mage Mamoulouk, qui le
renoit du Parfis Cofrou, qni le te-
noir en droiture du dieu Brama.
Un jeune poëte avoir mieux hur en-
core i il avoit mis en vers FhiftoLre



naturelle de l'homme, &: la rime lui
avoit tenu lieu de preuves.

Pythagore n'etoic pas content de

cette deci~on il fcncoit qu'une
équation n'a pas beaucoup de force

en mëtaphyuque que des vers ne
font pas des raifons, & que le dieu
Brama pouvoit avoir dit une fottife
ainfi il s'en alloit tout pennf vers la

mer, comptant bien interroger les

poiuons pour favoir s'ils réibu-
droient mieux fon problême que les

Philosophes.
Il étoit obligé de traverser un bois

C7
pour fe rendre fur le rivage à peine
eut-il fait quelques pas dans le taillis,
qu'il apperçut Felephant blanc du roi
de Myrcond (<ï) qui venoit à lui à

(a) Après bien des recherches géo-
graphiques, j'ai trouvé que l'ancien royau-
me de Myrcond eit l'empire moderne



grands pas. Son premier mouvement
fut de fe jetter à genoux devant l'a-
nimal royal comme il efk encore
d'ufage fur toute la côte de Malabar,
6c fur toute celle de Coromandel
contrées immenses où il y a beau-

coup d'éléphans & d'Indiens efcla<

ves, mais très-peu d'hommes.
Le colone releva doucement avec

fa trompe le timide Philofophe
Mon ami, lui dit-il, je fuis rauane
d'encens de gloire & de génu-
nexions il y a bientôt quatre cent
vingt ans (a) que je Suis révéré dans

du Pcgu. Il n'y a pas plus loin d'un de

ces noms à l'autre que de celui de Conf-
tantinople à celui de Stamboul.

(<z) L'ëlëphaht Ajax, qui combattoit

pour Porus contre Alexandre, vivoit en-
core quatre cents ans après. ~q~ Phi-
loftrate, ~o~/ï.L~. i~Cepenr
dant ce n'ëtoit pas un ëlcphant blanc.



l'Inde à l'égal du dieu Brama j'ai

vu douze générations de rois à mes

genoux, &: ce n'etique par la perte
de cent mille hommes, que l'empire
de Myrcond a acheté l'honneur de
m'avoir pour maure. Tant de gran-
deurs n'ont pu me corrompre; ie pcnfe

à chaque in~anc que je ne fuis pas
fur la terre le feul de mon efpece je

me vois, il ed vrai, le roi des hom-

mes mais les hommes, a leur tour
font les rois de mille éléphans, qui

~ans avoir ma couleur, ont mon i;-
teHi~ence. Cet horrible contracte m~

~7
remplitde douleur; car je fuis Philo-

fophe (~) ~c ~ennble.

( a ) On verra fbuvent dans cette hif
toire l'éléphant & d'autres animaux avoir
des connoiiTances métaphyfiques, gene-
ra!ifer leurs idées fe perdre dans tes
ab~ra~ions~ &c. Ceneit point-h mon



Un dépliant philosophe! un élé-
phant fenfible difoit en lui-même
Pychagore voilà qui ne s'accorde

guere avec les théorèmes les cita-
tions &: les jolis vers de nos Gymno-
{ophi~cs. Cependant ne jugeons pas
entre ce grand animal 6e une acadé-
mie.

Tu rêves, dit le coloire philofo-
phique tant mieux; je fuis auni un
animal rêveur; c'ett même pour don-

ner un libre cours a mes rêveries

que je me dérobe tous les ans pen-
dant huit jours au ra~c de ma cour,

que je viens habiter cette forêt
0.

ïy~eme comme on le verra au tome fui-

vant dans les commentaires fur le drame
raifonnable. Il ne s'agit ici que de prou-
ver une feule vérité; c'efi que tous les

êtres font fenfibles le refie doit fe par-
donner au traducteur d'un poëme, & fur-
tout d'un pocme orientai.



j'y trouve des éléphans noirs des
éléphans roux (a) avec qui je con-
verïe i je m'entretiens encore plus

(a) Le révérend pere Fran~ois-Vincent-
Marie de fainte Catherine de Sienne
s'exprime ainfi au chap. 11 de fon voyage
aux Indes Orientales II y a des élé-
phans de trois fortes les blancs qui font
les plus grands les plus doux & les plus
paiubles font adorés comme dfs dieux 5

les roux paroifÏent les plus petits de cor-
fage, mais ils font les plus valeureux

J& les autres éléphans ont pour eux beau~

coup de vénération la troifieme efpece
eft celle des noirs qui font les plus com-
muns & les moins eiMmés. Il s'enfuit
du témoignage de Pythagore, combiné

avec celui du révérend pere François-
Vincent-Marie de fainte Catherine de

Sienne, que les éléphans noirs font des
dieux pour les animaux Subalternes, que
les roux le font pour les noirs & que
les blancs le font pour les hommes.



volontiers avec moi-même & ces
in~ans délicieux où je jouis de l'in-
dépendance avec mes égaux me
confolent des années que je pane à
m'ennuyer avec les rois.

Chaque mot que dit votre maje~e

me confond je pavois bien que
vous étiez cha~e, reconnoinant, &

même religieux (~) mais ~ennble

(a) L'éléphant eft cha~e.– jjco/fum
triennio Mfcr~o/?fo r~f~ quam gravidam
rc~~ff eamdem pr~cr~ tangere nunquam
patitur. Arillot. hi~. anim. Lib. f, cap.
14. PM~orc nunquam in a~fo
cccunf. Plin. Lib. 8 cap.

L'éléphant eit reconnoi~Ïant. Cet
an~a~~)MyM~f du bien qu'on lui a fait,
~e/~ rcconno~/icc~ jufques-là qu'il ne

~a/n/Me point de ~~cr f~ en p~i~f de-

t~f les yy:a~/ij CM on ~a bien traité.
Voyages de la compagnie des Indes de
HoHande, Tb~. ï p. ~H.

En~n réiëphant eft religieux. 1~~



la ~ennbilicé n'e~donc pas un des at-
tributs enenciels du ~enre humain?–

Ton genre humain a de plaifances
idées fur la Nature: j'ai connu jadis à

la cour de la reine de ZenJou un Phi-
losophe, homme de gcnie d'ailleurs,
qui, après avoir bâti un monde avec
des dés, prcrendoic que les animaux
qui rhabiroienc, écoienc de purs au-
tomates. Suivanc cette idée no~
avions des yeux fans voir, des oreiiics3
NOM

novanirc/CMfe audio elephantos njï~r~~
~m i/i~&f/z Mrc/ir~
p~/CM~fMr r~i/no~ rcc~j ~ccr~f~ ~~rr~
cq~MC deindè in /M~nc tollere Mf~fccr~
~/e~fcr ra~o~ movere fa~gu~~z~c~
~Mo~~t dece Frotendentes, ut pr~pr~i
&' benevola e~e ~/ff. /EIian. Lib. 4 cap.
10.

Il paroît que depuis P~chagore leshom
mes ont eaucoup de~cncrc mais no~
pas les éléphans



fans entendre, &: tous les organes du
Sentiment, fans la racultc de fentir.
J'avoue que j'ai été fort {eniible à

cette calomnie du Philofophe de
Zcndou mais j'ecois trop pdi~anc

pour m~baii~er a le punir.
Py~agore, qui aimoit les fy~cmcs

du Philosophe de Zendou, ron~n:;
l'cléphanc s'en appei~ut ôc conçu.
~inn Je ne perfécute perfonne pour
les crimes qu'il penie, mais ~eu!e-

menr pour les crimes qu'il faic. Tant
que ton Philofophe fe contentera de
ie jouer de ~bn imagination, les élé-
phans riront &: n'en icnriront pas
moins. Mais fi quelque roi s'ap-
puyoit de l'imagination de cet hom-

me a paradoxes,pour fe jouer de notre
vie; alors malheur au monde! tous
les el~phans fe rauembleroienc à m.i
voix nous marcherions contre les
hommes c~ nous ccrafcrions fous nos



pieds toute cette petite fourmilliere.
Pythagore étoit plus e&ayé que

convaincu le colone mit la fourmi
fur fa trompe. Tu me parois moins
décifif dit-il, que le Philosophe
de Zendou je veux bien raisonner

avec toi examine un peu cette trom-
pe voi comme la Nature en a fait

en même tems un membre flexible &:

un organe de Sentiment je m'en fers

pour fucer, pour fentir &~ pour tou-
cher c'e~t un triple fens qui polfede

à la fois la flexibilité de tes lèvres,
la nneue de ton odorat & la délica-
te ue de ta main. Je fuis fenfible par

ma trompe ou perfonne ne l'e~ dans
la Nature.

Votre majetié me fait beaucoup
d'honneur de raifonner avec une
fourmi mais je iencirois bien mieux
la force de fes raifonnemens fi abaif-
iant fa trompe. Encore un mot~>



répondit leformidable differtateur, &

je re rends la liberté. Je fuis bien
plus fenfible que les hommes car je

me nourris de végétaux, tandis que
tes pareils fe nourriuent de chair &
s'abreuvent de fang vois comme
tous les animaux me refpec~enc fans

me craindre, tandis qu'ils te regar-
dent comme l'ennemi né de tout ce
qui refpire veux-cu examiner fans
préjuge quel e~ le plus fenfible de
l'homme & de l'éléphant?ne confulte
ni l'homme, ni l'éléphant, mais in-
terroge la Nature.

Il eut été auffi difficile à Pythagore
de réfuter ce raisonnement, que d'é-
chapper à la pourfuite de l'animal
raisonneur l'éléphant lui épargna ce
double embarras; il le pofa en nience
fur le gafbn, voyant de loin la fe-
melle d'un é!éphanc roux il s'en-
fonça avec elle dans le plus épais de



la roret, pour mettre a. une rbnc
cpreuve fa ~enhbilite.

Le futur Icgiuaceur de l'Ahe ~e re-
tira tout peniir du cote de la mer

en vcrirc, difoir-il en chemin c~t
c!cphant: b!anc p~us de phdofop!ue

que tous nos Gyrnnotbphi~cs j\u
~lic de grands voyages, mais jamais
je n'ai va d'ci~phans qui ne f~t fLUgL-

vore pour bs hommes, i!sonctou~

un attrait nnguli~r pour la dei~ruc-
rion chez les Seres on man2:e des
vers-a-fbie dans l'île de Taproban~
des abeilles en Lybie des iautercl-
les au cencre de l'Arrique, des mc'
cherons, &: vers L pointe, des poux
je ne vois qu'une dirFcrence entre
nous <~ cc3 barbares le Sauvage

mange la chair crue &: le Sage la

faitcuire.– Encore une fois, l'acadé-
mie pourroit bien avoir tort.

