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DIS COURS
SUR lés

AVANT A G E S

DES SCIENCES ET DES ARTS.

Prononcé ââns tÂJJemblêt publique de
t Académie àes Sciences & Selles--
Lettres de Lyon le 2 2

Juin 1 7 £ u

/N eft défabufé depuis long-
V-/ tems de la chimère de rage
d'or partout la Barbarie a précédé
l'établiflement des Sociétés e'ejft une^

vérité prouvée par les annalesde tous
les Peuples. Partout les beibins ôtlesr



crimes forcerent les hommes à fc

réunir à s'impofer des loix à s'en-

fermer dans des remparts. Les pre-
miers Dieux & les premiers Rois fu-

rent des bienfaiteurs ou des tyrans
la reconnoiffance & la crainte élevè-

rent les Trônes 6c les Autels. La fu-

perftition & le defpotïfme vinrent
alors couvrir la face de la terre de

nouveaux malheurs de nouveaux
crimes fuçcéderent â les révolutions
fe multiplièrent.

A travers ce vafte Fpe&acle des paf-

fions & des miferes des hommes

nous appercevons à peine quelques
contrées plus fages & plus heureufes.
^Tandis que la plus grande partie dti

monde étoit inconnue que l'Europe
étoit fauvage & l'Afie efclave la

Grèce penfa & s'éleva par l'efprït à

tout ce qui peut rendre un peuple

recommandable Des Philosophes



formerent fes mœurs Ôc lui donnèrent
des loix.

Si l'on refufe d'ajoûter foi aux tra«*1i

ditions qui nous difent que les Oî>
phéé & les Amphiori attirèrent les
hommes du fond des forêts par la
douceur de leurs chants on eftfotf-

ce par l'hifloire de convenir 'que

cette heureufe révolutioneft due auxt
'Arts utiles & aux Sciences. Quels
hommes étoieht-ce que ces premiers
Légiflatëurs de la. Grèce ? Peut-on
nier qu'ils ne Ment les plus vertueux
& les plus fçavans de leur fîécle ? Ils
avoient acquis tout ce que l'étude

la réflexion peuvent donner de
lumière à refprit

Ĵ
& île y avoient

joint les fecours de rexpérieinëe paE

les voyages qu'ils âtoient entrepris
JI,

en Grétè èrv Egyp^e^ chez toutes
lés Nations ou ife avbicrït crûA uou*
wàsMtïuire*

i ~s ~c~tu,



Tandis qu'ils établiffoient leurs di-

vers fyftêmes de politique, par qui
les pallions particulières devenoient
le plus fur infiniment ou bien public,

& qui faifoient germer la vertu du

fein même de l'amour propre d'au-

tres Philofophes écrivoient fur la mo-
rale, remontoient aux premiers prin-
cipes des chofes obfervoient la na-
ture 6c fes effets. La gloire de l'efprit
Ôc celle des armes avançoient d'un
pas égal les fages & les héros naif-

foient enfouie;,à côté des Miluade
& des Thëm~pclc on trouvoit les

Ariftide & les Socrate. La fuperbe
Afie vit brifer, fes forces innpnibra-
Js>tes;5 -contre une poign4e d'hom^

mes > que la Philofpphïe çonduifbk
"k la gloire,; Tel & l'infaillible fffet

.0"des connojfîances de Pefprit les

mœurs & les loj^c ibnt la feule ibureé
du véritable héroïfmg. En ?m mot la



Grèce dut tout aux fciences & le
refte du monde dut tout à la Grèce.

Oppofera-t'onà ce brillant tableau
les moeurs groffieres des Perfes ôc
des Scithes ? J'admirerai, fi l'on veut,
des Peuples qui paffent leur vie à la

guerre ou dans les bois =̂ qui cou-
chent fur la terre, & vivent de légu-

mes. Mais eft- ce parmi eux qu'onira
chercher le bonheur Quel fpe£hcle

nous préfenteroit le genre humain,
compoféuniquement de Laboureurs,
de Soldats de Chaffeurs ôc de Ber-
gers? Faut-il donc, pour être digne du

nom d'homme, vivre comme les lions
& les ours ? Erigera-t'on en vertus,
les facultés de i'inftin& pour fe, nour-
rir, fe perpétuer & fe défendre Je
ne vois \k que dés vertus animales 9

peu conformes à la dignité de nôtre
être le corps eft exercé mais l'amé
,cfclave ne fait que ramper ~c languir.



Les Perfes n'eurent pas plutôt fait 1

la conquête de l'Afîe, qu'ils perdi- i

rent leurs moeurs; les Scithes dégé- i

nérèrent auiïi, quoiqueplus tard des I

vertus fi fauvages font trop contraires I

à l'humanité pour être durables fe I
priver de tout & ne defirer rien eft I

un état trop violent; une ignorance I
fi groffiere ne fçauroit être qu'un état 1

de paflage. Il n'y a que la ftupidité &' I
la mifere qui puiffe y affujettir les I
hommes, I

Sparte ce phénomène politique^ 1

Cette républiquede foldats vertueux, I
eft le feul peuple qui ait eu la gloire I
d'être pauvre par inftitution & par

I
choix. Ses loix fi admirées avoient 1

pourtantde grandsdéfauts. La dureté i
des maîtres & des pères l'expoli- 1

tion des enfans, le vol autorifé, la
pudeur violée dans l'éducation & les §

managese une oifiveté éternelle, les I



exercices'ducorps recommandés uni-
quement, ceux de l'efprit profcrits&
méprifés ? l'atiftérité& la férocité des

mœurs qui en étoient la -fuite & qui
aliénèrent bientôt tous les alliés de la
ïépublicjue>font déja d'affez juftes re-
proches peut-être ne fe borneroieht-
ils pas là fi les particularités de fon
Mftoire intérieure nous étoient mieux

connues. Elle fe fit une vertu artifi-
cielle en fe privant del'ufage de l'or;
mais que devenoient les v-ertus de
fes Citoyens, fitôt qu'ils s'éîoignoient
de leur patrie ? Lyfandre & Paufanias
n'en furent que plu» aifés à corrom-
pre. Cette Nation, qui ne' refpiroit
qu€ la guerres'efiellefait une gloire
plus grande dans les armés que fa
rivale qui avoic réuni toutes les for*

tes de gloire ?ï Athènes ne fut pas
moins guerrière que Sparte elle fut
de plus fçavante irigénieufé Ôc ma-



gnifîque elle enfanta tous les arts êc

tous les talens & dans le fein même
de la corruption qu'on lui reproche,

3
elle donna le jour au plus fage des

Grecs. Après avoir été plufieurs fois

fur le point de vaincre, elle fut vain-

cue, il eft vrai & il eft furprenant
qu'elle ne l'eût pas été plutôt pui£

que l'Attique étoit un pays tout ou-
vert, & quinepouvoit fe défendre

que par une très-grande fupériorité
de fuccès. La gloire des Lacédémo-
niens fut peu folide la profpérité
corrompit leurs inifitutions trop bi-
farres pour pouvoir fe conferver long-

tems la fîere Sparre perdit fes moeurs
comme la fçavante Athènes. Elle ne
fit plus rien depuis qui fût digne de
fa réputation & tandis que les Athé-
niens & plufieurs autres Villes îut>
toient contre la Macédoine pour la
liberté de laGréce-, Sparte feule Jan-



guiffoir dans le repos & voyoit pré-

parer de loin fa deftru&ion fans fon-

ger à la prévenir.
Mais enfin je fuppofe que tous les

états dont la Grèce étoit compofée
9

euffent fuivi les mêmes loix que
Sparte, que nous refteroit-il de eet£e
contrée fi célèbre ? à peine fon nom
feroit parvenu jufqu'à nous. Elle au-;
roit dédaigné de former des hifto-
riens, pour tranfmettre fa gloire à la
poftérité le fpe&acle de fes farou-
ches vertus eût été perdu pour nous
il nous feroit indifférent par confé-

quent qu'elles euffent exifté ou non.
Ces nombreux fyftêrries de Philofo-
phie qui ont épuifé,toutes les; com-
binaifons poffiblesde nos idéjes, &
qui, s'ils n'ont pas étendu beaucoup
les limites de notre efprît nous ont
appris du moins où elles étqient fî<?

xées ces chefs-d'oewyrçs d'éloquent



ce & de poelie qui nous ont enieigné

toutes les routes du cœur les Arts
utiles ou agréables qui confervent

ou embellirent la vie enfin Pinefti-
mable tradition des penfées & des

3&ions: de tous les grands hommes

qui ont fait la gloire ou le bonheurde

leurs pareils toutes ces précieufei
richeffes de Pefprit euflent été per-
dues pour jamais. Les fîécles fe fe-i

ïoient accumulés les générations
des hommes fe feroientfuccédécom-
me celles des animaux, fans aucun
fruit pour leurpoftérité èc n'auroient
îaiffé après elles qu'un fouvenir con-
fus de leur existence le monde au-
ïoit vieilli* & les hommes feroient
éemeuÉés dans une enfance étec-

1,1' °neîîew,

Que prétendent enn"n les ennemis
de la Science ? Quoi,! le don de penfer
fetoit un préfent funefte de la divi^



nîté ? les -connoiflances & les mœurs

feraient incompatibles ? la vertu fe-
roit un vain phantôme produit par un.
inftinâ: av 3ugle ? & le flambeau de la
raifon la feroit évanouir en voulant
réclaïrcir f Quelle étrange idée vou-
droit- on nous donner & doh raifon

& de la vertu ?

Comment prouve-t?on de fi bifar-

res paradoxes? On objede que les
Sciences & les Arts ont porté un coup
mortel aux moeurs anciennes s aux
inftitutions primitives des états on
cite pour exemple Athènes&;Rome.
Euripide & Dèmofthene ont w
Athènes livrée aux Spartiates ôc :aux
Macédoniens Horace Virgile *&

Ciceronont été contemporains de da

ruine de la liberté Romaine; les uns
& les autres ont été témoins des mal-
heurs de leur Pays ils en ont donc
iété la caufe. Confeqpence'pe4iHb|i^



'dée, puifqu'on en pourroit dire au^

tant de Socrate & de Caton.
En accordant que l'altération des

,Loix & la corruption des mœurs
ayent beaucoup influé fur ces grands
événemens, me forcera-t'on de con-
yenir que les Sciences & les Arts y

ayent contribué? La corruption fuit de
près la profpérité les fciences font

pour l'ordinaireleurs plus rapidespro-
grès dans le même tems des chofes
fi diverfes peuve'nt naître enfembîe
& fe rencontrer, mais c'eft fans au-
cune relation entr'elles de caufe &

.d'effet.
Athènes & Rome étoientpetites 6t

pauvres dans leurs commencemens;
tous leurs Cytoiens étoient Soldats
toutes leurs vertus étoient néceflaî-
res les occafions même de corrom"
pré leurs mœurs n'exiftoient pas. Peu
après elles acquirent des riche ffes Ôt



de la pumance. Une partie des Ci-

toyens ne fut plus employéeà la guer-
re on. apprit à jouir & a pênfer. Dans
le fein de leur opulence ou de leur loi-
fir; les uns perfe&ionnerentlé lûxè
qui fait la plus ordinaire occupation
des gens heureux; d'autres ayant re-
çu de la nature deplus favorables di£
pofmons> étendirent les limites de
jTefprit, & créèrent une gloire no.ur
yelîe. •

Ainfi tandis que les uas par le fpeev
tacle des richelïes &desi voluptés^
prophanoient les Loix & les mœurs;
les autres allumoient le flambeau de
la Phiîofbphiç §c des lArts mûiui^
foient pu célébroient les vertus ;&
donnoient naiflance à ces noms :fi

chers aux gens qui gavent penfer^
l'attijcifi^e & rurl?anitJç.jDés occupai
tipn^iirQppofee^ pevivent-elles fionc
mérice^xilés mêmes qualifications |



pouvolent-elles produire les mêmes
effets?T

Je ne nierai pas que la corruption
générale ne fe foit répandue quelque-
fois jufques fur les lettres, & qu'elle
n'ait produit des excès dangereux;
mais doit-on confondre la noble deÊ
tination des fciences avec l'abus cri-
minel qu'on en a pu faire? Mertra-
t'on dans la balancé quelques épi- j

grammes de Catulle ou de Martial,
contre les nombreux volumes philo-
fophiqueSi politiques ôt moraux de
Çkeron contre le fage Poëme de I

^fgile??' I

Bailleurs les ouvrages ïicéntîeux I

font ordinairement le fruit' de l'ima- S

gination &c non celui de la Science 1

& du travail. Les hommes dans tous I
les tems & dans tous les Pays ont eu

I
des partions ils les ont chantées. I
La France avoit des Romànçieis 1



6c des Troubadours> long -rems

avant qu'elle eût des Sçavans & des
Philofophes. En fuppofarit donc que
les Sciences & les Arts euiTent été
étouffés dans leur berceau, toutes les
idées Infpirées par les paffions n'en au^
roient pas moins été réaliféesen Profq
& en Vers avec cette différertce»
que; noua aurions eu de moins, tout
ce que les Philofoplies les Ptkëtçs,
& les* Hiitoriens ont fait pour nous
plaire ou pour îioùs inftcuke.

AtJiénes fut enfînrforcéç çjef ^éde|
à la, fortune de la Macédoin0;5 rnaïs
elle ne céda qu'avecl'univers. Cétoit

un torrent rapide qui entraînoit tout:
& c'eft perdre le tems que de cher-
cher des cauf es particulières ^oùPon

voit une force fupcneureiî marquée*

Rome rnaîtreiïe du monde 9 ne

trouvoit plus d'ennemis il s'en fbr#
ma dans fonfein. Sa grandeur fit 1$



perte. Les Loix d'une- petite Viîîé
n'étoient pas faites pour gouverner le
monde entier: elles avoient pû fuffire

contre les factions des Manlius des
Calfius & des G*acques elles fuc-

eornberentfous les Armées de Silla,'
de Céfar & d'O&ave Rome perdit
fa liberté y mais elle conferva fapuif-
fanee. Opprimée parles Soldats qu'el-»
lé payoit, elle. étoit encore îa ter-
reur des Nations. Ses tyransétoient

tour à tour déclarés pères de la patrie
&!maflaçtés. Un monftre indigne du

îiom d'homme fe faifôitproclaimet
Empereur & l'Augufte Corps du

Sénat n'avoit plus d'autres fondions

que celle de le mettre au rang des

Dieuké Etranges alternatives defcla-
vage ôc de tyî-ànnie mais telles qu?bn

les a vues dans tous les états où lale-à ,t; Ud~li) lUU~J. "La' ul
mïliéedifpofbit du trône. Enfin de
nombtewfes irruptions des Barbares

vinrent



vinrent renverfer & fouler aux pieds

ce vieux coloffe ébranlé de toutes
parts & de fes débris fe formèrent

tous les empires qui ont fubfifté de*

puis*

Ces fanglantes révolutions ont-
elles donc quelque chofe de com-

mun avec les progrès des lettres ? pat-
tout je vois des caufes purement po-
litiques. Si Rome eut encore quel-
ques beaux jours ce fut fous des

Empereurs Philofophes. Seneque a-
t'il donc été le corrupteurde Néron?
eft-ce l'étude1 de la Philofophie & des

Arts qui fit autant de monftres des
Galigula, desDomitien^ des Helio-

gabale ? Les lettres qui s'étoient éle-
vées avec la gloire de Rome ne
tomberent-eiles pas fous ces régnes
cruels ? Elles s'affbiblirent ainfi pac

dégrés avec levafte empiré auquel
la deftinée du monde fembloit être



attachée." Leurs ruines furent coni-

munes, & l'ignorance envahit l'uni-

vers une féconde fois avec la Barba-
rie & la fervitude fes compagnes-*
fidèles..

