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(12)
Que taut-i! ô Mortels Mortels il faut fbuf-

frir.
Se fbumettre en filence, adorer & mourir.

<Ff2V.
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PROFE~SIÛA~
DE FOI

PHILOSOPHIE.
JE

crois en un ~eul homme génie

tout puifÏanc Créateur d'un monde

nouveau, d'êtres de raifon viCbtes

invisibles lumiere de lumiere, & fils

unique de la vérité.

Heureux d'être régénéré en lui &

par. lui, je crois qu'il fait tout &

que Les hommes ne Savent rien, qu'ils

font tous néce&iremenc corrompus &

égarés par la fcience &: que lui <eul

a été pelotonné par elle que nous

devons brûler tous les livres 6c que

nous devons admirer tous les tiens.



Je m'unis de cocar & d'esprit à tes
fenrimenrs lorsqu'il m'interdit la pen-
fée, & que lui-même accumule les rai-
fbnnements lorsqu'il profcrit les arcs
les plus un!es, & qu'il cultive les
plus frivoles qu'il ~e con~itue le
champion de la vercu,' & qu'il com-
pose un roman voluptueux, qu'il s'élève
contre l'ufage de l'éloquence & qu'il
parle fans cène ~on langage qu'il
s'enflamme d'un faine zele pour la dé-
cence & qu'il regrette que les filles

ne danfenc pas 'toutes nues avec les

garçons.
Il Soutient: que les loix ne font bon-

nes a rien & il en crée il méprise
la religion ez il la prorcne; il nous
renvoie dans les défères &- il n'y a
plus de déferts il détene toute fociéré~
& il plaint avec fureur lorsqu'on
l'en éloigne il prétend que l'hom-
me Sauvage en: parfait & il écrie

quatre volumes fur l'éducation & je



n'ai jamais ceiié d'être d'accord avec
lui, autant qu'il l'eft avec lui-même.

Il aneccoic un mépris public & dé-

cide pour une nation célèbre~ & il

habitoit chez elle par préférence il

l'outrageoit & la calomnioic &: il

n'etoic occupe qu'a fe dëfendre de fes

bienfaits il honorait & vautoïc fa pa-
trie, il la fuyoit volontairement

il a denré pour la premiere fois d~y

rentrer précisément au moment où il

l'avoit forcée de lui fermer fes portes
il a ofe, pour ainfi dire, l'exiler loin

de lui, & ~e vanter qu'il n'éfoit pas

en refte avec elle, tandis que loin

de la (ervir il a tou jours dédai-
gné de vivre dans fes murs o~ j'ai

admiré condammei. fes nobles con-
trariétés.

Il difoit que nous n'avions point

de munque dans le même ternps

notre mufique étoit transportée avec
fuccès dans le iein même de l'Italie~



qu'il n'y avoit point' de vertus dans

notre fbciécé & les étrangers de tous
les pays ne cenbienc d'accourir chez

nous pour jouir de toutes es vertus
codâtes que nous étions enclaves

Lui-même le .p!us fier partisan de la
liberté habicoic par choix dans nos
foyers que nous n~a viens point de
patrie, & nous oHrions alors a la
patrie les facrifices les plus éclatants
& les plus héroïques donc l'hiiloire
Me mention 'toujours inébranlable
dans m~ croyance je n~ai point héuté
d'atïurer avec lui que nous n'avions
ni musqué ni vertus ni liberté ni
patrie.

Je fui s fermement persuadé qu'il a
rendu au genre humain un fervice
fignalé lorsqu'il a enfeigné l'art de

corrompre une jeune fille & de l'en-
tramer aux plus grands excès par les
pre~ti~es d'une fauffe philosophie
lorfqu'il a représenté une femme auffi



tranquille qu'avilie comme un modele 1

unique de vertus, & un mari méchant

& infame fans motif, comme un
exemple rare d'honnêteté lorfqu'enfin

mêlant avec tant d'adreue la vertu

&: le vice que Fcell le plus fubtil ne

peut les difcerner il a appris aux hom-

mes a marcher fans cène fur le bord

des précipices, à caréner le danger

& non à le fuir, à mourir paifible-

ment, en nourrinant jusqu'au dernier

'(oupir une paffion adultere, & à faire

de la philofophie l'opium du remords

& le calmant de la confci'ence.