Mais Félephant qui rationne com-



me l'homme, pourroit bien être fen-
hble comme lui, fans que ce privi-
lège s'étendît aux autres animaux.

J*
Qui~ait fi une âme d'un ordre parti-
l, 1%culier n'anime pas cette énorme

machine ?– Oui, l'académie pour-
roirt bien avoir laiton.

Cependant fi cette mane organi-
fce qu'on nommerdcphant, e~dans
~:i clatle des êtres fennbles. pourquoi
ny mettroit-on pas auui cet aigle
~ui re~ne dans la région où fc forme

o e'
!j tonnerre ce colibri qui déploie
far ~on plumage toutes les couleurs
de l'arc-en-ciel, ce cador qui bâtie

~vec autant d'intelligence que nous,
ce linge que le Philofophe même efi

renie de prendre pour un homme
dégénère ? En vérité ce problême
n e~ pas aifé a résoudre.

Ainti chcminoit Pythagore, adop<

~Tit un iy~cme le déiruilanc tour-



a-tour raifonnant tantôt comme s'il
avoit une trompe, &: tantôt comme
s'il préndoit fon académie mais
plus près de la vérité lorfqu'il répe-
toit les leçons d'un animal, que lors-
qu'il commenroit celles des Philofo-
phes.

Cependant les ombres de la nuit
commencoient à s'cpainir la lune ne
faifoit pas encore briller fa lumiere

argentée fur l'horifon &: le Sage n'y
di~in~uoit plus les objets qu'a l'aide
de ces injectés lumineux qui volent
fous la forme de petites étoiles &
qu'on nomme en Indien des cucu-
~s (a).

(a) Cet infecte, du genre des fcarabées,
eft auMi connu fous le nom d'acudia ou de
porte-lanterne il a une double utilité
pendant la nuit, il tient lieu de bougie, Se

pendant le jour il cha~c les coufins avec
beaucoup plus d'adreue que les muets
du Grand-Setgneur.



Pythagore las de rêver, s'amufa à
prendre un de ces phofphores volans
l'animal captif gémit dans fa main

le Philofophe en obfervant fa lan<

rorne, comprima légéremenc fa tête
fon éclat s'an~iblit. Un moment

après ) en voulant lui rendre la li-
berté, il le laitîa tomber fur un ro-
cher. L'infecte appella l'homme un

Ce qui m'étonne ici c'eit de le voir
dans l'Inde tandis qu'on l'a cru juf-
qu'ici un animal particulier à l'Améri-
que. La race des cucujus Indiens fe
feroit-eUe éteinte depuis Pythagore ?
L'Amérique a!or& étoit-elle contiguë i
l'ancien Continent Notre Philofophe
auroit-il pris un ver-luifant pour un cu-
cuju ? Nos naturalifies ont-ils amrme
où ils ne devoient que douter? -Quand
on traite de l'Hilloire Naturelle

1
il

vaut encore mieux ne rien établir que
de n'établir que des conje~ures.



barbare, expira, &: la lumière difpa-

rur.
Pythagore qui étoit fenfible quoi-

que Gymnofbphi~c ~e baiiî~ pour
fecourir fon cucuju. A force de cher-
cher dans les fonces du rocher, il crue

trouver fon in~c~e, mais il n'ârcrap.t
qu'un bombardier. Cet animal qui fe

fem.ic ~ain par une main étrangère,
jetta par l'anus une fumée d'un b!en
clair accompagnée d'une explonon
fen1biable a celle d'une arme à
feu (<i). Le Philofophe fut d'abord

(a) L'Hiitoire Naturelle défigne les
caracteres de cet intedc par cette lon-

gue dénnition Cicindela capite, fAorac?

pedibufque rt~j e~'fr~ /2igrc-c~ru/6~
M. Rolander s'eH imaginé avoir fait le
premier la découverte de cet anima!;
mais quand M. Rolandcr s'eit exprimé
ainfi, il n'avoit fûrement pas lu Pytha-
gore.



efraye ) mais il fe familiarifa bientôt

avec l'artillerie du fcarabce & ré-

péta fes expériences jusqu'à. ce que
ranima tonnant fùt épuifé alors
poitrine s'afMila; il appella notre
Phyncien un montre moumc
cotnmc le cucuju.

Pyrhagore appelé montre par des
{carabces, fe peL'fuada alfcment qu'ils
ccoicnc au nombre des êtres &nu-
bles; il fe promit alors de refpeccer
les a.mmaux rerre~res de ne
plus faire d'expérience qui outrag~ac
la Nature.

La marce morcancc commencoïc
déjà a gagner fes brodequins, quand
il apperçut à la lueur de la lune rcnë-
chie par les flots plufieurs poules
pourfuivant avec acharnement une
efpece de coq qui fuyoit pe~ammenc
devant elles. Pythagore, qui deve-
uoit a chaque infant plus humain~



prit la détente de l'opprime &
le déroba à la rage des Bacchan-
tes emplumées qui vouloienc le
déchirer. Qui es-tu? qu'as-cu fait,
dit le Sage, à l'animal fugitif?–Je
~uis. Hélas je ne fuis plus rien,
dit d'un ton nuté le diminutif de

coq au Philosophe j'avois autrefois

un nombreux ferrail ou je régnois en
despote des montres, faits à l'exté-
rieur comme vous, m'ont ravi Fu~

iage de mon nxieme fens depuis ce
moment fatal ces poules ne m'ont
jamais regardé qu'avec dépit elles
voudroient me punir du crime des
hommes & de mes malheurs.

Pythagore tâcha de confoler le cha-

pon il lui dit que fes bourreaux n'é-
pargnoienc pas plus les hommes que
les coqs; qu'il y avoit dans quelques
contrées des peres qui mutiloient
~urs enfans pour leur donner une



voix de deuus, & que dans prefque

toute l'Ane on faifoit des demi-
hommes pour augmenter la valeur
des femmes. Ces grands exemples
~rent quelqu'imprellion fur le cha-

pon, & en fe retirant il maudit moins
les hommes, foit parce qu'il ne vit
plus de poules, foie parce qu'il ne
put reulter à l'éloquence de Pycha-

gore.
L'infortuné volatile étoit déjà fort

loin, quand notre Philofophe médi-
tatif s'apperçut que la mer s'élevoit
infenublemenc autour de lui, & lui
fermoit le chemin du rivage. Il fe
hâta de monter fur un rocher, &: ré-
folur d'y attendre le moment ou it
plairoit à l'Océan de lui rendre la
liberté~

La lune à demi-voilée par un nua-
ge, faifoit alors briller fa lumière
incertaine fur les Hocs. Pythagore;



promenant fes regards fur cette plei-

ne immenfe qui ne fcmbloit bornée

que par le ciel & par la nuit, ne put
fe défendre d'un fecret Sentiment de
6erté Je fuis né, dit-il, dans un
clément où tous les êtres animés font
fenfibles; mais pourquoi les habicans
de cette va~e mer font-ils de purs
automates ? Comment rorganc c!~

tac~) qui nous procure tant de jouit-
fances, leur a-t-il été refuse ? La
Nature qui c~ notre mère ieroit-eUe
la marâtre des peinons?

Tandis qu'il parloit une obicu~

rité profonde enveloppoit le ciel
les eaux; les nuages s'entanbieni &:

fe difperfoient au gré des v~nts; la

damme livide des éclairs fe déployoit
fur l'horifbn, les rochers retentif-
fbienc du fracas du tonnerre. Pytha-

gore, l\ril fixé fur cette mer de fea
quimenacoic à chaqu'em~ant de Icir'



gloutir vit alors quelques peinons
s'élever du fein des eaux & s'agiter

C-!douloureusement comme pour lutter

contre la premon de l'atmosphère;
d'autres venoient jusqu'à fes pieds
chercher un afyle contre la foudre;
quelques-uns marnes periiloicnc d'cr-
froi~ & leurs corps livides venoient
blttre contre le rocher. Eh quoi 1

s'écria le Philosophe, les poiubns

mêmes font fenubles ils ont un or-
gane du ta<~ rimpre~ion de l~ir
ianic pour les faire périr, moi je
vis encore je vois bien que pour
connaître le ~yfceme des ~rres, il faut
écouter la Nature c~ non pas les Na-
turalises.

Cepcndanc la fcrénicé renainoic
dans la plaine du ciel la mer ne
portoit plus contre les rochers des la-
mes ccumanrcs. &: les peinons, pour
r~fpirer un air pur venoienc jouer



fur la furface des eaux. Un requin
qui avoit encendu le monologue ce
Pythagore, vint le regarder avec cet
air de mépris qu'un montre qui a
vingt-cinq pieds deux cens dents

doit avoir naturellement pour un
animalcule de cinq pieds &: demi,
qui n'a ni déren~es, ni nageoires. Le
Philofophe éperdu fe crue an dernier
infianc de fa vie il invoquoit Brama

avec autant d'ardeur qu'une Indien-

ne qui va fe brûler fur le tombeau
de fon mari. Sois tranquille,
dit le monfire j'ai mangé aujour-
d'hui trente dorades deux lamen-
tiiis, c~ trois negres (~); je fuis rana~e,

(~) Ce trait de générosité eit d'autant
plus fingulier que le requin eft !e plus

vorace des animaux il eft particulière-
ment avide de chair humaine~ & on en
voit qui fuivent les vaiffeaux qui font
la traite des negres, pour dévorer les ca<



&: je t'accorde la vie mais dis-mot

Hn peu cire deux pieds fans
écailles, par quelle bizarrerie écr~n~e

tes pareils me r~rufbnr-ils la facnicc

davres qu'on jette à la mer. Rondelet
anure que 1 ouverture de la gueule de ce
montre eit fi grande que fi on la tient
ouverte avec un .bâillon les chiens y
entrent fa~s peine pour manger ce qui te
trouve dans fon e~omac. Dampier rap-
porte encore dans fes voyages qu'un d~
fes matelots étant tombe dans la mer
fut avalé par un requin un moment
après on faifit cepoiilonvoracc, on !ui
fendit le ventre, 8e on y trouva le ma-
telot tout entier. -Les gavants qui ont
ccrit après Dampier 3e Rondelet n'ont
pas manqué de conclure de ces faits

que le requin étoit le montre qui en-
gloutit autrefois le prophète Jonas.
Au ren'e

J on peut fort bien conclure

comme ces fçavans, quand on voit com-
ms Kondelet.



de fentir ? Je refpire par mes ouïes
je vois d~s ton démène comme dans
le mien je fens d'une lieue l'odeur
d'un cadavre &: je favoure la chair
d'un negre comme celle d'un crabbe

fi mon organe du tad n'a pas toute la
fineffe du tien c'e~ que j'habice un
élément plus épais ces écailles font

pour moi une robe impénétrable q~i

me garantie contre les atteintes da
froid grace à cette enveloppe grof-
tiere, je prolonge la carrierede mes
jours &: je vivrai encore lorfque tes
petits-fils auront vécus.