Difons donc que les Mufes aiment
la liberté, la gloire & le bonheur*
Partout je les vois prodiguer leurs
bienfaits fur les Nations, au moment
où elles font le plus floriffantes. Elles
n'ont plus redouté les glaces de la

Ruffie, fitôt qu'elles ont été attirées
dans ce puiffantEmpire par le Héros
fingulier, qui en a été pour ainfi.dire
le créateur le Légiflateurde Berlin
le conquérant de la Silefie, les fixe
aujourd'hui dans le Nord de l'Alle-

magne, qu'elles font retentir de leurs
chants.
"LUUAL"

S'il eft arrivé quelquefois que la
gloire des Empires n'a pas furvêcii
long-tems à celle des lettres c'ei



qu'elle étoit à fon comble lorfque
les lettres ont été cultivées & que
le fort des chofes humaines eft de ne
pas durer long-rems dans le même
état. Mais bien loin que les fciences

y contribuent, elles périflent infail-
liblement frappées des mêmes coups,
en forte' que l'on peut obferver que
les progrès des lettres & leur déclin
{bntprdinairementdans une juftepro-*

portion avec la fortune & l'abbaiiTe*

ment des Empires.
FCette vérité fe confirme encocp

par l'expérience des derniers tems.
Uefprit humain après une éclipfe de
plufieurs, fiéçles, fémbla s'éveillei
d'un profondfommeiï.On fouilla dans
les cendres antiques T & le feu facre

fe rallumade toutes parts. Nous de-

vons encore aux Grecs cette fécondé

génération des fciences. Maisdans
quel téms reprirent-eUescette roi^



Velle vie ? ce fut lorfque I Europe $

après tant de convulfions violentes,

eut enfin pris une pofmon àffurée &

une forme plus heureufe.
Ici fe développe un nouvel ordre

de chofes. Il ne s'agit plus de ces pe-
tits Royaumes domeftiques renfer-
més dans l'enceinte d'une Ville; de

ces Peuples condamnés à combattre

pour leurs héritages& leurs maifons
9

tremblans fans celle pour une patrie
toujours prête à leur échapper: C'eft

une Monarchie vafte & puiffante
combinée dans toutes fes parties par
une îégiflation profonde.Tandis que
cent mille foldats combattent gaye-
ment pour la fureté de l'état vingt
millions de Citoyensheureux & tran-
quiiies occupés à fa profpérité inté-
rieure, cultivent fans allarmes les im-
menfès campagnes font fleurir les
Loix le commerce, les Arts & les



Lettres dans "enceinte desVilles:
toutes les proférionsdiverfes appli-
quées uniquement à leur objet, font
maintenues dans un jufte équilibre,
& dirigées au bien général par la main
puiflante qui les conduit & les anime.
Telle eft la foibïe image du beau réè-

gne de Louis XIV, & de celui fous le-
quel nous avons le bonheurdevivre: la
France riche, guerrière & fçavante,
eft devenue le modéle & l'arbitre de
l'Europe elle fçait vaincre & chan-

ter fes victoires fes Philofophes me-
furent la Terre & fon Roi la pa-
cifie.

Qui ofera foutenir que le courage
des François ait dégénéré depuis
qu'ils ont cultivé les Lettres ? Dans
quelnécle a-t'ii éclaté plus glorieufe-
ment qu'à Montaiban Lawfeît &
dans, -tant d'autres occafions que je
pqurrois citer :? Ont-ils jamais fait pa-



roitre plus de confiance que dans les
retraites de Prague & de Bavierer
Qu'ya-t'il enfin de fupérieurdans l'an-
tiquité au fiége de Bergopfoom &
à ces braves grenadiers renouvelles
tant de fois qui voloient avec ardeur

aux mêmes poftes ou ils venoient
de voir foudroyer ou engloutir les
Héros qui les précédoient.

En vain veut-on nous perfuader

que le rétabliffement des Sciences a
gâté lés mœurs. On eff d'abord obli-
gé de convenir que les vices groffiers
-de nos ancêtres font prefqu'entiere";

ment profcrits parmi nous.
G'eft déjà un grand avantage pour

îa caufe des Lettres, que cet aveu
qu'on eft forcé de faire. En effet les
débauches, les querelles odes com-
batsqui en étoient les fuites > les vio-
lences des Grandss la tyrannie des j
pères 3 la bifarrerie de la vieillelte
? • i .



les égaremens impétueuxdes jeunes

gens tous ces excès fi communsau-
trefois funeftes effets de l'ignorance
& de l'oifiveté n'exiftent plus depuis

que nos moeurs ont été adoucies par
les connoiflancesdont tous les e(prits
font occupés ou amufés.

On nous reproche des vices rafi-
nés & délicats c'eftque partout ou
il y a des hommes il y aura des vi-

ces. Mais les voiles ou la parure dont
ils fe couvrent font du moins l'aveu
de leur honte, & un témoignage du
refpe£t public pour la vertu.

S'il y a des modes de folie de ridi-
cule ôc de corruption elles ne £H

trouvent que dans la Capitale feule-

ment > &ce n'eft même que dans un
tourbillon d'hommes perdus par les
ricîiefres & l'oifiveté. Les Provinces
entières & la plus grande partie de
Paris ignorentces excès ou ne les,

Biv



connoiuent que de nom. Jugera-t'ot!

toute la Nation fur les travers d'un
petit nombre d'hommes Des écrits
ingénieux réclament cependant con-
tre ces abus la corruptionne jouit de
fes prétendus fuccès que dans des
têtes ignorantes les Sciences & les
Lettres ne ceflent point de dépofer

contre elle la morale la démafque
la Philosophie humilie fes petits
triomphes; la Comédie la Satyre
l'Epigrame la percent dé mille traits.

Les bons Livres font la feule dé-
fenfe des efprits foibles c'eft-à-dire,
de trois quarts des hommes contre
la contagion de l'exemple.Il n'appar-
tient qu'à eux de conferverfidélement
le dépôt des moeurs. Nos excellens

ouvrages de morale furvivront éter-
nellement à ces brochures îicentiea-
les, qui dOfi OiT"01bltlà= dlil"vecfeSj qui difparoiifent rapidementavec
le goût de mode qui les a fait naître.



Left outrager injustement les Scien~
ces & les Arts, que de leur imputer
ces produirions honteufes. L'efprit
feul /échauffé par les pallions fuffit

pour les enfanter. Les Sçavans les
Philofophes, les grands Orateurs &
les grands Poètes, bien loin d'en être
les auteurs > lesméprifènt où ftièmepyi ou
ignorent leur éxiftence il y à plus
dans le nombre infini des grands Ecri-
vains en tout genre qui ont illùftré
le dernier Règne /à peineen trou ve-
t'on deux ou trois qui aient abufé de
leurs talens. Quelle prop jrtionentre
les reproches qu'on peut leur faire,
& les avantages immortels que le
genre humain a retiré des Sciences
cultivées?De? Ecrivains, la plupart
obfcurs, fe font jettes de nos jours
dans de plus grands excès heureufe-
ment cette corruptiona peu duré
elle paroît prefque entièrementétein-



te ou épuîfée. Mais c'étoit une fuite
particuliére du goût léger & frivole
de notre Nation l'Angleterre & l'Ita-
lie n'ont point de fenibiables repro-
ches à faire aux Lettres.

Je pourrois me difpenfer de "parler

du luxe puisqu'il naît immédiate-,

ment des richeffes, & non des Scien-
ces & des Arts. Et quel rapport peut
avoiravec les Lettres le luxe duTafte

& de la mollefTe > qui eft le feul que

la morale piiifle condamner ou re£
traindre ?

Il eft, à la vérité une forte de luxe

ingénieux & fçavant qui anime les

Arts & les élevé à la perfe&ion. C'eft

lui qui multiplie les productions de

la Peinture, de la Sculpture & de la

Mufique. Les chofes les plus loua-

bles en-elles. mêmes doivent avoic

leurs bornes; & une Nation, feroit
juiîement méprifée^ qui pour aug-



menterle nombre des Peintres & des
Mufîciens fe iaifferoit manquer de
Laboureurs & de Soldats. Mais lorf-

que les armées font complettes &
la terre cultivée à quoi employer le
loifir du relie des Citoyens ? je ne vois

pas pourquoi ils ne pourraient pas fe
donner des Tableaux,. des Statuts&
des Spe£tacles.

Vouloir rappeller les grands Etats
aux petites vertus des petites Répu-
bliques c'eft. vouloir contraindre un
fromine Fort & robufte à bégayer dans

un berceau c'étoit la folie de Gaton:

aveçl'humeui: & les préjugés hérédi-
taires dans fa famille il déclama toute
fa vie, çombatit & mourut enfin fans

avoir rien fait d'utile pour fa Patrie.
JLes Anciens Romains laboucoient
d'^nç main êç combattoient de -Vaùr.

tfce,;ÇMtoient 4e grands hommesl, je
le qpis, quoiqu'ils ne Hflsntque ;de



petites choies ils fe confacroient tout
entiers à leur Partie, parce qu'elle
'étoit éternellement en danger. Dans

ces premiers tems on ne fçavoit qu'e-
xifter la. tempérance & le courage
ne pouvoient être de vraies vertus,
ce n'étoit que des qualités forcées on
étoit alorsdans une impofïïbilitéphy-
fïque d'être voluptueux & qui voua
loit être lâche, devoit fe réfoudre à

être efclave. Les Etats s'accrûrent
l'inégalité des biens s'introduifit né-
ceffairement un Proconful d'Afie
pouvoit-il être auffi pauvre que ces
Confuls anciens demi-Bourgeois &
demi-Payfans, qui ravagoient un jour
les champs des Fidénates & reve-
noient lé lendemain cultiver les leurs?
Les circônftances feules ont fait ces
différences la pauvreté ni la richeffe

ne font point la vertu;elle eu uni-
quement dans le bon ou le mauvais



«fage des biens ou des maux que nous
avons reçus de la Nature & de la
fortune.

Après avoir juilin*é les Lettres fur
l'article du luxe il me refre à faire
voir que la politeffe qu'elles ont in*
troduit dans nos mœurs eft un des
plus utiles préfens qu'elles puffent
faire aux hommes. Suppofons que la
politeffen'eft qu'un mafque trompeur
qui voile tous les vices c'eft préfen-

ter l'exception au lieu de la règle
& l'abus de lachofe à la place de la
chofe même.

Mais que deviendrontces accula-»
rions û la politeffe n'eft en effet que
l'exprefliohd'une ame douce & bien-
faifante L'habitude d'une fi louable
imitationferoit feule capable de nous
élever jufqu'à la vertu même tel eft
le mépris de la coutume. Nous de-
venons enfin ce que nous feignons



d'être. Il entre dans la politclie deâ

moeurs, plus de Philofophie qu'on ne
penfe elle refpe&e le nom & là

qualitéd'homme elle feule conferve
entr'eux 'une forte d'égalité fî&ive

J
foible, mais précieux refte de leur
ancien droit naturel. Entre égaux j
elle devient la médiatrice de leur

amourpropre elle eft le facrifice per-
pétuel de l'humeur & de l'efprit de
fingularité. 1

Dira-t'on que tout nrî peuple qui 1

exerce habituellement ces dérrionf- 1

trations de douceur,de bienveillance^ 1

ncû. compofé que de perfides ôc de I
duppes? croira-t'onque tous foient 1

en même tems & trompeurs & tsfom- 1

pés? 1

Nos coeurs ne font point allez par- I
faits pour fe montrer fans voile la 1
poîiteffe eft un vernis qui adoucit les'

teintes tranchantes des caradkres m



elle rapproche les hommes & les en-
gagé à s'aimer par les refîembiances
générales quelle répand fur eux fans
elle la fociété n'offriroit que des
difparates& des chocs on fe haïroit

par les petites chofes & avec cette
difpofition, il feroit difficile de s'ai-
mer même pour les plus grandes quar
lités. On a plus fouvent befoin de
complaifancè que de fervices l'ami
le plus généreuxm'obligera geut-êtrô

tout au plus une fois dans fa vie,?

Mais une fociété douce & polie em-
bellit tous les momens du jour. Enfin'
la politeffe place les vertus elle feule
leur enfeigne ces combinaifons fînes^
qui les fubordonnent les unes aux
autresdans d'admirablesproportions,'
ainfi que ce jufte milieu au deçà ÔC

au delà duquel elles perdent infini-
ment de leur prisf.

On ne fe contente pais d'attaque!



lesfciencesdans les effets qu'on leur
attribue on les empoifonne jufques
dans leur fource on nous peint la
curiofité commeun penchant funefte;

on charge, fon portrait des couleurs
les plus odieufes. J'avoueraique l'al-
légorie de Pandore peut avoir un
bon côté dans le fyftême moral mais
il n'en eft pas moins vrai que nous
devons à nos connoiffance's & pat
conféquent à notre curiofité tous les
biens dont nous jouiffons. Sans elle,
réduits à la condition des brutes

notre vie fe pafferoità remper fur la
petite portion de terrein deftiné à

nous nourrir & à nous engloutir un
jour. L'étatd'ignorance eiî un état de
crainte & de befoin; tout eft danger
alors pour notre fragilité j la mort
gronde fur nos têtes elle en cachée
dans i'herbe que nous foulons aux
pieds» Lorsqu'oncraint tout & qu'on

a



a befoin de tout, quelle difpofition
plus raifonnable que celle de vouloir

tout connoître ?
Telle eft la noble diftin£Hon d'ua

être penfant: feroit-ce donc, en vain

que nous aurions été doués feuîs de
cette facultédivine ? C'eft s'en rendre
digne que d'en ufer.

Les premiershommes fe contentè-
rent de cultiver la terre pour en ti-

rer le bled enfuite on creufa dans Tes

entrailles on en. arracha les métaux;
Les mêmes progrès te font faits dans

les Sciences on ne s'eft pas contenté;
des découvertes les plus néceflaires

on s'eft attaché avec ardeur a celles
qui ne paroiffoient que difficiles 6c

glorieufes.Quel étoit le point où l'on
auroit dû s'arrêter ? Ce que nous ap-
pellons génie n'efl autre chofe
qu'une raifon fublime& courageufe?

3
il n'appartient qu'à lui feul de fe juger.



Ces globes lumineux placés loifî
de nous à des diftances fi énormes

font nos guides dans la navigation; &
l'étude de leurs fituations refpe&ives,
qu'on n'a peut-être regardé d'abord

que comme l'objet de la curiofité la

plus vaine eft devenue une des

Sciences la plus utile. La propriété
finguliere de l'aimant qui h'étoit

pour nos peres qu'une énigme frivole'
de la Nature, nous a conduits comme
par la main à travers l'immenfité des
Mers.

Deux verres placés & taillés d'une
certaine manière j nous ont montré

une nouvelle fçene de merveilles
que nos yeux ne foupçonnoientpas.

Les' expériences du tube éieârifé
fembloient n'être qu'un jeu; peut-
être leur devra-t'on un jour la con-
lîoifTance du règne uniyetfel de 1|

Nature.



Après la découvertede ces rapports
fi imprévus fi majeftueux, entre les
plus petites & les plus grandes cho-
fes, quelles connoifTances oferions-

nous dédaignerf En fçavons-nous
affez pour méprifer ce que nous ne
fçavons pas ? Do 'Io,-Ln',d'étouffer lafçavons pas ? Bien loin -d'étouffer la
curiofité ne femble-t'il pas au con-
traire, que l'Etre fuprême ait voulu
la réveiller par des découvertesfîngu-
lieres, qu'aucune analogie n'av oient
annoncées?

Mais de combien d'erreurs eft affié-
gée l'étudede lavérité?quelleaudace,
nous dit-on, ou plutôt qu'elle téméri-
té de s'engager dans des routes trotn-
peufes, où tant d'autres fe font éga-
rés ? Sur ces principes, il n'y aura plus
rien que nous ofîons entreprendre la
crainte éternelle des maux nous pri-
vera de tous les biens où nous aurions
pu afpirer, puifqu'il n'en eft point



fans mélange. La véritable fageffe au
contraire confifte feulementà les épu*

rer, autant que notre conditionle per-
met.

Tous les reproches ,*que l'on fait
à la Philofophie, attaquent l'efprit
humain ou plutôt rAuteiir de la

Nature, qui nous a faits tels que nous
fommes. Les Philofophes étoient des

hommes ils fe font trompés Doit-

on s'en étonner ? plaignons-les pro-
fitons de leurs fautes, & corrigeons-

nous fongeons que ç'eft à leurs er-
reurs multipliées que nous devons la

pofleflion des vérités dont nous jouir-
fons. Il falloit épuifer les combinai-
fons de tous ces divers fyftêmes la

plupart fi réptéhenfibles & fi outrés

pour parvenirà quelque chofe de rai-
jfonnabîê. Mille routes conduifent à
l'erreur; une feule mené à la vérité.
Faut-il être furpris qu'oix fe foit mé-



pris fi fouvent fur celle-ci & qu'elle
ait été découverte fi tard?

