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lement des nerfs i mais les petites
cordes homogenes qui composent le
duu nerveux, n'ont pas toutes la mê-
me forme; les unes font toujours ten-
dues avec rbrce, les autres ne font pas
en ctat d'exécuter beaucoup de vibra-
tions il y en a qui s'éloignent beau"

coup du fenforium, ~e d'autres dont
le prolongementne s'étend pas au-del~
du cerveau leur auemblage rbrme
tantôt des rai~ceaux tantôt des houp-

pes, des lames 3c des pyramides Fu-
iiiformité e~ dans les élémens qui les
composent, & la variété dans leur
connguration.

Toute la n:ructure organique de
t'homme peut donc s'expliquer par
le méchanifme des fibres; fi cette par-
tie du cerveau où réHde particulière-

ment le fentiment étoit diaphane,
le Philofophe ob&rveroic toutes le<
gradations des rureursde ralY~our dans



la tête de Medée & peut-être toute
la combinaison des idées qui ont fait

naître le Paradis perdu, dans celle de
Milton.

Si Fhomme avoit reçu de la nature
un plus grand nombre de fens, cette
~u!nplicited'organeschangeroitpeut<
~cre la nature de fes jugemens; elle
multiplieroit auHi le nombre de fes
connoinances qui fçait fi, avec douze
~eus, nous ne pourrions pas pénétrer
dans rcnence des chofes ?

Ne devrons pas de nouveaux or-
gan~s, parce qu'alors il faudroit chan-

ger le monde que nous habitons
longeons qu'avec nos cinq fens, notre
froide imagination &: nos petites
payons, nous pouvons embrafer la

cerre, en faire le tombeau des
hommes.
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eA bien ~to-'

quent, quand il parle contre les fens,
qu'il fait 1~ fatyre de rimagination

mais la recherche de la véricc n'eA
point mon Livre parce qu'on n'y
voit que fous une race dëiavama-
geufe des organes qui ~bnt autant
la bafe de nos connoiuances, que Fin-
~trument de nos erreurs il étoit fi

ai~ a fon auteur d'être à la fois do-

que'ic ~c Philofophe.
Admirons Malebranche, lifons fon

Livre &: étudions après lui la théorie
des fens!

I<

LE TACT –C'e~ cet ui de nosorga"
nés dont l'empire e~ le plus étendu

il iemble même que la vue, l'ouïe~ le



goût & l'odorat, ne foient que le
tad: diversement modiné~

Un nombre prodigieux de fibres

qui fe raminent à l'innni forment
fur la furface du corps humain, l'or-

gane du toucher elles compétent les

trois membranes qu'on nomme l'épi-
derme, le réticule & la peau, & leur
ébranlement, tranfmis au ien~brium,

9
produit ces deux grands mobiles de
la vie qu'on nomme le plaifir la

douleur.
Le toucher n'eft proprementqu'un

contact de Hiperneie fi la glace con-
tracte les fibrilles de la peau il en
refulte la ienïation du rroid fi les

rayons du foleil les dilatent, il en re-
Mte le fenriment de la. chaleur une
premon douce & uniforme de l'at-
mosphère ouvre l'âme aux imprenlons
de la volupté, une efpece de ipaf-

me dans le tiuu nerveux, occafionne



en elle la terreur & le rrinonnemem.
Si la n~ure nous ôtoit l'organe du

0ta< nous ceilerions d'être. hommes,

nous ne ferions pas même dans la.

elalre des animaux.
L'homme paroît l'être le plus len-

~ble au comac~ dcs corps; voili pour-
quoi le phyhque de l'amour a tant
~rrails pour lui les animaux en

rendre ne; mais rhomme ~~1 ica~
J

~ouir.

L'organe du toucher rc~dc pard<

culicrem~nt dans la main c'ci~ la

partie de notre corps la plus iJcxIbIc
J

& celle qui ic prête le plus faciLmenc

.Lux divers caprices de la volonté; s'il

croit pénible d'en augmenter les arti-
culations par exemple, d'avoir une
main compofcc de dix doigts, je ne
doute pas qu'on ne fortinac dans Ion

~me le principe du intiment. Il y

dans Berlin une i~uilic de fcxdigt-



tilres (~) les perfonnes qui la compo-
sent, doivent, toutes choses égales
d'ailleurs avoir plus de lénifions,
de douleur c~ de plaidr que le rcfc~

des hommes.
Les femmes en qui la. nacurc ré-

ducation c~ la coquetterie concourenc

(<:) Jacob Ruhe tenoit cette ~nsularuc
d'E!iz~beth Ruhen, fa mère, qui de ~m
cote la tenoit d'E!i?abech Hottom~nn,
qui lui nvoic donne la n~~ncc. ~uj.~
<E'<< de ~?/f~11

/7, ~.?~ 1*'$'.
Le !i d' fe t: ;=~ ctt`-nsLe fexd'~Idi'mc fe t~r~'r~c'' au~ c:

Et il s'~iccre par l'~ll~nce Jcs quind:
~Ircs.

Il/a beaucoup de ch~ns en qui on
appercoit des doigts furnumci-ircs que
\'ulga:re des Natura!i~cs 3p~cl!cnc ths
monih'uciitcs ces chiens n'en paroiHent
ni plus fennbles~ ni ph.s ingcaieux c'cit

que chez nous l'orgue du ta< tcHde par-
ticulièrement dans !a miin &: que d~ns

Jcs quadrupèdes il rç~de dans le muic~.



donner la plus grande nneue l'o~

gane du toucher, font en générât
plus fennbles que les hommes leurs
libres le contractent & fe dilatent aux
plus légeres impreffions des corps il

y en a qui font ivres d'amour, torf-

que leuramant n'e~ encore qu'un Phi-
lofophe.

L'élevé de la nature ne ï;auroic

trop s'appliquer à perfectionner en lui
l'organe du ta<~ qui étend la fphére
de fes connoiuances, qui résine les

erreurs des autres fens c~ répand
quelques rayons de bonheur au tra-
vers des ombres de la vie la nature
conduit à cette maxime, & la nature
eft le premier des Legiuaieurs.

L'ufage des bains, un travail mo-
déré, & fur-tout la propreté, confer-

vent fur le corps humain l'ouvrage
de la nature les hommesqui la con-
trodifent, font pour le Philofophe un



objet de pitié voyez les Sauvages ~c

les Fanatiques, les Kalmouques &
les Bonzes leur corps devient hi-
deux, & leur efprit Aupide~ on diroit
qu'ils & tourmentent pour devenir des
montres.

Le ta<~ peut devenir fi parfait qu'il
dédommage quelquefois les aveugles
de la perte de la lumiere le fameux
Mathématicien Saunderfon avoit
deux yeuxd'une nouvelle efpece, qu'il
s'etoit lui-même donnés, (a main &
fon intelligence ( a ).

(<t) Les Phyuciens rapportentune foule
d'exemples qui prouvent qu'on peut tup-
pléer par le ta~ la perte de la vue. Un
Organise de Hollande devenu aveugle,

continuaa donner des leçons de clavecin i
il acquit l'habitude de distinguer au tou-
cher les différentes espèces de monnoie
les couleurs mêmes des cartes n'échap-

poient pas t ta ponction, on le rega~



Mes principes ne tendent poinc

jufUner ces hommes frivoles) qui

avec une âme foible e~ des organes
éteints cherchent par le fecours de
Farr i rappeller une ~eu~bilicë qui
leur cchappe fe font un cac~ rac~ice

pour remplacer celui de la nacur~ <~

meurenc tous les infcans où ils ccuent
de jouir.

Je 'ferois également climinel &r

jncon~quenc, fi en traican: de la na-
ture, j'apprenois à eu abuser.

doit comme un joueur redoutable, & il
auroit pu défier le rhmeux Chevalier de
Grammont. 0/y. ~7~ZyMc. ~cr~.i. 11

Le Sculpteur Ganibu~us de Volter.'e
Jl'emportoit encore fur rOrgantde Hol-

hndois; car il fu~ioit à cet artifie aveu-
gle de toucher un objet pour faire enfuite

une fhtue d'argile qui lut étoit parfaite-

ment reaemblante. 7'Jej~~~j' ~l-



I I.
L'OroRAT–Lescorpuscules qui

émanent des fleurs ou des parfums

aginenr fur les lames nerveufes quira-
pillent la partie fupcrieurc du ncz~ &:

l'ebranlemcnc des lames j[e communi-
que jusqu'au ncge du ~ei~nmenc i tel

eft le mcchaniû~c de cet organe.
Il 0~ uugulicr que dans les animaux

la fcnubilicc refide presque coure en-
tière dans l'odorar; un chien de chaffe

avec ~bn museau voit les obj~fs qui

ne font plus ïavcure ceux qu'il
n'en: plus a por~e d'acreindre c'c~ u~
triple organe qui lui rient lieu de nez,
de bouche de main il n'en en: pas
de mcme de 1 homme fon ra~: eft
excellenr.,mais ton odorac e~ de la
plus grande roib!cne ( ) les Narura-

(<t)Le principe c~/on etabln: ici iouH'ie

cependant des cxc<-pt~ns M. IcCa~ J&ns



Mes ont trouvé la raifon de ce phé-

nomene le fentiment de l'homme e~
dans le ca< parce qu'il a plus befbio
de connoître que d'appeter celui de
j'animai e~: dans l'odorat, parce qu'il

a plus befoin d'appéter que de con-
Anoïtre.

fon r~~c des
J rapporte pluneur~

exemples qui prouvent que l'odorat dans
les hommes peut quelquefois atteindre la
perfection de celui des animaux.

On a vu des Nègres aux Antilles qui
fuivoient les hommes à la piûe comme
des chiens de chane & qui didinguoient
très-bien les voies d'un blanc de celles
d'un Africain.

Le Chevalier Digby fait mention d'un
enfant élevé dans les bois qui avoit ac-
quis tant de fineffe dans l'odorat, qu'il
di~inguoit par cet organe l'approche de
l'ennemi dans la fuite ayant changé de
maniere de vie cette grande fenfibilité
fouffrit des altérations cependant long*

tems après s'étant marié il diûingu<Mt



La nature ne veut pointque l'hom~

me épuise & ~ennbilicé par Fumage de

ces parfums radiées que le luxe a in-
ventés pour les perfonnes qui ne ga-
vent pas {ouir ces remmes qui mar~
chent toujours enveloppées d'un at-
motfphere odoriférant font bientôt

encore fort bien fa femme d'une autre en
la nairant} fon nez pendant la nuit, lui
tenoit lieu de la vue.

Un Religieux de Prague dont il eft
parlé dans le Journal des Savans de
168~~ prête plus à l'étonnement
des Philofophes non-feulement il con<
noiuoit les perfonnes qui venoient le voir

en les flairant mais ce qui eft encore plu$
extraordinaire, il diiMnguoitune fille d'une
~emme & une perfonne cha~e d'une an<
tre qui ne l'étoit pas. Ce Moine avoit
commencé un TnM~ c~M~ quand il
mourut, & rarement il n'y avoit perfonne
fur la terre, qui fut plus en état que lui
de l'exécuter.



morres pour les parfums de I.f nature

un parterre n'efi plus pour elles qu'un
tableau heureusement deuiné, 3c la

campagne ne leur paroît qu'un bizarre
anemblage de végétaux ~e de décom-
bres.

Il y a environ un necle qu'on a ap-
porté dans l'Europe l'usage d'une pou-
dre corronve ( <ï) qui dencche la mem-
brane olra<3:oire intercepte le cours
des humeurs peut-êtr e tend à vitri-
6er l'entrée du cerveau c'eA le luxe
qui originairement a introduit cette
poudre & le luxe n'eH: pas la nature.

Le tabac, comme l'anacarde de Pi-
thagore, fe prend quelquefois pour

( a ) M. le Cat, un des Philofophes dont
le fu~rage en cette matiere eH du plus
grand poids, dit que le tabac n'exhale
qu'une odeur ammoniacale & venimeufe.7' des ~Mj page 3~.



donner un nouveau reffort aux ~ens &
a rinielligencc mais cette propriété

même en rend le fréquent ufage dan-

gereux il en eft alors de lui comme
de ces liqueurs fortes,qui ouvrent l'en-
tendement pendant quelques heures

pour rendre fiupide toute la vie.

II L

L E GouT. Cet organe a beau-

coup de rapport avec celui du tou-
cher il a fes papilles nerveufes, mus
plus faillantes, plus épanouies &: par-
confcquentplus analoguesau principe
de la fennbilitc le goût n'eA à njs
yeux que le tac~ perfectionne.

Les fels font un des principes ma-
tériels des. faveurs, ils fervent par leurs
pointes aigues à crisper les nbres à
les contracter, & à les brûler ils
dcchireroicnt bientôt tous le tinu

nerveux fi les corpufcules baliami-



ques des huiles ne prévenoient
chaque infiant fes Mesures*

Le goût e~t l'organe qui contribue
le plus au bonheur de tout ce qui
refpire i on conco!t très-bien l'exi"
âence d'un être fourd aveugle &
prive de l'ouïe & du toucher mai<
<! avec Fufage de ces quatre fens, la

nature lui refufoit un palais, un ~en~

timent vague d'ennui s'empareroit
de fon âme, des le premier inftant
de fa naiuance la douleur lui fuc"
cederoit & quand l'animal ne pour-
roit plus fupporter le fentiment pé-
nible de rexidence,il ceMeroic d'être.