Cependant je fuis fennble, les

lamproies que je dévore le font de

m~me & le cachalot qui m'englou-
tit dans fa gueule énorme, l'eH: aun*.

Mais la mer (e retire adieu
fouv iens-toi que tout être qui ref-

pire a des (eus; apprends a respecter

la Nature & a ne pas dégrader les

requins.



Pychagore éperdus'examinoiravec
furprife 6c doucoic s'il vivoit en-
core quand !e montre eue difparu
i! fe rappela ia harangue &: pro-
mic bien des qu'il auroit le !oinr,
décrire courre les Gymno~ophi~c~ un
livre qui ne (croie conc~mne que par
ceux qui ne le liroient pas.

Avant de quitter fon rocher it
fuc encore cémoin d'un fpecricle hn-
~ulier il vit une multirude furpre-

nance de cames (<ï) qui voguoienc
fur la mer ayanr une de leurs co-
quiHes baillée 6e rautrc cicvce

(~ ) Genre de coouiiï~ges biv~ves~
fort crimes des anciens, m<us qu'ils ne
reconnoitroient s.u~res fous les noms
bizarres que les modernes leur ont don-
nes tels que l'ccriture-chtnoik~ !c peigne,
!.i tricote palourde !a iciMc-n-
dee~l~ chagrinée j /ig z~g~Sec.



l'une leur fervoit de voile & l'au-

tre de navire i le Philosophe fit

un mouvement pour fe recirer
alors les coquilles fe refermerent
les poitrons plongerenc au rond des

eaux, &: toute la nocce difparuc.
En s'appuyant contre le rochci:

pour defcendre fur le rivage, il rouc!~
au~i par mégarde une espèce d'épon-

ge glurineufe dans laquelle vivoit un
poiiîon rettacce qui lui étoit incon-

nu l'animal blenc fit jaillir plu-

fieurs filets d'eau au vifage du Phi-
~?lo~ophe, la fonraine ne tarit que

lorfque le poiiton ne fut plus (~
0

Arrivé au pied du rocher il ap-

perçue une très-jolie coquille, 1~

ramana la croyanc vuide mais Ber<

( a ) Kolbe parle de ce ~ait dans fa
defcription du Cap de Bonne-Efpérance,
TcM.~ p. 136.



nard-1'hermire (a) étoit dedans; ce
poinoncru~accedéfendit ia demeure

avec vigueur il ~lidc avec fi ~erre
la main du Philofophe &: robligea

a jetter dans la mer ranima! avec la
m~ifbn.

Pythagore ne ~avoit plus com-
mène faire pour ne blen~r aucun ctre
Icnubic; il aborda enfin fur le rivage

s'anic tranquillement fur quelques
pentes informes qui le tapinoienc,
mcdicanc fur tous les fpec~acles dont
il venoit d'être témoin, & s'éconnanc

(a) Cette espèce de lango'jn:e a l'inP-
t!n~ de fe refugier dans les coquilles
vuides, &: d'y reiter tant que le domi-
cile lui phît on l'appelle B~r~~r~r-
mite, parce qu'il vit fcUtaire dans fa cel-
lule~ & ~)~r, parce qu'il eft dans fi
loge comme une fentinelle dans fa gué-
tite.



d'avoir acquis plus de lumières en
converfant une nuit avec les ani-

maux, qu'en ctudianc pendant un
demi-fiecle les hommes ~c les livres.

Les plantes fur lefquelles il repo<
ibic ecoient des zoophytes (a) c!u-

cun de ces êtres fiiiguliers témoigna

à fa façon fon méconrcnrement

(a) Corps marins dont la nature tien:
de l'anima!, & la figure du végéta! on
pourroit les appeller des animaux-plan-

tes on les a long-tems regardés comme
des arbui~es marins., mais M. de Ju~eu,
qui ob(ervoit comme Pythagore~ns
avoir fes aventures, les a fait rentrer d.~n';

la clafie des animaux. On peut con-
sulter fur la nature des zoophytes I:
premier volume de r~jre A'f~~
RM~C~ jLjn~~M~ <S~?~2. ~C~. 7~. De"
nati, ?/?. Na~r. mer ~~r/j~
~4. Lcfr.i~~ ~~c~r Pj~~j,
~u~nc/nc~u~c ~e~N~~rc ~.R~c~
f.37.



la plume de mer obfcurcit fon phof-
phore (<2), le pulpo engourdie le pied
du Philosophe, comme auroic fait la
torpille (~), la galere exhala fur fa
main un poifon fubtil, qui fit l'effet
de ces fleches envenimées que quel-

ques Indiens lancent avec leurs iar-
bacannes (c).

(<!) Ce zoophyte eft fi lumineux, que
les pêcheurs à fa lumière, découvrent
les peinons pendant la nuit à de grandes
profondeurs on l'appelle pM/!af{/~ ~q~
~/tor~j in Oceano fundum illuminans,
fuivant le langage diffus des Natura-
lilles M. Ellis en a donné la defcrip-
tion dans le Tome s; des tranfa~ions phi-'
fophiques.

( b ) II a fix jambes qu'on prendroit
pour autant de racines, & une tête qui

a la forme d'un pivot rompu ce font
les Chinois qui ont découvert en lui la
faculté de la torpille.

( c ) Ce zoophyte a rair d'un amas d'c"



Pythagore avec fa crampe ~a bief
iure &: une bonne proviuon de rc<

veries fe traîna comme il put hors
du tapis de verdure animée, fur le-
quel il étoit a~is je ne fcais plus
di~oic-il, quel monde t'habice;
quoi, les plantes mêmes font iend-
bles un arbre a mes organes il vit
végete en meme-cems je vois bien

que l'clephant blanc du roi de Myr-
cond ett plus philofophe que toute
notre académie.

Mais que diront les Indiens, je

cume tranfparente le poifon qu'il ren-
ferme eit de la plus grande activité la

douleur qu'il caufe croit à mefure que
le foleil monte fur l'horion & dimi-

nue à mefure qu'il deicend en forte
qu'elle ceffe tout à-fait~ un iniUni âpres
qu'il eif couche.–Heureusement il étoit

encore nuit quand la galère bleffa Pytha.-

~ore.



leur annonce qu'un élephanf raisonne,
qu'une coquille eu: ïennble, que cet-
te moufle e~ un monde d'animaux ?

Ce qu'ils diront J'aurai le
fort de tous les grands Philosophes;
pendant n-.a-vie, je ferai l'ennemi
du genre humain dans cent ans je

ne ferai plus qu'un infenfé & dans
vingt necles je ferai un demi-dieu.

Cependant le Philosophe ne fai-
~bic encore que dourer il auroit été
plus affirmatif, s'il avoit puconnoï-

tre les merveilles de l'hi~oire des
polypes; mais cette découverte étoit
réfervée à notre fiecle c'ed à nous à
qui il appartenoit de déchirer le voile
de la Narute que Pythagore n'avoit
fait qu'entr'ouvrir.

Le ~agc Indien s'éloigna du rivage
de la mer infh'uic par fes fautes il
s'écarta de quelques plantes Scmiti-

ves qui étoicnt fur ion chemin pou~



ne pas les n~crir (<ï) mais voyant un
anacardier de quacre-vingc pieds de

( a ) La plante que Linnxus nomme
?7!im~~ /ra ei~ une efpece de ien-
fitive qui porte tous les foirs une mul-
titude de fleurs odoriférantes qui (e H~-
triffent le matin & le foir font rempla-
cées par d'autres. Il y a une fen~tive
fur la côte de Malabar, nommée T~fA:-
~a~, qui a encore d'autres propriercs
fes feuilles fe penchent du coté du ib-
leil, en (uivantfbn cours & à midif~
plan ed parallele à l'horifon quand c:~
les touche, elles (e ferment & cachen:
leur pi~ils. Cette plante dans un tcms
d'orage tombe dans une efpece de re-
cueillement que les botaniites regardenc

comme fon fommeil. L'hi~oire rapporte
qu'un Philofophe de l'Inde devint fol,
pour n'avoir pu expliquer les fingulari-
tés de cette merveille végétale.

Tournefort, ~m/f. rei herbar. p. 60~
parle fort au long des propriétés de la
fenfitive il cil étonnant que ce Natu-



h~ui dont les fruits ccoienc de la.

couleur la plus vermeille il ne put
renier à la tentation d'en cueillir
les Orientaux dans ces tems reculés
faifoient un grand ufage de l'anacar-
de, parce fon fuc fert à donner de
l'a~iviré aux iens procure un nou-
veau reuorc a l'intelligence (~). Py-mine"
ralille, qui, à la vue de la grotte d'Anti-
paros, avoit reconnu la végétation des
folles à la vue des fenfitives n'ait pas
foupçonné l'animalité des végétaux.

( a ) L'anacarde eft l'acajou des Indes
Orientales. Hon'mann, le célebre méde-
cin d'AIdiorn*~ étoit fi persuadé de la
propriété finguliere de ce fruit qu'il
appelloit la confeftion d'anacarde la
~~cc~e des _/ofj. Il rapporte qu'un payian
flupide ayant fait ufage pendant quel-
ques mois, de ce fingulier aliment, de-
vint fi fçavant qu'il obtint une chaire
en droit mais cette métamorphofe alté-
ra fon tempérament) en peu d'années il



thagore en mangea tant qu'il fe

crut pendant quelque tems les In~

mieres de l'clephanc blanc ~c ren-
tendemenc du dieuBr~m~.