L'efprit humain étoit trop borné

pour embraffer d'abord la totalité des
chofes. Chacun de ces Philofophes

ne voyoit qu'une face i ceux-iàraffem-
bloient les motifs de douter ceux-ci
réduifoient tout en dogmes chacun
d'eux avoit fon principe favori, fon
objet dominant auquel il rapportoit
toutes fes idées. Les uns faifoienten-
trer la vertu dans la compofition du
bonheur* qui étoit la fin de leurs re-
cherches les autres fe propofoient la

vertu même comme leur unique ob-
jet, & fe flatoient d'y rencontrer le
bonheur. Il y en avoit qui regardoient
la folitude & la pauvreté, comme
l'afyle de mœurs d'autres ufoientdes
richeffes comme d'un infiniment de
leur félicité& de celle d'autrui quel-

ques-uns fréquentôient les Cours &



les affemblées publiques pour rendre
leur fagelïe utile aux Rois & aux peu-
ples. Un feul homme n'eft pas tous;
un feul efprit, un feul fyftême n'en-
ferme pas toute la fcience; c'eft par
la coniparaifon des extrêmes

3 que
l'on faifit enfin le jufte milieu c'eft
parle combat des erreurs qui s'entre-
détruifent, que la vérité triomphe

ces diverfes parties fe modifient s'é-
lévent & fe perfectionnent mutuelle-

ment elles fe rapprochent enfin

pour former la chaîne des vérités; les

nuages fe diffipent, & la lumière de
l'évidence fe levé.

Je ne diffimulerai cependant pas
queles Sciences ont rarement atteint
l'objet qu'elles s'étoient propofé. La
Métaphyfiquevouloitconnoître la na-

ture des efprits; & non moins utile,
peut-être elle n'a fait que nous déve-
lopper leurs opérations le Phyficien



a entrepris i Hiftoire de la Nature &
n'a imaginé que des Romans mais

en pourfuivant un objet chimérique
combien n'a-t'il pas fait de découver-

tes admirables ? f La Chymie n'a pu

nous donnerdel'or & la folie nous a
valu d'autres miracles dans fes analy-
fes &fes mélanges. LesSciences font
donc utiles jufques dans leurs écarts
& leurs déréglemens il n'y a que
l'ignorance qui n'eft jamais bonne à
rien. Peut-être ont-elles x'top élevé
leurs prétentions. Les Anciens à cet
égard paroiffoient même plus fages

que nous nous avons la manie de
vouloir procéder toujours par dé-
monftrations il n'y a fi petit Profef-
feur qui n'ait fes argumens & fes dog-

mes & par conféquent fes erreurs ôc
fes abfurdités. Ciceron & Platon trai-
toient la Philofophie en dialogues:
chacun des Interlocuteurs faifoit va-



loir fon opinion; on difputoitjÎ" on
cherchoit & on ne fe piquoit point

de prononcer Nous n'avons peut-
être que trop écrit fur l'évidence elle

eft plus propre à être fentie qu'à être

définie mais nous avons prefque

perdu l'Art de comparer les proba-

bilités Ôc les vraifemblances, & de

ça culer le degré de confentement
qu'on leur doit. Qu'il y a peu de

chofes démontrées! & combienn'y

en a-t'ilpas, qui ne font que pro-
bables Ce feroit rendre un grand

fervice aux hommes que de donner

une méthode pour l'opinion.
L'efprit de fyftême qui s'eft long-

tems attaché à des objets où il ne
pouvoit prefque que nous égarer, de-

yroit régler racquifition 5 l'enchaîne-

ment & le progrès de nos idées ;nous

avons befoin d'un ordre entre les di..

verfes Sciences, pour nous conduire



des plus fimples aux plus compo.
fées & parvenirainfi à conftruire une
efpéce d'obfervatôire fpirituel^ d'où

nous puiflîons contempler toutes nos
Connoiffances ce qui eft le plus haut
degré de l'efprit.

La plûpart des Sciences ont été
faites au hazard; chaque Auteur a fui-
vi l'idée qui le dominoit, fouvent fans
fçavoir où elle devoit le conduire

un jour viendra où tous les livres fe-

ront extraits & refondus cpnformé-
mentà un certain fyftême qu'on fe
fera formé; alors les efprits ne feront
plus de pas inutiles hors de la route
&- fouvent en arrière. Mais quel eft
le génie en état d'embraffer toutes
les connoiflànces humaines de choi-
fir le meilleur ordî-e pour les préfen-
ter à l'efprit?Sommes-nousaffez avan-
cés pour cela? Il eff du moins glo-
rieux d© le tenter la nouvelle Ency-



clopédie doit former une époque
mémorable dans l'Hiftoire des Let-
tres.

Le Temple des Sciences eft un
édifice immenfe, qui ne peut s'ache-

ver que dans la durée des fiécles. Le
travail de chaque homme eft peu de
chofe dans un ouvrage fi vafte mais
le travail de chaque homme y eft né*
ceffaire. Le ruiffeau qui porte fes eaux
à la Mer, doit-il s'arrêter dans fa
courfe en confidérant la petiteffe de
fon tribut ? Quels éloges ne doit-on
pas à ces hommes généreux, qui ont
percé & écrit pour la poftérité ? Ne
bornons point nos idées à notre vie

propre étendons-les fur la vie totale
du genre humain; méritons d'y par-
ticiper & que l'inftant rapide où nous
aurons vécu foit digne d'être mar-
qué dans fon Hiftoire.

Pourbien juger dei'éîévation d'un



Philofophe, ou d'un homme de Let-

tres, au deffus du commun des hom-

mes, il ne faut que confidérer le fort
de leurs penfées: celles de l'un, utiles

à la Société générale font immor-
telles, & confacrées à l'admirationde

tous les fiécles tandis que les autres

voyent difparoître toutes leurs idées

avec le jour la circonftance le mo-
ment qui les a vû naître chez les trois

quarts des hommes le lendemain ef-

face la veille, fans qu'il en-refte la

moindre trace.
Je ne parlerai point de l'Aftrologïe

judiciaire, de la Cabale & de toutes
les Sciences qu'on appelloit Occul-

tes elles n'ont fervi qu'à prouverque
la curiofité eft un penchant invinci-
ble & quand les vraies Sciences
n'auroient fait que nous délivrer de
celles qui en ufurpoienc fi honteufe-

ment le nom, nous leur devrions dejà
beaucoup.



On nous opppoie un jugement de
Socrate, qui porta non fur les Sça-

vans, mais fur les Sophifles non
furles Sciences, mais fur l'abus qu'on

en peut faire Socrate étoit chef d'une
Se£te qui enfeignoit à douter & il

cenfuroit avec juftice l'orgüeil de

ceux qui prétendoient tout fçavoir.
La vraie Science eft bien éloignéede

cette affectation. Socrate eft ici té-

moin contre lui-méme; le plus Sça-

vant des Grecs ne rougiffoit point de
fon ignorance. Les Sciences n'ont
donc'pas leurs fources dans nos'vices;
elles ne font donc pas toutes nées de
l'orgueilhumain déclamation vaine,
qui ne peut faire illûfidn qu'à des
efprits prévenus.

On demande par exemple, ce
que devien-droit l'Hiftoire s'il n'y
avoit ni Guerriers ni Tyrans ni
Çonfpirateurs. Je réponds qu'elle



feroit l'Hiftoire des vertus des hom-

mes. Je dirai plus; fi les hommes
étoient tous vertueux ils n'auroient
plusbefoin ni de Juges, ni de Ma-
giitrats, ni de Soldats. A quoi s'occu-
peroient-iis Il ne leur refteroit que
les Sciences & les Arts. La contem-
plation des chofes naturelles 3 l'exer-
cice de l'efprit font donc la plus no-
ble & laplus pure fon&ion del'hom*

me.
Dire que les Sciences font-nées de

l'oifiveté3c'eft abufervifiblement des
termes. Elles naiffent du loifir il eft

vrai; mais elles garantiffent de l'oifî*
veté. Le Citoyenque fes befoinsatta-j
chent à la charrue > n'efi: pas plus oc-;
cupé que le Géomètre ou l'Anato*
mille j'avoue nue fon travail èft de
premiere néceffité mais fous pretex^-W' r"n.-
te que lé pain eft néceflaire, faut-il
que tout le monde fe mette à labou-



rer la terre ? & parce qu'il eft plus né-

ceflaire que les Loix le Laboureur
fera-t'il élevé au-deffus du Magiftrat

ou du Miniftre? Il n'y a point d'abfur-

dités où de pareils principes ne puf-

fent nous conduire.
Il femble, nous dit-on, qu'on ait trop

de Laboureurs & qu'on craigne
de manquer de Philofophes. Je de-

manderai à mon tour, fi l'on craint que
les profeffions lucratives ne manquent
de fujets pour les exercer. C'eftbien
mal connoître l'empire de la cupidité;

tout nous jette dès notre enfance dans

les conditionsutiles & quels préju-

gés n'a-t'on pas à ^vaincre quel cou-

rage ne faut-il pas, pour ofer n'être
qu'un Defcartes un Newton un
Locke ?.r

Sur quel fondement peut-on re-
procher aux Sciences d'être nuifibles

aux qualitésmorales? Quoi l'exerciee



du raifonnement,qui nous a été don*
né pour guide; les Sciences Mathé-
matiques,qui, en renfermant tant d'u-
tilités relatives à nos befoins préfens
tiennent l'efprit fi éloigné des idées

S infpirées par les fens & par la cupidi-
té l'étude de l'antiquité qui fait par-
tie de l'expérience la premiere fcien-

ce de l'homme les obfervations de
la Nature fi néceffaires à la confer-
vation de notre être & qui nous élè-

vent jufqu'à fon Auteur toutes ces
connoiflànces contribueroient à dé-
truire les mœurs Par quel prodige
opérerbient- elles un effet fi contraire
aux objets qu'elles fe propofent ? Et
oh ofe traiter d'éducation infenfée,
celle qui occupe la jeunefle de tout
ce qtfiî y a jamais eu de noble et d'u-
tile dans l'eiptit des hommesî Quoi,1

les Mîniftres d'«ne Religion pure &
faiute> àqui la jcûneïïe eft ordinaire-



ment confiée parmi nous lui iameJ
rbient ignorer les devoirs de l'homme
ôc du Citoyen Suffit-il d'avancer une
imputation fi injufte pour la perfua-
der ? On rétend nous faire regretter
l'éducation des Perfes cette éduca- j
tion fondée fur des principes barba-

res qui donnoit un Gouverneur pour i

apprendre à ne rien craindre, un au- I

tre pour la tempérance un autre I

enfin pour enfeigner ànepointmen- I
tir; comme fi les vertus étoientdivi- I
fées & devoient former chacune un I
^rtféparé. Lavertu eft un être unique; 1

indivifible il s'agit de l'infpirer, non I
^e l'enfeignet d'en faire aimer la 1

pratique & non, d'en démontrer la I
théorie. I

On fe livre enfuite à des nouvelles 1
déclamations contre les Arts & les Ë

Sciences fous prétexte que le luxe m

va rarement fans elles,, & qu'ellesne m"/; - {ont I



vont jamaisfans lui. Quand j'accorde-
rois cette propofition que pourroit-

on en conclure ?Laplupartdes Scien*

ces me paroiffent d'abord parfaite-

ment défîntéreiTées dans cette pré-
tendue obje&ion le Geométre, 9 ï Af-

tronorne, lePhyfîcien ne font pas
fufpe&s affurément. A l'égard des
Arts s'ils ont en effet quelque rap-
port avec le luxe, c'eftun côté loua-
ble de ce luxe même, contre lequel
on déclame tant, fans le bien con-
noître. Quoique cette queftion doive
être regardée comme étrangère à
mon fujet je ne puis m'empêcherde
dire que tant qu'on ne voudra raiL-

fonner fur cettematière que par com-
paraifon du pafféau préfent on en ti-
rera les plus mauvaifesconféquences
du monde. Lorfque les hommes màr-
choienttout nuds celui qui s'avisa le
premier de porter des fabots paffa pour



un voluptueux de fiécle en fiécle on
n'a jamais ceffé de crier à la corruption,
fans comprendrece qu'on vouloit di-
re le préjugé toujours vaincu, renaif.
foit fidèlement à chaque nouveauté.

Le commerce & le luxe font de-
venus les liens des Nations..La terre
avant eux n'étoit qu'un champ de ba-
taille, la guerre un brigandage &

les hommes des barbares 9 qui ne fe
croy oient nés que pour s'affervir fe
piller & fe maflacrer mutuelle-
ment Tel étoient ces fîécîesanciens
que l'on veut nous faire regretter.

La terre ne fuffifoit ni à la nourri
ture, ni au travail de fes habitans les
fujets devenoient à charge à l'Etat^* fi-
tôtqu'ils étoient défarmés5 il falloitles I

ramener à laguerrepourfe foulager I

d'un poids incommode. Ces émigra- I
tions effroyables des peuples du
Nord, la honte de rhumanité, qui dé- I
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faillirent 1 Empire Romain, & qui dé.
folerentle neuvième fiécle n'avoienç
d'autres fources que la mifere d'un
peuple oifif. Au défaut de l'égalité Jç§
biens qui a été long=tems la chimère
de la politique, & qui eft impô&bie
dans les grands Etats le luxe feul
peut nourrir & occuper les fujets. Ils
ne deviennent pas moins utiles dans
la paixque dans la guerre; leur induf-
trie fert autant que leur courage. Le
travail du pauvre eft payé du fuper-
flu du riche. Tous les ordres des Ci-
toyens s'attachent au Gouvernement
par les avantages qu'ils en retirent.

Tandis qu'un petit nombre d'hom-
!mes jouit avec modération de ce
qu'on nomme luxe ,& qu'un nombre
infiniment plus petit en abufe parce
qu'il faut que les hommes abufent de
tout il faitl'efpoir l'émulation & la
fubMançe d'unmillionde Citoyens

s



qui languiraient fans lui dans les hor-

reurs de la mendicité. Tel eft en Fran-

ce l'état de la^Capitale.Parcourez les

Provinces :les proportions y font en-

core plus favorables. Vous y trouverez
peu d'excès le néceffaire commode
afleizrare;rArtifan & le Laboureur
c'eftVà-dire, le Corps de la Nation,
borné à la fimple exiftence enforte
qu'on peut regarder le luxe comme
une humeur jettée fur une très-petite
partie du Corps politique qui fait la

force & la fanté du refte.
Mais, nous dit-on les Arts amoï-î

liffent le courage on cite quelques
peuples lettrés qui ont été peubelli-

queux, tels que l'ancienne Egypte

les Chinois & les Italiens moder-

nésf Quelle injuitice d'en accufer les
Sciences Il feroit trop iong d'en re-
chercher ici les caufes. Il fuffira de
citer pour, l'honneur des Lettres,à



l'exemple des Grecs& des Romains,
de l'Efpagne de l'Angleterre & de
la France c'eft-à-dire, des Nations
les plus guerrieres & les plus fca-

vantes.
Des Barbares ont fait de grandes

conquêtes, ceft qu'ils étoient très-
injuftes ils ont vaincu quelquefois
des peuples policés J'en conclurai,
fi l'on veut qu'un peuple n'eft pas
invinciblepour être fçavant.A toutes
ces révolutions j'oppoferai feule-
ment la plus vafte & la plus facile
conquêtequi ait jamais été faite c'efl:
celle de l'Amérique que les Arts ôc
les Sciences de PEurope ont fubju-
guée avec une poignéede Soldats
preuve fans réplique de la différence
qu'elles peuvent mettre entre les
hommes.

Pajouterai que. c'eft enfin une
barbarie paflee de mode 9 de fuppofer



que les hommesne font nés que pont

fe détruire: Les talens & les vertus mï«

îitaires méritent fans doute un rang
diftingué dans l'ordrede la néceflité

mais la Fhilofophie a épuré nos idées

fur la gloire l'ambition des Rois n'eft

àfes yeux que le plus monftrueux des

crimes graces aux vertus du Prince
qui nous gouverna, nous ofons célé-
brcr la modération& l'humanité.