Il anure que tout eft mal dans l'hom-

me vivant en fociété, (~ que le bien )

/~77 fait ~f~ mal der~ la (ociété devroit donc fe

dinoudre, & cependam elle ne Ce

d'nouc point, elle exifte de tout temps, 1

j'en conclus que les hommes ne (en-

c~nt rien elle eft tranq~u~e les hom-

mes font donc des lâches; elle efcché-



Me de tous ceux qui la composent ~~c
ils n'aspirent qu'a la maintenir je &u~
tiens à la face de la terre que tous les
hommes font imcnSs & les my&e-

res les plus démentis par l'expérience

ne fauroient ébranler ma foi inalté-
rable.

Avec,quelle ardeur n'aurois-jc pas
fui dans les forées & brouté feulles
herbes & les racines je le dénrois,
{'écois prêt a voler au bout du monde
heureufement mon maître n'a pas jugé
à propos de m en donner l'exemple

ma raifon n'étoit alors qu'une néceC-
nié démontrée de ne point ufer de ma
raison je regardois le défir de (e re-
produire & les foins de la ten-
dreCe parerncUe

3 comme autant de
préjugés de la nature corrompue je
conndérois les femmes comme créées
uniquement pour fatisfaire un befoin
honteux je croyois devoir les fuir
auui-tôt après le momentphyûque; mon



maître l'ordonnons j'obéiffois aveuglé-

ment.
Bientôt après il m'apprit à les aimer

avec emportement, avec fureur, au
point d'attenter fur ma propre vie

& fur celle de l'objet aimé i il me fit

fucer à longs traits le poifon de la

volupté il me montra dans les payons
&tisraites~ le chemin de la plus haute

vertu) fans s'embarraner Li je ne m'ar-
récerois point dans les premiers pas
de cette route périllcufe & <cdui~ante

fa morale fublime me plût encore
davantage lorsqu'elle me fit voir un
homme vertueux & panionné pour
deux femmes enfemble, & en prëtence

l'une de l'autre je conçus alors le

projet d'être philosophe c'ed-a-dire

d'aimer toujours la femme d'aucrui

de me le reprocher fans cène & de

ne m'en corriger jamais & d'en ai-

mer auffi deux à la rois lorfque j'y

ttouverois du plaifir, fous la condi-



non pourtant d'en être toujours bien

fâché.
Tout à coup celui qui m'avoit au-

trefois ordonné de fuir toute espèce

de (bciété vint me recommander d'y
vivre comme n'y vivant point

e en
1

pur aut~ate fans Fatmer ~an$

la fervir, & fans lui nuire & de
borner tout mon bonheur à la )ouu-

6mce addûe de ma propre ~mmc

ëe à rin&ru~ion de mes enfants dans

ces mêmes ~cs & ces Sciences qu'it
tn'avokfbfccd'abjuMr.

Je fus étonne Favone mais r~
buté par les oMactes d'aimer la (@m-

me d~un autre, & laMc des eontrad~
tions étcrneHes de mes principes & de

mes a&ions )e protefle que je me
réngnai fans murmure a la nouvelle

do&rine de mon maîrre, anuré, com-

me je l'ai toujours été qu'il ne pou-
voit me tromper.

J'allai donc travailler chez un me-



nuincr & dans mes heures de loiEr

je fréquentai une jeune fille avec qui

tes parents me permettaient des pri-

vautés afÏez amusantes quand je me

crus bien aimé je la quittai exprès

pour faire un long voyage, je revins

ennn~ je me mariai je favourai les

douceurs de mon nouvèl état me
gardant bien de fervir en rien ma pa-
trie, que je ne reconnoinbis pas pour
telle ~eus un enfant & je m'en tins

là, parce que dans les principes de mon
maître, il eût été trop difficile d'en

élever pluCcurs.