La nature qui a fait de l'organe du

goût le principe de l'exigence ani-
tnale~ y a attaché la plus grande jouiP
fance; quand Féguillon de la faim ~e

fait fentir, on devient iniennble aux
parfums des fleurs aux concerts aux
~pe~actes~ mcrne au plaifir du tou<



cher ua fruit devient d'un prix in<-
Aimable & rame e~ toute entiers
dans le palais qui le favoure~

Plus les voluptés que le goût fait
naitre font intimes, plus il eft aife
d'en abuser i l'homme, qui ne ~ait
point commander a lui-mcme épuife
la fenfation du plaiur jufqu'à ce
qu'elle fe transformeen douleur pour
le &ge ) il jouit peu pour jouir long-

tem~ il fort toujours de table avant
que fon appétit foit ranaHé~

Rendons justice a notre fiécle on
abrége dans le monde FintervpHe im-
mense des repas, on n'envie plus les
exploits de gloutonnerie que t'anc~
qui té rapporte de Milon ~c de Vitel-
lius mais ce vice eft remplacé pac

un autre moins fenfible & plus dan-

gereux, la ~ubtiance d'un fervice en-
tier le trouve aujourd'hui réunie dans

un feul plat à force de perfectionner



l'a~aifbnnement des mets, on altere
leur nature & il fe trouve qu'une
heure de plaifir équivaut a un jour de
joui~fancc.

L'homme de la nature, fatisfait des
alimens amples qu'elle lui procure
lai~e l'hommedu monde s'cmpoi~bn-

ncr noblement dans fes repas Epicu-
riens, tourmenter fon palais pour lui
donner de l'adivité, &: accélérer

mort par les moyens mêmes quiétoient
detclncs pour laprsvenir~

I V.

L '0 u i E. -On peut regarder I'in<

térieur de l'oreille comme un écho
où le fon fe réncchit, ou fi l'on veut,
cet organe e~ un efpece de clavecin

dont le labyrinthe & le limaçon
forment la baie fes rubans fonores
repréfentent les cordes ifbcrones de
rh~rument c~ les colonnes d'air qui



pénètrent dans le tympan font les

lapereaux qui les mettent en jeu

des que le nerf auditif en: ébranlé

Famé entend des fbns oc s'ouvre au
plainr de l'harmonie.

L'ouïe eu: bien plus néceuairc a,

Fhomme qu'aux animaux, parce que
dans le premier elle eA cuenticlle-

ment liée a l'organe de la parole un
fourd de nainance eu: toujours muct~
il ne peuc ni s'in~ruire des penfées
de fes cgaux ni leur communiquer
les iisnncs il e~ toujours feul au mi.-

lieu de la muldcudc; c'c~ un indi-
vidu borné a la vie animale & qui
n'a presque jamais d'exigence intel-
lectuelle.

1/organc de l'ou'ic en: une des cau-
fcs phynqucs de notre félicité je
plains les peuples qui habitent les en-
virons des cataractes du Nil ou du
tuK de Niagarai ils doivent avoir



tnoins d'intelligence que nous OM

plus de pente vers le fuicide.
Les Anciens étoient fi perfuàd~

que la mélodie eft un des plaints les
plus purs de la nature, que les Legif-
iateurs firent entrer des préceptes de
munque dans les Codes qu'ils dori-

nerent aux Nations (a) les Magiftrats
de quelques villes Grecques $'mt~
renoient a l'addition de quelques cor~
des dans une lyre, comme un E~pa"

gnol à la découverte d'une mine on

(<t) Un Musicien dit Platon~ vous ap"
prendra quels font les fons capables do
faire naître t'audace & la ntode~ie~ la
bane~fe de l'ame & la magnanimité.

~M~ liv. ). Polybe penfoit autH que les
habitans de Cyrde ne devinrent les plus
barbares des Grecs, que parce qu'ils né-
gligerent la Mufique. L'autorité de Po-
lybe eft bien forte quand elle e~ réunie

avec celle de Platon.



ttoyoïtalorsanez unanimementqu'ua
~iCcien devoitctreplus intrépide~
plus généraux~c ptus fenCble qu'un
homme qui n~avoit point d'oreille.

La Mufique n'opère plus parmi

nous~$
les prodiges qu'elle opéroit

chez les Grecs chez les Orientaux;
malgré leur talent fublime un Co-
relli ou un Gaviniez, le violon i la
main, n'appaiferoientpas des émeutes
populaires ne ncchiroient pas des

tyrans ne calmeroient pas des fré-
nétiques) 6~ ne rappelleroienc pas des

mourans des portes du tombeau qui

a pu produire cette finguliere dégra-
dation ? vient-elle de ce que nous n'a-

vons plus les lyres d'Athenes les Na-
bles de Sidon, les cidres dorés de
Memphts,? La MuCque de Gave de
Gondel &: de Pergolefe eft-elle in-~wférieure a celle de Therpandre ~c
d'Arion? ou enRa y auroit-il dans



l'espèce humaine une tendance gra-
duée vers l'infenfibilité qui, portét
dans un certain nombre de iiécles à
fon dernier periode, annoncera notre
defiruction.

La Munque fera toujours chère i
l'élevé de la nature il la fera fervir A

perfectionner Forgane de l'ouïe à
rétablir la fercnité dans fon ame &

à bannir l'ennui, qui e~ pour l'être
qui penfe un mal égal a la douleur.

La Mutique eft, dansFentendemenc
des Rameaux ~e des Jommdli, un
reilort propre à tendre le génie c'e(c

un calent aimable pour les Artifice
une Source de félicité pour le genre
humain.

V.

L A VuB. II y & des rai~ceaux de
fibres rauembles dans toute l'étendue
de la retine c~du nerf optique il e~
probable que chacun de ces raiiceaux



<~ compofé de fibrilles analoguesaux
fept couleurs primitivesde la lumière;
fi quelque rayon vient frapper l'orga-

ne le fenforium eft ébranlé, l'ame
n'eft plus dans les ténèbres.

Newcon a appris au ~age de la na-
ture a perrecMonner fa vue, en ne
croyant donner qu'une théorie fur les
phénomènes de la vinon ce grand
homme a trouvé l'art de décompofer

un rayon Solaire, il a calculé comment
le fluide lumineux traverfe- en moins
de huit minutes trente-trois millions
de lieues il a recciné l'optique erro-
née de Defcartes & de Malebranche,
& la morale n'eftpas tout-à-fait étran-

gere au fervice que ce Philosophe

rendu à la Phyfique.

L'oeil phytique a beaucoup de rap-
port avec celui de l'entendement de<

puis qu'avec le fecours du microScope~

le Naturalise eft defcendu dans l'aby-



me des infiniment petits; le voile qui
cachoic à fa raifonun nouvelUnivers,
<'eA dimpé tes idées font devenues
grandes comme les opérations de la

nature,
Il eA d'autant plus neceuaire de per-

redonner en nous l'organe de la vi-
lion que par lui-même, il égare au-
tant qu'il éclaire ce fens nous trom-
pe fur l'étendue des corps, fur leur
figure fur la vïtene de leur mouve'-
ment, furleur di~ance & fur leurs pro-
priétés il l'origined'une multitude
d'erreurs phynques & morales & il
ne devient vraiment utile au bonheur
de l'homme que quand il e~ rediné
par le toucher, & guidé par la raifbn.

L'usage immodéré des plaifirs af-
foiblit étrangement la vue; les ca<
picales de l'Europe font pleines de
jeunes aveugles, qui n'ont ni le gé-
me d'Homère ni les talens de Saun.

derfbn



Sef~on ils font bien loin de rougir
des fecours qu'ils empruntent de l'op-

tique, pour Suppléer à l'abandon de
la nature mais il faut les plaindre

pour les maux mêmes dont ils font
gloire.

L'art l'exercice ajoutent beaucoup

x l'excellence de la vue (~ ); ra:il da

( <t ) On voit fouvent la vue fuppléer
ia perte totale de rouie le monde efr p!em
de fourds à qui on fait entendre tout ce
qu'on veut. I! y avoit à Amiens, en ï~oo
une femme qui comprenoit ce qu'on lui
difbit~en regardant feulement le mouve-
ment des lèvres; elle lioit de cette façon
de très-longues conversations les entre-
tiens qu'on avoit avec elle ne fatiguoient
point l'interlocuteur il pouvoit Ce difpen-
fer d'articuler des fons oc il ~umibit qu'il
~:muat les lévres (ennblement; ainfi cette
femme entendoit di~inc~ement, lors mê-

me qu'il ne s'entendoit pas lui-mcïM.
0~/r. 7%y/?~~ M~. l, ~~c10~.



peintre e~ un tableau où les nuances
les plus nnes vont Se tracer placez

un Artifte &: un homme du peuple
devant le Palais de l'Efcurial le pre-
mier aura déja ~ain toutes les propor-
tions de fon architecture, tandis que
l'autre n'aura encore distingué qu'un
péridile & des pierres de taille.

Un ancien Philofophe fe créva les

yeux pour n'être point diArait dans
fes médications mais c'étoit un in-
fenfé, qui n'a été loué que par d'au-

tres infenfes on ne perfectionnepoint
fon être en le détruisant. Homme
timide, tu veux dompter tes fens

qu'as-cu befoindu couteau d'Origene ?
Ofe combattre & tu apprendras par
tes défaites à être vainqueur; la na-
ture n'e~i point mauvaife mais le

coeur humain le devient quelquefois
écoute la voix de la Philofophie ref-

pec~e ton corps & ne mutile que
ton entendement.



V I.

CONVERSATION
ENTRE

UN PARISIEN ET UN CARAIBE,

2~/z~ le ~/z~ 176~
fur la partie du Rempart

/7M<~Bou!evartneu~
L E CAR AÏBE.

iVS. oNSiEUR
le Parifien je défi-

rcrois.
LE PARISIEN.

Mondeur~ parlez plus haut, j'ai de

la peine à vous entendre.
LE CAR .A 1BB.

Voilà qui eft plaifant tout le mon-
de ici a des oreilles,& tout le monde
eft fourd. MenHeur je deCrerois



connoître la route d'Orléans je dol~

m'y rendre avant la nuit.
LE PARI SIEN.

Il eA huit heures tonnées. ]Lt

poïte aura de la peine vous y mener
aujourd'hui les chevaux amont
faire vingt-Iiuit lieues.

LB CARAÏBE.
Auni je ne prétends point me fervir

de chevaux. Vous riez. Oh

cette petite courte n'effraie point un
Caraïbe la belle Mirza-kon-Pouf
m'attend ce foir, & je ne manquerai

pas au rendez-vous j'ai les jambes

toutes neuves, car je n'ai encore que
cinquante-quatre ans, & je ferai bien-

tôt à Orléans il m'arrive fouvent de
faire trente lieues en un jour pour
attraper un lapin j'en ferai bien vingt-
huit pour fouper avec ma maîtrene.

LE PARIS IEN.
Monfieur le Caraïbe vous me pa<



roinez un animal fingulier; qne je fe-
rois charmé de connoître je veux
vous mettre moi-même dans votre
route, je fuis curieux de lavoir H un
Sauvage pen~e auni bienqu'il marche.

LE CARAÏBE.
Cela doit être mon corps n'e~

point malade pourquoi mon intel-
ligence la feroit-elle ? Mais dites-
moi, que font toutes ces têtes pen-
faiites raffemblées fur cette terrane,

que je juge éloignées d'ici de deux
de vos lieues ?

L E P A.R 1 S 1 E M.

Je vous avouerai que je ne vois pas
même la terraffe il faudroir pour
vous répondre avoir les yeux de l'aigle.

LE CARAÏBE.
Il fumt d'avoir les yeux de l'hom-

me en vérité, votre pays me fait pi-
tié dans nos forêts il y a mille Indiens
qui ont la vue plus perçante que moi:

n



vous Parincn vjus me regarder

comme un alg!e, je ne fuis qu\me
taupe pour le ~rjn~d nombre desC<~
faïbes.

L B P A M S 1 E M.

Je vous avouerai ingénuemcnc que
~ms avoir jamais été aum clairvoyant
qu'UM Caraïbe, j'ai joui dans ma jeu-
neiÏe d'une vue auez per~ancc; mais les

bals les livres les nllcs de l'Opcr~
l'ont unguliéremenc an~iblie dans

ce pays-ci, le plailir couce fbrr cher

les pluï heureux font ceux qui ne l'a<
chccenc qu'au dépens de leur bourbe.

LB CARAÏBE.
Je crois que le plaifir fe gouceroi~

m? eux & arrbibliroic moins s'il ne s'a-
chcroic pas. Tenez, je compte ce
~oir m'enivrer des plaifirs de l'amour,
dans les bras de ma chere Mirza-kon-
Pouf eh bien je ne lui apporte que
mon coeur, & ce paquec d'herbes qu~
je vais cueillir~



LE PARISIEN.
Fi donc Monfieur le Caraïbe, ces

herbes n'ont aucun parfum; ;clioiniÏez

un autre bouquet pour votre maîcreue.
L B CARAÏBE.