Que quelques Nations au fein de
l'ignorance ayent eu des idées delà
gloire & de la vertu) ce font des ex«
ceptions fi fingulieres y qu'elles ne
peuvent former aucun préjugé contre
'les Sciences pour nous en convain-
cre jettoris les yeux fur Pimmenfe

'Continent de l'Afrique où nul mor-
tel n'eftafîezhardi pour pénétrer 5 ou

affezheureuxpour l'avoir tenté impu-
nément. Un bras de met fépare à

e'y.z 1" ,r'I · ~Rtwfi. 'C` ,Sc' h speHic les 'Cohtfc'ffs' fçavantes-êc heti--ÿ .& a



feules de l'Europe de ces régions lu-
neftes où l'homme eft enneminé de
l'homme où les Souverains ne font

que les affaffins privilégiésd'un peu-
ple efclave. D'dtî naiflent ces diffé-

rences fi prodigieufes entre des'cli-
mats fi voifins où font ces beaux ri-

vages que l'on nous peint parés par
les mains de la Nature ? L'Amérique

ne nous offre pas des fpectaclesmoins
honteux pour Pefpéce humaine. Pour

un peuple vertueux dans l'ignorance
3

on en comptera cent barbares ou fau-

Vages. Par tout je vois l'ignorance
enfanter l'erreur les préjugés, lés
violences, les pauions & les crimes.
La terre abandonnée fans culture',
n'eft point oifive elle produit des
épines ôc des poifcns elle nourrit des
monftres.

J'admire les Brutus > les Décius^
les huçtéoe les Virgimus les Sce-



vola; mais j'admireraiplus encore niî
Etat puiffant & bien gouverné où
les Citoyens ne feront pointcondam-
nés à des vertus fi cruelles.

Cincinnatus viïnqueur retour-
noit à fa charrue ; dans'un fiécle plus
heureux, Scipion triomphant revc-
noit goûter avec Lélius & Térence
les charmes de la Philofophie & des

Lettres & ceux de Pamitié plus pré-
cieux encore. Nous célébrons Fabri-
dus qui avec fes raves cuites fous la

cendre, méprife For de Pyrrhus mais
iTitus dans la fomptuofîté de fess
Palais mefurant fon bonheur fur

celui qu'il procure au monde par fes

bienfaits & par fes loix, devient le

Héros de mon cœur. Au lieu de cet
antique héroïfme fuperftitieux 9 rufti-

que ou barbare, que j'admirois en
frémiflant; j'adore une vertu éclai-
rée > heureufe âc bienfaifante l'idée



de mon exiftence s'embellit: f ap-

prends à honorer & à.chérir l'huma-
nité.

Qui pourroit être afîez aveugle
>

ou affez injufte 3 pour n'être pas frappé
de ces différences ? Le plus beau fpec*
tacle de la Nature c'èft l'union de la

vertu & du bonheur; les Sciences&
les Arts peuvent fèuls élever la raifon
à cet accord fublime. C'eft de leur fe-

cours qu'elle emprunte des forces

pour vaincre les paffions des lumiè-

res pour diffiper leurs preftiges de
l'élévation pour apprécier leur peti-;
teffe des attraitsenfin & des dédom-
magetnens pour, fe diftrair© de leurs
fédudions.

On a dit que le crime n'étoit qu'un
faux jugement Les Sciences dont
le premier objet eft l'exercice & la
perfeéHon du raifonnemenr 9 font

Con/ïdératioBSfur les mceur^.



donc les guides les plus affurés des

mœurs. L'innocence fans principes

ôc fans lumières j n'eft qu'une qua-
lité de tempéramment auffi fragile

que lui.- La fagefle éclairée connoît
fes ennemis ôc fes forces. Au moyen
de fon point de vue fixe elle purifie
les biens matériels & en extrait le

bonheur elle fçait tour à tour s'abf-
tenir ôc jouir dans les bornes qu'elle
s'eft prefcrites.

Il n'eft pas plus difficile de faire voir
l'utilité des Arts pour la perfe&iondes

moeurs. On comptera les abus que
les pallions en ont fait quelquefois
mais qui pourra compter les biens
qu'ils ont produits.?

Otezles Arts'dumonde que refte-
t*il ? les exercicesdu corps &les paf-

lîons. L'efptit n'eiî: plus qu'un agent
înatériel ou l'inflramentdu vice. O»
nefe délivre de fes paffions que par



des goûts; les Arts font néceflaires à

une Nation heureufe s'ils font i'oe».

cafion de quelques déTordres n'eft
accufons que l'imperfeàion même
de notre nature de quoi n'abufe-,
t'elle pas ? Ils ont donné l'être atuc
plaifirs de rame, les feuls qui foient
dignes de nous nous devonsà leurs
fédu&ionsutiles l'amour de la vérité
& des vertus, que la plupart des hom-

mes aurôienthaïes Ôc redoutées,fî el-
les n'euflent été parées de leurs mains.

Ceftà tort qu'on afFede de regat-
-àet leurs produàions comme frivoles.1
•Lit Sedlpturi la Peinture flatent h.
tendreffe> cônfolentles regrets> lm-

tuortàlïfent des vettus 6c les talenr;
^lles ifefit des ibuïces vivantes de
îéïttulidôtt Ceîk veribk des larmes

;^rieoiiteiïïfJÎâttfc la ftalûe d'Àiescàndr^.

L'hàtmôfiie ïi fut nous des èmn

^naturels -> queiious Vouddons en vaîti



méconnoitre la Fable a dit qu elld
arrétoit le cours des flots. Elle fait

plus elle fufpend la penfée elle cal-

me nos agitations, & nos troubles
les plus cruels; elle anime la valeur,
& préfide aux plaifirs.

Ne femble-t'il pas que la divine
Poëfie ait dérobé le feu du Ciel pour
animer toute la nature ? Quelleame
peut être inacceflible à fa touchante
magie ? elle adoucit le maintien fe-

vére de la vérité, elle fait fourirela
fageffe les chef-d'œuvres du Théâtre
doivent être confidérés comme de fça«

iyantes expériences du coeur humain.
C'eft aux Arts enfin que nous de*

wons le beau choix des idées les,

graces de l'espritôt l'enjouement in-;

génieux qui font les charmes de la

fociété ilsont doré les liens qui nous
unifient orné la fcéne du monde, &

multiplié les bienfaits de la Nature.
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Eft avec une extrême ré-/
pugnance que j'amufe de

mes difputes des Leâeurs
oififs qui fe foucient très-peude la vé-
rité mais la maniére dont on vient de
l'attaquer me force à prendre fa dé-
fenfe encore une fois, afin que mon
filence ne foit pas pris par lamulâtu-'



de pour un aveu, ni pour un dddaîrî

par les Philofophes.
Il faut me repéter; je le fensbieiîj

&le public ne me le pardonnera pas.
Mais les fages diront Cet homme
n'a pas faefoin de chercher fans celle

de nouvelles raisons c'eft une preuve
de la folidité des fiennes.

*Ily a des 'vérités très-certaines qui au prenrer

coup d'œil paroiffent des abfurdités ,'& qui pafle-»

ront toujours pour telles auprès de la plupart des

gens. Allez dire à un homme du Peuple que le fo-

ieil ei\ plus près de nous en hyver qu'en été, ou qu'il

eft couché avant que nous celons de le voir, il ie

moquera de vous. Il en eft ainfï du fentiment que je

foutiens. Les hommes les plus fuperficiels ont tou-
jours été ies plus prompts à prendre parti contre
anoi les vrais Philofophes fe hâtent moins & fi

j'ai la gloire d'avoir fait quelques profélytes;ce n'elè

que parmi ces derniers. Avant que de m'expliquer,
j'ai long tems & profondément méditémon fuiet ,&

j'ai tâché de le considérer par toutes fes faces. Je

doute qu'aucun de mes adyeriàires en puiiFe dire au-
tant. Au moins n'apperçois-jepoint dans leurs écrits
de ces vérités lumineufes qui ne frappent pas moins

par leur évidence que par leur nouveauté, & qui

font toujours le fruit & la preuve d'une fuffiiànte mé-

ditation. J'ofe dire qu'ils ne m'ont jamais fait una
objection raifonnableque je n'eulfe prévue & à la-
quelle je n'aie répondu d'avance. Voilà pourquoi je

fuis réduit à redire toujours les mêmes choies.
Comme

1



Comme ceux qui m attaquent ne
manquent jamais de s? écarter de la
queftion£c de fupprimer les diftinc-
tions eflentiellesque j'y ai mifes il
faut toujours commencer parles y ra-
mener. Voici donc un fommairedes
proportions que j'ai foutenûes &
que je foutiendrai aufïi long tems
que je ne confulterai d'autre intérêt
que celui,;de la vérité.

Les Sciences font Je chef-d'ceu«*

vre du génie & de la raifon. L'efprit
d'imitation à produit les beaux Arts
& l'expérience les a perfe^ionnés.
Nous fommes redevables aux arts mé-«

chaniquës d'un grand nombres d'in-
ventions utiles qui ont ajouté aux
charmes &'aux commodités de la vie.
Voila des vérités dont je conviens de
très-bon coewr affurément. Mais.con-
fidérons maintenant toutes ces con-
nohTances par rapport aux moeurs.

Les connoiffames rendent Us hommes doux, dit



Si des intelligences céleftes eut»
tivoient les feiènees > il n'en refaites
roit que du bien j'en dis autant des

grands hommes .» quifont faits pout
guider les autres. Socrate fçavànt &

vertueux fut l'honneur de l'humanité:
mais les vices des hommes vulgaires

ce Philotophecélèbre dont l'ouvrage toujourspr®»
fond & quelquefois fublime refpire par tout l'a-

mour de l'humanité. Il a écrit en ce peu de mots,
& ce qui eft rare, fans déclamation, ce qu'on a
jamais écrit de plus folide à l'avantagedes Lettres.
II efï vrai les connoiilances rendent les homme s

j

doux Mais la douceur qui eft la plus aimable des
vertus, eft aufli quelquefois une foiblefle de l'âme: I

La vertu n'eft pas toujours douce elle fçait s'armeï j
a propos de févérkécontre le vice, elle s'enflamma I

d'indignation contre le crime. g

Et le jufte au médiant ne fçait point pardonne». I

Ce fur une réponfè très fage que celle d'un Ro i |
de Lacedémone à ceux qui loiioierften (à préfencé I
l'extrême bonté de ion Collègue Charillus. Et com-

I
ment feroit-il bon leur dit-il s'il ne fçait par être I
terrible aux méchans? Brutus n'étoitpoint unhom- 1
me doux qui auroit le front de dire qu'il n'étoit pas I
vertueux •? Au contraire, il y a des âmes lâches S
pufîllanimes qui n'ont ni feu ni chaleur & qui us I
Sont doucesque par indifférence pour le bien & pour S
le mal. Telle etlla douceur gu'infpire aux Peuples
.le goût des Lettres, H



empoifonnentles plus fublimes con-
noiflances & les rendent pernicieufes

aux Nations les méchans en tirent
beaucoup de chofes nuiiibles les
bons en tirent peu d'avantage. Si nul

autre que Socrate ne fe fût piqué de
Philofophie à Athènes lé fang d'un
jufte n'eût point crié vengeance con-
tre la patrie des Sciences & des Arts.

Ceft une queftion à examiner 9 s'il

feroit avantageuxauxhommesd'avoir
de la fcience en fuppolàht que çë
qu'ils appellent de ce nom le mén->

tât en efîet mais c'efi: une folie de
prétendre que les chimères de la
^hilofbphie lës erreurs Ôclss men-

•* II en a coûté la vie à Socratepouf avoir dit pré
cifément les mêmes chofes que moi. Dans le procès
qui lui fut intenté l'unde fés accuifatéufsplaidait
pour les Artiftes l'autre pour les Orateurs le troi-
fiéme pour les Poètes tous pour la prétendue cajjfe
des Dieux. Les Poëtës, les Âraiiës, les.Fanâtiquës,
les Rlveteurs èriorripherent ;^& Socrate périt. J'ai
bien pèïiï d'avoir fait trop d'honneur 3 mon Réçlt'çk
àvânçant'^ùe Soerate nyiùi'ppint bûla Ci|4^;:: ••• '-til

- ':y:



longes des Philofophes puiffent jamais
être bons à rien. Serons-nous tou-
jours dupes des mots ? & ne compren-
drons-nousjamais qu'études connoif-
fances ,.fçavoir& Philofophië,ne font

que de vains fimulacres élevés par
l'orgueilhumain, & très-indignes des

noms pompeux qu'il leur donne ?>
A mefûre que le goût de ces riiai-

feries s'étend chez une nation, elle I

perd celui des folides vertus car il I

en coûte moins pour fe diftihgiièr par I
du babil que par de bonnes moeurs I
dès qu'on e 11 difp enfé d'être homme 1

de bien pourvû qu'on foit un'homme 1

agréable. I
Plus l'intérieur fe corrompt & plus I

l'extérieur fe compofe c'eft ainfi I

Je n'afliftçjamais âla repréfeniàtion d'une Co- M
imedie de Molière que je n'admire la dclicatelfedes M
fpedateurs. Un mot un peu' libre une expreffion m
pliïtotgrofîîéregu'obfcéne tout bleffe leurs chaftes
oreilles } & ,je ne doute nullement <jue les plus cor^

M



que la culture des Lettres engen-
dre infenfiblement la pplkefïe, Le
goût naît encore de .la même fourcç.
L'approbation publique étant le pré-
mier prix des travaux littérairesil eft
naturel que ceux qui s'en occupent
réfléchirent fur les moyens cje plaire
& ce font ces réflexions i qui la lon-
gue forment le ftyle épurent.legoût*
& répandent par tout les grâces &
l'urbanité. Toutes ces çhofes feront
fi Ton veut, le fuppjément oie la ver-
tu mais jamais on ne pourra dire
qu'elles foient la vertu &t rarement
elles s'affocieront avec elle. Il y aura
toujours cette différence que celui
qui fe rend utile travaille pour les

rompus ne foient toujoursles plus fcanckiifés. Ce-
pendant fi Ton cpmparoic les "mœurs du ficcie de
Molière avec celtes du nôtre, quelqu'un croira-
t'il .que te réfultat fût â l'avantage de celui-ci?
.Quand l'imagination eft une fois falie tout devient
pour elle un fujet de fcandal.e quand on n'a plus
rien de bon quel'extérieur on redouble tous les
foins pour le cônferver,.



autres & que celui qui ne fonge qu?à

fe rendre agréable ne travaille que
pour lui. Leflàte.iir, pa,r exemple,
n'épargne aucun foin pour plaire r &
cependant il ne fait que du mal. >

La vanité & l'oifivçté qui ont engen-
dré nos fciences.,ont auffî engendré le

luxe. Le goût du luxe accompagne
toujours celui des Lettres & le goût

~'1 < 1. c'" C~w~de~L.~ettres~accbmp:â~nè~ouv~nt ~eluidesLettresaccompagnefouventcelui
du luxe*: tôute^ceschofes fe tiennent
affèz£delîè compagnie parce quel-
les font l'ouvrage de? mêmes vices.

Si l'expénérice rie s'accordoit pas
v ,• " ''i'-y ' 'y Lf '1' 1

* On m'a oppofë quelque part le luxe des A liati-
gues par cette mqme manière dé raifbnner qui fait
gVon m'ôppôféles vices des peuples ignorans. Mais

par un malheur qui pourfuît mes adverfaires ils fe

'trompent même dans les faits qui nç prouvent rien
contre mou Je fçaîs bien que les peuples de f Orient

lie font pas mpins ignorahs que nous mais cela j
si'empééhë pàs^u'iisne foienc auflij vains & nefaf-
fent prévue" autant 'de livres, tes '"tiifès, ceuxde
tous qui cûltivenè le moins les Lettres coniptoierit
^àrmi euk cinq cent qVatre -vingt Poètes ciâffiquçs
Vers le milieu du fiéde derhieir.



avec ces propofitions démontrées il
faudroit chercher les caufes particu-
liéres de cette contrariété* Mais la
première idée de, ces proportions eft
née elle-même d'une longue médi-
tation fur l'expérience & pour voir
a quel point elle les çqnfirme >U ne
faut qu'ouvrir les annales du monde.