Cet enfant étoit fort & robude. & je

m'en félicitai, parce que,c'eir la force du

corps qui fait le vrai (~ge & comme
yëtois certain qu'un enfant ne peut pas
former un ieul raisonnement jufqu'à

Fage de douze ou treize ans je crus
qu'il étoit indifpcnfable de commencer
fon éducation dés le berceau la corne-

quence faute aux yeux.



D'abord je le fis rouler pendant long-

temps dans un pré ensuite pour l'exer- j
cer à la iai(bn je le (bumettois par la

force je prenois plaifir à feindre de

l'ignorance & à me faire mépriter de

lui, ann de lui infpirer plus de re~pecc

& de confiance e ~nn toute fon lmb-uc<

tion n'etoic qu'un tifîu de petites fuper-

cheries de ma part qui ne pouvoient

que le difpofer merveilleufement à l'a-

mour de la vérité.
J'avois grand foin d'exercer le corps

de mon fils aux fbunTances, pour le

rendre plus capable d'.y rénder dans

tous les temps de (a vie & j'évitois

attentivement de fortifier (on cœur &

fon efprit par de pareils exercices je)

préparois fon ame par le repos, comme,
fon corps par la fatigue i peut-être n'é-

tois-je pas conséquent mais l'obeiuance i

me tenoit lieu de rayonnement je
1

conduifois ce cher enfant fur les toîcs

des maifbns~ pour y faire des anem-
<



blases de charpente mais je me gar-
dois bien de lui faire aflèmbler des

pensées.
Une feule chofe m'inquiétoic ,ç~e&

que mon maître n'avoit prescrit aux
enfants aucune efpece de devoirs vis-à-

vis de leurs parents je n'osai donc lui

donner aucune inâruc~ion fur ce (ujec~

d'ailleurs fi peu important; je me bornai

6mp!ement à lui infpirer une vive ten-*

dreffe pour fa nourrice & d'en faire fa

compagne le re~e de fa vie à la ma-
niere des princeues grecques.

Pour ne point perdre de temps je le

conduifois adroitement à trouver de lui-

même en un mois ce que j'aurois pu
lui faire comprendre en quelques minu-

tes. Il étoic déjà Méchanicien~ Agro-

nome, Phyucien Géomètre, DeiEna-

teur, &: il n'avoit encore nulle idée

d'un Être fuprême il eût été trop dim-
cile de lui dire qui éd. ce qui a faic

tout ce que vous voyez ? Cet Etre s'ap-



1~. P~O~0~ Z~JS FOI14 ~AO/oj/c/~v jT<7/

reUc Dieu il vous a donné l'exigence

a vous même vous lui devez donc de

la reconnoinance. Il comprenoic très-

b en cent problêmes de géométrie il

n'auroit pu former cette Simple rénexion:

c'eft ce que mon maître a prouvé invin-
ciblement fa manière.

J'attendis de même avec prudence

Fage où les payions fe développent avec
la plus grande force pour dire à mon
élevé mon fils il faut apprendre a

vous vaincre. Jufques-la je lui avois

pcrmis de Satisfaire toutes les paH~ons

de renfonce, pour le difpofer à com-
battre celles de la jeunene.

Ennn je lui enseignai la Religion

c'eu:-a-dire, à méprifer fbuverainemenc

celle de fon pays que je reconnoinols

pourtant pour la meilleure de toutes

je lui appris que ~Evangile e(t un livre

divin & abturde que la vie & la mo~ t
de Jefus-Chrin: font d'un Dieu <Sc que
fes dogmes ne (ont qu'impodurc toutes