Une cueillerée du fuc d'an~c~r-
de enivre au~i aifemenr qu'une
phiole de crème des b~fbides, le
Philosophe dont la tête éroïc plus
forte mais les jambes plus foibles

n'eue pas fait trente pas qu'il fe

fentit prodigieufement farigué il

résolue alors de s'aueoir quoique la

nuit fuc dcja fort avancée &: il

choifit un rocher pjrfaitemcnr nu
dans la crainte de flétrir des vcge-

fentit développer en lui le germe d'une
maladie inconnue

J
il devint ~ec & dé-

charné & périt enfin, inutile à lui-même
& à fes concitoyens. Ce malheureux
fut puni d'avoir voulu jouir pendant
quelques mois de toute l'intelligence
qu'il auroit acquise pendant vingt années.



taux ou de bleuer des animaux-plan~

tes.
Enfin dit le Sage en s'étendant

le long du roc je puis goûter ici

un repos tranquille le poids de

mon corps ne fait point gémir des

ccrcs ïennbles &: cetre mariere qu2
je preue e~ morre~: inorganisée; la
Nacure peut-être ne m'a point donné
d'empire fur les animaux & fur les
p!ances mais du moins je fuis le roi
des rontles.

Tu n'en es que le tyran, dit alors

une voix inconnue qui s'échappa au
travers des fentes du rocher. Pytha-

gore, qui à force de s'inftruire admi-
roic beaucoup moins, fe leva cran-
quillement & chercha, à l'aide d'un
cncuju,quel étoit l'animal qui l'apof-
rrophoic ainfi l'anneau de fa cein-

ture s'étant alors approché d'une pier-

re d'aimant il fe vit attiré malgré



lui (~) &: combi Le vi~ge contre !e

rocher periu~dc ~lors aLic voix
qu'il avoit enrendue econ: ~ornc ~'d

fein de la matiere m~nccique il
fe mie a l'interroger il of~ m~mc i~

rrapper, mais le rocher reiU m~er.
Il s'approcii~ enfuirc d'une colon-

ne compose de pierres croi'ces, p!
cees les unes fur les autres c~ nn-

(~) Rendons ju~ice à tous les ïiecics

les anciens connurent la propriété de

l'aimant d'adirer le fer mais ils ne
firent pas, fur ce foi~le fingulier, d'au-

tres découvertes il fe patra bien des

fiecles avant qu'ils f~u~fent qu'il pouvoit
tranfme~re fa vertu à des corps étran-
gers il en fallut encore plus pour aper-
cevoir fa tendance vers les poles ;enn'i

ce n'eit que de nos jours qu'on a décou-

vert fon inclinaifon & fa déclinaison.
Il eft bien plus diiHcile d'observer comme
il faut la Nature que de créer des bernes.



gces par étages décroiffaiis comme
une pyramide d'Egypte cet obélis-

que étoit un animal (~) mais Py-
thagore qui ne l'entendit point par-
ler, ne s'en appercuc pas.

En retournant à fa premiere pla-

ce, il reconnut ennnque la voix qu'il
cherchoit partoit d'un fragment
de rocher compote de particules de
pierres & de corail tapiuc in-

t

(a) II cft maintenant connu fous le
nom de palmier marin les encrinites &
les pierres étoilées font produites par
les débris de la charpente cueuie de cet
animal qui ont formé les cavités~ où
depuis ces fb~!es fe font moulés. Un
Naturalise a découvert qu'un feul pal-
mier marin renferme près de vingt-iix
mille vertebres. l'extrait d'un
mémoire de M. Guettard fur cè fujet
dans les Mémoires dei'AcadçïïUC des
Sciences~ <M/ï~ i~



tcrieuremeni de nerfs &: de mcm<
branes l'être fenfible qui animoïc

ce~e pétrification, s'appelle un Mi-
çrofcome voici l'analyfe du pecic
entretien qu'il eut avec Pythagore.

P Y T H A G O R E.

Superbe ennemi de l'homme tu
es donc un foilile ?

LE MiCROSCOME.
Non.

P Y T H A G O R E.

Quoi tu ferois une plante ?

L F MiCROSCOME.
Non.

PYTHAGOKB.
Tu es donc un animal ?



LE MiCROSCOME.
Non.

P Y T H A G 0 R E.

Tu n'es ni animale ni plante
ni rbnile qui es tu donc ?

L E M 1 C R 0 S C 0 M E.

Voilà une nnguliere demande
–Je fuis un être.

PYTHAGOR.E.

Mais tout être e~ renfermé dans

une de ces trois claies il paroît
Monneur l'Etre que vous n'avez

gueres lu le livre du mage Mifa-
pouf fur l'hi~oire naturelle.

LB MiC~OSCOMB.
Je il'ai point étudie ton mage



Mifapouf voilà pourquoi j'en fcais
plus que lui. Mon ami retiens
bien ce grand principe il n'y a p.is
dans le monde deux cires qui ic
reffemblellt l'homme fait des c~af
fes mais la Nature ne fait que d~:
individus.

P Y T H A G O R E.

Quoi la Nature n'a inspire aucun

de nos douze cens ~y~mes fur rhii~

toire naturelle ?

LE MiCROSCOME.

Tout ~y~cme ed faux par cela

~e!1 qu'il e~ iy~eme. Tes Natu-
ralutes font plaifants par ce qu'i~
di~inguenc quelques points fur la
furface de l'univers, ils veulent ju-

ger l'enfemble de cette immenfe ma-
~chine ils rauemblent pcnibiem~ic



Jansleurs laboratoiresquelques fque-
leres, & ils difent avec nerce Voi-
Li la Nature. Les intentesï ils ne
gavent pas qu'un vrai cabinet d'hifL
toire naturelle devroit être auH!
grand que. le monde.

P Y T H A G 0 R E.

Voilà bien de la philosophie pour
un (impie rocher.

I~E MlCR.OSCOMF.

Tant de Philosophes viennent dé-
f.ufbnner ici que ~ai pu aifément
iu'in~ruire par leurs erreurs. J'ai
trois grands moyens pour acquérir
des lumieres je ne vois point par
les yeux des autres je m'écudie

\1\ \1\non a être ingénieux mais a être
vrai je fais entrer mes idces dans
le plan de la Nature je ne force



point la Nature a fe plier à rnc3
idées.

P Y T H A G 0 PL E.

Vous pourriez déchirer moins les

hommes, & les éclairer davantage.
Mais fi j'étois tenté devons dc~-

gner vous-même aux Phi!oïbphes de

mon efpece par quels carac~Ljs

vous ferois-je connoîfre ?

L E M
1 C R 0 S C 0 M E.

Je te l'ai dit nous n'avons de

rapport ensemble que par le n~e
d'être fi cependant tu defires que
je te parle dans la langue imparfaire

que tes Phyficiens ont inventée vol'

ci quelques-uns de mes caractères

je tiens aux rbuiles par le fuc lapi-
difique qui pénètre ma ~ubn~ance

je tiens aux plantes parce que
végete comme elles & je fuis un



dmmal, parce que je fens am~, je
fuis aux lim ites de trois mondes
mais je n'en habite aucun un de
tes Naturalises m'a appellé Micro(-

corne il t'en dira ~ans doute la rai-
fon pour moi je l'ignore.

PYTHAGORE.
Vous pouvez Monueur le Ml-

crofcomc, être un minerai, une plan-

te même mais cer~~nemenc il eft
impouible que vous foyez ~emible;
où font vos fens ?

LE MiCROSCOMB.

Je n'en fcais rien, &: qu'importe;
j'ai tantôt du plainr tantôt de la
douleur; la Nature ne m'a donc pas
prive du fentiment vous autres
hommes, vous dites je fens ain~I

j'exige pour moi je dis avec non



moins de raifbn j'exige ainn j~
fens.

J'ai des organes fans doute mais

ce ne font pas les tiens fi j'avois

tes yeux, ronca~ & tatece, je fe.
rois un homme je fentirois com~.

me lui & je raifonnerois peut-être
~ulH mal.

PYTHAGORE.
Je ne fuis point encore persuade

lainons les livres & ne consultons
s

ode la raison il me femble que

tout être fenfible doit fe nourrir
croître ~c engendrer. Cette loi de L~

Nature doit embraffer tout ce qui
refpire depuis l'homme qui eft au
haut de l'échelle animale jufqu'au
MicroScome.

L E MiCROSCOME.
Eh qui t'& dit que je ne parta-



{Mois pas avec toi ces trois (acuités ?

je me nourris puisque j'incorpore

a ma fubftance des fucs étrangers;

ces alimens que tes yeux ne peuvent
découvrir développeur mes organes &:

je crois quand j'ai trop d'exigence,
je féconde des germes je produis

mes femblables.
Mais encore une fois, ton intel-

ligence ne peut pcncrrcr le mécha-
nifme de ma fennbilit~ par exem-
ple je ne triture point mes alimens

comme l'homme je ne les avale
point comme les animaux qui font
fans dents je ne les abforbe pas
comme les végétaux par des pompes
afpirantes cependant je me nourris;
mais c'e~ a la façon des Microfco-

me~.
La Nature n'a peut- être qu~une

loi mais cette loi fume pour vivi-
fier des millions d'êtres qui n'ont



entr'eux aucun rapport a commcnr
ofe-t-on dénnir les êtres quand on
ignore cette loi ?. 0 liomme e:n
die ton monde laine moi dans le
mien.

Pythagore auroit bien voulu pro-
longer cet entretien mais le Mi-

C? 7crofcome qui contre l'ordinaire
des Philofophes, n~aimoic point .1

parler ccna de fatisfaire aux qucf-
tions du Sage il devint auni mucc
que les Naturalises le représentent.

Cependant le mets enivrant de

l'anacarde opéroit toujours dans la

tête de Pyrhagorc Son corps chan-
celant n'eroic plus en état de foute-
nir fa tête vigoureufe fes genoux
fe déroberent fous lui fon entende-

ment ratigué decreuSer dans les idées
méthaphynqucs Se rcpoSa dans de
bizarres rêveries& bientôt les rcves



.onduinrenc le Philofophe au Som-
~neil.