Les premiers hommes furent très~
ignorans. Comment ofqroit-qn dire
qu'ils étoient corrompus dans des

tems où les fources dé la corruption
n'étoient pas encore quyertes?

A travers l'otïfçurité des anciens
tems & la rufticité des anciens Peu-
ples, on apperçok chez plufîeurs
d'enty'eux de fort grandes vertus 3 fuj:-

tout une féyérité de mœurs qui eft

une marque infaillible de leur pu-
reté la bonne foi, î'hofpitalité
a juftice, ôc, ce qui eft très-im-

portant 9 une grande horreur pour



la débauche mere féconde de tous

Je n'ai nul deffein de faire ma cour aux femmes;

je confens qu'elles m'honorent de l'épithéte de Pe-
dant fi redoutée de tous nos galans Philofophes.Je

fuis groffier mauffade, impoli par principes, & ne

veux point de prôneurs ainfi je vais- dire la vérité

tout à mon laïie.
L'homme & la femme font faits pour s'aimer &

s'unir mais paffé cette union légitime tout com-

merce d'amour entr'eux eft une iource affreufe de

défordres dans la (ociété & dans les mœurs. Il eit

certain que les femmes feules pourroient ramener

l'honneur & la probité parmi nous mais elles dé.

daignent des mains de la vertu un empire qu'elles

ne veulent devoir qu'à leurs charmes ;aihfi elles ne

font que du mal & reçoivent fouvent elles mêmes

la punition de cette préférence.On a peine à conce-
voir comment, dans une Religion fi pure, la chafteté

a pu devenir une vertu baffe & monacale capable de

rendre ridicule tout-homme & je dirois prefque toute
femme q.ui oferoit s'en piquer tandis que chez les

Payens cette" même vertu étoit universellementho-

norée, regardée comme propre aux grands hom-

mes & admirée dans leurs plus illuttres héros. J'en

puis nommer trois qui ne céderont le pas à nul autre,
& qui, fans que la Religion s'en mêlât, ont tous
donné des exemples mémorables de continence
Cyrus Alexandre;, & le jeune Scipion.De toutes
les raretés que renferme le Cabinet du Roi, je ne

voudrois voir que le bouclierd'argent qui fut donné

à ce dernier .par ies Peuples d'Efpagne & fur lequel

ils avoient fait gràver le triomphe de fa vertu.: c'eit

ainfi qu'il appartehoit aux R omains de foumetere
les Peuples autant par la vénération due à leurs

ïiiœurs que par l'effortde leurs armes c'eilainfi que



les autres vices. La vertu n'eft donc

pas incompatible avec l'ignorance.'
Elle n'efî: pas non plus toujours fa

compagne car plusieurs peuples
très ignorans étoient très vicieux.
L'ignorance nefl un obftacle ni au
bien ni au mal; elle efl feulement
l'état naturel de l'homme.
h ville des Falifques fut fubjugué & Pyrrus vain-
queur ,chaflfide l'Italie.

Je me fouviens d'avoir lu quelque part une aiTez
bonne réppnfe du Poète Dryden à un jeune Seigneur
Anglois, qui lui reproclioit quedans une de ;es Tra-
gédies ,:Cleojïiénes a'anrafoità caufer t-ête à tête
avec Ton amanteau lieu de former quelque entrepriie
digne de fon amour. Quand je <uis auprès d'une
belle, luj dirait le jeune JLprd je (çais mieux met-
tre'lë tems à profit e le crois, lui répliqua Dryden,
iriaj&au.0ï :m'aYo.uerez.-vous bien que vous n'êtes
,pa^ un Héros.

je ne puis m'empêcher de rire en voyant je ne
fçajf combien defott fçavans hommes qui*m'hono-
rent de leur critique, m'oppofer toujours les. vices

d'unemultitude de Peuplesignorans eomi.îe fî ce a
fâifoitquelquechofe à ia.queiiion. De ce que la fcien-
ce engendre néceffairement le vice ss'enfuitil que
l'ignorance engendre néceflairement ia vertu, Ces
manières d'argumenterpeuvent être bonnes pour
des Rhéteurs", ou pôtir lè&ehfanspar îefquëW*n m'a
fait réfuier dans mon pays; mais les .Phiiçrfopaessdoivent raifonner d'autreforte.



On n en pourra pas dire autant de
la fcience. Tous les Peuples fçavan$

ont été corrompus > & c'eft déjà un
terrible préjugé contre elle. Mais

comme les comparaisonsde Peupleà

Peuple font difficiles,qu'il y faut faire

entrer un fort grand nombre d'objets.
& qu'elles manquent toujoursd'exao
titude par quelque côté; on elt

beaucoup plus fur de ce qu'on fait en
fuivant Thiftoke d'un même Peuple,
& comparantles progrès de fes cou-
noijGfances avec les révolutions de fes

mœurs. Or le réfultat de cet examen
eft que le beau tems le tems de la

vertu de chaque Peuple x a été celui
de fon ignorance & qu'à mefuree
qu'il eft devenu fçavant Artifte, &

Philofophe, il a perdu fes moeurs &

fa probité; il eft redefeendu à cet
égard au rang des Nations ignorantes
'& ïîçfesfes.TO fow h honte de i'hu- I



vanité. Si i3ôn veut s'opiniâtrer à y
chercher des différences j'en puis rc"
conno~tre une., & la voici C'eft que

tous les Peuples barbares ceux me
mes qui font'fans vertu honorent ce-
pendant toujours ~a vertu, au lieu qu'à
~'orce dé progrès, le~Peuplesf~av(¡l1,1.s
6c Philoîbphes parviennent enfm a la
tourner en ridicule à la méprtfer.
'ç~e1f9).lan4 une nation eft une fois à

ce point, qu'on peut dire que la cor-
ruption en: au comble'& qu'il ne faux.plus de remèdes.
Tel'en: le fbmmaire des chofes
,que ai avancées & dont je crois
avoir donné les preuves. Voyons

maintenantcelui de la Do~rînequ'on
m oppofe. .>

D~ Les hommes font méchans-natu-
m rellem ent ils ont été tels avant la
"formation des Sociétés par tout

t< 1.s ou les fetences n'ont pas po~ë leùc



«flambeau, les Peuples abandon-

» nés aux feulesfacultés de l'mjiin£i3
«réduits avec les lions $£ les ours a

» une vie purementanimale, font de-

» meures plongés dans la barbarie &

« dans la mifére.
« La Grèce feule dans les arçeiens

=>tems penfa & s'éleva par Pefprh à

«tout ce qui peut rendre un, Peuple

» recommandable Des Phi|ofophes

» formèrent fes mœurs & lui donne;

«rentdes loix.
» Sparte il eft vrai fut pauvre &

» ignorante par inftitution& par choix;

» mais Tes loix avoientde grands dé-

» fauts fes Citoyens un grand pen-

» chant à fe la^ffer çorriPmpre fa glaî"1

o>re fut peu folide5 & elle perdit

ss bientôt fes InfUtutions fes Ipix! &

» fes mœurs. s
>

«Athènes & Rome dégénèrent

» auflî. L'une cédaà la fortune de la



» Aïacedome l'autre fuccomba fous
»fa propre grandeur parce que les
loix d'une petite ville n'étoient pas
» faites pour gouvernerle- monde. S'il

» eft arrivé quelquefois quelagloi-
» re des grandsEmpires n'ait pas duré

« long tems avec celle dés lettres
» c'eft qu'elle étdit à ïon comble Jorf-
» que les lettres y otit été cultivées^
« & que c'efl: le Fort des choieshûmai-
» nés de ne pas dùirèr long ièms dans
53 le mêhiè ëtât. En accordant donc

>î que il'altération des. loix & dés
to hioeùi^s àyerit ihlflué'fùy ces grands
is é vMemèris>' on he fera point Forcé
» "iâfê 'dÀnVéhîr ^jue lés feences^&ies
si ^ttS y âyéht odrïtfibué & Ton peut
^^te^èr^ttùccThtr^ife^que lee pro-
b'^ès^^c là décadence 3es lettres eftl, I..j» toujoursen proportion avec la, for-
,tt'' f'.fïj turie «Bcëi àbbaiÏÏement desEmpires»

» Cette vérité fe confirme par ï'ëx?



»> pénence des derniers tems où l'on
» voit dans une Monarchie vafte &
» puifTante la profpérité de l'état, la
»s culture des Scienees & des Arts

>s & la vertu guerriére concourir à la
» fois à îa gloire & à la grandeur de

MTEmnire.
ss

l'Empire*
« Nos moeurs font les meilleures!

» qu'on puifle avoir plufieurs vices

» ont été profcrits parmi nous ceux
î3 qui nous reftent appartiennent à

m
l'humanité & les Sciences n'y ont

» nulle part.
» Le luxe n'a rien non plus de corn-»

» mûri avec elles ainfî les défordres
« qu'il peut caufer ne doivent point

« leur être attribués.D'ailleursle luxe

» eftinéceflaire dans les grands Etats;l y fait plus de bien que de mal;
sm aa. 1 .&~ Yarava aav

"'j~ il eft 6.s¢1'P Y1f1Y1f'
occuper les C:i~°il eft utile pour occuper les Ci-

i> toyens oififs & donnei; du pain ag
'P pauvres^



m La politeffe doit être plutôt
» comptée au nombre des vertus
» qu'au nombre des vices elle eni-
» pêche les hommes de fe montrer
tels qu'ils font; précaution très-né-^

sj ceflairë pour les rendre fupporta-

» blés les uns aiix autres*
m Les Sciences ont rarement at-

» teint le but qu'elles fe prdpofent;
» maïs au moins elles y vïfent. Ori
» avance à pas lents dans la connoif-

» fancè de la vérité; ce quin'empêche
» pas qu'on n'^ faiTe quelque pro*1

» grès.•
» Enfin quand il feroit vrai que les;

s* Sciences & les Arts amollifferit le
» courage les biens infinis qu'ils

49 nous procurent né feroient-ils pas
m encore préférables à cette vertu
5 barbare & farouche qui fait frémis

>s rhumànité f » Je paffe l'inutile &
pompeufe revue de ces biens ôç



pour commencer iur ce dernier point

par un aveu propre à prévenir bien
du verbiage Je déclare une fois pour

toutes que fi quelque chofe peut con>
penfer la ruine des mœurs, je fuis

prêt à convenir que les Sciences font

plus de bien que de mal. Venons

maintenant au refte»

Je pourrois fans beaucoup de rifque

fuppofer tout cela prouvé puifque
de tant d'affertions fi hardiment avan-
cées, il y en a très-peu qui touchent

le fond de la queftion moins encore
dont on puiffe tirer contre mon fen.

riment quelque cotiçkfion valable,

& que itiême la plupart d'entr'elles

foùiftirpknt de nouveaux argumens

enTOa: faveur >fi ma caufe en avoit

befoins
En effet i Si les hommes font nié?

chan's par leur nature il peut arriver
1

fi l'on veut, que les fciences produi.
ront



ront quelque bien entre leurs mains;
mais il eft très-cerrain qu'elles y fe-
ront beaucoup plus de mal Il ne faut
point donner d'armes à des furieux.

2. Si Jes Sciences atteignent rare-
ment leur but, il y aura toujours
beaucoup plus de tems perduque de
tems bien employé. Et quand il fe-
roit vrai que nous aurions trouvé les
meilleures méthodes la plupart de
nos travaux feroient encore auffi ridi-
cules que ceux d'un homme qui bien
fûr de fuivre exa&ement la ligne d'à.
plomb, voudroit mener un puits juC
qu'au centre de la terre. n

3.. Il ne faut point nous faire tant
de peur de la vie purement animale,
ni la confîdérer comme le pire état
où nous puiffions tomber car il vau-
droit encore mieux reflembler à une
brebis qu'à un mauvais Ange.

4. La Grèce fut redevable de fes



mœurs & de fes loix à des Philofo
phes, &à des Législateurs. Je le veux.

J'ai déjà dit cent fois qu'il ett bon
qu'il y ait des Philofophes pourvu

que le Peuple ne fe mêle pas de

l'être. •

5*. N'ofant avancer que Sparte
n'avoit pas de bonnes loix on blâme
les loix de Sparte d'avoir eu de grands

défauts: de forte que, pour rétor-
quer les reproches que je fais aux
Peuples fçavans d'avoir toujours été

corrompus on reproche aux Peu-

ples ignorans de n'avoir pas atteint
la perfection.

6. Le progrès des lettres eft tou*

jours en proportion avec la grandeur

des Empires. Soit. Je vois qu'on me
parle toujours de fortune & de gran-
deur. Je pariois moi de mœurs & de

vertu. I

7. Nos mœurs font les meilleures I



que de méchans hommes comme
nous puiflent avoir; cela peut être.
Nous avons profcrit plufîeurs vices;
je n'en difconviens pas. Je n'accufe
point les hommes de ce fiécle d'avoir
tous les vices ils n'ont que ceux des
âmes lâches ils font feulement four-
bes & fripons. Quant aux vices qui
fuppofent du courage & de la ferme-
té, je les en crois incapables.

8. Le luxe peut être néceffaire pour
donner du pain aux pauvres mais, s'il
n'y avôit point de luxe, il n?y auroit
point de pauvres. Il occupe les Ci-

Le luxe nourrit cent pauvres dans nos villes, St
en fait périr cent mille dans nos campagnes i'argenc
qui circule entre les mainsdes fiches ëc des Arciièes
pour fournir à leurs fuperfluités eft perdu pour la
fubfiflance du Laboureur; & celui-cin'a point d'habït
précJfénient parce qu'il .faut du galon aux autres.
Le gafpillage des matieres qui fervent a la nourriture
des, hommes fuffit (èul pour rendre ie iuxe odieux à
l'humanité. Mes adverfaires (ont bienheureuxque la
coupable délicateiie dexiotrelanguem'empêche d'en-
trer là detkis dans des détaikjqui les feroient rougic
de la çaufè qu'ils ofent défendrei» |l Faut des jus dans



toyens oilifs.Et pourquoi y a^t'il des

Citoyens oififs ? Quand l'agriculture
étoit en honneur, il n'y avoir ni mifé-

re ni oifiveté & il y avoit beaucoup
moins de vices.

5>. Je vois qu'on afort à cœur cette
caufe de luxe, qu'on feintpourtanr
de vouloir féparer de celle des Scien-

ces & des Arts. Je conviendraidonc,
J

puifqu'on le veut fi abfolument que
le luxe fert au Soutien des Etats, com-

me les Cariatides fervent à foûtenic

les palais qu'elles décorent ou plu-

tôt comme ces poûtres dont on
étaye des bâtimens pourris & qui

fouvent achèvent de les renverfer-

Hommes fages ôc prudens fortez de

toute niaifon qu'on étaye.
Ceci peut montrer combien il me

nos cuifines j voilà pourquoi tant de malades

manquent de botHlion. Il faut des liqueurs fur

nos tables voilà pourquoi le payfan ne boit que de

leau. Il faut de ta poudre à nos perruques voilà
pourquoi tant de pauvres n'ont point de paiiîi/



feroit aifé de retourner en ma faveur
la plupart des chofes qu'on prétend
m'oppofèr mais à parler franche-

ment je ne les trouve pas allez
bien prouvées pour avoir le courage
de m'en prévaloir.

On avance que les premiers hom-

mes furent médians; d'où il fuit que
l'homme eft méchant naturellement.

Ceci n'eft pas une affertion de légé-
re importance il me femble qu'elle
eût bien valu la peine d'être prouvée.

*Cetre note eft pour les Philofophes je confeiiîe
aux autres de la palier.