Celui la lui Mit; il eA fimple com<

me la nature, neuf comme le cœur
que j'aime je pourrois fans doute
treuer en guirlandes les fleurs de vo-
tre climat, mais leur odeur eft trop
forre, &: elles fatiguent ma fenfibilité;
fi je m'accoutumois à vos rofes &:

vos juliennes, l'odeur doucc que cette
verdure exhale n'auroit bientôt au-
cun atCL~it pour moi dans la fuite

je me l~Tcrois mcmc des ~eurs, j'au-

rois recours aux parfums &: je Hni-'

rois par n'avoir plus d'odorat.
LE P A R 1 S F M.

Voilà judemenc notre Hiitoire

nous, Parinens nous tommes dans
le centre des plaifirs nous épuifons



de bonne heure toutes les jouinance~,
& a trente ans nous n'avons plus d'or-

ganes.
LE CARA'I'BB.

Ainn à Paris on e~t vieux a trente
ans voiU un r~uc qui tiendra fa place
dans l'H iftoire de mes voyages, pour-
vu cependant qu'on ne me regarde

pas comme un vi~onnaire chez mes
Concitoyens qui vivent un necte

demi, & qui fe plaignent encore de
Favarice de la nature –Mais dites-
moi, je vous prie, j'ai vu a dix lieues
d'ici dans vos campagnes un peuple
pauablement vigoureux chez qui la
vieiUeilene par vient qu'après foixante

ans que n'abandonnez vous votre
Ville qui dévore fes habitans, pour
vous retirer dans cet afyîe ? Qu'cft-ce

que dix lieues pour un être qui pen~e~
quand il s'agit d'avoir trente ans de
plus à honorer les Dieux, c~ être
utile aux homme.?.



Lt PARISIEN.
Cela e~ vrai, Moteur le Caraï-

be,mais vous ne ferez point ici de pro-
félytes la raifon pour laquelle on vit
long-tems à la Campagne, c'eA qu'on
s'y pane ~ns peine des biens qu'on

ne connoît pas mais dans les grandes
Villes, qui fera allez Philofophepour
fe priver des biens qui viennent le
chercher? Tout le monde veut avoir

en gros les plainrsque le payfan goûte

en détail; moi qui n'ai que dix mille
livres de rente, j'ai rânemble dans
l'espace de trente ans autant de jouif-
fances qu'un ru~re en a dans un nécle
prefque entier: un Seigneur qui a un
million de revenu, ne met peut être

que dix ans à parcourir fa carriere vo-
iupcueufe j'ai connu un jeune Duc,
qui dans l'espace de quatre ans, réu-
nit l'enfance li puberté & la vieil-
leile il mourut eu cherchant le plai<



fir, &: dit encore, en rendant le der-
tuer foupir, j'ai airez vccu.

L E CAR A l'BE.
Je n'entends rien au raiibnnemenc

de votre Duc voiia une côtbeille de
fruits, fi la nature me difoit vom
tà nourriture pendant trois icmaines,
fcrois-je bien de manger tout aujour-
<Thui, pour mo~ir de ram~ dans qua-
rre jours ? Le ~fand Legm.neur Pi-
trakonkou a lahR un- maxime bien
différente aux Caraïbes o homme

leur difoit-il fouvent vivez peu,
vous vivrez ïoitg-cems je trouve UQ
grand fens dans cet apophthegme.

LE PA~ISIBM.
Mon cher Sauvage, votre phi!ofo-

phie m'enchante, accordez-moi une
&veur tr~nre pas d'ici efr un Trai-

teur ce~br~, permettes que je vou~
donne a d~~ner chsx lui vou$ en



ferez plus agile dans le re&e de votre
voyage.

LE CARAÏBE.
o

Il n'y a encore que dix-fept heures

que j'ai mangé & je n'ai pas faim.
LE PARISIEN.

Mais du moins acceptez un verre
de crême des barbades.

LE CARAÏBE.
Dites-moi le lait des barbades ~aic<

il une meilleure cr~me que le lait de

mon pays ?

LE PAR!S!EM.
Vous êtes encorebienneuf pour avoir

tanr voyagé.–Eh ne ~avez-vo~s pas

que la cr~mc des barbades ed une li-

queur fpirirueu~, di~iHée piuneurs
fois à un aiembic & composée.

LE CARAÏBE.
Gardez pour vos Pannens votre

cr~me ôc vos poifons.–Quand mon
palais commenf.era à s'user, je boitai



du vin, & quand je n'aurai plus de

goût, j'euayerai des Hqueurs; en atten-
dant 1 eau me funn, mais je n'en boirai
qu'a Orléans pour augmenter ma vi-

gueur auprès de la belle Mirza-kon-
Pouf. 1

LE P A R S 1 E M.

Pardon fi j'ai tant de peine à me
défairede mes vieux préjuges. –Faire
en moins d'un jour vingt huit lieues

a pied avoir cinquante quatre an!, &
boire de l'eau pour paroître plus vi-
goureuxauxyeuxde fa Maicreue voi!a
qui n'e~ gueredans nos moeurs.–Mais
enfin un Caraïbe n'eft pas un Pari-
Cen.–Faites moi un peu le portrait
de votre belle M:rza-kon-Pouf.

LE CARAÏBE
Volontiers quand je ne !a vois pas

j'aime du moins à parler d'elle. Fi-

gurez vous une femme de nx pieds,
tdont les cheveux~ n.Murellem~tbo~



c!és,tombenten ondoyant fur fon iein;
donc la tête, du plus parfait cvale, n'a
de modele que parmi vos (ratu es; dont
la robe tranfpjrenie fuit exactement

cous les concours de fa taille fveire

dont Mais vous êtes bien froid,
Monfieur le Pariuen.

LE PARISIEN.
Hé!as il n'y a plus de beautés pourmoi. même parmi les Caraïbes.

LE CARAÏBE.
Quoi votre cœur.a

LE PARISïEM.
Il etf mort, auut bien que mes fens

j'ai eu autrefois un ferrai! a moi &

maintenant je ne fuis plus propre qu'à

en cire le gardien j'admire encore
une belle remme, mais je n'aime plus.

LE CARAÏBE.
En vérité tous vos aveux me jettent

dans le plus grand ctonnemenc par
quel prodige vos peres ont-ils fait la



conquête de ma patrie ? Comment s~
trouve-t-ii encore un feul Européen ?
Moi je fuis un homme mais vous
autres avec votre taille de cinq pieds,

J

vos ïens énervés, & votre vie de trente
ans, qui êtes-vous? Y auroit-il par
hazard des hommes de la grande &
de la petite efpece, comme il y a
parmi les chiens des dogues c~ des baf-
fets ? Le Caraïbe ed-il l'homme de !a

narure, le Parifien rhomme dégé-

néré ?

LE PARISIEN.
Je crois que dans les climats tem-

pérés Fhomme eft par-tout le même
la nature le fait robu~e, l'éducation
feule le dégrade un Européen qui
deviendroic votre compairtotc auroit
des n~s qui vous retÏembleroient
mais <.i~ycz u'cpoufer m eParinennc
& vous verrez vos enf~ns mourir de
vie~Heiïe, quand vous ferez encore
dans l'âge viril.



LE CAR A ÏB
Ce que vous me dires-U me paroit

de la dernière jun:enc il faut qu'une
vériré fbir bien évidence pour qu'elle
pjroine telle à un Panuen & un Câ-
nube.Mais je m'apperçoisque vous
vous fatiguez prodigieufemenc pour
me fuivre je n'~buferaipas plus !ong<

rems de votre complaifance mon-
trez-moi ma roure.

LE PAR.ISIÊM.
La voiîa. Si j'avois ma chaife d<r

po~e je ferois tenté de vous accompa-
gner jusqu'à Or!jans.–Adieu mon
cher Sauvage. Ah que ne fuis-

je né Caraïbe quand ~'aurois du n'a-

voir pas un fou de revenu, n'aimer que

Mnza kon-Pouf, & n'aller de ma
vie <1 l'Opéra'



De la Mémoire.

Ji1 l'homme ne fentoit que par la

vue l'ouïe, le goût l'odorat & le
toucher il auroit tort de fe placer à
la tête de l'écheile des êtres fenfibles;
loin d'être le plus heureux des ani-

maux, il en feroit à peine le mieux
organifé

L'ame a reçu de la nature des fens
internes qui perfectionnent fon être
donnent une nouvelle élafticité à Tes

organes extérieurs, & multiplient pour

elle les plaifirs de l'exigence.
A la tête des fens internes, on doit

mettre le fens moral cette rjculté fu-
blimequinous éclaire fur le bon, com-
me le goût, nous éclaire fur le beau

qui nous entraîne à l'harmonie des

êtres fins le (ecôurs du raisonnement,
& par lequel nous ferions encore vet~



t~eux~ quand nous ne ferions pas in-
telligens m~is nous nous fommes
déjà a~Ïez étendus fur cet article (<?).

Nous avons parlé du fens moral à la

tête de la P~A~/ty~ la nature

nous ne pouvions crop tôt le faire con-
naître puisqu'il a donné <naiiÏance à

cet Ouvrage.
Le fens commun appartientà l'en-

tendement & non a la fenfibilité &

ce livre n'eft pas plus deviné à appuyer
les déiinitions du Peuple, qu'a con-
facrer fes préiugés.

La mémoire e<t le premier des fens
internes que nous allons analyfer; pour
peu qu'on rénéchine fur l'organe de
h fennbilité on s'apper~oit que les
nbres agitées fouvent par les mêmes

objets contractent l'habitude de

( ~) ~y~ au premier y~~M cet O~r~f
~(Aap.~ j~<t~. 6j.



mouvoir dans le même ordre fi un$
caufe étrangère vient dans la fuite

c'ébranler une feule de ces fibres exer-
cées, tout le radeau nerveux qui lui
rcpond éprouve fes anciennes vibra-
tions, l'a~c répr~un fes idées.

Plus les fibres io')" mobiles, plus

elles s'habituent à fe vibrer à la moin-
dre commotion deLi il fuit que le

genre nerveux a un certain âge, ayant
perdu fon éLiticite, un vieillard ne
fauroit avoir de la mémoire.

!I ne faut point confondre la nmp!e
reproduction des idées, avec le fenti-

ment pai lequel i*ame dtu'ingue fes
anciennes perceptions de celles qui
font plus receines la premiere raculcc
s'appelle mémoire, mais la feconde
dans le langage philofophique fe

nomme réminifcence.
Locke & d'autres Philofophes ont

encore eu plus de RM:t d'ideRci6cc la



mémoire avec l'imagination toutes
deux, il eft vrai, réproduifenr les idées;
mais la première,copiée fervile, fuit
6dellemenc le même ordre les me-
mes combinaisons; l'autre s'approprie

tpuc ce qu'elle voie elle donne aux
objets une teinte nouvelle, change la
chaîne des perceptions,~ fait un nou-
veau monde avec les matériauxde l'an-
cien la mémoire iniite, & l'imaginà-

tion crée encore en imitant.
Locke a été plus vrai quand il &

compare la mémoire a une table d'ai-
rain, remplie de caractères que le tems
efface infenublemeni, fi l'on n'y re-~

pauc quelquefois le burin.
11 eft certain que cette faculté de

l'âme e~ prefque toute ra<Mce Mon-

tagne avoit reçu de la nature une mé-
moire très foible cependant quel
prodigieux magann de faits & d'idées

ce Philosophe n'avoM-it pas toE<n~



dans fa t~ce ? Ses ~~j ne prouvent- ils
pas que fon fenforiumétoit une espèce

d'Encyclopédie?
Un homme bien oroamfe eft le maî-

0
tre de créer & mémoire je trouve
dans WolfF un trait iurprenanc qui
confirme cette idée un nommé Pelf-
hover de Konigsberg s'ccoit exercé
long-cems à extraire par mémoire la

racine des nombres cette faculté par<
vint dans cet Algébride à un t~l point
de perfection que la nuit du 8 Fé-
vrier 17~0 il vint à bout d'extraire
dans fon lit par la méthode ordinaire
la racine de 7 chiffres qui e~ elle<

m~me de 17 (~) quand cet homme
ieroicné en Grocnlande, ou perfonne

ne fait lire ni écrire, il auroit encore
pu créer l'Algébre.

S'il eft vrai, comme on me Fa anuré~

(~) P~cholog~e de Wo~ Parag. ï9y.



que l'AbbéDuguet& l'Abbé d'Asreld,
fs promenant à cheval aient joué de
mémoireune partie d'échecs jufqu'à ce

que les deux Rois foient reftés feuls fur
l'échiquier ces Joueurs font encore
bien fupérieim à FAlgébrifte.

Si la vieiltene efr le tombeau de
l'intelligence c~ de la fennbilité, c'e~
principalement parce que la mémoire
e~ alors dans la~lus profonde léthar-
gie les idées s'effacent, les tentations
s'a~bibiment, on fent peu le prêtent,
on}perd la trace du pau~ & on ne jette

que des regards tremblansfur l'avenir;

cet éclipfe de l'entendement cft fend-
ble dans les hommes de génie comme
dans les efprits vulgaires. Fontenelle
a l'âge de 9~ ans ne fe fbuvenoit plus
d'avoir compoféà l'âge de 7 o fes .E7~

772C7!J la C~~MrM /Ï~ &
rimmortel Newton dans fa vieillene

tn'entendoic plus fon T/M~ P~~
c~j.



C'e~ travaillerau bonheurde fa vi~

que de rendre de bonne heure fa me-

tnoire dépofitaire d'une foule de fans

~c de penses on empêche alors l'ame

de fe confumer par le poifon lent de

l'ennuy on s~uurc un grand fond de
Piuloibphie pour l'âge mur, &' on
recule la vicilleneufqu'auxportes du
tombeau.