ces chofes (uivent néceflair~ment l'une

de l'autre.
Je terminai fon éducation par quel-

ques in~ruct:ions particulières i je lui

dis mon fils riniquité des Chers

des Magidrats vous dépouillera peut-
être demain de toute votre fortune

c'e~ une chofe qui arrive tous les jours,

que je vois fans cène, &: que je vois

tout feul il faut donc que vous appre-
niez un métier méchanique pour auurec

votre fubndance je lui dis encore vous

avez atteint Fâge de rai(on vous êtes

fbufhait par la nature à la puinance

paternelle vous pouvez présent mé-

prifer fon autorité parce que vous êtes

fans c<?~ ~c~j ~'c~
A yA~c~ que vous cer-

I
~~y~ que votre pere vous chérit. Cecce

1 belle re~e de mœurs peut vous être

d'un grand ufage au rede fi quel-
qu'un vous inculte )e vous invite a

Marner le confeil eft dur mais il



e~r conforme à la belle nature. Je ruis
bien aife auH! de vous prévenir que
vous pouvez époufer la fille du bour-
reau au cas quelle vous convienne

mais comme dans mes principes il ne
faut pas faire un choix légèrement,
débutez vis-à-vis de cette charmante
personne par de longues aHiduités &
prenez garde que quelque fils de Roi n~
vienne vous l'enlever.

Il eft très certain, &: je fuis forcé
d'en convenir que tous les hommes
qui pratiquent 6ncerement la Religion
chrétienne, font vertueux cependant
gardez-vous de croire & de pratiquer
cette Religion c~e(t un point eCentiet
d,- votre éducation & j~ai cru devoir

e n faire un long article il n'eA rien de
tel pour multiplier la vertu que d~en
diminuer les motifs. Ayez pour unique
frein votre propre confcicnce quoi-
qu'il foit bien prouvé que les (cèlerais

ont auïH une confcience loi s même



qu'ils ionc le plus icelerats. 51 votre

ame eft libre & tranquille votre conf-

cience parlera bien haut & vous l'en-
tendrez nies paffions vous agitent avec
violence fa voix fera foible éfounee

anéantie, vous ne l'entendrez plus; ce
fera la faute de votre conscience vous
obéirez a vos payons 3e vous n'aurez
rien a*vous reprocher le principe e(t
donné par mon maître, il ne peut
désapprouver la conséquence qui en
réfulie néceuairement.

Après ces indrucHons falutaires j'a-
bandonnai mon nls a lui-même je ne
dirai pas ce qu*il devint on le devine
auez.

Satisfait d'avoir une poStérité philo-
sophique mon eSpric s~en: connrmé plus

que jamais d~ns Sa croyance j'ai pris
le télcScope de mon maître, & je pro-
tège que je n'ai vu dans la Société que
la plus vile les valets feule-

~<?~ peu y~~j que les



~f vu r<~y tous les vices

~~r~c ceux ~~<M~t courage.
Je fuis ~HC pourtant & je crois devoir

di~inguer les voleurs de grands che-

mins de cette foule de lâches fripons.

Je déclare que je n'ai jamais eu de bon-

nes fortunes & que toutes les femmes

font des LaYs j'ai reçu des bienfaits

fans nombre de la part dts hommes

& je foudens que tous ceux qui m'ont
obligé font des fcëlérats; s'il y avoit

une feule exception le (yMme de mon
maître (croit anéanti il rentreroit dans

la cla(Ïe des idées communes qui fup-

potent les hommes mêlés de vices ~C

de vertus.
Le vulgaire dit plus les hommes font

éclairés
s

plus ils funt (oumis aux toix

les loix font donc bonnes. Ptuneurs na-
tions ont changé leur gouvernement, j
aucune n'a \oulu retourner a l'anarchie;
t'anarchie eft donc le plus grand de

tout les maux l'état de fociété impofe



une multitude infinie de devoirs l'exis-

tence continuée de la Société iuppote

donc plus de devoirs remplis que de de-

voirs violés par-tout où les hommes fe

recherchent & s'approchent la Comme

du bien l'emporte donc fur la (bmme

du mal.