Si l'homme eft méchant par fa nature il eft clair
que les Sciences ne ferontque le rendre pire ainfî
voilà leur caufe perdue par cette feule fuppo/ïtion.
Mais il faut bieh faire attention que, quoique l'hom-
me foit naturellement bon, comme je le crois, &
comme j'ai le bonheur de le fentir il ne s'enfuit pas
pour cela que les feiences lui foient falucaiies car
toute poiîtion qui met un peuple dans le cas de les
cultiver,annoncenéceffairementun commencement
decorruptionqu'ellesaccélèrent bien vite. Alors !e
vice de la conftitution fait tour le mal qu'auroit pu
faire celui de la nature & les mauvais préjuges
tiennent lieu des mauvais penchans.



Les Annalesde touslespeuples qu'on
ofe citer en preuve, font beaucoup
plus favorables à la fuppofition con-.
traire & il faudroit bien des témoig-

nages pour m' obliger de croire une
abfurdité. Avant que ces mots affreux

de tien & de mien Ment inventés

avant qu'il y eût de cette efpéce
d'hommes cruels & brutaux qu'on
qu'on appelle maîtres, ôc de cette au-

tre efpéce d'hommes fripons & men-
teurs qu'on appelle efclaves avant
qu'il y eût des hommes affez abomi-
nables pour ofer avoir du fuperflu

pendant que d'autres hommes meu-

rent de faim avant qu'une dépendan-

ce mutuelle les eût tous forcés à de-

venir fourbes jaloux & traîtres; je

voudrois bien qu'on m'expliquât en

quoi pouvoient confiffer ces vices,
j,

ces crimes qu'on leur reproche avec

tant d'emphafe. On m'affûte qu'où



cft depuis long-tems défabufé de la
chimère de l'Age d'or. Que n'ajoû-
toit-on encore qu'il y a long tems
qu'on eft défabufé de la chimère de
la vertuf

J'ai dit que les premiers Grecs fu-

rent vertueux avant que la feience
les eût corrompus ôc je ne veux pas
me rétrader fur ce point, quoiqu'en
y regardant de plus près, je ne fois

pas fans défiance fur la folidité des

vertus d'un peuple fi babillard ni fur
la juftice des éloges qu'il aimoit tant
àfe prodiguer & que je ne vois con-
firmés par aucun autre témoignage.
Que m'oppofe-t'on à celaf Queies
premiers Grecs dont j'ai loué la vertu
étoient éclairés & fçavans puifque
des Philofophes formèrentt, leurs

r. "'&J't' av~.aaavaWV
mœurs & leur donnèrent des loix.
Mais avec cette manière de raifon-
ner>qui m'empêchera d'en dire au?

"3



tant de toutes les autres Nations ?f
Les Perfes n'ont-ils pas eû leurs Ma-

ges, les Affyriens leurs Chaldéens,
les Indes leurs Gymnofophiftes les

Celtes leurs Druides Ochus n'a-t'il

pas brillé chez les Pheniciens, Atlas
chez les Lybiens, Zoroaftre chez les

Perfes Zamolxis chez les Thraces ?t
Et plusieurs même n'ont- ils pas pré-
tendu que la Philofophie étoit née

chez les Barbares? C'étoient donc
des fçavans à ce compte que tous ces
peuples-là \,A coté des Mikiade & des
T~cc/t? on tr-euvait, me dit-on
les Arijîide & les Socrate. A côté fi

l'on veut; car que m'importe f Cepen-

dant Miltiade, Ariftide,Thémiftocle,
qui étoient des Héros vivoient dans

un tems, Socrate &Platon, qui étoient
des Philofophes vivoientdans un au-
tre & quand on commença à ouvrir
des écoles publiques de Philofophie,



îa Grèce avilie & dégénérée avoit
déjà renoncé à fa vertu 6c vendu fa

liberté.
Lafuperbe A fie vit brifer fes forces

innombrables contre une poignée â? hom-

mes que la Pkilofophie conduifoit à la
gloire. Il eft vrai la Philofophie de
lamé conduit à la véritable gloire

mais celle-là ne s'apprend point dans

les livres. Tel eft l'infaillible effet des

connoijjancesde l'efprit. Je prie le Lec-

teur d'être attentifà cette cenclufion.
Les mœurs & les loix font la feule four ce

du véritablehéroïfme. Les Sciences n'y

ont donc que faire. En un mot, la Grèce

dut tout auxftiences ,.&krejîedu mon-
de dut tout à la Grèce. La Grèce ni
le monde ne durent donc rien aux
loix ni aux mœurs. J'en demandepar-
don, à mes adverfaires mais il n'y a
pas moyen de leur paffer ces fophif-

mes.



lixaminons encore un moment
cette preférence qu'on prétend don.
ner à la Grèce fur tous les autres
peuples & dont il femble qu'on fe
foitfait un point capital. J'admirerai,
fi l'on veut, des peuplesqui pajjent leur

vie à la guerre ou dans les bois, qui cou-
chent fur la terre & vivent de légumes.
Cette admiration eft en effet très-di-

gne d'un* vraiPhilofophe il n'appar-
tient qu'au peuple aveugle & ftupide
d'admirer des gens qui paffent leur
yis non à défendre leur liberté,
mais à fe voler & fe trahir mutuelle-
ment pour fatisfaire leur mollefTr ou
leur ambition, & qui ofent nourrir
leur oilivété de la fueur du fang &
des travaux d'un million de malheu-

reux* Mais ejl-ce parmi ces gens gropers
qu'on ira chercher le hnn~a~!r ? On l'y
chercheroit beaucoup plus raifonna-
blement; que la vertu parmi les autres.



'Quelfpeftack nous préf enter oit le Genre,

humain coxnpofé uniquement de labou-

reurs jde foldats de chajfeurs } & de>

bergers ? Un fpe£tacle infiniment plus
beau que celui du Genre humain
compofé de Cuifiniers de Poë-

tes, y d'Imprimeurs d'Orphévres 9 de

Peintres & de Muficiens. Il n'y a que
le mot foldat qu'il faut rayer du pre-
mier Tableau, La Guerre eft quel-
quefois, un devoir, ôc n'efî: point
faite pour être un

métier. Tout hom-
me doit être foldat pour la défenfe
de fa liberté nul ne doit l'être pour
envahir celle d'autrui & mourir en
fervant la patrie eft un emploi trop
beau pour le confier à des mercenai-
res. Faut-il donc pour être dignes du

nom <% hommes vivre comme les lyons &
les ours Si j'ai le bonheur de trou-
ver un fetil Le&eur impartial & ami
de la vérité, je le prie de jetter un



coup d'oeil fur la fociété aanelfe;
& d'y remarquer qui font, ceux qui
vivent entr'eux comme les lyons &
les ours comme les tygres & les
crocodiles. Erigera-ion en vertu les

facultés de Pinftinâpourfe nourrir fe
perpétuer & fe défendre ? Ce font des

vertus, n'en doutons pas quand elles
font guidées par la raifon & fagement
ménagées; & ce font, fur tout, des

vertus quand elles font employées à
l'afliftance de nos femblables. Je ne
vois là que des vertus animales, peu con-

formes à la dignité de notre être. Le

corps efl exercé, mais Pâme efclave ne
fait que ramper & languir. Je dirois vo-
lontiers en parcourant les faftueufes
recherches de toutes nos Acadé-
mies:» Je ne vois là que d'ingé-

j> nieufes fubtilités peu conformes à
m la dignité de notre être. L'efprit eft

« exercé mais l'ame efclave ne fait



»qae ramper & languir. » Otez les
ans du mende nous dit-on ailleurs

que refîe-t'il les exercices du corps &
les paffions. Voyez, je vous prie,
comment la raifon &Ja vertu' font
toujours oubliées Les Arts ont donné
l'être aux p/aifirs de famé ksfeuls qui

fuient dignes de nous. C'eft-à-dire qu'ils
en ont fubftitué d'autres à celui de
bien faire, beaucoup plus digne de
nous encore. Qu'on fuive l'efprit de
tout ceci, on y verra, comme dans les
raifonnemens de là plupart de mes
adverfnires un enthoufiafme fi mar-
qué fur les merveilles de Pentende-
ment,que cette autre faculté infini..
ment plus fublimé 6c plus capable
d'élever & d'ennoblir î'ame > n'y eft
jamais comptée pour rien Voilà
l'effet toujours affûré de la culture
des lettres. Je fuis fur qu'il n'y a pas
a^iielîementun fçavant qui n'eâîme



beaucoup plus l'éloquence de Cîce-

ron que fon zélé & qui n'aimât in-

finiment mieux avoir composé les

Catilinaires que d'avoir fauve fon

pays. •

L'embarras de mes adverfaireseft vi* I

fibie toutes les fois qu'il faut parler de I

Sparte. Que ne donneroient-ilspoint 9

pour que cette fatale Sparte n'eût I

jamais exifté ? & eux qui prétendent 1

que les grandes allions ne font bon- 1

nes qu'à être célébrées à quel prix ne I
voudroient-ilspoint que les -tiennesne I
Teuffent jamais été C'eft une terrible I
ckofe qu'au milieu de cette fameufe I
Grèce qui ne devoit fa vertu -.qu'à la I
Philofophie l'Etat où la vertu a été I
la plus pure ôc a duré le plus long-terns H

ait été précifément celui où il n'y fl
avoit point de Philofophes. Les m

tmœurs de Sparte ont toujours été I
propoféesen exemple à toute la Gré'



ce toute la Grèce étoit corrompue y
& il y avoit encore de la vertu à Spar-
te toute la Grèce étoit efclave

>
Sparte feule étoit encore libre cela
eft défolant. Mais enfin la fiére Sparte
perdit fes mœurs & fa liberté comme
les avoit perdues la fçavante Athè-
nes Spàrte a fini. Que puis-je ré-
pondre à cela ?f

Eneore deux obfervations fur Spar-
te, & je paffe à autre chofe voici la
première. Après avoirlété plufuurs fois
fur le point de vaincre } Athènes fut
vaincue, il efi vrai & il cjî furpre-*

nam qu'elle ne Peut pas étéplutôt, puif-
queFAttique étoit un pays tout ouvert?,
qui nepouvoitfe défendreque par la
fupériorité de fkecès. Athènes eut, dû
vaincre par tontes fortes dé iaifons.
Elle étoit pîus 'grande & beaucoup
plus peuplée t^uè tacédemone elle
avoit de grands revenus & piuieurs



peuples étoient fes tributaires; Spar.

te n'avoir rien de tout cela. Athènes
fur tout par fa pofrtionavoit un avan-

tage dont Sparte étoit privée qui la

mit en état de défoler plufieurs fois

le Péloponefe & qui devoit feul lui

affûrer l'Empire de la Grèce. C'étoit

un port vafte & commode c'étoit

une Marine formidable dont elle étoit

redevable à la prévoyancede ce ruftre

de Thémiftocle qui ne fçavoit pas

jouer de la flûte. On pourroit donc

être furpris qu'Athènes avec tant

.d'avantages ait pourtant enfin fuc-

combé. Mais quoique la guerre du

Peioponéfe.quia ruiné la Grèce, n'ait j
fait honneur ni à l'une ni à l'autre Ré- ]

publique, & q,elle, ait fur tout été

de la part des Lacédemoniens une

înfraaion des maximes de leur fa-

ge Légiflateu.r, il.ne faut pas, s'éton- j

nerqu'à la longuç le vrai courage l'aie
emporté



emporté iur les reliourcesjni même
que la réputationde Sparte lui en ait
donné plufïeurs qui lui facilitèrent la
vi&oire. En vérité j'ai bien de la hon-
te de fçavoir ces chofes-là, & d'être
forcé de les dire*

L'autre obfervaîion ne fera pas
moins remarquable. En voici le texte,
que je crois devoir remettre fous les
yeux du Le&eur*

Je fuppofe que tous les états dont la
Grèce étoit compofée eujjent fûivi les
mêmes loix que Sparte que nous refle*
roit-il de cette contrée fi célèbre f A peint
[on nom feroit parvenu jufqu' à nous. Elle
amoit dédaigné deformer des hijloriens >

J
pur tranfmettre fa gloire à tapojîéritéj
iefpëÇïaek defesfarouches vertus eût été
pr du pour nous; il nomferoh indifférent,

par conféquent 9 qu'elles eujjent emjièot*

non. Les nombreux Jyjlêmes dePhilofophié
pi ont épuifé toutes lescQmbinaifonspofi



fibles de nos idées 3& qui 9 s'ils n ont pas

étendubeaucouples limites de notreefprit^

nous ont appris du moins où elles ètoient

fixéesces chef s-d? œuvres d'éloquence^
ûepoefiequi nous ont énfeigné toutes les

routes du cœur les arts utiles ou agréa"

bUs\qui confervènt ou embelli ffènt la viel
enfin Pihejîïrriàblè tradition des penfees

& des ablions de tous lès grands ho'mtiïésj

qui ont fait la gloire ou U bonheur de

leurs pareils toutes ces ptécieufès rkhef-

fis de tèfprit èûjfent été perdues peur p«

inais. Les fiècles fe fetoiént àccuriïMés

léi ^générations 'des hommes fëfèrèièntfuc'

ioédé comme cellesdes animaux, faHs av?

tiïnftukpïwîffojlénté,&n*auroient

"IMJfé après elles ^u*un vfétivënit confu

de leur hèrflénùe^ le monde àtiroît

vieillit & lèshémfnes CeWient âèrhëuni

$tans une enfance éternelle*,
Suppofôfis à notre toîîrxju'un £&•

'~e'aémorln~n~péneHeae~la"'Farée=~



ces niions eut- voulu les expofer à
fes compatriotes & tâchons d'ima-
giner le difcours qu'il eut pu faire dans
la place publique de Sparte.

"Citoyens, .ouvrez ies yeux hi
» votre aveuglement. Je vois avec
» douleur que vous rie travaillez qu'à
»> acquérir de la vertu r qu'à exercée

» votre courage & maintenirvotre li-
» berté; & cependant vous oubliez le
»>devoir plus important d'àmufer les
» oifife des races futures* i)ites-mo|
»à quoi peut être bonne Jâ vertu, iï
»« ce n'eft à faire du bruit dans lemon-
6 de ? Que vdtis aura (ervi d'étlegehs
h de bien j quand peèfôrirîe rie pariera
*>de vous? Qù^îlnportêraaux fiécksâ
» venir que vous vous (byez ddvoué^
»j à la mort au^ Terrriopilés pour le
« (alutdes AtKéniçns fi vous'nè laii*
» iez comme eux ni fyftêmes de Piil-
» lofbphie j ni vers ni comêdîeJJ J



»> ni ftatucs f Hatez-vous donc d a-

»s
bandonner des loix qui ne fontbon-

» nes qu'à vous rendre heureux; ne
jjfongez qu'à faire beaucoup parlée

)) de vous quand vous ne ferez plus;

» & n'oubliez jamais que* fi Tonne

Pé/iclèsavoir de grands talerisbeaucoupd'élo-

quehce,demagnificence& de goût: il embellit Athét

nés d'exceliens ouvrages de fculpture d'édifices

fomptueux & de chef-d'œuvres dans tous les arts.
Auifi Dieu f£ait comment il a été prôné par la foule

des écrivains 1 Cependant il refte encore à fçavoir

fi Périclès a été un bon Magiftrat car dans la con-

duite des Etats il ne s'agit pas d'élever des ftatues,' i

mais de bien gouverner des hommes. Je ne m'a.

muferai point à développer les motifs fécrets de

la' guerre du Péloponnefe qui fut la ruine delà

République je ne rechercherai point fi le coin |
feil d'Aleibiade étoit bien ou mal fondé fi Pe- 1
riclès fut jufterheht ou irjjuflement accûfé da 1

•malverfation; je demanderai feulement fi les A- 1
théniens devinrent meilleurs ou pires fous fon I
gouvernement je prierai *qi»'on me nommequel- ï
qu'un parmi les Citoyens, parmi lès Efeiaves ,me-

me parmi fes propres enfans, dont fes foins aient |
fait un homme de bien. Voilà pourtant, ce me iera«

blè, la première foriftiondu Magiftrat & dû Souve- I
rain, Car le plus court & le pius fûr moyen de ren- S
dre les hommesheureux n'ett pas d'orner leurs vil.

les ni même de les enrichir j mais de les rendrebons* B



>»celébroitles grands hommes il fe-
» roit inutile de l'être.
Voilà, je penfe, à peu près ce qu'au-

ïoit pu dire cet homme, fi les Epho-
resTeuflent laiffé achever.