A peine Pyth~~ore éroit-il endor-
mi, qu'il vit en fo ~e un coloile orga.
nifé dont rince! !igehcc humaine ne
pourra jamais catctiler les propor-
dons/Quoiqu'it~3ic prefq'~anéanti
pour refaire appercevoir tout entier~
iiparoinoic encore embrauerluifeul,
tout l'efpace des mondes tous les
globes du nrmament brilloient fur
~bnrronc le toUrbiUonfbiaire'

avec fes planètes, leurs (ate~ices &r
leur acmofphère, ne rbrmoicnc qu'un
poinc dans Fimmen~c étendue de ce
~rand être. Le Philosophe' chercha
long-tems la terre au milieu de ce
poihc il la découvrir ennn avec
peine mais pour les hommes qui
rhabicénc, ils fe dérobèrent a toute
tes recherches, ce qui eft tres-morti-
6anc pour les rois de la Nature.



Pythagore étoic attentif à ce grand
~pec~acle; fon ame fembloit avoir
paile dans fes regards le cololfe lui
dit Cette malfe énorme que tu con-
temples eft fenfible & organifee, je
fuis l'univers c'e~ moi qui renfer<

me tout ce qui a existe tout ce qui
refpire ~c tout ce qui doit naître dans
l'abyme de l'éternité tes philofo-
phes cependant ont dit que j'écois

ians fentiment, ~ans organes &: fans

vie ils ont dit un blafpheme ab-
furde comment une matiere bruie
peut-elle donner la naiffance à des

êtres animés ? Oui je vis,
3

<~L;s

mondes que je renferme vivent
les êtres qui compofent ces mondes
vivent auiS ceffe donc de rétrécir

tes idées; vois la Nature comme elh
s'cït raite, non comme la font les

animalcules intelligens qu'elle a
formés ~ache qu'il n'y a de mort



<tans fon iein que l'entendement des
~tres qui l'outragent.

Un infant après l'énorme phan-
tome disparue, Pythagore réveiHë

par les rayons du ioleil levant, écri-
vit fur le rocher même où il s'étoit
anoupi, toute fon aventure. Pendant
~lufieursnecles les Philofophes Orien-
taux allerent par refpe<~ vinter ce
monument, comme les Mtifulimans

vont encore vifiter aujourd'hui la
pierre noire qui ed auprès du tom-
beau de Mahomet. On penfoit beau-

coup, après avoir lu cette hi~oire
& on en devenoit toujours plus hu-
main & plus fenfible.

Quand Pythagore fut de retour
chez lui il fit des rénexions pro-
fondes fur fon aventure, & ces ré-
flexions qu'il adre~Ïa à fes difciples,
forment un chant fort étendu de fes

vers dores i il ne nous re~ e de cet



ouvrage qu'un fragment fans com*
mencement & fans fin que je vai$
traduire je joindrai au texte des re-
marques qui ferviront à ju~iner
quelques nngularités des fy~emes de

ce Philofophe on verra que fi Py-
thagore étoit un fol ce fol a eu
pour difciples une foule de grands
hommes.



FRAGMENT
JD~ Vers dorés de Pythagore

avec des r~/TZ~rjf/~j (~z).

I.

C~r l'Etrey~Tz~ ~r/;z/~
qui pourroit le ~zrd Il /2~

que les ouvrages ~J ~O/TZ/7:~ qui par-
r~ï~ leur petite exiflence. ce
y<2/?~ empire qui CC/2~/2~ /A~7'~7Z~~

(a) On ne fçauroit trop répéter qu'il ne
s'agit dans tout ce chapitre que d'établir
un feul principe c'e~ que tous les êtrea
font fenfibles. Toutes les autres affertions
de Pythagore ne doivent être conlidérces
ici que comme des convenances de ityle~
tels font, en particulier~ les paradoxes de
rame univerfelle,de la mécempfvco(e,&:c.
Ce fragment doit être considéré comme
rexpontion d'un ~yiiemc &: non comme
un code de morale.



orientale de ~/c peuple le croit
éternel cependant le fondateur de fon
premier Ki n'a c~/M/yï~/ïcc régner que

depuis 10~8~4.1 grandes r~o/~o~
de foleil.

1 1.IL
Le ~c~<' dans le fens le plus

<?<2~ j ~/? ~ï~~ la ~V~
ce nom y~M/y~ mes idées ~d~/ïr a~
r~/T~~r j & mon ame devient grande

comme la y~?~< éternelle dont elle

~Ï~/M. Mes ~/7!~ j'ai confumé trente
ans J penfer comme le r~/?~ la ~7~
fur les premiers ~n/ï~~j y~~ ~/j/
phêmé trente ans la Nature mais une
nuit elle m'a z/2~ 6'y<'y~~
Philofophe.

1 1.1 1 L

Ce qu'au Po~C qu'il
chanter les /M~z/~j de l'univers.

Depuis qu'un C~ blanc
homme, je brûle de parler le langage



~0/~A~ je r~r~~d ces ~/M~~?~-
j où y~ ~ro/?~~ /~rf des vers <ï< n)~ je ro~M y~~c

yo~ f~ des <
quand y~o~ la ~ïf~~

1 V.
Il y~M/d intelligence

dans /rj ~C ~/72~C M~r le
/?~/7ZC des ~r~ ~f ces ~/O~~J en-~72~ r~2~ ~~J y~~C
~cc~ y~M~ ce ver mon or-~c aux ~<~j 6' ~M~ozf </c-

~~r ma ~M~.
V.

Je yOM l'univers comme une ~r~
~<c~ </<Mf M~ry~<'jy~/ïf <?f~-
~dj~r les ~r~y~/7/j c//c ~/? ~o~-

une ~y~j ~~r~z~~rAï Na-
~r~ 6' <ï l'autre par les élémens de la
/7!~f~~ /<'y~fz/y2~ j~ < par
une <0/! ~d/M~/Ï~ /2~ÏC~ de-
puis le ~<72~ f~y~ qui
~/? rc/par /~o/~ j ~<!M il ne ~w~



jp~ 0 ~/77/y~ r~p~J?t' tout ce
qui f ~72~2~~ y~cA~ que tu ne ~<.v~r ~~cf./ï ~r<? de /~c/<~ j y~/z~ ou-
fr~y la ~f~.

V I.
/2Cr~ t-'C/TZ~~ /77~/ j 6' au <:<

c~j/zf fo/72/Tz~ /r<~r~ j le ~f
Z~z matiere ~r~ ~/? /tZ de ~/zh~r~;
y~~fj une ~rr~~r ne c~ ~oz/2r de /rj
~w~ ~f//f ~/? ~2~ Par <A'
/z~z~~ la A~f~r~ la

matiere ~d <Z la matiere ~tZ/Z//ff~
Q~~y de ~/y7~2~ ~~rrc la t'~ (~

la ~cr~ <:o/yjMf /c ~/<o~~ ~M-
y~ro~/ la fois ~e~

y~/z/j <~ de ~~n'r~~ A~/ïj/2c/7~

tout ce <?~ ~/? ~0/72~C~<'j 6' Cc'~f
f~T~ /2~? pas CC/TT~~C deux /2-
des ~/ïfr~<?o~.y.

V I I.
Il /Lr un ~/77~J ou mon ~V~

~J~A~



les êtres fenfibles. Le jour /72C/7ZC'r~/C

oùje trouvai le premier la ~<720/z/?/o/z
du fhyppothenufe 7~~
par r~co/z/z~zc~ une ~~ro/c la
~yf/z~ //z/2/y~o~/ d'ê-

tre une /ofj~j cent fois

VIII.VIII.
La ~v~j M~/oM~ ~/2jy~~

~t'~j mais toujours variée dans fes
ouvrages, a formé fur le même plan
/(?/yz/~<' 6* les animaux elle leur a
dit à ~~j ~y~/ï/F~j afin ~yo~r
de votre ~~z/?~C~ ce que par le
fentiment que vous ~y~~ néant

i X.
Lorfque ~y~r du c~~c~ j

rage porté fur l'aile des aquilons j~
lance fur les plaines de ~j qu'un
déluge ~/7z~r~y~/7z~ couvrir la terre
~«~ pole à ~M~ ~M~/ï volcan



nouvellement entrouvert y0~f ~c
y~/z~ des rochers M/d/ï<~ enfevelit
les villes dans des gouffres deflamme;
les ~f~/d~~ ~ro/?~j aux pieds des
autels, font ruiffeler le y~M~ des v~
mes. Aveugles ~M~yu/ïf ils
fent ~r la divinité en multipliant
les y~cj.

X.

Z~y~M~ change le foleil ~y~ un

nuages /M<ïA/~{/ j épure
~MO/r~ & vivifie tous les êtres.

la faveur de fa douce lumiere la
w~~ renaiffante de la f<'fr~ j y~ nuance
de mille ooM/M~ j le monde végétal
yc </cy~/c~ 6' toute la crc~f~ pa-
f0~ animée. Alors les hommes dans

leur ~CO/MZ~CC j O/M~

<~o~cr des animaux dans les

temples des dieux témoignent
~~r fenfibilité ~M donnant la rnort t



font rougir la Nature de fes bien-.
~~j.

XI.

~~J la ~y~ J c'? vous que ma
~/A' J~ avec moi dans la
balance de la /(~ l'intelligence des
<?/2~v vous yc/~<rc/?~ que ces
~~J ~~Z ne jouent ~2rJ/d/f/7~
dans votre j peuvent gouverner

autre monde de l'échelle vous
alors que yd yo~~ leur y~ c~?
troubler /r/~y~ l'univers; yo~
le ~r~ <~

~<~j.
XII.

Peuple dont l'efprit c'troit ne voit
Dieu que dans les nuages 6' ne l'en-

tend que dans les éclats du tonnerre

un /7!y/?~~ que/Y/
/~r~C ~0~ rien ne meurt



dans /f y~j~ </j la JV~ /cf
~r~j y7~rc'j ~7f/:r j y~ <
~~f 6' /f w~t.z~c~~c)/t~r Aj ~j

/c~rj <2/ ~/7~j ~c~r
M ~r~~r~~j /crjj\
f~/zf par r~r~/u /cj <~y~t' ~r /j <

X 1 1 L

Cet ~L'/Z~7Z<~ qui ~/? ~7:~ ~C~7~
de /\Z/7!C ~r/f~'j ~J~ ~~fCf
~f~J de ~~<7/7?/ ~J /J
~r~~ <5' M/z~f fc~pj de la /r~
~/7j f~ /~o/e. ~~rf

~~72/c~j Cû/TZ/f ()/JJ-~
r~r~j~r ~~j les ~rr~z//jj ~j/cj
~z~ C'? r~ ~~c tu cfj-~J ~VfC ~/2/<'r~crj.' ~/7:/77C~.7U~

/~yr~~<S' ~y~/co/zf/ car-
yz~ j tu ~rc~ ne /7z~oTr~<'
fr~ j un cc~ un ~/2c~~ j <5' tu ~'<~y
ton ~j~ f(?/?~rc 6' ton roi.