J'ai dit que la mémoire dépendoit
<le ru(agc fréquenc qu'on en raifbic

-elle fe fortifie auui ungulicremencpar
l'attention avec laquelle on confidere

les objets qu'on y veut imprimer (~ )

un enranc& uniecceurvulgairen'onr
jamais une vraie mémoire, parce qu'ils

(~) L'attention eft proprement cette
faculté de l'âme par laquelle elle réagit
fur les fibres représentât !ves d'un objet,
pour donner à leur mouvemens plus de
durée ou plus d'intensité il y a des Pfy-
chologues, qui font de l'attention un fen$



ne comptent que des fuperficies
qu'ils ne combinent que de petites
idées, & que leur cerveau ne retrace
qu'une fuccemon rapide de tableaux

on voit que leurs fibres font toujours

en action mais il eft rare que l'ame
réagiSÏc fur ces fibres ils favent un
peu l'histoire des penséesdes hommes,
mais ils ne penSenc point.

Rien ne contribue plus à la perrec"

non de la mémoire que l'ordre avec
lequel on enchaîne fes idées c'ed a

cet ordre qu'on doit tous les prodiges
de mémoire dont l'Histoire fait
mention fans lui Bacon n'auroit
point trouvé l'arbre généalogique des

interne particulier mais je ne la crois

pas anez distinguée de la mémoire & de
la réminifcence pour en faire le fujet d'un

article; il y a autant d'inconvéniens

trop décompoier l'ame qu'a ne la Sou-

mettre à aucune analySe.



fciences cet arbre fi ncceuaire pour
former la mémoire des Philofophes.

On peut meubler la mémoire de

mots de faits & de penfees il y a
telle fcience qui ne connue que dans
Fauemblage des mots techniques que
Fignorance a inventés & le Savant
qui les raucmble péniblement dans
fon cerveau, ne me paroît gueres au
denus d'un Perroquet bien organise

t'ccude des faits e~ bien plus impor-

tante, parce qu'en fuivant la penfée
d'un moderne elle rend l'homme
contemporainde tous les âges &* ci-

toyen de tous les lieux mais la mé-
moire qui connue à former dans fa

tête une efpece de cabinet de penfées

me paroîc la plus utile c'ed elle féale
qui donne à l'efprit ce coup d'oeit géo-

métrique~ qui dirige fa marche, & qui
Ye met en correfpondance avec tous
les êtres intelligens.



Les Philofophes qui réunifient a un
degré éminent, la mémoire des faits

~e celle des peniées font nés pour
donner des levons au genre humain

comment n'éclaireroienc ils pas la

torre, puifque les lumières de tous les

ctres penfans femblent rcunies dana
le foyer de leur incelligcnce ? Et qu'eic-

ce qu'un le Long ou un le Cointe au-
près de Montagne de Leibaitz
de Montefquieu ?

Gardons-nous cependant de croire

que le génie ne conufte que dans re-
tendue de la mémoire cette erreur
vient de la vanité de ces efprits vul"
gaircs~ qui) pouravoir le cer veau meu<

blé de penfées étrangères fe mettent
au niveau de l'homme qui penfe.

L'homme d'efprit qui n'& que de
la mémoire ed l'Amie fubalterne qui

va choifir le marbre dans les carrières

l'homme de génie eft le Sculpteurqui



fait refpirer ce marbre fous la forme
de Venus ou du Cardinal de Riche-
heu.

Le génie Supplée à la mémoire,
mais la mémoire ne fupplée jamais au
génie. Quand il n'exiH:eroic point
d'hidoire de Perfe Montesquieu au-
roit fait les Lettres P~2~j i mais
Pufendorff, avec tout le favoir des
Mbliothéques, n'auroit pu faire un
chapitre de Zo~.

Que conclure de cet expofe ? que
la mémoire porte quelquefois le~ li-
vrées du génie fans lui nuire &: fans
le remplacer qu'il faut la vanter
moins la connoitre mieux oc fur-

tout la cultiver.



De la faculté d'imaginer( a ).

v~'IMAGINATION tient un rang
di~ingué parmi les fens incernes Fi-
magination cette acuité admirable
qui tient d'un côté à la ~ennbilite &
de l'autre à l'intelligence, dont les
ccarrs même ont quelque chofe de
grand, & que les Pfychologues n'ont

pu dégrader fans en faire ufage.
On a déjà eu occafion de remarquer

que des Philofophes avoient confondu
l'imagination avec la mémoire;cepen-
dant ces deux facultés font féparées

(a) On n'emploie ici ces mots de &t/~
c~ ~<ïp/M/' qui font fynonimes
imagination, que parce que dans le Cha<
pitre fuivant on aura occafion d'envifager
le même (ujet fous un autre point de vue,
on n'a pas voulu répéter deux fois le même
titre.



par des limites invariables la m~
moire régénère les idées dans leur or.
dre naturel, & l'imagination les al<

tere fans ceue; l'une produit & l'au..

tre ne fait que copier.
Un de nos meilleurs Métaphyfi..

ciens a dit qce l'imaginationécoitcet:e
faculté de l'âme qui combine les qua-
lités des objets, pour en faire des en<-
fembles dont la nature n'offre point
de modeles ( ) cette définition eft

peut-être trop générale elle fuppofc
dans le lecteurdes rénexions antérieu<

res qui font trop fines pour des hom-

mes qu'on veut iiitruire.
Un objet extérieur agit fur mes fi-

bres fenfitives & j'éprouve une fen-
iacion mon âme, en vertu de fa force
motrice,reproduitcette Tentationdans

( a ) Traite des Senfations de l'Abbé d<

Condillac. Tome l, ~i~



mon cerveau fans l'intervention des
objets, l'altere & la décompose

voilà l'imagination.
L'claicicité des fibres eit due parti-

ctiliérement aux efprits animaux qui
les parcourent ce nuide fingulier 1e

ûibrilife foit par la fermentation
foit par le mouvement impétueux des
mufcles dont le cœur e~ compote
s'il eit formé de parties faciles à s'em-
brafer, le fenforium s'ébranle au moin-
dre choc ~c rimaginacion devient

un foyer ardenc fi rien ne fermente
da::s le ciiru nerveux, le cerveau ne
pro~uic que des images languh~an~s,
& 1 Iiomme cupide iembleborm; a des
fendrions.

Le ieniorium efc une efpece de mt<

roir plan ou le .~onde phyiique &: le
monde incellec~uel peuvent fe rcne-
chir c'eit Il que l'imagination forme
uae~Uerie de tableaux mouvans~ Q~



font égalementdermes les objets exif-

tans c~ les objets poffibles les ani-

maux ne reproduisent dans leur ïen<
forium que les images qu'ils ont vues,
& voilà pourquoi leur imagination
s'ils en ont une, en: fi inférieure à celle
de l'homme tous les êtres fenfibles

peuvent réproduire leurs idées mais
quel prodigieux intervalle la nature
n'a t-c!te pas mis entre le miroir d'une
Taupe & celui de Monie~uieu ?

La caufe phy fique de l'imagination
e~ toute' interne puiique les ta-
bleaux qu'elle denine exiflent dans
Fabfence des objets des expériences
délicates d'Anatomie ont prouvé que
le cerveau avoir deux mouvemens
dont l'un répondoit à celui du cœur
~c l'autre à celui des poumons ces
deuxpartiesdu corps humain femblent
donc les refforts devinés à faire mou-
yoir l'imagination le ienfbrium obé~



toutes les variations du fy&ole & du
diaAole, comme a l'élévation 6c a l'a-
baiuement du thorax, or mille caufes

derangent l'accion naturelle du coeur
retardent ou accélérent le mouve-

nient d'infpiration & d'expiration

ces agitations convuluves alterent les
vibrations réglées des fibres & voiU
l'origine des phantômes des vifions

de l'enthounafme & du ranatifme.
L'imagination décompofe un objer,

mais il ne faut pas croire qu'elle en
change l'caence; elle peut tracer dans
le fenforium une rofe fans couleur,

une taupe créant l'Iliade, & un Ho-

mere fans tête mais elle n'y repré-
sentera pas un triangle qui n'auroic

que deux côtés le Sphinx des Poëtes
& leur Chimere fontdes êtresponibles~

mais un Cercle quarré n'eft rien.
La liaison des idées difparates eft

le grand vice de l'imagination, c'e~



par-la que cette faculté de Famé nenc

à la folie fi divers faifceaux de fibres
Jhéterogenes s'ébranlent à la fois dans

un court intervalle de rems, les idées
qui en réfutent deitgncnï: une ima-
gination dereg!ée n les fibres cmues
avec violence ne peuvent fe rétablir,
l'homme re~e fou mais quand Mau-
percuis propofoit de percer le noyau
de la terre, pour connoitre les loix d<~

iagraviration(~),unErrangerpouvoit-
il di~inguer le Philosophe qui a ap-'
plati les Pôles de ce Pere Eternel
cu'on a vu fi Ions-rems aux Petites-

0
Maifbns.

Les phantomes de l'imagination

ont le plus grand pouvoir fur les

jeunes-gens; l'oifivcré les rait navire

on s'endort en les rbrman' & au ré-

(a) Lettre fur le progrès des Science~
~E~f~j ~ï~r/M~, ~y~ l p. 3~



Tel!, Ferreur e~ déja ~uul (acrée,

que fi elle avoit trente fiécles d'an-
tiquité.

Les ouvrages d'imagination,& fur.

tout les Romans ont le plus grand
charme pour des coeurs encore neufs;

une ame iennblc e~ toujours à l'unif-
fon avec eux elle s'identifie ai~ment

avec les perfonnages qui parlent
le langage de la nature, & voilà ce
qui rend cette lecture fi int~renance
& dangereufe; il y a fi peu deCla-
riues fur la terre, & fi peu de per-
fonnes dignes de lire fon HiAoire!

Quand les charmes de l'amour n'oc-

cupent pas touce la cap.icire de l'ame
d'une jeune personne il arrive quel-
querbjsqa'elle s'ouvre aux chimères
du Quietifme; ce n'eft plus un Roman
qui alluma fon imagiuadon c'eft un
livre Amérique notre vi~onnairecroit
habiter avec les Anges ou avec les



Diables, & cette illunon efi bien plus

difficile à diiïiper, que fi elle croyoit

habiteravec Medor,ou avec Lovelace.

Le dérèglement des fibres fendti-

ves n'eA pas toujours accompagne

d'un acte de la volonté les hommes
cupides fur-tout, femblent n'avoir, a
certains égards qu'une imagination
paffive. Jacques 1, qu'on avoit effrayé

dans fon berceau rrinonna toute fa

vie à la vue d'une épée nue, Jacques 1,

ce Roi fans caractère qui fut petit &
perfécuteur qui porta la Théologie
fur le rhrône & qui crut gouverner
les Anglois avec des fyHogifmes.

Quand un homme d'une imagina-
tion forte, a auni du génie, il tient le

fort des Nations dans fa main n ton

cœur eft déréglé, il embrafe la terre
s'il cd honnête, il la gouverne.

En général, une imagination forte,
beaucoup d'avantage pour perfU~



der on ne fauroit imaginer vigou-
reusement fans peindre de même
les fignes carac~érifUques des paffions
dans un homme patHonné, tyrannifent
bientôt les organes de ceux qui l'é-

coutenc & l'Orateur qui fubjugue
la machine, a bientôt fubjugé la rai-
fon. Voilà pourquoi Cromwel, qui
n'avoit point le don de parler, fe fai-
foit obéir avec tant de defpotifme
des illuminés de fon Régiment l'élo-

quence des fignes fuppléoit en lui -1

celle des mots; ilavoit Fair de Démo-
Aene & on le prenoit pour lui ( <? ).

(<t) Toute l'éloquence de Cromwel
conudoit dans des allufions ridicules au
regne fpirituel du Chn~ on peut en
juger par fes harangues, que Milten nous
a confervées dans fes ~M< papers, & fur-
tout par celle qui fe trouve à la rage
ïo6 s'il vouloit ~reM un Pair, engagea



On obferve que l'imagination n'e~
jamais auffi forte que depuis trente
ans jusqu'à cinquante les fibres du

cerveau ont alors acquis toute leur

conn~ance~ & cette conu~ance ie
communique aux vcriccs & aux er-

reurs qu'a adoptées l'enrendemenc;

Nation à la guerre, ou faire exécuter Char-
les 1 à Witheall il trouvoit tous fes ar-
gumens dans le fermon de la Montagne,
coï~me les Arufpices trouvoient tous les
malheurs de Rome dans les vers des
Sybilles ce Fanatique couronné avoit

même donné à tous (es foldits des fur
Moms tirés du P<<' Cromwel,

Jdifoit un Auteur contemporain a battu
le tambour dans tout !e ~Mjc 7'~<t~!M~

eu peut apprendre la Généa!o~e du Sau-

veur par les noms de Con Régiment; le
Comminairc n*a jamiis d'autres liiies

que ie premier Chapitre de S. Matthieu.
<–Cromw~l re~emb'oit beaucoup à Ma-
homet je tracerai un jour ce panUjeie~



c~ a cet âge que Mahomet fe dcine

aux yeux des Arabes, que Fox fe fait
Quaker, &: que Milton compose 1$P~ ~r~.