Ce n'eft pas dans cet endroit feule-,
ment qu'on nous avertit que la vertu
n'eft bonne qu'à faire parler de foi.
Ailleurs on nous vante encore les
penfées du Philofophe,parce qu'elles
font immortelles Ôcconfacrées à l'ad-
miration de tous les fiécles f tandis
que les autres voyent difparottre leurs
idées avec le jour h circonjîance >A le
moment qui ks a vu naitre. Chez les
trois quarts des hommes, le lendemain
efface la veille, fansqu'il en refit, la moin-
,dre trace. Ah! il en reffe au moins
quelqu'une dans le témoignage
d'une bonne cqnfcience,, dans les
malheureux qu'on a foulagés, dans.
les bonnes aaions qu'on a faites, ôc

1



dans la mémoire de ce Dieu bierç*

faifant qu'on aura fervi en filence.

\$iort ou vivant 9 dïfok le bon Socrate,
l'homme de bien tfeft jamais oublié des
Dieux. On me répondra, peut être,

que ce n'eft pas de ces fortes de pen-
fées qu'on a voulu parler §c moi jç

dis que toutes les autres ne valent

pas la peine qu'on en parle.
? II eft ajfé de s'imaginer que faifant

fi peu de cas de Spatte on ne montre
guéres plus d'eftime pour les anciens
Romains. On confent à croire qm

4 et oient de grandshommes, 9 quoiqu'ils ne

jijfent que de petites clwjes. Sur ce pied-

là j'avou^ qu'il y a long-tems qu?on

si'en fait plus que de grandes. On re-
proche à leur tempérance & à leur

Courage de n'avoir pas été de vraiesw sa ~es. de
n'avoir ,pas été devraies

^ertus mais des qualités forcées ?saaal4av selrN 0.1~'araaaWV
Je vois 'a plupart des efprits de mon terasfaire

les ingénieuxà obfeurcir!a gloire des belles & gé-es in~énieux à ohfct~rcip'a gioire des belles& gé.~

iïéjaries aâipcis «Jîçienojes« leur donnant quelle



cependant quelques pages après, on
avoue que Fabricius méprifoit l'or de
Pyrrhus,,& l'on ne peut ignorer que
l'hiftoire^Romaine eft pleine .d'exem-
ples de la facilitéquîçufTent eue à s'en-
richir ces Magiftrats,, ces guerriers
vénérables qui faifoient tant de cas
de leur pauvreté. Quant au coura-
interprétation vile, & leur controuvant des occa-
fions & des caufes vaines. Grande fùUcilité Qu'on
me donne l'aâion la plus excellente & pure, je m'en
vais y fournir vraifemblabljjmentcinquante vitieii^
les intentions. Dieu fçait, a qui les veut étendre a

quelle diverfîtéd'imagesne foudre. nôtre interne vo-
ïonté. Ils ne font pas tant maiitieufemeritque lour-
dement & gro{fiérementlesingéniëux avec leur iriêi
diiance. Là: njéniepeine qu'on prend à détrader ces
grands noms, & la méme licence, je là prendroisvo-
lontiers à leur donner un tour ci*épaule pou les
hautfer. Ces rares figures & triées pour l'exemple
du monde par le conlëritementdes fanges, je ne me
feinrfrois pas deles recharger d'honnejiir autant que
mon invention pôurroit, éri interprëtation'& favora-
bles circon.ftances. Et il faut croire que les efforts de
notre in ventiotl font bien au-dètfous"de leur rriérïtè*.
Ceft l'office de gens de bien de peindre la terlu
la plus belle qiril fe puiife. Et ne itieffifeirorr bas
quand là paffion nous tfanfpdrteroit à la fàyèùr de
fii (aimes formes. Ce h'eft pas Rôûïïeàuqui dit toù t
cela c'eft Montagne.

Curius refufant les préfens des Samnités,difa



ge, ne fçait on pas que la lâcheténe
fçauroit entendre raifon? & qu'un pol-

tron ne laiffe pas de fuir quoique fur
d'être tué en fuyant? C'eji, dit-on^ vou-
loir contraind re un homme fort & robufie

à bégayerdans un berceau, que de vouloir
tappelkr lesgrandsEtats auxpetites ver-
tus des petites BJpubliques, Voilà une
phrafe qui ne doit pas être nouvelle
«tans les Cours. Elle eut été très-digne
de Tibére ou de Catherine de Medi«
cis & je ne doute pas que l'un & l'aur

tre n'en ayent fouyent employé de
Semblables.

Il feroit difficile d'imaginer qu'il
fallût mefurer la morak avec uriinf-

trument d'arpenteur. Cependant on

qu'il aïfnoit mieux cpmmanderà ceux qui avoient
de l'orgue d'enavoir lui-même. Curiusavoit raiion.
ÎCeux qui aiment les richetfes font faits pour (ervir
^8f ceux qui les méprirent pour commander. Ce n'ejî
pas la force de l'or qui aflervit les pauvresaux riches,
fnaJs c'eft qu'ils veulent s'enrichir à leur tour ians
pela, ils ferpienc néceifaîrement les maîtres.



ne fcauroit dire que l'étendue des
Etats foit tout à fait indifférente aux
mœurs des Citoyens. Il y a fûrenient-
quelque proportion entre ces chofes;
je ne fçais fi cette proportion ne feroit,
point inverfe. Voilà une importants
queftion à méditer; Ôc je crois qu'on
peut bien la regarder encore comme
indécife, malgré le ton plus méprifant

que philofophique avec lequel ells
eft ici tranchée en deux mots.

Cétoity continue-t'on, la folie deCa-

ton Avec P humeur & les préjugés héré-

ditaires dansfafamille^ il déclama toute
fa vie, combatit&'mourutfànsavoir rien
f ait d'utile pour fa patrie. Je ne fçais s'il
n'a rien fait pour fa Patrie;mais je fçais
qu'il a beaucoup fait pour le genre
humain, en lui donnantle fpeétacle deau, vaa m.aa '-6,A"I.A' av aYy

? La hauteur de mes adirerfaifes nie donneroît à
la fin de i'indiferétion, fi je continuois à tiifpuîçr
contreeux. ïfs croyent m'en impoiëravec leur mé-
pris pour les petits Etats ne craignent ils p<>imt «joe
je ne leùr demande une fuis s'il eit bon qu'il y en a»:
de grands î



le modele de la vertu la plus pure qui
ait jamais exifté il a appris à ceux qui
aiment fincerement le véritable hon-

neur à fçavoir réfifter aux vices de

Jeur fiécle & à détefter cette horrible

maxime des gens à la mode qv? il faut

fuitecomme le autres; maxime avec la-

quelle ils iroient loin fans doute 3 s'ils

avoient le malheur de tomber dans
quelquebande de Cartouchiens»Nos
defcendans apprendront un jour que
«clans ce fiéclë de fages & de Philofo-
phes, le plus vertueux des hommes a
été tourné en ridicule & traité de fou

>

pour n'avoir pas voulu fouillerfa gran-
de ame des crimes de fes contenlpo-
rains pour n'avoir pas voulu être un
fcélérat avec Cefar & les autres bri-

1> 1gands de ion teins.
On vient de voir comment nos

Philofophes parlentde Caton. On va
goir comment en parloient les m-



çïens Philofophes. Ecce fpeBaculun^
àignum ad quod refpiaat, intentus op&ri

fuo Deus. %cce par Deo dignum vfa
fortis cùm mald fortuné compofitm$.

Non video inquam? quid habeat m

terrisJupiterpulchrius, fi conveners mi-
mumveiit quàm ut fpeâet Catomm*
jàm partibus non femel fratiis9 nîML

ôminus înter ruinas publicas ereBmm.
Voici ce qu'on nous dit ailleurs do?
premiers Romains. Pçâmm les Btm~

tus j les Declus 9 (es Lucre'ce 3 les Pïîrgi-t

mus, les Scevoîa. Oeil quelqueck©fee

idans le fiécle où nous Tommes, Mms.
f admirerai encore plus un état pmjjkm^
biengouverne'. Un état puiflânî» Sç
bien gpuverné! Et moîauffi\, wïsis*

ment. Ou les Citoyens ne feront pm$.
condamnés à des vertus fi cruelles. f<m?>

|:ends il eft plus commode de wwjrs?

dans une conftitution de choîm ©%

chacun fbit difpenfé d'êtxe Immmst



de bien. Mais fi les Citoyens de cet
état qu'on admire fe trouvoient ré-

duits par quelque malheur ou à re-
noncer à la vertu ou à pratiquerces

vertus cruelles, & qu'ils euiïent la for-

ce de faire leur devoir, feroit-ce donc

uneraifonde les admirer moins f
Prenons l'exemple qui révolte le

plus notre fiécle, ôc examinons la

conduite de Brutus fouverain Ma-
giftrat faifant mourir fes enfans
qui avoient confpiré contre l'Etat
dans un moment critique qù il ne fa-

loit prefque rien pour le renverser.
Il eft certain que, s'il leur eût fait grâ-
ce fon collègue eût infailliblement
fàuvé* tous les autres complices, &

que la Hépublique étoit perdue.
Qu'importe, me dira-t'on ? Puifque
cela eft fi indifférent fuppofonsdonc
qu'elle eût fubfifté & que Brums

ayant condamné à mort quelque mah



fâiteur le coupable lui eût parlé
ainfi.» Conful pourquoi me fais- tu

» mourir1? Ai-je fait pis que de trahie

» ma patrie? & ne fuis-je pas auffi ton

» enfant ? Je voudrois bien qu'onprît
la peine de me dire ce que Brutus
auroit pu répondre.

Brutus, me dira-t'on encore t'devoit
abdiquer le Gonfulat plutôt que de
faire périr tes enfans. Et moi je dis

que tout Magiftrat qui dans une cir-
confiance auffi périlleufe,abandonne
le foin de la patrie & abdique la Ma-
gîftrature eft un traître qui mérite la

mort.
Il n'y a point de milieu il faloit

que Êrutus fût un infâme ou que les
têtes de Titus & de Tiberinus tom-
baffent par ion ordre fous la hache
des Li&eurs» Je ne dis pas pour cela
que beaucoup des gens eufïent choiil

comme lui..



«y UGiqu on ne le décide pas otî-
Vertement pour les derniers tems de
Homeon faille pourtant allez en-
tendre qu'on les préfère aux premiers;
& l'on a autant de peineà appercevoir
de grands hommes à travers lafirnpli-
ciré de ceux*ci>que j'en ai moi-triêméà
appercevoir d'honnêtesgens à travers
la pompe des autres. On 'opftofe Ti-
tus à Fabricius mais on a omis cette

différence, qu'au tems de Pyrrhus tous

les Romains étoient des Fâbrïcius $

au lieu que tous le fegnê de Tire il nj
avoir que lui ieul d'homme de bien.
J'oubiierai fi l'on veut les avions
héroïques des premiers Romains &:

t Si Tïrusn'eutété Empereur nous, n'aurions ja-
'"inàis oiiientu parler de lui ça? ildé
vivre ottîtHie es autres '-î & il ne devint homme M
bien que quand celiant de recevoir i'exemp'e de
ion fîècie .il lui fur permis d'en dennerun meilleur.
~'i' ~<t/MJ atque etiàm /«& pO~f p~tMC~C, rre aklio
itntàfm,nedÙmv/tupeh'$io»épûbliçdcarmt.Aïilliei
farna pro beno cefiït converjaque efi in éùxiiïïàS
~sièi:

#it., co
;¡
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les crimes des derniers mais ce que
ne je fçaurois oublier e'eft que la
vertii étoit honorée des uns & mépri-
fée des autres; & que quand il y
avôit des couronnes pour les vain-v

queurs des jeux du Cirque il n'y ea
àvoit plus pour celui qui fauvoit la
Vieà un Citoyen; Qu'onne croye pâsi
au ïefte que ceci foit particulier à
Rome. Il fut un tems où la Républi^
que d'Athènes ^tdit aflez richepoui:
dépenfër dés fonimes imiiienfes à Tes,
îpe&àcles & pour payer trèsiché-»
temént les Auteurs les Comédiens^1
& même les $pe£lateurs ce même
tems fut celui où il ne fe trouva point
d'argent pour défendre l'Etat contre
lès éntrèprifes de Philippe,

>On vient enfin aux peuplesmode*-?

nés &' je n'ai garde de fuivre les raî^
"ibnueiftëris qu'on juge à propos de
feire à cefujet* Je remarquerai feule



ment que c'eft un avantage peu hono*

jrable que celui qu'on fe procure 9 nori

en réfutant les raifons de fon adver-

faire, mais en l'empêchant de les dire*

Je ne 'fui vrai pas non plus toutes
les réflexions qu'on prend la peine de

faire fur le luxe, fur la polirefle fur

admirable éducation de nos enfans,*

fur les meilleures méthodes pour
étendre nos connoifTances fur i*uti-

Jité des Sciences & l'agrément des

.beaux Arts & fur d'autres points

dont plufieurs ne me regardent pas;

11 ne faut pas demander fi les pères & les maïtres
feront attentifs à écarter mes dangereux écrirs des

yeux de leurs enfans & de leurs élevés. En effet,
f

quel affreux défordre,quelle indécence ne (eroit-ce
point, fi ces étifanifi bien élevés veno-'entà dcda?g-
nertant de jolies chyles, & à préférer tour de bon
ta verni au fçavoir ? « eci me rappelle la réporife

d'un précepteur Lacedémonien à qui l'op demanf-

doit par moquerie ce qu'ii en eignerct à fon élevé.

Je lut'apptenirai, dît-il à aimer Isfchofes honnêtes.^
Si je rencontrois un tel homme parmi nous, je lui

dirois à l'oreille Gàrdet- vous? bien de parler ain/î

car jamais vous n'auriez de, difcipîes mais dites

que vous leur apprendrez à babiller agiéabiement»
& je tous ftponds de votre fortune.

donf



dont quelques-uns fe réfutent d'eux-*

înêmes>& dont les autres ont déjà été
réfutés. Je nie contenterai de citefc

encore quelques morceaux pris ai|
hazârd, & qui me paroîtrontavoir be±
foin d'ëclairciiTemént. II faut bieri

que je me borne à des paraphrafes|
dans rimpoffibilité de fuiVré des rak
fonnemëris dont je n'ai pu faifît le filî1

On prétend que les Nations igno-

rantes-qui orit eu des idées de la gloire
& de la vertu,font des exceptions jïngu*
Itères qui ne peuvent former aucun préju*
gê contre les fciences. Fort bien niais
toutes les Nations fça vantés, avec
leurs belles idées de gloire& de vertu,
en ont toujours perdu l'arnour & la
praticjueî Cela eft fans exception paf-
fons |i la preuve.Pour nous en couvain*
cteyjettons lesyeux fur Pimmenfe cpnti~
km de l'Afrique 9où, nul mortel tfefi

*£ez hardi pour pénétrer, ou sjfez kett*



veux pour l'avoir tenté impunément
Ainfi de ce que nous n'avonspu péné-

trer dans le continent de l'Afrique,de

ce nous ignorons ce qui s'y paffe on
nous fait. conclure que les peuples en
font chargés de vices c'eft fi nous
avions trouvé le moyen d'y porter les

nôtres qu'il faudroit tirer cette con-
clufîon. Si j'étoîs chef de quelqu'un
des peuples de la Nigritie je déclare

que je ferois élever fur la frontièredu

pays une potence oà je ferois pendre

fans rémiffion le premier Européen
qui oferoit y pénétrer* & le premier
Citoyen qui tenteroît d'en fortir.*
& Amérique ne nous offre pas dès Jpeâa*

tles moins honteuxfoùrtefpêcehumaine»

Sur tout depuis que les Européensy

On «ne 4eniaïîdera peut-être quel mal ipejitfeir*
à l'état un Citoyen qui on tort pour n'y plus ren-
ïrer ? Il fait du mal aux autres par le mauvaisexem-
ple qu'il donne, il en fait à lui* mêmepar tes vices
qu'il va chercher. De toutes maniérés c*eft a la loi
de le prévenir, & il vaut encore aiiëwiç ^i'ii fo»

pendu que ïBéchant.



font. Un comptera cent peuples barbares
oufauvages dans l'ignorance, pourunfeul
vertueux, Soit; on en comptera du
moins un mais de peuple vertueux
& cultivant les fciences,on n'en a ja-
mais vu.La terre abandonnée fans cultu-
reriefi point oifive^elk produitêespoifons,
elle nourrit des monflres. Voilà ce qu'el-*
le commence à faire dans les lieux
ou le goût des Arts frivoles a fak
abandonne* celuide l'agriculture. No-

tre ame } peut-on dire auilî9 n?eft point
ëfive quand laéertvi P abandonne* Eli*
froduh des fixions des Romans, àés
Satyres, àssVejts s elle nourrit des vices l

Sides Barbares ontfait des conquêtes,
àp qu'ils êtoiènt tth4njufiesQxïéùons*
nous donc, je vous prie, quand nous
avons fak cette conquête de f Améri-

que quon admire û fort?,? Mais lé
iiioyen que des gens qui ont dit ça-?
non, des cartes marines & des bout



foles,puiffent commettre desinjufti-

ces Me dira-t'on que l'événement

marque la valeur des Conquérans ? n

marque feulementleur rufe & leur ha-

bileté il marque qu'unhomme adroit

& fubtil peut tenir de fon induftrie les

fuccès qu'un brave homme n'attend

que de fa valeur. Parlons fans partiali-

té. Qui jugerons-nous le plus coura-
geux, de l'odieux Cortezfubjugantle

Mexique à force de poudrë,de perfi-

die & de trahirons; ou de l'infortuné

Guatimozin étendu par d'honnêtes

Européens fur des charbons ardens

pour avoir fes tréfors, tançant un de fes

Officiers à qui le mêmetraitementar-

rachoit quelques plaintes,& lui difant

fîérementJEt moi,fuis-jefur des rofes?