Ec moi je profère hautement que bien

loin d'avoir de bonnes loix

vons pas Wf~C une définit ton du met de

loix qu'il eft impo~ble que l'homme
foit injure lorfqu'il peut l'être impu-

nément que tous les hommes vivants

en fociété s'égorgent fans s'en apperce-
voir & que ce font tes peuples policés

qui ont inventé l'art de rôtir les hom-

mes à petit feu ce de les manger i & je

dis anathcmc à ceux qui penfent autre-

ment.
Je tiens pour certain que lorsque les

loix ont dit gardez vous de nuire
perfonne rendez à chacun ce qui lui

eft dui elles ont néccnakemcni cor-



-rompu tous les cœurs & que lorsque
la Religion nous a commandé de faire

autrui tout le bien qui eft en notre
pouvoir & d'aimer notre prochain com-
me nous-mêmes elle a ouvert la porte
à tous les crimes.

Je déclare que la liberté indéfinie eiï:

an bien inaliénable de Fhomme quoi-

que l'homme l'aliène fans ce(!e~ par-
tout & volontairement. Je Coutiens que
le premier qui a dit je promets je

m'engage, aind que tous ceux qui ré-

petent ces termes horribles (ont autant
de violateurs de la nature humaine. Je
(butions que le lâche qui o(e dire je

ferai telle action ou je m'en abstien-
drai, parce que je le dois blafphême
banement contre la dignité de (on être;

car s'il y a un (eu! devoir naturel la
liberté infinie n'exige plus s'il y a un
devoir contacté la liberté ed aliéna-
ble j'anéantis aind d'un (eul coup toute
ibciété tout gouvernement toute loi



révélée ou naturelle car la loi natu-
relle a auHi fes devoirs & la loi ci-

vile n'en: que fon interprète, je m'é-

crie liberté liberté & fi quelqu'un

vient me dépouiller de mes biens ou
m'arracher la vie il s'écriera auCi

hberté~ liberté.
Et je me )oins a mon maître lorf-

qu~il appelle les peuples autour de lui

& qu'il leur dit intenses que vous
des vous avez donné à vos Souve-

rains les noms de Grande de Bien-aimé,

de Ju~e de Sage de Bon de Pere
de la Patrie & du Peuple, de délices

de l'Univers & je viens vous déclarer

~v jamaisf~ pour ~M~
tous arrivent au trône méchants ou

que le ~r~~ les rend tels.
J'écoute mon maître, je l'admire

il prononce & les faits difparoiC-

fent.
Mais fi la liberté abfolue eft cnen-



.~e à tout homme, elle 1~ plus en

e.reauPhMophe.onv~qu.
~ci puifte tout dire & tout e~~re~perfLen.kledr.kdc~~
que perfonne n'ait le loferoient.,~~queceuxquH~enr il

~ks~urd~

de fnpons, de inen eurs ou

A'~pies te de(podf~e or~Ue~ quitEf. de~endr. ~cdel.p~roph~~––––
de ~Re~on même qu-d veut ~ean-

& nendr. les hommes p~crne.

devant te~ e fes

J'avoue que
Socr~e,P~on'

5

Anf~,Defc~on Locke

eu cette prétention d'mMLbmte

exduGvc& détente irrcfr~
cherchoient

9

i!sdcutoicnt,~propo-

folent~ts ne fe consentp~
liment Ms )uges ~~P~e
~fe ils fc re~d~ ~1~
comme membres delà (oc~e humaine
~Hsrefpe~en~iisn'po~



à en être les tyrans i ils attendoient leur

(accès & leur gloire du (unrage libre de

leurs Semblables imbécilles célèbre?,

ridiculement décorés du titre de Philo-

sophes ils ne connoinoient ni leurs

droits ni leurs fonctions le croira-t-

on ? Ils n'ont jamais dit au public qu'il

é:oic un fot.
La Philofophie étoit encore dans l'en-

rance; elle rampoic elle élevoit (a voix

avec mededie; elle (e borno't des

raifonnements nmples clairs & précis;

elle ne parloit qu'à la raifon elle ne
vouloit qu'éclairer & intcrener en faveur

de la véricë elle n'étoit que l'art de

penfer & d'in~ruire.
Aujourd'hui elle règne, elle comman-

de, elle tyrannife elle éblouie, éton-

ne, épouvante, fubjugue elle affecte

les n~ures & les ornements du difcours;