Mille caufes phy~ques contnbuenC
a fom~er rimagmacion le vin les
liqueurs fortes opèrent cet eftec, en
minanc lentement la machine les
Livres c~ les grands fped:acles l'allu-

ment avec encore plus de~fucces, mais

avec moins de danger le climat mê-

me où l'on a pris naiuance, fumr pour
déterminer le tinu nerveux a s'ébran-
ler au moindre choc; il efr certain que
les neiges éternelles du Poh racili-'

tent moins l'imagination, que ie ciel

fortune du pays où naquirent Mon~-
gne Montesquieu.

Les hommes de Lettres ~bnc~)!u$

exposes que le ;ef~e ~es hommes
~-tre les j~uers de leur imagination
Malebr~nche a consacre une partie



de fa 7~c~ la ~r/r~ à prou-
ver cette idée & fes erreurs particu-
Jieres complettent la démonftration.

L'imagination femble nous avoir
été donnée par la nature, pour veil-
ler à la confervation de notre être je
marche auprès d'un abyme j'y tom-
berai fans doute, n je n'ai pour me
fauver quele fecours froid de laréne-
xion mais divers tableaux effrayans

~e gravent en caractère de feu dans

mon cerveau je crois entendre le
fracas du rocher que j'entraîne dans

ma chute je vois mon corps déchiré
fubir mille morts avant d'éprouver la
dernière je me représente dans les
eonvulfions dudé~e~poir, une mere
qui vient embrauer le cadavre mutilé
de An n)s, ces idées terribles agilfent
à la fois fui mes fibres fen~ibles je re-
cule d'horreur, ~c le danger n'en: plus.

Ce o'eA pas daos la PA<



la ~Mf~ qu'on peut s'étendre fur les

vices de l'imagination & fur fes avan-
tages cet article rbrmcroit un vo-
lume entier & le fujec ne feroit en-
core qu'effleuré.

Je finirai par l'examen d'undes plus

étrangeseffets de la force de l'imagina-
tion, je veuxdire, de la terreur qu'inf-
pirent les ombres, les caractères & les
fortiléges, terreur que prefque tous les
hommes ont éprouvée dans l'âge ten-
dre des préjuges, & que quelques-uns
confervent encore dans l'âge mûr de
la raison.

Il n'y a plus de forciers parce qu'on

ne brûle plus les rbus, qu'on ne s'a-
muse pas à réfuter les rêveries des
Démonographes mlis il y a peu
d'enfans qui voulu tient fe promener
la nuit dans un cimetière un grand
nombre de femmes plaifantent fur
les Amuletes en portent on voit



même de tems en tems dans le fond
des campagnes, des hommes de bonne
foi, qui fe vantent d'avoir été an Sab"

bat, & d'avoir été mécamorphoiés en
boucs, pour converfer avec Afmo-
dée (a J.

(<ï) Perfonne n'a mieux peint ce delire
de l'efprit humain & ne l'a mieux expli-
qué que Malebranche: voici comment s'ex-
prime ce Philofophe « Un pâtre dans fa
~bergerie, raconte après fouper à fa femme

9* oc à fes enfans les aventures du Sabbat.

<e
Comme fon imagination,eii modcrement

M
cch.lufrce par les vapeurs du vin oc qu'il
croit avoir a~Ïi~e plufieurs fois à cette

99
a<yemb!ëe im~~inaire il n~ manque pas

3)
d'en porter d'une ma~ier~ forte oc vive.

~Son éloquence naturelle jointe à la dif-

o po~nio o~ eit toute fa famll!e, pour
aten enJre parler d'un fujecfi nouveau oc

» fi te rtb!e, ~o!t fans doute produire d'é-

M trjn~es traces dans des 'masinations foi-
"bles~ Se il n'eit pas naturcllement im-



Qu*on ne s'imagine pas que la Phi-
lofophie rcuniils jamais à délivrer en-
nercmenc rhommc de fes erreurs
de tes terre urs il y a trop de caufes

q'ii concoLuenc a courber fa tête fous

joug du préjuge, il y aura toujours

ponible qu'une femme Se des enfans ne
demeurent to-ateifrl",Cs '&demeurent tout erFraycs pénètre &: con-
vaincus de ce q~'ls lui entendent dire.
C'e~ un mari c'ci~ un père qui parle de

ce qu'il a vu de ce qu'il a fait on l'ai-

me & on le r~ipe~e pourquoi ne le
croiroit-on pas ? Ce pâtre le répète en
ditterens jours. L'imagination de la mere
8e des enfans en reçoit peu à peu des

traces plus profondes ils s'y accouttt-
» ment, les frayeurs panent, & la con-

vision demeura; 3c cn~n la curiofité
les prend d'y a!!er. Ils fe frottent de

» certaine drogue dans ce deuein ils Ce

couchent cette ditpoution de leur coeur
» échauffe encore leur imagination, & les

traces que le pere avoit ~tmc daus Icuï



des esprits pufillaninies qui verront
mal, <~des persécuteurs plus petits

encore, qui augmenteront les ténè-
bres de l'entendement, en opprimant

ceux q.u ont mal vu.
L1 croyance aux Phan:6mes & aux

Talifm~ns, vient de cette idée uni-

:'cerv3U~ s'ouvrent sflez pour leur faire

'u?er lins le icmmeil comme prévus tou~
!es mouverr.ens ie cércmonie dont u

M'~ur :T~ r*i:: del'cr:p::on. Ils fe ic-

teve" ~s s'en~ed:'ninder.i 3<: s'eniredi-

~i'er.~ ce c'~i's orii vj. I~s fbmnen:,
s- de cer:e fo?:e, !es traces de leur v'~on

Se c~!u' oji i ~:T!nai;~n !â p~as îo':c
<t:re'i.:i": m~eux !es iu:"e<, ne m~n'

c~e c-s d~ rr~'er e~ peu de nT's l'Hi*

:-i~e L–ii'ed~Sibbi~ Voilitdof~c
d~? S~r: e s icH~.es ~~e ~i:r~ ~fâ::s,

Z -#. .1- '1
:'se': :r'c*~ nr: c~r ~~acoapdâ~-

~rT;?, ~j i L:T~?:on fore
e cr:e '~e Ie< e~i~c~e pu

~to:n~: ~fdllcs H~o~M~



verfelte, que des êtres invinbles gou-
vernent le monde pmfque des in-
tcHigcnccs que nous ne concevons pas
cx~jnc, elles peuvent faire auni des
choses que l'homme n~(t p~s porcce

de concevoir fi ce bouc e~: Belxc<

che de /<t ~e~f~ Tome 7~ Jf/t~'y ÇA ~~rc,

p~. 411.
Comment un Philofophc qui exp!iquoit

fi bien les phénomènes de i'impo~ure &:

de la ctcdu!itc a-t-il pu dire dans un au-
tre endroit de ton Ouvrage Il <~ /~t/M~
f<t~ ~M<fA'~ ~M~ ~c~r~ ~J~/ïf /<t mort.
J~< ~<t~ ~.i~. Comme s'i! pouvoit y avoir
d'autres Sorciers que les inienfcs qu'il a fi
bien dépeints comme fi un homme qui au-
r< it à fon fervice une légion de Diables

pouvoit craindre les fo!dats de !a Mare-
thaun~e.–Encore une fois admirons
Ma!ebranchc, mais lifons-le avec précau-
tions comme tous !cs Auteurs qui avec
une imagination brillante, ont voulu fub-
tuguet la t~fon humaine.



buth, ce bouc peut bien faire un
Amulete.

L'homme entraîne par le torrent ra-
pide du tems, voit d'un œil inquiet les

Hocs qui le portent, 6~ l'efpace qu'il a

parcouru il voudroit encore étendre
fa vue fur les dernieres limites de fa

carrière, interroger le miroir de l'a-
venir, & voir d'un coup d'oeil la

chaîne entière de fon exigence.
Ce defir inquiet fait naître tous les

phénomènes de la crédulité un chêne
de Dodone parle pour prédire une
victoire Rome eft perdue fi fes pou<
lets facrés meurent de faim placez

une telle queue à la fuite d'une co'
méte & elle embrafera l'univers.

Quelque courage que la Philofo-
phie donne contre les préjugés

2 on
voit quelquefois le moindre obdacle
phyfique le faire échouer j'ai connu
Nn militaireqmfe battok comme Du-



guefclin, écrivoit comme le Mar..
quis de Vauvenargues par confc-

quent doublement intrépide cet Of-
ncier Philofophe rrinbnnoit pendant
la nuit lorfqu'il entendoit les éclats
du tonnerre; il s'éconnoic le matin de
fa terreur, il plaifantoit les femmes
qui partageoient fa rbible~e & un
foir s'étant couché avec une névre lé~

gère, un orage terrible qui ûtrvinc~
le çonduifit au tombeau.

Il y une grande raifon qui conduit

a croire qu'il y aura toujours des
Spectres, des Taliûnans des Dc-
monographes, c'e~ que nous ignore-

rons toujours l'état futur de tout c~
qui nous environne l'imagination

a caufe de fon activité tentera fans
ce~Ïe de percer le voile de l'avenir,
l'homme deviendra crédale ne pou<

vant devenir Prophète.
t~'amour du merveilleux que noua



iemMons tenir de la nature fuifiroit

pour éternifer notre crédulité, malgré

tous les argumens du icepticHme

l'imagination abandonnée à elle-me-

me, fc plaît à émaner prodiges fur
prodiges, chimeres fur chimères
elle dérend enfuite contre la Philo"
Sophie les montres qu'elle a enfan-
tés, parce que ces montres font fon

ouvrage.
Je ne trace point ici le tableau par-

ticulier du fiécle abfurde où lire Eu-
clide s'étoit faire un pacceavec le Dia-
ble, où le Parlement faifoit brûler les

Sorciers & ou Bodin écrivoit fa
Démonomanie; je parle de tous les

hommes & de tous les tems. Je fuis
perjfuade que nous avons tous une
pente unguliere vers la crédulité, foit

que nous habitions en Europe foit

que nous devenions les concitoyens
des Ca&es

1
dans le fiécle d'Aquilc-



glus, ~c de Ferrabrit comme dans ce-
lui de Louis XIV.

Paris eft peut-être le lieu de la terre
ou il y a le plus d'êtres qui pensent

c'e~ le centre de toutes les lumières;
c'eft le foyer ardent où tous les rayons
philofophiquesvont ïe rénëchir n'im-

porte, un homme de talent qui feroic
armé de tous les prefUges de la De-
monomanie, pourroit encore y faire
long-tems illunon i fi cet homme eH:

féduic, il ne fera qu'étonner s'il e~
~cducceur il fera fecce.

J'aime mieux être Hiftorien que
Prophéte voici un événement nngu-
lier arrivé à Paris en '7~7, qui por"
tera mon obfervation au dernier dé<

gré d'évidence ce tait qui à certains
égards nous relègue parmi les Al-

gonquins & les Minburis, eft un
monument nécet!aire au Philosophe
qui entreprendra des Mémoires pour



fervir à FHiftoire de l'efprit humain.
Les principales fcenes de cette Tra-

gi-Comédie fe font payées aux gal.
leries du Louvre, dans l'appartement
du célébre Vanloo, & le directeur
du fpec~acle étoit un des élevés de
l'Académie de peinture (~). Il s'a.
giuoit de prouver l'exigence des

Spcccres, & ce qui étoit encore plus
merveilleux, d'en montrer au Scep~

tique le plus détermine la fcene fe
pauoit entre un Magicien qui faifoit
le rolle de la PythonuÏe, un des

( a ) Ceci n'e~ point un compte philo-
Cophique c'eit un fait qu'on expofe avec
la plus grande vérité fans en altérer les
plus légères circon~ances3 l'aventure
s'e~ panée au centre de la Capitale

J
&

j'ofe en appeller au témoignage d'une foule
de fpechteurs de tout rang & de tout âge

on y a vu des perfbnncs de la premiere di-
~Unûion~ telles que. le Ptince de Turon<



Il
(perceurs qu'on vouloit rendre en-
ihou&~te de la Démonomanie on
faifoit retirer ce derniet dans un ea<

binet voiun qu'on fermoit fous clef;
alors une perfonne de l'a(Ïembleeecri-
vott furun papier le nom du mortdont
l'ombre devoit être évoquée le Ma-
gicien faifoit fes c~témoaies, l'in-
crédule voyoit le phaat&me, & pour
en convaincre tout le monde, du fbnA

de ta retraite où il étoit renfermé il
le nommoit aux (pecbMeuM.

La toile fe levé, f ombre e~ de6<

~nce, & le Démonomane commence

ne & le Duc de Mazarin des PhyH-
ciens tels que l'Abbé Noilet des Aca<

détmcicns des Bourgeois des Pay~M~
& des Do~euM de Sorbonne. –Lorsque
la crédulitéco~men~oit s'enraciner p~r<
mi le Peuple Monfieur le Lieutenantde
Police fit fermer le ~pedacle~ & tous les
Démons dMparment.