X 1 V.

.P~/C/~P~.fj reviens /72~c7~~r

avec vous tous les ~~jy~~ry~/2/cj j
mais ils n'ont pas tous /j /~j~j /72~r~
~y~/ïj. Q~~y~f< l'orbe immenfe

une comete dans /f~ ~J
cj~~j elle ne ~~ro~ pas ~y~/z
~~<~ d'un monde /t~~Z~ ~~r des in-
f~2~~ y~~c/rjj à /2~y Don-
/20/2J-r</J~yj/2J; elles doivent re-
garder /~0/7Z~ qui /Z~ que
comme nous r~or~ïj /7zc n'en

a ~2 j <S' peut-être que ces êtres fi
~j~z~ o~z~j /!c yo/A*yzc-
mes que des atomes pour les habitans
d'un monde plus ~~r/J~.

X V.

Ley~/ï~j en ~<z~/z~ du premier

~jr/ de l'échelle au ~T~Vj devient
/zj c~ plus (~~y /~z/ ordinaire



/f~f dans les végétaux
n'y a que de l'entendement qui
~~z~ le découvrir fous ~c/!Vd/o~6
~~< des ~o~?/ Cette dégradation
infenfible €/? ~Myr~ la ~~r~j <&

êire P~zA~A~ ~yc~~Mr co/ï"
7!c~j ~0~ ~o~r la c<

XVL
Le~< eft un être intérmédiaire

entre la ~zfd /z~ peut
avoir le fentimentde la ro/d 6' /~j o~

de/d peut-être ~z~

point <r~/ïc~ ~f~c entre
/'O~~FÏ~fZO~ des deux regnes. Un

cancre C/? mes yeux un
& ~/? palmier eff un animal qui

XVII.
Ces êtres qui r~?Mf ~c7~~c du

plus terrible des ~ï~/u j 6' qui répan-
dent fans fe confumer une ~Mf/r~



dans la nuit des fO/M~V j f~TÏ~~
/c/?~ rempliffent l'intervalle entre

les plantes 6' les minéraux; leurs fibres
j~z~/ïf & y~ co~fr~c?c/2f

CO~/M~ les nôtres ils ont une exiflence
<particuliere que le plaifir ~o/o/ 6'

~R/CMr anéantit.

XVIII.
Comment peut-on douter de A?~?~~

ture organique ~j~~?/~j~ un fuc ~z/'
ne f~CM/f-f/ pas dans leurs ~/MJ?
~'o~ry~-r-o/z ~~j ~c?~j propor-
tions dans les divers périodes de leur
yzc leursfibres entrelacées ne /o/7~c/

pas des /<ï/~cjj~ ~o~ 6' des
r~/< ce font les <rMW combi-
naifon cet appareil fibrillaire
~r~~y~r le y~ qui le
~cpr~ qui environnent d'ondes pour-
pr~~ /?~ j qui ~?~~ ~V-
meraude cette lumiere vacillante que les



y~M~ percans découvrent dans notre
~f/TZO/~A~.

X 1 X.

Si tous les êtres ~j fur ce
~/o~yc/zfye/z/j pourquoi le ~/o~
lui-même ne le feroit-il. pas Par
quelle ~rr~r~ tout ce qui refpire ~cc-
vroit-il /Y~/?~y2C~ d'un c~r~ Quoi

la Nature qui a fo~ pour des infec-

~~j fe feroit oubliée dans la conflruc-

tion des fpheres c~/?~ Un ~ro/7?~

y~Tc~ 6' le yo/~z/ feroit un être mort

X X.

Suivons ~<ïz/r~ la ~r~~j/:
/<y~/ï/c; mefurons avec

compas de la P~()/ l'intervalle
immenfe que la Nature a mis entre les

premiers élémens de la yyï~
Le re~e manque dans le texte Grec.



REMARQUES.
Jt%.EM ARQUE

SUR LA PREMIERE
STROPHE. Pythagore parle ici
des Chinois, & il paroît avoir adop-
té le calcul d'un hidorien cite par
Lopi, qui fait remonter à 11007~0
ans l'époque de la premiere dynaf-
tie de ce peuple (a). Cette conjec-
ture deviendroit une dëmon(rracion
s'il étoit bien décidé que notre Phi.
lofophe vécût s 4o ans avant notre
ère vulgaire.

Les Egyptiens, qui fe faifoient
vieux de cent mille ~ns (~), & les
Babyloniens de quatre cent foixante.

( <ï ) Martïni, hi&. de la Chine
To~ï.l~ Lettres éditiantes, n.Hift.dM
HuM par M. de Guignes Tc~. t &c.

(~) D~. ~c~. Lib.l p. 14 y.



REMARQUE SUR Ï.A IVe STROPHE.
Je tacherai de ~e point me répé-

ter.– Le paradoxe de l'âme univer-
~elte me lemMe le centre de rallie-

ment des anciens & des modernes i
Pythagore (~) n'a fait fur ce pouK

( a ) S. Augu~io Cy~ M~ Lib. 18~

fap. 40.
~) ~e précis de !a do~rine de cje Phi-

lofopbo nous a été con~rvc par Cice'

treize mille (~), ne mëriient pas pltis
de créance de la part des Philoio-
phes que les Chinois. Qu'on me cite

un monument authentique qui re-
monte feulement au-delà de quaran'
te fiecles tous les peuples ont eu la

manie de relever leur origine ils

ont voulu la rendre illu~re ils n~
ront rendue qu'obfcure.



Ae doctrine que développer l'an-
cienne croyance qui fert encore de
bafe après plus de cinquante fie-
des aux fydemes d'une clatfe de
r'uloloph~s le Zoroa~re de Ba-
oyione, Zabrab, Teucrus & d'au'
tres qui ne nous ont transmis que
leurs noms développerent ce dogme
fous le ciel brûlanc de la Chaldée
Orphée en Egypte en fit le fonde-

ment de la doctrine Efoterique ~c
les trois claiÏes de jfcavans révérés
primitivement chez les Celtes, les
Bardes les Prophetes & les Drui-
des, reconnurent dans la ran~e de

o
leurs forêts ce grand principe qu'ils
regardoient comme la clef de la Na-

ture (a)

ton, de N<KMr. D~or. Lib. ï Se par S.
Ju~m CoAorf. ~~cnf. 18.

( <t ) ~qy~ Syncelli CAro/t~r~A~~ F~



Après Pythagore, ce dogme com-
me le feu facre, fe conferva particu-
lierement dans la Grèce i la fe~e
Ionique di~bit que l'espace immense
étoit faine de la divinicé (a), celle
d'Elee confondoit Fumté d'un être

avec runne de l'être ~), ce celle
d'Heraclite ne faifoit de la Nature
qu'un grand fleuve qui coule fans
cène dans le vuide '(c). Tous ces
Philofophes avoienc leurs paradoxes
particuliers; mais les principes les
plus contradictoires s'explique'ent

~eMM ~E~yptMCMa! de Jablouski, & hif*
toire des Celtes par l'elloutier.

(e) Cicer. de Natur. Deor. Lib. ï.
( ) ~r~. de Xenophan. Zenon. Go~.

f<ïp.6~ ~ro~ a~y. A~a~A. 7–l. & dif-
~ertat. de l'abbé d'Olivet ntr unpaMage
de Cicéron~ lo~. ï de latraducUon d~
traité de Naturd Deorum.

( c ) Ow. Natur. J~r. Lib.



par le dogme de l'ame universelle.
Rome n'eut point de Philosophes

i ellei mais elle eut beaucoup de
Pocces, & prefque tous rendirent
hommage au dogme de P/thagore.
Le chantre fublime d'Enée (~) fe
réunit fur ce point avec le chancre
voluptueux de Corinne (b).

(a) Principio c~B~MM ac fcrraj campofque
~~MC/ïfM

Lucentemque g~O~M~ ~~«! 'UMUM~Me

a~ra
~r<fMT MfMj <t~M

J totamque infufa per
artus

JMc~ ~ïMf Fno~, &' magno fe corpore
mifcet

Inde hominum pecudumque genus yïf<e-

que yo~fMm~
Et ~M~ ~oreo ~<'rf Mo~ra Jn~ ~Mor<

pMf~.
~E~M. Lib. 6. Voilà vraiment unpocte

Philofbphe.
(~)OaMM~MrM~r: ~iA~ interit. Errât G'



L'Europe moderne n'a pas rompu
la chaîne des fedareurs de rame uni-
verfelle ;,quand a Spinoza dit qu'il
n'y avoit qu'une ~cule fub~ance qui
ic modinoic de toutes les manières

qui écoit corps & efprit caufe &:

eitec, il n'a fait que renu~citer le

HuC venit A~C I~MC ~~Ï&Ct occupat
artus

Spiritus èque feris humana M corpora
ïr~~

J/~Me feras /io~~r; nec tempore deperit
~~o.'

t/f~Me novis fragilis fignatur ceMj~Mn.~

A'ec ~a/icc ut ~Mcr~: /ïcc formas ~ryaf
eafdem

Sed Mn:en ipfa ca~fn animam~c ~m-

per- MM~K
E~~d M varias ~oc?o migrare figuras

Ovid. ~M/norpA~ Lib. ï~Ovide
Virgile trayaiRoient tous deux fur les



Jogme de Pythagore l'étendre
Fempot~onner.

A Dieu ne plaife que je confbn<
de le fage M~lebianche avec le fo-
phi~e Spinoi~ mais quand ce grand
homme a fournis Dieu rhomme~
& toutes les intelligences aux loix
de fa raifon univorfeik ( <ï ), a-t-il

idées de Pythagore mais ces deux grands
hommes ne voyoient pas de la même
façon. L'homme de génie crée les idées
des autres, l'homme d'cfpric les imite
& le tôt les copie.