elle Céduit par l'imagination les fens &

les payons elle n'en: qu'enthouna~me,

infpiration, fougue violence & délire



fes opinions font des dogmes,, tes déci-

dons des oracles, (es rai&nnements des

my~eres paradoxe, nngularité, bizar-

rerie. orgueil, audace, fanatifme mê-

me, tout lui c~ bon pourvu qu'eUe

faiÏe du bruit elle renverse, elle dé-

truit les monuments les plus refpeaar

blés de l~rit humain elle leur M~-

me des colones Imaginaires des fantô-

mes aériens des mondes brillants

elle reduic en cendres les loix les bi-

bliothèques les trônes ce les temples

elle s~ailie i 6érement fur les debns de

tout ce que les hommes avoient de plu&

cher & de plus (acre; tous les nccles

humiliés (e proKernent toutes les gêné- i

Etions humaines enchaînées ~s

pieds les ténèbres umver~lles avoient

couvert iu~à elle la face de raby~me,

elle tire le monde du cahos.

TeHe edja magie de ce génie iubli-

jp€ tran~endat~tque ~adore reAau-

cateur ou ~ot créa~u~~dc laphiloso-
phie



phie & pour opérer tous ces prodiges,
il ne lui en a couté que quelques phra-
ses.

Il a crié fans ccne vertu liberté
vérité & des hommes vertueux attirés
par ces mots les teuls qu'ils entendit
fent dans fes écrits, ont accouru en
foule & fe font laines conduire par-tout
où il a voulu. Les méchants (e font dit
tout bas cet homme-ci nous délivre
du joug des loix & de la religion il
réduit tout la conscience qui ne nous
dit rien; qu'attendons-rous de mieux
joignons-nous à lui cependant il di-
foit je mépriferai tous ceux qui ne
croiront pas en moi les fots fe font
hâtés de dire nous croyons en lui &

le troupeau des fots eft devenu touc-a-
coup le troupeau des illuminés; la mul-
titude s'ed écriée il parle trop bien

pour ne pas penser de même le plus
éloquent des hommes doit être le plus
~age i le plus décuif doit être le plus



écrire plus audacieux e& fans doute

te plus fut de (on fait on eA tranquille

avec lui, on ne doute plus on décide,

on prononce,
3,

on fait tout en lifant

quelques volumes on acquiert à peu

de fiais le droit de méprifer comme lui

le genre humain pane, prêtent & futut,

& il eft plus commode &: plus fur de

(e réunir au parti qui s'ett arroge ex-

cluf,vernent le privilege de dire desmiures.
L'aftertion audacieuse en impotbit

aux uns
l'énergie terraubit les autres

ceux-là étoieni (eduits par le charme du

langage, ou confondus par la (ubhmit.

de l'orgueit ceux-ci tomboientembar-

rauës dans les nieis de la dialectique,
1.

s'égaroient dans le labyrinthe des j

(ubtilités &. des munuaiions artificieufes

quand les preuves manquoient, l'KO-

nie amere, le ~cafme véhément, l'm-

veaive éloquente, l'exagération empha~

tique venoient y fuppléM nulle quef-
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tion n'étoit prëfentëe en facei coum
n'ëtoient apperçues que par quelqu'ar.-

gle i(olë les circonitances incommodes

croient écartées fubulemeni !a corn-
paraifbn des deux termes (e faifoit cou-
jours du fort au fbiMe, c<: fe dëcidoic

ainu au grë du dtucrcaceur tous tes

payons de lumiere étoient raHemMes

fur un côté de t'objec, les autres faces

,étoient adroitement couvertes d'un voile

ténébreux la (upponnon la plus abfur-

de prenoit in(enublement la conu~ience

d'une dëmondradon en forme l'abC-

ti-ac~ion vic~oneufe s'élevoit fur les rui-

nes de l'expérience.