74 Dt Ï.A PMUOtO~KîB
<* F <fes conjurations en préfence de touM
l'anemblée il fe dépouille de fon ha-

bit, retrouue fes bras jufqu'au coude;
fe ferre de rubans écartâtes, remplit
d'épingles le cœur d'un agneau, ~c

brûle fur un réchaud des drogues~
dont l'odeur infère toute la gallerie
enfuite il prend un coutelas, ~c trace
des caractèresfur le mur, les glaces ~c

les portes déja la magie opère les
regards du Sorcier fe détournentdu
cabinet avec une efpece d'horreur,
le 6-iiÏon de la crainte s'empare de fes
membres, & fes bras en contraction
fe roidinent comme pour repouner
le phantôme qu'il évoque après avoir
lutté quelque rems contre fon effroi,
il répand fur le parquer les charbons
embrafés & le coutelas en main, il
crie d'une voix funèbre P~M~ garde

vous l'initié qui dans le cabinet a
partagé tous les mouvemens du Ma~



g!clen fépond alors a fes cris, à
répond d'un ton entrecoupé qu'il ap-
perçoit t'ombre & la nomme en ce
moment le Démonomane tombe par
terre dans les convulCons de la dou-
leur on ouvre la porte, & l'initie
paroît lui-même évanoui.

Un vieux Militaire foupçonne de
la fourberie dans c~ipe~acle on ne
m'en impofera pas, dit-il, je veux
moi-mcme parler au Spectre je me
fuis trouve à quatorze fiéges & i
dix-fept batailles, & j'ai bravé trop
fouvent le canon ennemi, pour m'c-
frayer à la vue d'un phantôme ~M~/t

~Myr~ M~z~ 6* ~M< ~~f~
ro~, ~'z/

Son oNre ne futpoint acceptée pour
le moment, oc un Curieux qui avoit
follicité cette faveur avant lui, en-
tr~ dans le cabinet l'Officier piqué
ré.folut,alorsd'embaratÏer ou fon con-

v~



current ou le Magicien, & demaa-
da qu'on fit paroître le Diable.

Le Démonomane recommence fes
conjurations, & à la fin perd la res-
piration, & tombe fans mouvement
fur le parquet; l'initié a Fin~ant jeue

un cri aigu & dit que le Diable l'em-

porte au milieu du tumulte, l'Officier
qui confervoit tout fon fang froid

t
allume une bougie, entre dans le

cabinet;mais il n'y vit plus personne

étonné mais non pas convaincu il

reprenoit le chemin de la falle, tout
a coup des gerbes de feu partent de

tous les angles du mur, la bougie

s'cteint~ & l'Officier frilfonne pour
la premiere fois de fa vie.; la honte
le retenoit encore, mais bientôt la

&amme fe renouvelle, le fracas aug-
mente, & l'esprit fort fe précipite hors

du cabinet, en s'écriant, qu'il M fait

pas yc battre contre morts.



C~etoit une toi inviolable dans ces
myftéres Theufgiqmes, qu'U n'y eût

dans le cabinet, qu'un feul tcmoia
de l'apparitiondu phantome; un Phi-
lofophe qu ne croyoitpoint aux pK~-
ges de la magie trouva le moyen
de fe gliuef dans le cabinet, & de s'y

cacher; mais à peine le Magicien eût-,
il commence fes cérémonies que
fon pouk parut s'élever, fes yeux
devinrent ternes, ..& il s'écria d'un

ton d'énetgmneno t7/ï ~rc~M~ y~Tïf

de troubltr nos my,%f~rt.s Malhe~rà ff~~r F!M ~M~/?<~ï~~r
/Mz A~~«r /~ac

que de ~dM deux Le
Philofophe qui entendit l'oracie, ne
jugea pas à propos d'en attendre t'ac"
complitTemenr, fe hâta de forcir
de fa retraite par un haxard nngu-
lier, un chat de la m~ifbn que les
cris du Magicien avoicccFrayc, voyant
~a pc~e du cabjnec ouverte fortit



avec le Philofophe alors le Démo-

tomane~ prenant le rolle de Mahomet
dans l'étonnante tragédie du ranatif-
Tne~dit d'un ton d'inspiré à l'anemblée:
Z~r~~f~ï'~?~M mais
il ne faut aux enfers qu'une ~/C?/~M:

plus COM~ nous/?~f. Ce dernier mot n'étoit pas
encore achevé loriqu'on vit le chat

entrer en convulfion, fermer le~yeux,
fe débattre & mourir.

Tel eft le tableau Mêle d'une par-
tie des prodiges de ce Spectacle ma-
gique. Chaque représentation voyoit
diminuer le nombre des incrédules
lorsque l'initié s'écrioit qu'il voyoit
le phantome l'homme du peuple Se

Cgnoit, le Prccre citoit Saül & le
Philofophe Se trouvoit fort embar-
rauc, ne pouvant'défaire le noeud

gordien, & n'osant le couper.
<~prcs ~voir vu le ~pecbtcte du c&te

<*



du parterre, il eA tems de le voir du

côté du théâtre; il n'y a plus d'il-
lunon à craindre, quand on e~
placé auprès du Machini~e.

Le Magicien étoit un homme plein
de talents c~ de hardicue, dont la fi-

gure femblable à un mafque, fe dé-
montoit à fon gré la nature avoit
placé fon âme fur fon vifage, il eut
cté Garrick fur la iccne, il fe con-
renta de l'être dans la fociété.

Le jeune homme qui faifoit d'or-
dinaire le rolle d'initié partageoit
fes talens & étoit dans fon décret

ces deux acceurs pleins d'intelligence,
faifoient feuls mouvoir toute la ma-
chine vingt ans pimot, Fontenelle
les eût mis en parallele avec les Prc-

tres de Saturne, & eût enrichi de cet
anecdote fon ~f~û~ des Oracles.

Voici comment l'initié, renfermé
d<UM fon cabine~apprenoit le nom du



~pec~re qu'on devoir évoquer; le Ma-
gicien frappoit fur la porte & le

nombre des coups qu'il donnoit avec
ton coutelas défignoit les lettres de
l'Alphabet; un coup étoit FA deux

coups le B~ cec. une ligne tirée le

long de la porte mnrquoit E i cette
ligne Suivie d'un coup, F de deux

coups, G,
t

&c. Deux lignes expri-

moient K, ~c ainu du re~e. Le Sor-

cier avoit foin de répéter fon alpha-
bet fonore fur le mur de l'apparte-

ment, ann de tromper les fpe<~ateurs,

fur i'uni~brmiré des lignes quand les

conjurations étoient achevées, il di-
foit à fon afÏocié: Prw~ ~r~
yo~t pour lui défigner que Fombre
qu'il devoir voir écoir celle d'un hom-

me, & cette phrafe répétée deux fois

~gnidoit que le fpec~re devoit repré-

fenter une femme ainu l'initié pour
aller au Sabbat~

J
n'avoïc befoin que



J'un crayon d'un peu de mémoire.
de beaucoup d'artifices.
Lorsque ce }eune homme ~e laiua

emporter par le Diable, il n'eut bc<~

foin qu~ d'ouvur une ~enctre, & de
fe ta~r couler doucement fur le cou
d'une maifon qui touchoit au lieu de
la fcene les geibe< de feu qui dccon-

certereKt t'O~cier, ctoicat des feux
d'artifices habilement difpofés autour
des murs du cabinet entin, le chat
qui mourut 6 à propos, venoit de
manger le cccur d'agneau rempli d'é-
pingles, qui avoit &rvi aux conju-
-rations du Démonomane.Nos Ar-
ti~es durent fans (toute une partie de
leur (ucces au haxard maM leur
adreue les fervit encore davantage~
ils en avoient d'autant plus befbiM

qu'ils tentoio~t auez qu'ils n'etoienc

pas au Occle des Druides & daM
laatM d~ S~Hes.



Si ces hardis Démonomanes s'e<

toient trouvés au Pérou dans le tems
de l'invanon de Pizarre je ne doute
point que les Sujets des Yncas n'ea
eutrent fait des Dieux, que rin-
quifition Efpagnole ne les eût fait
brûler.

Qui doute qu'avecun peu plus de
célébrité les Auteurs de ce ~pec~acle

magique n'eunenc pu être adorés &
persécutés ici, commedans le nouveau
monde ? Du moins, s'il y a Paris des
Philofophes il s'y trouve auni des
Péruviens, & beaucoup d'inquinteuis.

On réuffira toujours à étonner les

hommes, en leur offrant de grands
~pechcles & de l'étonnement h
crédulité, il n'y a peut-êtrequ'un pas;i
le Philosophe eft le feul qui doute,
parce qu~it a la &gene de Se défi«
de ce qu'il voit de ce qu'il entende
<( fur-tout de ce qu'il imagine.



Il

Du <~ara<3~r<.

LE
C ARACTtRB n'eA peut-être

qu'une maniere d'être particulière

une ame, & dans ce fens, le plut
cupide des hommes a un caraaere.

Quand l'habitude des mêmes mon-
vemensa forcé le nuu nerveux à con-
tracter une forme particuliere les
efprits animaux s'accoutument a cou*
ler de la m2me façon dans les fibres

le fenforium & façonne fur le ton do-
ïninant,&t'ame~uïqMeslafans ene~
gie acquiert un caradere.

Il n'y a point d'êtres dans la nature
qui Ce reuemble a~ moins qu'eue
n'ait fait des Monades avant Leibnirz

on ne trouve point fur ta terre deux
grains de fable parfaitement homo-

gènes & la Phyuquc des e~priK n'a



pas d'autres loix que celle des corps.
Quand même la plupart des êtres

matériels feroient euennellemenc
femblables la diverfné qui fe trouve
entre les yeux qui voient, ~ereacon-
treroit encore dans les objets apper-

~us car la pa~on donae une teinte
pariMuliere coMt ce qu'elle enviiage

un micfo&ope, change les modifica-
tions des corps &: le cata<~ere e~ le

tnicro&ope des ectes intelligens.
Il y a cependant une ~buie de pet-

fonnes qui païo~Ïent fans 'câra~ere.

ce font celles <pn n'ont qne des qua-
lités Mdetermince~oc dont l'âme J&as

vice & fans vertu, n'offre aucun trait
<{ui faille <o<Mae têt vi~e< <ans

phyCoeomie,
Je ne trouve pointfur h terre d~trc

plus mcpnf&ble que ces ltommes que
ie Philofophe ne peuT dennir, qm
Ï~emple d~Hoe un~ Am$ ~Uce



~ui,dansle coursd'une longuevie,n'onc
jamaiseu le couraged'être eiuc-memes.

Je regardeauul les hommes fans ca-
f~~eres comme KM dangereux dans
la fociété caf le bonheur de fes ïnen~
bres neK: fondé que fur le commerce
des bienfaitsqui ~uppofe la con6~nce

& commeat fe 6er a uaeâatuemobiie,
dont les reuorM ne jouent qu'au gré
d'une mam étrangère, qui u'a tend

paroL ~ourd'huique parce que le

vent d'EA &)u~c ?
Une Loi de Selon declaroit inH~-

mes tous 'les citoyens qui, da~M une
édition ne prenoient pa~ un parti ce
Légiflateur ne penfbit poMit à protegar
des rebetlex il ne vouloit que nonit
les hommes fams oora~efe.

Par âne contMdiddon bien diga~

notnMBUK, en n'aime $u)ourd'bm
<d&m le monde que les gens tuM car
Yadere tOM homme qui rebute dao~



la fociété par afficher des principes
t

eft perdu les femmes ne protegent
que ces automates complaifans dont
l'âme repofe fans ceue dans un éle.

ment uniforme, qui attendent le pre-
mier coup d'archet pour mettre leur

pénfée à runitron, qui font chez An.
toine, les natteurs de Ccfar, 6c fou
ennemi chez Brutus.

L'élevé de la nature ne &uroits'e-
todier de trop bonne heure à fe &)Er

mer un caractère ileft fi beau pourun
être qui penfe de créer la chame de fes

idées, de monter la machine de fon
entendement & d'exi~et par fbi-
~eme.

Le Phito~bphe, sût de hu-meme~
étudieensuite toutce qui t'environne

car il a des rapports ncceuaires avec
les hommes la fbcicté e~r l'élement
des ctres qui pen&ot, oc la nature
ûit point d< MitMMïQpea.



Mais comment ~ainr le cara~ere
des Protées avec qui l'on habite? tous
les hommes différent entr'eux, & cha-

que homme différe encore de lui-mc-

me i un Minière au Confeil n'eâ
point organifé de même qu'un Mi-
mare à l'Opéra Céfar dans les bras
de Cléopatre, n'e~ pas le Céfar de
Pharfale, & quel intervalle immenfe
n'y a-c-il pas entre Newton qui fait
graviter les planetes & Newton qui

commente l'Apocalypfe~
Le défaut d'ouverturedans les ca-

ra&eres emp&cheencore le Philofo-
phe de les foumettre au lambeau de
l'analyse la vérité elle-même dt'-
vient menfonge dans la bouche de
Tibere ou de Mazarin, & l'homme
cupide, qu'on croit devinerfe voile
dans fes contradictions.

Les avions même les plus échh-

tantes, ne dénotent pa$ évidemment



:un caractère la Religion de Huet à
~te un problême malgré & démon-
Aranon evangclique~ & dm &M d'h~
«niUtc~ dans le'CMdm&l deMontre,
até dé~gnoieat que le de~otUn~ de
~ixte-Quioc.