(«) fon Traité de moral e,Tom.
Y cA. i & l. Cependant ce Philofo-
phe fage 8c religieux auroit défavoué
auCH-bien que les écrivains modernes

que je cite le fy~eme de l'âme univer-
felle & fur-tout fes conféquences qui
tendent à confondre rEtre éternel avec
l'être créë~ rame de l'homme avec
celle des êtres fubalternes.



fait autre cho~e que fub~ituer au
mot d'M celui de raifon ? S'il eût
ccé auez bon phy6cien pour rire des

automates de Defcartes il auroit
peut-être rencontré en métaphyfique
le dogme de Pythagore.

L'ingénieux minière Boullier, qui
fait de la faculté de penfer une pro-
priété commune tous les êtres im-
matériels, n'a fait encore que dé-
guifer le grand principe de l'âme
universelle en affirmant que la peu*
fée en général e~ le genre auquel fe

rapportent toutes les penfées de
Dieu, de l'ange de l'homme &
de la brute (a) il va plus loin que
Malebranche, mais pas fi loin que
Pythagore.

Le célebre médecin Grev qui fup-

(a ) EÛai philosophique fur l'Orne dcs
betcs ~rr. i tA. 3 & 4.



pofe de l'analogie entre la maniere
d'être des corps, & celle des intel-
ligences (<t), e~ un vrai Pythagori-
cien. Newton qui dit que Dieu eA

tout ceil, tout bras tout oreille
fout cerveau & tout entendement (b)
i'e~ encore & Leibnitz qui com-
pofe avec fes monades tous les

(~) Cq/~oP~M ~nr<t or a di(-
~our~e of the univerfe as h is the crea-
ture and Kinj~dotn of god &c. By.
Dr.NthemiAh Grew, reHow of the col-
lege of phyCcians~ of the royal ibciety
London

J
1701 livre Second.

(b) Voici le texte tiré de fcs principes
mathématiques Deus MrMJc~ï fimi-

MfM~ OfM~MJ~ MfMJ auris
t torur CCTC-

~rM~;fCfMJ ~MCAM<M; fOfMjy~ï~,
1-ntelligendi &' a~M~t. II eft vrai
~u'ii ajoute more 7~M~e Aa~iano,
MMune corporto 1 more no~~ ~rcr/M~

~co~nM. Newton admettoit rame uni-
verfelle, mais fans vouloir I'eYp!iqucr.



êtres matériels & tous tes êtres in<

telligens (~) l'eSt auui.
N'e~-il pas étonnantque les Sedes

les plus contradictoires tiennent en'
tre elles par un centre de réunion ?
Il femble que le dogmede l'âme uni-
verfelle Soir un germe propre à être
Secondé dans toutes les efpeces de

cerveaux.
Toutes ces conudérations doivent

rendre les Philofophes circonSpeccs,
quand ils parlent de l'antiquité; on
ne S~aic pas combien de Philofo-
phes on attaque quand on réfute
Pythagore.

(a) Ces monades différent cependant

encre elles, mais feulement par leurs de-
grés d'adivité cela Sumt pour qu'il n'y
ait pas dans la Nat~e deux êtres parfai-

tement homogenes. Ainfi le fy~eme des
monades a conduit Leibnitz a fon prin~
çipc fingulier des indifcernables.



REMARQUE
SUT~ LAV~. STROPHE.–

II y a fans doute de grandes ref-
triions à mettre dans le fy~emc
de le hiérarchie des erres; car il y
R un intervalle infini entre Dieu &
ce qui ne l'e~r pas mais il ne s'agit
3cique d'examiner fi cçrcc idée fu-
blime, née avec Py:ha~~rj t~oc-
te avec ce gr~nd homme.

U faut d'abord mdcre ranso
dos partifans de l'ccbeUe ron~ ceux
qui admetrent l'aine u:uvc~ic!le

,cette derniere idée eft le ~mic der
~a premiere & la Seconde en eit le
dcvcloppemenc.

S'jivant~e principe, prefq~e route
ranuquité a admis la hiérarchie des

ccres: car prefque toute l'anriquicc
n'a penfé que d'âpres Pythagore

comme nos ancetres ne penfoient

que d'après Ari~oie.
Defcarces qui avoic a~z de ~cnip



pour opérer une révolution parmi
les êtres penfans crut avoir renver-
fe le grand principe de l'échelle auni
aifément qu'il avoit décruic le fyf-

teme des entélechies. Voyons fi fon
triomphe eft complet, 5c fi le phénix,
brûlé dans le fiecle pane n'e~ pas
dans celui-ci rené de fa cendre.

Le génie le plus univerfel du
fiecle dernier, l'étonnant Leibnitz,
s'exprime ainn « Les hommes tien-

nent aux animaux ceux-ci aux
M plantes, & celles-ci aux ~bniles.

0Il eft nécetÏaire que tous les ordres

» des êtres naturels ne formentqu'une

» feule chaîne, dans laquelle les dir-
rérentes clanes tiennent étroite-

ment, comme fi elles en étoient
M des anneaux (<t)

(<t) Lettre à M. Hermann. J'ap'
pel au public de M. KtMug.



Pope qui étoit pce~qu'au~u Phi-
lofophe que Pychagore & Ciremenc
ineilleur Poëte que lui, dit dans ion
e(tai fur l'homme

Quelle gradation troavens-nous établie
Depuis les vcrmineauxdont ïa terre eft

remplie
Jusqu'à l'homina ce chcf~ ce roi de Fu*

nivers
0

Parcourez~ raffemblez tous les êtres di-

vers
Commencez par le Dieu qui leur donne

Ja vie;
<3ue! fpechtc!e étonnant quelle chaîne

innnie!
Efprits purs dans les cieux hommes

poiuons oifeaux
J

Habitans de la terre 8c des aits &: des
eaux,J

Ltfe~es dinerens~ que l'œil découvre à
peine

Brifez un des anneaux qui forment cette
chaîne~



~0 DE LA PHÏt 0 SOPHIE

De l'auembiage entier Fequilibte eft
perdu,

Et tout dans le cahos Ce trouve confon.
du (a).

Thomp~bn l'amii de Pope &*

prefque fon rival die dans le po~me
des S~ifbns « Quelqu'un a-t-il

vu. l'enchaînement puifhnt des
» êtres décroiMans par gradation
M depuis la perfe~ion in~nie,

J
juf-

?) qu'au bord du néanc abyme im-

o men~e pour l'imagination econ-
9~ née (~).

L'ingénieux Philofophe qui vi.ent
de prendre parmi nous le pinceau de

( a ) Tradu~ion de l'EHai iur l'hom-

me par l'abbé de Rethel. Œuvres de
Pope, Tbm. i p 108.

( &) Tradu~ion fran~oife des Savons

&con~ CA<MM.



Thompfbn ne s'éloigne pas du fyf..

teme de Pythagore.

Nos maux & nos p!amrs~ nos travaux
& nos fêtes,

Les frimats, les chaleurs, les beaux jours;
les tempêtes

Sont dans l'ordre éternel l'un à l'autre
enchaînés i

Ils naiÛent de leur courfe aux jours dé-
terminés

Et par ces changemens la fageffe infinie;
Dans l'univers immenfe entretient rbar-

monie.
C'eu: a!n~t que d'un Dieu méditant les

deueins

J'admïrois ce grand tout ouvrage de
fes mains

Et j'apprenois du moins à fubir fans

murmureJ
Ces rigueurs d'un moment qu'a pour nous

la Nature ( a )mmne"
(a) Les Saifons du marquis dcSain.t-

Lambcri~ ~Ma~cc Chant.



Le Philofophe SyMmatique qu!

a applati les potes de la terre dit
dans fon eCai de Cosmologie
« Auparavant toutes les espèces for-
moient une fuite d'cttes qui n'c-
toient que les parties contigues

d'un roue chacune liée aux efpeces
M voiunes dont elle ne différoit

M que par des nuances infennbles,
1.

3? formoic entre elles une communi-
3t cation qui s'étendoit depuis la
3) premièrejufqu'à la derniere (a) M.–
Jufqu'ici Maupermis eA d'accord

avec Pyt~agore mais pour ne point
choquer les adverfaires de ce légif-
lateur de l'Inde, il ajoute que cette
hiérarchie primitive ne~uMAeplus~

que l'approche d'une comete a rom-
pu l'échelle.–Ces cometes depuis

~)<S~K«k M~HtpeMi~TMB.
7~.



un necle~ ont fait naître bien des
paradoxes.

Le Pline de la France a ajouté
de nouvelles idées au fydeme de Fé~
chelle. « La Nature defcend par

degrés infenfibles de la créature la
9) plus parfaite jusqu'à la matiere
la plus informe & de l'animal le
» mieux organifé, jusqu'au minéral
le plus brut ces nuances imper-
ceptibles font le grand oeuvre de
la Nature comme elle marché

» par des gradations inconnues, elie~

ne peut fe prêter aux divifions des
méthodes arbitraires. elle def-

» cend infenCblement de l'animal
M qui nous paroît le plus parfait à

celui qui Fe~ le moins & de ce-
lui-ci au végétal le polype d'eau
douce fera, fi l'on veut, le dernier
des animaux & la premiere de<

3)
plantes. La Nature e~ une puif-



fance qui embraie tout, &: qui

33 anime tout le tems l'efpace &:

M
la matière font fes moyens l'unl-

M vers, fon objet le mouvement ~cla vie, fon but les phénomènes
du monde fes en~ets. Quand

on paire de ce qui vit à ce qui vc~

3' gete, on voit le plan de la Natu-

re qui d'abord n'étoit varié que
par nuances, fe déformer par de-
grés, & quoiqu~hérédans toutes
tes parties extérieures conferver

M néanmoins le ni~me fond & le

même caractère (a).
Monneur Bonnet à qui l'âme &~

la nature doivent tant, e~ un des
plus vifs partifans de la. grande loi

( a ) Ce paffage e~ formé de plu~eucs

textes del'Hntoire Naturelle, voy. To~.i~
de l'édit. ïn-ii, i~ & 18 Tom. 3, p. !i,

$
T~m~ 14., premiere vue de la Natures
~c Yom.lS~p.~i.



de continuité « tout e~ iy~émati-
M que dans l'univers tout y ed com-
M bmaifbn, rapport, liaifon, enchaî~

M nement il n'eA rien qui ne foit
l'effet immédiat de quelque chofe

M
qui a précédé & qui ne déter-
mine l'exigence de quelque chofe
qui fuivra les différens êtres

M propres a chaque monde peuvent
»être envifagés comme autant de

iyftemes particuliers, liés d un fyf-

terne principal par divers rapports;
» & ce ~y~eme eft enchaîné lui-me<

me a d'autres Mêmes plus éten<
dus, dont l'ensemble compofe le

M fy~eme général il n'e~ point
de fauts dans la Nature, tout y

M
eti gradué & nuancé. Si entre deux

o êtres quelconques, il exidoit un
vuide, quelle feroit la raifon du
paHage de l'un à l'autre ?.. Le po-

o type enchaîne le végétal à l'ani"*



o mal, l'écureuil volantunit l'oi~an
M au quadrupède, le <mge touche

o au quadrupède & a l'homme

il toutes les échelles de chaque mon"
de ne composentqu'une feule fuite

qui a pour premier terme l'atome,
& pour dernier le plus élevé des

Chérubins ( a )
Monfieur le Cat, l'homme qui a

expliqué avec le plus de fagacitc le
mpchaniïme de l'homme, s'exprime
ainn « Puisque la Nature ne fait rien

par fauts elle garde dans l'ordre
M des êtres la même progrenloa in~'

fenuble, qu'elle obferve dans tou"
tes ~es opérations;i elle a établi
depuis la pierre la plus brute juf-
qu'i la créature la plus 6iblim$

( a ) Contemplation de la Nature, par
C. Bonnet, ro~.1 p. 16–18–18
l~.



une échelle. & par ces nuances
M elle a introduit l'harmonie dans un
univers tout rempli de parties
o difcordantes (<ï).