On peignoit vivement lorsqu'on rie

.pouvoit démontrer on défiguroit l'ob-

jet réel on colorioit avec éclat l'objet

fantastique qu'on vouloit lui fubAitUer

les faits étoient manife~es il ne s'a-

giiYolt que de voir, on fermoic les yeux
fur leur évidence l'imagination créoit

à leur place des Etres qu'on n'a jamais



vus qu'on ne verra jamais des tau-

vagcs accomplis, des Emiles incompa-
rables toute pofÏlbilké, toute im-
ponibilité même fe réalifbit fous une
plume ardente la nature feule étoit

couramment oubliée; les hommes <e

taifbient parce que le rayonnement

n'a point de pri(e fur une fauffeté

évidente, parce qu'il faudroit des vo-
lumes de bon Cens ennuyeux pour
réfuter quelques lignes d'abfurdité fu-

blime ils voyoient tranquillement la

philofophie traverfer l'océan des opi-

nions humaines pafter au delà de la

l~ne de la vérité & aller chercher
Les

erreurs nouvelles dans des régions

inconnues & (bus un pôle nouveau
ériger toutes fes phrafes en principes,

l'art de raisonner en commandement

de croire & l'enthouua(me d'un côté

&: la crédulité de l'autre multiplier

les philofbphes comme les fables de

la mer.



0 fiécle de lumière! ô jours bril-
lants de la philofophie un nouveau
jour m'éclaire, une (ainte inspiration
m'élève au deiïus de mui-mênie, & je

m'écrie avec mon maître nous avons
des paffions & des vices, nous n~a-

vons donc que des vices Sc~des paC-

nons la liberté de faire le mat eft

~diminuée par les loix nous n'avons
donc point de liberté notre confiitU-
tion politique entraîne des abus des-
lors tout e~ abus notre éducation a des
défauts elle e~i donc toute corrom-
pue les philosophes fe (ont trompés
fou vent ils (e font trompés toujours;
nous avons des ans frivoles & perni-
cieux, ils le {ont donc tous il re~e
à l'homme fauvage quelques consola-
tions quelques dédommagements
il cH donc l'errc le plus Sac:e & le
p!u~ heureux 1 homme livré aux exer-
cices du corps, en devient plus fort
& plus rebute l'homme qui méditer



cd donc un animal dépravé oui je

le repece a la face de l'univers je

tiens pour inconte~abics toutes ces

con~qucnces adoptées par mon maî.

tre &L j'en jure par (on éloquence.

Je verrai le mal &: le bien néceC-

fairement mêlés par tout dans les cho<

fes humaines, & )e dirai avec lui que

tout eft bien dans Fécat de nature

& que tout e~ mal dans l'état civil:

la fociété fera norinante, ~e gémi-

rai, l'harmonie y régnera, &: je n'y

verrai que détordre, les peuples n'au-

ront jamais le bon fens de retourner

à l'anarchie & ;e ne m'en contera;

point l'innruaion. la con(o!ation 1~
dincation feront répandues par les mi-

m~res de la religion; oc je ne le ver-

rai pas i les magiRrats rendront la 1

p(ticc au peuple. & je dirai que le

peuple e& fans cène opprimé; la fcien-

ce fer a chaque jour des découvertes

nouvelles, & je Coutiendrai que la



fcience n'exige pas les riche(!cs pro-
digueront les bienfaits & je dirai
qu'elles ne font que du mal je verrai
des ades de vertu. (ans nombre &

j'anurerai qu'il n'y a point de vertu
les hommes fe rechercheront fans ceffe

& je leur foutiendrai qu'ils Ce haïnenc

ils ajouteront à leurs liens naturels &
civils mille autres liens volontaires
& )'anirmerai qu'ils étoient deftinés a
s~évicer & à ~e fuir les matériaux des

arts leur ont été .présentés par la na-
ture, je dirai que leurs arts ne font
qu'une corruption de la nature ils
ufent des facultés & des bienfaits qu'ils

ont reçus de l'Etre Suprême ils font
donc coupables envers lui ils ont cul-
tivé la terre, ils ont fait un crime.

Et )e déclare hautement que tous
les hommes font enentieHement égaux

qu'Achille -& Therfire ne différoient
point en force & en courage que
Câlina & Caton~ Néron &: Tims
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~voient prëcifement les mêmes mceurs,
que les nains & les géants font exac-

tement de la même taille, & qu'aind

rincgalité entre les hommes n'a pu
avoir (a fource dans la nature.