Dire que les fciences font 'nées de

Toifivêté, c'eyabufc~Yvifiblement des ter.

tnes
elles naijfent du lodf ~ais ellesga~

tcmtiffmt de l'oifivété. Je n entenspoki



cette diftînaion de roifivété & du
loifir. Mais je fçais très-certainement
que nul honnête homme ne peut ja-
mais fe vanter d'avoir du loifir,tant
qu'il y aura du bien à faire une Patrie
àiervir, des malheureuxà foulager ôc
je défie qu'on me montre dans mçs
principes aucun fens honnête dont ce
mot /o//îr'.puiffe être fuijbeptible. Le
Citoyen que fes befoins attache à la char-

rue n'eftpasplus occupé que le Çreomê'

tre o,u PAnatomifte* Pas plus que l'en-
fant qui élevé un château de cartes r
mais plus utilement. Sous prétexte que

le pain efi nécejfaire faut-il que tout le
mondefe mette, à labourer la terre?.
Pourquoi non î Qu'ils paiiTent même,
s'il le faut. J'aime encore mieux voir
les hommes brouter rherbei dans les
champs, que s'entredévorer; dans les

-villes II eftvrai que tels que: je les
demande > ils re0emblei;oient beaà-



coup à des bêtes & que tels qu'ils
font, ils reffemblent beaucoup à des
hommes.

L'état d'ignorance eft un état de

crainte. & de hefoin. Tout ejl danger,

alorspour noue fragilité.La mort grondé

fur nos têtes; elleefl cachée dans iherk

que nous foulons aux pieds Lorfquhn

craint tout & quxon a befoin de tout, quel-

fedifpojttionpJusraifonnahleque celle de

^vouloir tout connaître t II ne faut que
confidërer les inquiétudes continuel-
les des Médecins & des Ànatotniftes
fur leur vie & fur leur fantéj pour
ïeavbk û les connoiffances fervent
à nous jraMïër fur îios-dangers. Com-
me elles&©usîen découvrent toujours
beaucoup plus que de moyens de

nous en garantir ce n'eâ pas une
ïHierveillefi elles ne font qu'aiigœen-
tèrnos sHarnies 6c àoers rendrepuM-

jaiîimes, Les animaux vivent fur tout



cela dans une fécuiité profonde^êc ne
s'en trouvent pas plus mal. UneGé-
lifie n'a pas befoin d'étudierla bota-
nique pour apprendre à trier fen foin ''>.le loup dévore fa proie fans fon-

ger à l'indigestion. Pour répondre à
cela, ^ferà-t'on prendre le parti dé
de linflina contre la raifon ? Ceft
précïfément ce que je demande.

Ilfemble, nous dit-on, qu'on ait trop
de laboureurs, & qu'on (craigne dé man-
quer dePhilofopkes.Jê demanderai â moi*.
tour}fi ton craintque les pyofeffi&ns <Iuer&-

tives ne manquent de fit jeu -peurtes fixer*

oçer"? C(§ bienmal wnnéire T empireet
h mpidiié. Tout musjette dès -n'êfte ed-
fancè dans îesvonMmns utiles* Wi mek
fréjuges wa-fonpàsa vaincre yd^el^U"

rage ne faut-ilpas, pour ofef rfêtre^t/Ntù
Defeams ± wi> N&ùmm itn LoâkeÇ

Lélmkz é. Wewtqn lotokJwdrë
comblés ée t>lens ^hprmeufèV

h1 >wm



|ls en méntoient encore davantage
Dirons-nousque c'eftparmodération
qu'ils ne fe font point élevés jufqu'à la

charrue ? Je connois affez l'empire de

la cupidité pour fçavoir que tout
nous pofte aux profeifipns lucratives
Voilà pourquoi je dis que tout nous
joigne des profefîions utiles. Un
"Hébert, un Lafrenaye, un Dulac,

^n Martin gagnent plus d'argent en

lin jour,que,tous les laboureurs d'unç
frovincc ne fçautoient; faire en ua
tnois. Je pourrois proppfer un probl^-
iîîë aflez fingulier fur le paiTage qui

fn'occupe a£hjellement. Çeferpit,
en étant les deu^ premières lignes &
lie lifattufoléjde deviners'il eft tiré de

mes éçpts pu de ceux de mes adver-r~irB,g..TLes èons livres font la feule défenfi
tyestfprits foibles > cefl-à-dire.des trois
~~c~r~ ~me~i ~qxr~Y~ lc~ ~,at~ta,~ zr~

r



$e l'exemple. Premièrement les Sçar

yans ne feront jamais autant de bons
livres qu'ils donnent de mauvais
exemples. SecQndement,il y aura tou-
jours plus de mauvais livres que cU

bons. En troifiéme lieu les meil-
leurs guides que les honnêtes.gens
puiffent avoir font la raifon & la
confciençe Pwcis eft opus. littens ad
pentem bçnam^ Quant à ceux qui ont
i'efprît louche ou la çonfcience en-
durcie la levure ne peut jamais
leur être bonne à rieni Enrln, pour
quelque îiomrtie que, ce fpit, il n'y a
jle livres n^ce(Taires que ceux de h
Religion les feviîs que je n'ai ja^
mais çondarnnés..

On prétend nom faire regretter lié-
àucaîton des Perfès. Remarquez que
c'eft Platon qui prétend cela. J'avois
crû me faire une fauy égarée dç l'au-
torité de ce Phiiofophe mais je vois



ique rien ne me peut garantir de 1%

nimofité de mes adverfaires Tros

Mumlmve fuat ils aiment mieux fe

percer l'un l'autte,que de me donner
le moindre quartier3 & fe font plus

de mal qu'à moi. Cette éducation

étoit dit-on, fondée fur des principes
barbares parce qu*on donnoit un j
maître pour (exercice de chaque ver*j

tu quoique la vertu foit indiviftbk

parce qu'il s agit de finfpirer & nonj
de Penfeigner d'enfaire aimer la pra-
tique, & non d'en démontrer la Théo* I

vie. Que de chofes n'aurois-je point I

à répondre ? mais il ne faut pas faire 1

au Ledeur l'injure de lui tout dire. S

Je me contenterai de œs deux re" I

Ilme pltffe pat la tête un nouveauprojet de dé·
~enfe, je ne réponde pas ~ueyeil ~Îe,~I100)'C Îd ~01-

bleffe de je ne réponds pas ^jue jen*^ie€nep/e h
foi-

I

fera compofée que de raifbnstirées Ses Phiiofophes; 1
d'où il s'enlùivra qu'ils ont tous été des bavards 1
comme je le prétends s û l'on trouveleurs raifom 1
mauvaifes; ou que j'ai caufe gagnée» fi ob les tfo»; I
ye bonnes. I



marques. La première que celui
qui veut élever un enfant ne com-
mence pas par lui dire qu'il faut pra*
tiquer la vertu car il n'en feroit pas
entendu mais il lui enfeigne pre-
mièrement à être vrai & puis à être
tempérant & puis courageux i&c.
& enfin il lui apprend que la collec-
tion des toutes ces chofes s'appelle
vertu. La féconde, que c'eft nous qui
nous contentons de démontrer la
Théorie mais les Perfes enfei-
gnoient la -pratique. Yoyez monûiC-

cours, page ja»
Tous les reproches qu'on fait à la

Phikfopkie mmqimn fejfprit humain.
J'en convienne Ûtt plutôt fauteur de
la namre, qui noùsafainyeh que nous
fommes. S'il noiîs a faits febfophes,
à quoi bon nous donner tant depet-
ne pour -le devenir? Les FhHofbprm
ètoient des hommes j ils fe font trojp-



pés doit on s'en étonner C'eft quand

ils ne fe tromperont plus qu'il fau-

dra s'en étonner. Plaignons-les 3 profi-

tons de leurs fautes ô* corrigeons-nous.
Oui corrigeons-nous & ne philo-
fophons plus. Mille routes conduis

fent à terreur 9 une feule m/ne à la
vérité? Voilà précifément ce que je

difpis. Faut-il être fur^ris qrfonfefok
mépris fi fouvent fur celle-ci9 & qu'elle
.ait été découverte fi tardl Ah nous
l'avons donc trouvée à la fin!

On nous oppofè un jugement de So->

crate qui porta, npnfur les Sçavans

mais fur les Sophifles,non fur les f dm-

ces mais fur fabus qu'on en peut j Vi-

re, Que peutdemander de plus ce-
lui qui,foutient que toutes nQs (bien-

ces ne font qu'abus & tous nos qç*-
yans que de vrais Sqphiftes ? Sscrate
était chef Hune Jè$e qui enfeignoit à
douter. Je rabbatrols bien de ma v4*



héràtion pour Socratefi je croyois
qu'il eût eu la fotte vanité de vou-
loir être chefde fe£te. Et il cenfuroit

avec jufîice f orgueil de ceux qui pré"
tendoient toutfç avoir. C'eft-à-dire l'or-
gueil de tous les Sçavans; La vraie
cience ejl bien éloignée de cette affeBa*

tion. Il eft .vrai Mais e'éft de la no-
tre que je parle. Socrate efi ici témoin

contre lui-même. Ceci me'paroît di£.
ficile à entendre. Le plus ff avant des
Grecs ne rougijjoh point de fin igno-

rance. Le plus fçavant des Grecs ne,
feavoit rieri, de fon propre, aveu ti-
rez la concîu/ion pour les autres*1
Lesfciences n'ont donc pas leurs fiurces
dans nos vices. Nos fciences ont
donc leurs fources dans nos vices-t
Elles ne font donc pas toutes nées de
hrgueil humain. J'ai déjà dit mon fen-
timent là-defïus. Déclamation vaine $
juï ne peut faire illufionarfà des, efpritf



prévenus. Je ne fçais point répondre
à cela.

En parlant des bornes du luxe on
prétend qu'il ne faut pas râifonnerfur
cette matière du paffé au préfent.
Lorfquè les hommes marchoient tout
nuds y celui qui s'avifa le premier de

paner des fabots > paffa pour un volup-

tueux de fiécle enfiéck $ en n'a cejfé

de crier à la corruption fans compren-

dre ce qu'on vouloit dire.
H eft vrai que jufqu'à ce tems, le

luxe quoique fouvent en règne
âvoit du moins été regardé dans tous
les âges comme la fource funefte

d'une infinité de maux. Il étoit ré-

fervé à M. Melon de publier le pre-
mier cette do£trinè empoifonnée j
dont la nouveauté lui a acquis plus

de feftateurs que la foîidité de fes

laifons. Je ne crains point de com-
battre feul dans mon fîécîe cesM



ximes odieufes qui ne tendent qu'à
détruire 6c avilir la vertu & à faire
des riches & des miférables, e'eft-à-
dire toujours des méchans.

On croit m'embarrafîer beaucoup
en me demandantà quel point il faut
borner le luxe ? Mon fentirnent eft
qu'il n'en faut point du tout. Tout
eft fource de mal au delà du né-
ceffaire phyfique. La nature ne nous
donne que trop de befoins & c'eft
au moins une très-haute imprudence
de les multiplie* fans néçeflîtéy&de
mettre ainfi fon âme dans une plus
grande dépendance. Ce n'eft pas fans
taifon, que Socrate regardant Yétfr
lage d'une boutique fe féticitoitdé
n'avoir à faire de rien de tout cela,
II y a cent à parier contre un que
le premier qui porta des fabotsêtùlt
un homii^ ffeunifïable à moins qii'fl
ii'eût mal aux pieds. Quant à &q®Sj



nous fommes trop obligés d'avoir des

foulierSj pour n'être pas difpenfés dV
voir de la vertu. v j

J'ai déja dit ailleurs que je ne pro- I

pofois point de bouleverfer la focié. I

té aduelle de brûler les Bibliothé- 1

ques & tous les livres de détruire 1

les Collèges & les Académies & je 1

dois ajouter ici que je ne propofe 1

point non plus de réduire les hom- I

ities à fe contenter dû fimple nécef- 1

faire. Je fens bien, qu'il ne faut pas 1

former le chimérique projet d'en fai- I
re d'honnêtes gens mais je me fuis I
crû obligé de dire fatis déguifement 1

la vérité qu'on m'a demandée. J'ai 1

vû lé mal & tâché d'en trouver les I
califes D'autres plus hardis ou plus

infenfés pourront chercher le re-
lîiéde.

Je me lafle & je pôfe là plume

€>ou| ne la plus reprendre dans cet-
te



te trop longue difpute. J'apprends
qu'un très grand nombre d'Auteurs
fe font exercés à me réfuter. Je fuis
très fâché de ne pouvoir répondre à

tous; mais je crois avoir montré, par

ceux que jai choifis t pour cela, que
Ce n'eft pas la crainte qui me retient
à l'égard des autres.

J'ai tâché d'élever un monument
qui ne dût point à l'Art fa force & fa
folidité la vérité feule à qui je l'ai

II n'y a pas jufqu'à de petites feuilles critiques
faites pour l'amufement des jeunes gens où l'on ne
m'ait fait l'honneurde fe (ou venir de moi Je ne les
ai point lues & ne les lirai point très-aiîurément
mais rien ne m'empêche d'en faire le cas qu'elles
méritent >& je ne doute point que toutcela ne foit
fort plaidant.

fOn m'alfure que M. Gautier m'a fait l'honneur
de me répliquer, quoique je ne lui euffe point répon-
du Sr que j'euffe même expo'e mes raifons pour n'en
rien faire. Apparemment oue M. Gautier ne trouve
pas ces raifons bonnes puifqu'il prend la peine de
les réfuter Je vois bien qu'il faut céder à M. Gau-
tier & je conviensde très-boncœur du tort que j'ai
eu de ne lui pas répondre; ainfi nous voilàd'accord.
Mon regret eft de ne pouvoir réparer ma faute. Car
par malheur il n'eft plus tems, & perfonne ne fcau-
îqî: de quoi je veux parler.



confacré, a droit de le rendre inébran-
lable Et fi je repoufle encore une
fois les coups qu'on lui porte > c'eft

plus pour m'honorer moi-même en la
défendant, que pour lui prêter un fe-

cours dont elle n'a pas befoin.
Qu'il me foit permis de proteftee

en finiflanr,quele.feul amour de l'hu-
manité & de la vertu m'a fait rompre
le filence & que l'amertume de mes,
inve&ives contre les vices dont je
fuis le témoin ne naît que de la
douleur qu'ils m'infpirene' j & du de.
fir ardent que j'aurois de voir les
hommes plus heureux ;& fur-tout
plus dignes de l'être.