Qui croiroit que !'ingenuK~ même

peut forvif de voile à M catâ~ere ?
Un homme ingena n'eit p~s ua (oc,

!pMce qu'il ignore les cho~ea de coor
'ventiotM~ fa naïveté peut être fe~
tpreOlon (impie d'une idée, dont le
~onda a beaucoup de delic~teue 11

fontaineavoit dans 1~ (bcict~ ,ie tott
.des animaux qu'il faifoit parler daiM

'<e$ 'Fables les amis meme< de ce
~Grand~omme, étoient dupes de fa
ton-hommie~ ~c (a fervante qui
~myoit le cohnoître, difoit:: quTI

m'avoit pas auez d'efpttt pour être
'tt~echant.

~'abus des moafonfribue encMe



a jettes des ténèbres fur les caMc~eres;

par exemple~ on croit dénnir un hom-

me quand on dit qd'il e~t Sérieux

mais combien le Philofophe ne voit.
il pas de nuances dans les diverses
acceptions de ce mot ? quelle fagacité

ne faut-il pas pour fubdivi&r a Fin-
6ni, des êtres que le Peuple fe plaît

a confondre ?
On e~ férieux quand on a reçu

de la nature un fang tempéré ~c des
fibres peu reniles en efprits animaux.

L'habitude des manieres graves oc
des tons concertés fait paroître fe~
fieux l'homme qui a le moins de pen-
chant au negme & à la mi~antropie~

Une perfonne gaie devient Mri.u<'

~e, quand fon courage eft abattu &M
le poids de Finrortun~.

Un homme fLupide paroît férieux,

parce que fes organes font panirs

qu'il n'y a point de jeu dans les mnf'
des de fa phyfionomie.



Un homme de génie comme Ar<

chimede eft Sérieux parce que toute
fon ame ed repliée fur elle-même ~~c

qu'il ne femble exiger que par fon-
intelligence.

Le férieux de Foi~veté doit auffi fe

distinguer du férieux de la diffraction
& de celui de la timidité; il faut en-
core moins confondreuii homme fe-

rieux par accès avec un Philofophe
férieux par principe.

Onabufe de même des nomsqu'on
donne aux autres caractères i les in-

venteurs d'une langue définilfent mal
les hommes parce qu'ils ne les con-
Boiuent pas les gens du monde ré-
petent ces définitions parce qu'elles

leur épargnent l'embarras d'observer

~c les Philofophes qui voudroient étu-
dier le cœur humain, font arrêtés a

chaque pas fuit par la langue de la
fcience foit par ies dUEcMitéa.



Le caractère dea hommes eA-it donc

une énigme,que toute la fagacité phi-
lofophique ne puitÏe expliquer? Non,
fans doute mais ce n'eA point ici le
lieu de usiner la Nature; il fuffit d'a-
voir annoncé le pro blême nous en
donnerons ailleurs la ablution ( <y).

( a ) Voyez ci-après l'article qui a poM
titre ~f P~o~ ~MM<



Z?M /X~M.
L Es fibres font

~ans ceue remuée

par les ob)e~s l'ame que ces mouve-
mens rendent plus heureufe, fe plaît

à les reproduire & plus elle les re-
produit, plus elle acquiert de racilicé

3 les reproduire voilà l'habitude.
L'habitude naît d'ordinaire dans

~n âge teudre c'c~ alors que les fi-

bres fe plicnc plus aifément au gré de
l'ame que les esprits circulent avec
plus de rapidité dans t)~ canaux, &

~ue les molécules élémentaires donc
ies organes font conapofes, s'arran-

gent dans un ordre pre~qu'inaltecabic.
La Nature, d'abord instruit l'hom-

<ne par la voix du plainr & par ceHe

.de la peine dans la fuite l'acHvire
~e< feus fc fojrtiËe l'habitude prête



plus d'énergie A la volupté
9

elle
cmouue les pointes de la douleur, oc

c'eA l'homme qui inftruit la Nature.
Comme il y a des mouvemens que

le corps fe plaît à reproduire il y a
auffi des idées que l'âme fe plair à
répéter l'entendement peut donc
s'cxercer comne la machine aux tours
de fbupleue~ 6c il y a un fens où
Newton n'ed au deuus du peuple qui
l'admire que parce que fon efpric

s'e~ habitué de bonne heure aux tours
de force & aux voltiges.

11 ed évident que tout le ~yMme
des habitudes dérive uniquement
de la pente que tous les êtres ont à
ie conferver les hommes qui penfent

s'appliquent encore tendre avec plus
de force ce reMort de la nature, oc

alors l'unité de fin ett réunie a l'unie
de principe.

Quand une paû!on violente exerce



fon a~ivit~ fur une chaine d'idées,
dont la tiaifon eft tournée en habi-
tude les penfees naiuenc d'elles-me-

mes, fans que l'efprit puiue s'apper-
ce voir de la fouce qu'elles ont fuivies

pour arriver au fenforium; c'eft alors

qu'on e~ tente de ie cfoire inspire

l'habitude mife en jeu par une pauton

véhémente eH:, fuivant rAbbë de
Condillac, l'Apollon des Poëtes (~)

~c, fuivant Maupertuis, ce feroit te
Dieu des Prophétes ( ~).

Il fuit de cette théorie qu'il dc-
pend en grande partie de nous d'avoir
des talens & des vertus (c) je ne

( ) TMtté des animaux (econde P~ft.
Chap. 9.

( ) (Kuvres dtverfss M~t. i~ Z~f~ 18~
1~r At <~yM~M.

( e) Te! e~ au<n le (entimcnt de Locke

<4c M. Helvctius;t'invite lire les pre~-



vo!s pas en e~c~ pourquoi les hom-
mes, ayant les mêmes organes ,il y

auroit entr~ eux des différences euen<

tielles pourquoi l'homme cupide
qui ~Nc Cinna n'auroit pas le germe
du génie de Corneille & pourquoi
il feroit métaphyfiquement imponi*
b!e Néron de fe donner la grande

ame de Burrhus le Facalifme anéan-
tit l'homme, & conduit à blasphémer
le nom facré de la Nature.

Les qualités infufes font dans !n

Morale, ce que font les qualités oc.
cultes dans la Phyfique Achille n'e~

pas né plus brave que Thernce~ o~

Racine plus Pocte que Pradon c'e~

ves de ce principe dans les (ï~tv~t~ da Afc~A~MM ~MJ. Tom. i. pu
1~0.6' dans /< Livre 1 Efprit. 7' i. D~
cours ). Ch. Quand ces Plulo~bphes qat
Mifbn. ils forment um double amodia



l'habitude de faire des vers, l'exem-
pte l'encouragement, & un votent
amour de la gloire qui produifent ie

grand Pocte c'ed l'habitude de la

bienrat~nce l'expérience de l'infor.

tune, & la vue des malheureux, qui
rendent un homme bienfaisant un
Psychologue qui explique tout par le
capïice de la nature reffemble au
Phyficien qui ramené toujours à
Dieu pour expliquér les phénomè-

nes du nux & du reflux du magne-
tisme~ de rélectricité(~).

L'homme qui rend à la perfe<ftion

de fon être doit rbrmef en lui trois

genres d'habitudes & de ce triple

( ) La nature de cet Ouvrage m'em-
pêche de m'étendre fur cette matiere ¡
~etpere un jour développer cette idée fi

neuve 8e féconde ici je ne fais qu'ex-
pofer les principes.



foin dérivent fa grandeur & la félicité
de tout ce qui l'environne.

Il doit ne faire contracter à fes fens

que des habitudes, qui tendent ai

conferver leur renbrc; l'homme du
monde, qui, avec le luxe d'Apicius,

J

emprunte fon palais, doit a trente ans
être privé de l'organe du goû"; ce
vieillard dont la tête e~ courbée vers
la terre, & qui, avec des yeux ternes
& une voix éteinte) appelle encore
l'amour, dont il a tant de fois abufé,
eif entraîné par fes habitudes, à Fin-
fortune & à l'opprobre il n'eft au-
delfus des gardiens mutilés des ferrails
d'Afie que parce qu'il e& plus prc-
che de la tombe.

Le Philofophe ne doit faire pren-
,dre à fon entendement que des habi-
tudes qui le perfectionnent il faut
qu'il accoutume fon efprit à cette
~u~ene qui conduit au talent, & qui



t'embellit; qu'il fatisfane fa curionte~

parce qu'elle eft le germe des grandes
choies &: fur-tour qu'il éloigne de
lui ce vafte amas de préjugés de

terreurs, qu'il adopte toutes les fois
qu'il cène de rénéchir

J
~e qui ne

fervent qu'a rendre l'homme petit ~C

malheureux.
L'cleve de la nature doit fur-tout

plier de bonne heure ion âme à l'a-

mour de l'ordre; une heureuse habi-
tude contractée des l'enfance, devient
dans l'âge viril une vertu les fibres
fe difpofent ~ans peine au gré de la
volonté, ~c Marc-Aurele, qui n'etoic

a dix ans qu'une heureufc machine,
devient a trente l'âme la plus iublim~

que renferment les deux mondes.
Faire contracter à fes fens à fan

entendement & à fa volonté d'heureu-
fes habitudes voilà le précis de la

morate ce font aufli les trois pivots



fur lesquels doit rouler toute l'édu-
cation de la }euneue que les Législa-

teurs bacinenc leurs Codes fur cette
idée &, avant quatre générations, ils

verront leurs Etats peuplés d'homme~
vigoureux de génies & de Sages.



ESSAI
SUR LES T~O~

E T
article fera coure, on a dej~

tant écrit fur les paUions Il me
femble que tout Livre ou il n'y a
rien de neuf~ eft un crime envers le
public.

On peut obferver encore que la

peinture des grandes paillons, telles

que l'amour, l'amitié, &c. trouveront
leur place dans la fuite de cet Ou-

vrage, quand j'examinerai les noeuds
qui lient l'amant à fa maitreffe le

pere a fon fils & l'ami à ton ami

un coup d'ceil général iumt en ce
moment on va faire mouvoir la
machine entiere & dans la fuite

pn pourra la décomposer.



SECTION I.

IDÉES C.EW~~Z~
JL L

y a une chaîne d'Ecrivains
d'ailleurs re(pe6:abJes~ qui ont fait

un crime à la nacure d'avoir créé
les paHions dans le cœur de l'homme

ou à l'homme paiHonne de fuivrc
rinfUnc~ de la nacure c'e~ accufer
la fuprême Intelligence d'une con-
tradiction qui n*eu: que dans l'efprit
de fes derra<fceurs (a).

(a) Voici une contradi~ion~desplus Singu-

lieres d'un célébre détracteur des panions

je ne ferai que copier le Pere Malebranche.
Les paffions font fagement établies par

rapport a leur fin c'eit-à-dire la confer-
vation de la fanté & de la vie, l'union
de l'homme avec la femme la (bciété



Les prions font rame du mon Je
fenhble pourquoi s'eft-on contente
de dire qu'elles en etoien' le ncau?
La plup~rc des Mor~liRes qui onc

d~:lamc il eloqucmmcnc contre e~e~,
ï'~iI~mb~eiK a mes yeux 1 ces Empi-

nques qm creenc des maladies non-
\L;i!cs ) ai~n devoir le droit exclue
~cii ctre les Médecins.

Les Philofbphes qui font deux
claires des paUions, c~ qui difenc

que les unes iont pe~mifes y &: que tes

autres iont derenducs. foot e~alemenc
C7

abfurdcs ~ans ~rre au~i dangereux

c'cf!: le cœur qui en: criminel c~ non

&c mais elles font extrêmement contrai-
res l'acqui~cion des vrais des
biens de refpric~ des biens dusaum~itc

a la vertu. Traité de ~A'. ?'(?/?. i,
C7: l) ~~jc 1~7.–Rapporter les p3L-

ro!es de ce Philofbphe c'eit les avoir allez
fcUKJcS.



la faculté d'aimerou de haïr; toutes
c~panions ibnc bonnes quand rame
e~ maicre~fe elles fbnr ronces mau-
vaifes quand elle elt efclavc.

Les panions (ont aulh e~nciel~s

au tout humam) que lapenfec Fe~
à rêne. ndemenr les mufcles a

Fanion des organes, il ny aou\ni
D ? A

j~eul equivalenc a la folie de voulue-
les empêcher de naîcrc,c'e~de vou-
loir les ancanrir.

Si l'homme CLC~ bomc a fL'~ iens
3c a fa froide raifon il ne féroce

plus qu'une fbcue organise il n'y
auroit aucun mouvementdans l'ordre
moral les grands r.dcns feroienc
anéantis, c~ la vcrcu ce~roicd'ccre
fublime.

La raifbn ne fur rien fur la terre

ce Ibnc les panions qui la font mou-
voir &: qui la bouleverfcnc les
panions ion: ces mcn terribles ou Ie5



vaincaux voguent ~ans ceue, mais au
milieu des tourmentes des ora~
la raifon eft cet océan pacifique où le
navigateur,arrêté par un calme éternel

partage l'inertie du ciel & des eaux,
ne vit que dans l'aneantinemenc, &
n'exige pas même auez pour delirer
de mourir.

D'un autre côté fi les panions
croient les Seules pui1fances de l'ame,
elles feroient fatales au genre hu-
main le cŒur, toujours déchiré par
des convulnons internes, ne goûteroit
jamais de fercnicc; il fe couiumeroit

à force d'agir & de réagir non la
Nature n'a pas créé notre ame pour
s'épuifer en vains combats lorsque le
défordre e~ fon comble la raifon
paroit, & l'équilibre eft rétabli entre
nos facultés.