Je déclare encore que le premier

homme qui a dit à un autre je ne
prétends rien au champ que tu cul-

tives,
3

fut un fcélérat & que le pre-
mier qui dit à fon femblable je re-
nonce la liberté de t'égorger fut

un moudre.
Au rcde on (ait auez que Cor-

neille, Décries, Mallebranche Fé-

nélon Pafcal la Rochefoucault & les

autres (avants de cette trempe, éroient

~ouiUés de toutes (eues de vices en
conséquence je fuis intimement con-

vaincu que toutes nos académies font
des pépinières de voleurs & d~anauins

que tous les filous font extrêmement

adonnés aux lettres & aux fciences

& q~e Cartouche devoit être le plus



beau génie de ~on fiécle c'e~: une
ju~ice que perfonne ne lui refure au-
jourd'hui~ car H les Sciences corrom-
pent les mœurs le premier des fcé-
lérars doit être inconce~abîemenc le
premier des favaiits & je prouverai,
s'il le faut que dans les, néc!es~ d'i-
gnorance par exemple fous les règnes
de Frédégonde & de Brunehauc les
François étoient tous vertueux & les

moeurs dignes de l'Age d'or.
J'exhorte fblemneUement les hommes
détruire la race de~ abeilles oc des

ca~ors qui nous ont donné le perni-
cieux exemple de vivre en jfoclété~
de ma(!acrer fans pitié la tendre tour-
terelle, exemple contagieux d'un amour
contant, & d'anéantir l'espèce innom-
brable des chiens, modeles infames d'une
amitié Couvent héroïque & nous nous
bornerons à imiter le tigre indompté
& le lion ruginanr.

Et j'amrme avec mon maître que



0&

le genre humain depuis MX mille an:

iqu'il exifte, n'a pas produit un feu!

ta~nnement )u~e, que les hommes

ont penfé & agi connammeni & ani.
ver&Uemenf contre leur nature >

que

les toix font ennemies des hommes,

~ue !e bfife leur pug, & que le

~ptu~e doit prendre le Sceptre en

main, & régner fur la terre )u(qu'à

confommation des uéctes.

Tels font tes articles principaux de

la doctrine toute ceteAc, que je pro-

Meral )u(q<i'a la mort & qac je n-

gnerois de mon tang, s'il étoit né-

rtenaire foumis de coeur oc d'etprtt,

f ai demandé à mon maître qui es tu ?

ïl m'a répondu, tu vois en moi le

génie des contradictions le néau de

~évidence & l'inventeur des remedes

impouiMes pour les maux qui n'exif-

tent pas.
Et je me pro~erne devant lui en

attendant que quelque gouvernement



éclairé lui dreffe des ~atues comme

les Romains ont élevé des temples à

la fievre Ainfi foit-il

<[ On a cru pouvoir combattre des iv~êmct

outrés Se dangereux, fans ceifer de reSpeBer la

i~
perfonne les moeurs & les talents d'un homme

de génie déduit par fon imagination contre les

principes de fon ame Se les penchants mêmes de

fon coeur on fe fait un devoir & une gloire de

icconnoître dans fes Ouvrages une multitude infi-

nie de peniees utiles, vertueufcs & admirables

autant qu'elles font ingénieusement Se fortement

exprimées; mais le mélange du bien ne fert quà

rendre le mal plus contagieux les confidérations

particulieres doivent ceuer, lorfque laibciétee&

attaquée )ufques dans fes fondements loïtque

toutes les vérités utiles aux hommes font ébran-

lées, lorfque la philosophie n'eB plus qu'une exa-

gération ablurde Se univerfelle, qu'une inondation

de principes arbitraires qu'on n'entend pas Se

que l'on prouve encore moins, qu'une ané~ation

ibphi~iquede tourner le bon fens en contresens,t
& le délire en raisonnement il eA permis, fans

doute, alors d'élever fa voix. L'agreueur du

genre humain doit s'attendre à quelques reprc-

faillcs.
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