L'auteur éloquent de l'égal de
Psychologie promene ain~I & vue
perçante & rapide fur l'échelle de$

êtres « L'univers eft l'auemblage

M
des êtres créés chaque être eft

» un Sy~eme particulier qui tient à

~un autre f~eme particulier; une
« roue qui s'engraine dans une autre
M roue l'auemblage de toutes ces

roues compofe la grande machine
de l'univers. les bicumes & les
fourres lient les terres aux métaux;
les vitriols unifrent les métaux

M aux tels les crydalli&tions tien-

(<i) traité du moavement ma(cu*
laire de la <en6bi!ïtë &c. par M. 1$

Cat~ arf. 3, p.



» nent aux- tels ~c aux pierres; les
amianthes forment une forte de
liaison entre les pierres les plan-

o tes; le Polype unit les plantes aux
infères; le ver à tuyaux femble
conduire des in~e~es aux coquil-
lages la limace touche aux coquil-
lages & aux reptiles i le ïerpent
d'eau rbrme un panage des rep<
cites aux poiuons la macreufe
e~ un milieu entre le poiilon
l'oifeau la chanve-~buris enchaîne

M
les oifeaux avec les quadrupèdes

M
le nnge donne la main aux qua-

~drupedes & à. Fhomme. Ain&
la grande échelle traverfe tous les

» mondes c~ va fe perdre près du

» trône de Dieu. (a) f.

(a) E~i de Psychologie, ou confidé-
ruions fur les opérations de l'Orne 6cc.

19)–ï9~7 S< 36~.



En~n le Philofophe qui a furpris
te plus fouvent la Nature dans le
fecret de fes opérations, a confacré
le premier livre de ton traité de
l'animalité a prouver la gradation
naturelle des êtres <&: les loix de

cette gradation Il n'y a, dit-il

)) qu'un feul ade dans la Nature,

» dans lequel rentrent tous les évé-

nemens un feui phénomenedont
tous les phénomènes font des par<
o ties liées en un mot un feul être

o prototype de tous les êcres. cette
» grande &: importante vérité eli la
!) clef du ~yftême univerfel & la baie
3) de toute vraie Philosophie; mais
)? elle a a lutter contre la prévention

la cupidité du vulgaire qui la
rejette fans examen, qui l'exami-

3: neroit fans la comprendre qui

~)
peut-être la compfendroic ne
l'admettroitpas; elle a auul à com-



battre l'acharnement des hommes

M
persécuteurs qui, comme un efÏain

:) d'infectes importuns, volent fur
les pas du génie pour le troubler
dans fes fublimcs travaux («)~.

Je ne cite que les hommes céle-
bres, & même je ne les cite pas tous
je ne voulois que montrer combien
l'Europe eft encore pythagoricienne,
malgré les petites idées des perfé-

cuteurs les fophifmes de Defcartes
~c le mépris pour Pythagore.

REMARQUE SUR LA XV~ STRO-

PHE.–11 ne faut qu'ouvrir un livre
moderne de Botanique pour fe con-
vaincre de l'animalité des plantes:

on trouve a chaque page des démonC-

(a) De la Nature~ Tc~. 4~ page 17
& 1.



tracions de cette vérité dans l'ana-
tomie des plantes de Grev, dans la
(tatique des végétaux, dans la théo-
rie & la pratique du jardinage, dans
Famé des plantes du doreur D<du,
dans le voyage du Levant de Tour-
ncfbrc, dans la contemplation de la
Nature de M. Bonnet, dans les oeu-
vres des Malpighi, des Juuieu, des
Robinet, ~ec. On fe pénetre encore
plus de ce grand principe, quand on
n'a d'autres livres que le ïpec~acle de
la campagne.

11 faut fe placer fbi-meme au der-
nier degré de Féchelle animale, pour
douter de l'animalité des végétaux.

Les plantes ont les deux iexes y

elles font vivipares & ovipares.
Elles fe nourriffent en pompant la

nourriture par les pores de leur ra-
cine. L'homme n'a qu'une bouche,
mais un cedre en a des millions.



La feve qui leur tient lieu de fang;
circule chez elles dans des parties
analogues à la grande artere <3c à la

veine cave.
L'animal végétant s'accroît par le

développement nnemenc gradué de

touces fes parties; quand il cène de
s'accroître il dépérit voilà la
vieillenc.

La plante a fes maladies comme
nous, telles que des engorgemens
de vifceres, des tumeurs des paraly-
fies, ~cc. Les fucs mal-faifans de la

terre, les vapeurs malignes, les corps
hécérjgenes la bleuenc, la Nature
la guérit.

Les végétaux fubinenc des varia-
tions fuivant les climats qu'ils habi-

tent les plantes des Dunes font tou-
jours des pygmée! comme les habi-
tans de la zone torride, {ont tou-
jours des negres.



II y a~des fenfitives qui dorment
dans un .tems d'orage, & qui fe ré-
veillent avec la férénité des cieux.

Quel eft le caractère de l'animal
qui ne convienne pas à la plante ?

Naturalises, épuHez vos expériences
phyfiques, combinez tous vos fy~c"

mes, vous ferez toujours obligez de
convenir que le Philofophe qui met
fes rofes au rang des êtres fenfibles,
mérite bien la peine d'être réruté.

Un ancien a défini la plante un
animal enraciné i un moderne l'a
comparée à l'aiguille d'une horloge
qui parcourt d'un mouvement infen-
fible tous les points du cadran. L'é-
leve de Defcartes peut à la rigueur
n'avoir pas tort; mais sûrement le
difciple de Pythagore n'e~ pas un
infenfé.



REMABLQUBSUR. LAST~OPHE
XVII.–Outre Famiante l'af-
bsfte il y a une plante MUie qu'on
nomme le no~och, qui végete ien-
fiblement, mais qui eA dénuée de
'branches, de tige & de feuillages.
Voy. obfe-ryat. fur la Ih~a~M~
~~cA, par M. de Réaufnur~ hi~.
de Facad. roy. des fciences année
1711.U y a peut-être dans l'é-
chelle de la Nature plus de degrés en-

tre le ao~och la fen~cive, qu'il
n'y en a entre l'homme Se le no~och.

REMARQUE SUR LA STROPHE
X V H L Le célèbre Tourne~brc
ibdp~onn~ la végétation d~s ~biUles

~n vMt~nt la gfotC6 d'Andp~fos.
~y. Levant tom. H. ~ne-
?ius a con~rmé cette vérité d.nn
Mmerologie Henckel~ dans fa P/-



ritologie, Colonne, dans
principes de la Nature. )Les Phyû-
ciens qui ont fait du règne minéral

un amas de décombres ont mal vu

ou ont répété ceux qui n'avoient rien
vu.

L'Auteur de l'hi~oire des cau&s
premières e& bien ptus hardi que les
MaturaU~os que ~e viens de citer.
Z~ ~~yr~ ~-z/j qui y~ ~~c~c
~tO~ ~~TM~j~ ~~0~ les
/p~ y~~ fo~~f; ~ï~c-

~a<M~ ~/2<3~. Hi~.
des Çauf. prem. pag..i.
Quand M. de Bunon a dir, JV~

tom. III de Fédit. z/n que
le minéral étoit une manière brute,
n'agiuant que par la contrainte des
Jpix de la méchanique fans orga-
nisation, faite pour ccre roulée aux
pieds par les hommes &: par les ani-

maux un des plus ~ages défen~eu~



de la Nature, a demandé a ce Phifo-
fophe ce que c'écoit doncque la vertu
attractive de l'ambre & de l'aimant;
pourquoi cerrains rbniles tranfparens
pouvolenc ëte~rifer les corps; com-
ment les métaux &c. De la Natu-

re 7o~. /?<ï~. 7 Liv. 6 ch. i.
M. de Buffon n'a point repondu a

ces difficultés & qui pourroit y
répondre ?

Il y a une époque de pubercë

une autre de vieiii~Ïe pour les fof-
ntes la di~otution en: le terme de
leur vie, comme elle eft celui des
animaux ils fe multiplient aun!,
mais on ne fçait encore par quelle
voie je ne doute point que dans
la ~nrc on ne découvre des cailloux
ma!es, de l'or femelle & des diaf

manrs hermaphrodites.

REMARQUE SUR LA STR.OPHB



XIX. Les Egyptiens firent de la
vie & de l'intelligence des a~rcs un
dogme de leur doctrine exorcrique
~c encore aujourd'hui les Sectateurs
Arabes du Zabianifme ont la même
croyance.

Platon Zénon & Thalès regarde-

rent le monde comme un grand ani-
mal le peuple abufa de ce principe

pour adorer les anres mais le poly-
théifme n'eu: point le crime de la
Philofophie.

S'il en: vrai que l'intérieur de la

terre foit un mélange tégulier de
divers rbniles; u l'on découvre fur
fa furface un fyftêmc de Solides ce
de fluides; s'il y a quelqu'analogie

entre les marées de l'Océan l'é-
quilibre d~s liqueurs dans le corps
humain n. en véricc, je ne puis
mieux rair~ que de Unir comme Py-
thagore.