Parmi les panions il y en a qui
paroiflenc appartenir plus particulier



tement a l'âme & d'autres aux fens

quand on jette un coup d'ceil philo-
fophique ï~rce tronc immenie & fur
fes diverfes ramifications on s'ap-
perçoit qu'il n y a proprement que.
deux panions primitives l'amour &
l'ambition. L'amour eft le rcuort du
monde phynque, & l'ambition celui
du monde moral; toutes les autres
panions ne font que des rouages qui
dédent à FimpulCon de ce double
mobile.

Les panions (e nuancent 3c fe mo-
difient fuivant les tems, les lieux &
les caractères les Romains n'avoient

\oas les payons de: Italiens du necle
de Machiavel un Arabe n'eu: pas
païenne de la m~me façon qu'un
Samoyede; qui fait même toutes les

combinaisons font cpuifees ? Il en e~
peut-êtrede ces r.touvemens de l'âme
<ommedescara&eres de l'Imprime-



ne il y a encore mille panions 1

nanre, comme il y a mille livres a

faire.
On voit quelquefois dans la ~b-

cicrc des hommes fans cempcramenc~
donc les muicles~ont fins a~ivi~~c
l'Ame fans reiÏorc la raifon peut
beaucoup fur ces automates il y a
d'aurres personnes que la Nacure a
douées de la plus grande ~enhbiliCC)

~ui,avec des organes vi~o'jrenx. onc
t~ <D

une âme prompte a s'embijafc!' de tels

c:r~ fecouenc aifcmcnï. le joug de
la r~ilbn; mais auiu Usonrun doL.ble

mcrite~ quand ils deviennent Pnilo-
~bph~s.

1Chez les hommes m~me les plus
ienables Iss panions n'oni pas
tc'ours le m~me degré d'a~tivice

il y a dans la vie des momens d'en-
I
111:1O 1i'~I1Z h,1101~ 1 v'

Otlnui oa ram3 paron ufee ou
rexii~ce femble nous échapper



telle efc quelquefois l'heure qui fuie

une jouiuancc Sappho lorsque
Phaon n'étoit plus dans fes bras
n'auroit jamais fait ces ihophcs bru-
lances que Boileau a C bien traduiccs

quoiqu'il n'ait jamais aime.
S'il y eue jamais un tems f'avorabt

a Fa~ivicc des pâmons c'eit celui
des guerres civiles il y a alors une
fermentation univerfelle dans les
efprits; l'ccars~branle, mais les âmes
fe fortifient; il femble que les or-
ganes s*agrandi(fent, es: que la Na-

ture doubi.; les fjrces de chaque indi-
vidu c'etc alors que les états 6~ les

particuliers prennent un carac~ere,qu~
Cc~arô~ Crom~velcronnenc rEur.)pe,
& que hs Rois ne font plus que des
hommes.

Le ~bmmeit des empires eft le
triomphe de Fii cga!i:c m~is une
jccvolunou remet tous les hommes



à leur place cependant il e~ triAe

pour l'humanité qu'il faille que les

Rois chancelent fur leur trône &

que les états fe renversent pour que
l'homme politique devienne l'homme
de la nature.



SECTION IL
DU ~FCJ~ME

DES ~~70 ~V~.

LE
mechaniïme des payons s'ex-

plique par celui du tiuu nerveux
l'âme e~ pa~Honnée toutes les fois

que les fibres fenfitives & intellec-
tuelles agirent avec force fur elle

& déterminent les fibres de fa vo-
lonté à fe mouvoir habituellement
dans la même dire~ion.Quand l'ima-
gination ou les objets phyNques ne
multiplient en elles que de lé-

geres fenfations l'âme ne contracte

que de douces habitudes mais elle
s'abandonne aux tranfports pa~Hon-
nés~quandtout le tiuu nerveux éprou-

ve des vibrations convuUIves, que



les fibres s'ébranlent avec une rapi-
dité que Fe~prir ne peut fuivre &

que tous leurs mouvemens femblent
fe confondre; c'efi alors que t*hômme,

en proie a un délire panager obéit
aveuglement une impuinon étran-

gere toutes fes facultés font en
action, hormis celle qui mec l'éqdi-
libre encre elles tout veille chez lui
excepté la raifbn.



SECTION III.
DE LA CE~r/o~

DES 7 0 ~V

A o p B
le Poëte des Philosophes, a

dit dans fon admirable
/7z~ ) que les payons croient les

modiEcarions de ramour-propre (~).

( a ) On a dit plus haut, que l'amour &
l'ambition etoi~nt les germes primitifs
de toutes nos panions, &: ici on ra-
mene tout avec Pope, à l'amour mais
il n'y a point dans ces idées de contradic-
tions l'ambirion n'ed elle-même qu'une
modification de l'amour-propre 8c ce
R'eft que pour rcpandre plus de jour dans
la metaphynque, qu'on didingue l'amour,
fondateur des payons phyfiques de l'a-

m our fondateur des payons morales; oa
partage la chaîne en deux, pour fatiguer

un peu moins la vue de l'entendement.



Cette définition lumineufe dit en
trois mots ce que Locke a prouve
péniblement en vingt pages & voil~
l'avantage que l'homme de génie, qui
peinte fur l'homme de génie qui
differte.

L'homme s'aime par conséquent
il e~ intérette à chercher fon bien-
être, & à fuir tout ce qui peut lui
nuire or le plaifir & la douleurfont
les deux pivots fur lefquels roulent

toutes fes pâmons il n'y auroit fur
la terre ni amitié, ni vengeance, ni
grandeur d'âme, ni petite vanité M

nous étions infenfibles.
Le premier degré de plaifir qui

accompagne l'exigence eff la gaieté;
fi ta fenfation ed plus vive elle fait
naîtte la joie fi le principe fenfible
réunit toutes les facultés de l'âme

& concentre leur activité dans le

même foyer l'homme alors épuife



par tous fes fens la coupe de la vo-
lupté.

Plus le bonheur qu'on a goûté e~
grand, plus l'ame appréhende de le
perdre i voila l'origine de la crain-

te ;mais l'homme ne craint que parce
qu'il s'aime.

La crainte elle-même prend tant
de nuances diverfes, que l'oeil du Phi-
lofophe a peine à la fuivre dans les
diverfes mécempfycofes.Catitina dans
fa prifon craint le fupplice auquel
il ne peut échapper, & l'italien fu-
perfiitieux craint la chute imponible
des étoiles fur fa tcce un Guerrier
intrépide craint la préfence d'un
fpeccre une fille ingénue craint aufli
la vue du lit nuptial qui doit

ctre le tombeau de fa virginité
niais non pas de fa vertu.

La crainte ne marche point fans
l'efpérance

3 parce que ces deux paf-



fions dérivent également de la pro~
babili~ du bien &: du ma! Dcnys

~c Cromwcl craignoienc à chaque
infant de perdre leur couronne e~

e~~roicnc de la conter ver un Ma-
rin dont le vaiileau vient d'être en-
giouci par roragc friiîbnne à la vue
de la mort ~c nage encore pour
Fcviter il n'y a qu'une paulon do-

minancc qui puiiÏe faire taire i'e~e-

rancc e~ la crainte dans une ame ien-
lible voyez Regulus qui retourne i
Carthage, il ne craint point les tour-
mens qu'on lui prépare, il n'efpére

pas de s'y dérober ~bn ame fubUme

ne connoit de toutes les panions hu<

moines que l'amour de la pairie.
La crainte fait place à la triitene

quand l'âme voit déchirer le ban-
deau de l'efpcrance c~ que l'horifon
qui fe développe ne découvre a fes

regards que l'image de la douleur



mais fi emprunranc le microfcope Je
l~ma~ination l'homme voit dans

tT*

1111C 1111i11iC C~v lilall-l'avenir une chaîne inhnie de mal-
heurs do:K il ne preue encore que le

premier anneau, alors la crif~Te Je-
g~ncLe en dc~e~poir, il m.inJiC fbn
exigence, s'emporce courre la Divi-

ï.c c~ meure comme Aj~x en la
b~liphc:IK.

L'homme qui s'aime parcourt avec
av;.dicc tous les objecs qui pcuvenric
rendre heureux il en: curieux parce
qu'il veut varier fes lenfacions agréa-
bles, & quand un plainr nouveau
~risi~uc ia curioure il fenr n.iicre

pour lui le fenrimenc de l'aJmiracion.
L'homme cupide admire encore

p!us que l'homme de talons, parce

que l'admiracion efc d'ordinaire l'ap-

p.im~e de ri~norance, mais ion âme
1 0
puilUanime s'arr~reace terme, tandis

quj le ~nie le Gauchie pour arriver
-i c? irendiouuaïme.



Je définis renthounafme,l'adm!<
ration des ames fortes tandis qu'un
homme vulgaire admire un ouvrage

une imagination ardente le fait eiY

le lifant. Transportez Racine & Co-
tin a la premiere représentation de
C/ le dernier dira Corneille eft

un grand homme le premier fera

encore mieux il écrira 2~jw!
Il eft pcut-ctre pardonnable a l'Au-

teur de /~MM~M de faire fuccéder
la pa~on de l'orgueil à celle de Fen-
ihounafme.–Le développement du
c~rac~crc de Néron u'e~-il pas un
chef-d'œuvre ?Lc comra~e de Bur-
r~us &: deNarcifle n'e~-il pas l'ouvrage
du génie? Y a-t-il eu depuis Virgile
iii-1 Poëte plus parfait que Racine ? Et

fi par liazard cette tragédie tomboit
l'âme de fon Auteur n'en devroit

ctre que plus nere i le créateur de
Z~~z/2/~j feiitiroit alors com-



bien it e~ fupérieur au' public.
L'orgueil ne devroit être toleré.

que dans les hommes de génie c'e~

une efpece de dédommagementque
la nature leur accorde pour les con-
ioler de la haine des petits talens
mais cette panion eH: commune à
tous les hommes c'e~ la premiere
qui rermeme dans le cœur, la
derniere dont il fe dépouille une
femme s'attribue les talens que lui
accordent fes adorateurs, Pradon pen-
ïoit qu'il avoit du génie & Cali-
gula fe croyoit un dieu.

Il y a une grande différence entre
la vanité des petits efprits & la nerté
des grands hommes le Marquis de
Louvois qui n'étoit que vain dégra-
doit Louis XIV, mais Colbert, qui
avoic de la fierté, refÏuIcitoic dans Pa-
ris l'ancienne Carthage rappeltoit le
~ccie d'Augure remplacoic Sully,



L'amour de foi conduit aulli les

âmes foibles à envier dans les autres
les biens qu'elles ne partagent pas
quand l'envie s'exerce fur les talens

elle entraîne avec elle fon fupplice

en crfcc cette pa~Hon n'e~ alors
qu~m aveu forcé du mérite qu'on n'a.

pas l'env ie e~ peut-être le plus
grand ncau du monde moral car
elle fait le malheur des grands hom-
mes celui de leurs persécuteurs

c'ed le tigre qui déchire les cerfs

qui dévore tes petits. 1

L'homme de génie punit l'Envie
en fonriant dedaigneufement fur les
efrorcs qu'elle fait pour di~iller fon
poifbn mais le mépris fe pardonne
bien moins que la haine Pradon
humilié fouleve contre la PAc~de
Racine l'hôtel de Rambouillet, &
voilà la vengeance.

Un Moderne a dit que le plaide



qu'on goûte a fe venger croit le

quarc d'heure d'un criminel qui fort
de la que~ion (~) cette définition
devroit bien guérir les hommes du

tourment de haïr & de la fureur de
fe venger.

La vengeance efc le vice des efprits
vulgaires. On ne cherche à fe venger
que lors qu'on fe jfenc blene & que
peuvent les traits de l'envie pour
bleffer un grand homme ? Uncolone
n'efr pas affeccc de ce qui écrafe un
atome.

En traitant de la manière dont s'en-
gendrcnt les panions, je n'ai point
prétendu fuivre le germe fécond de
rameur-propre ju~ques dans fes der-
niers developpcmens i je n'ai voulu

(~) Principes de la Philofopie morale

f~ ~yo.



qu'indiquerune route à l'homme qu!
penfe il n'y a pas de livre plus en-
nuyeux & moins utile, que celui oà
l'Auteur dit tour.



SECTION IV.
D E Z~MO~~

~/7/ZC~6 du <M?/2~

ET
article ne fervira que d'in-

crodu<fHon à ce que je dirai dans le
quatrieme livre de cet Ouvrage fur

ce fencimenc inncdans tous les êtres,
qui e~ la fois un principe de féli-
cité & un germe inépuisable d'exiC'

cence.
D'obfcurs Mifantropes onr fait un

crime de l'amour (~ ) c'e~ le comble

( a ) Il n'y a que des Enthouna~es qui
aient pu imaginer la néceutte impoiHbic

de détruire t~mour (embhbles un hom-

me, qui, effrayé des malheurs caufés par
ta chûce de quelques corps, ibuhaiteroit
i'extin~ion de la gravité & par confc'



de l'extravagance humaine d'avoir
o

voulu dégrader un fentiment fans
lequel il n'y auroirpoint d'hommes
fur la terre la nature dit à tous les
dfcs de le propager c~ il n'y a que
les apôtres du néant qui méritent
d'être anéantis.

L'amour dans les tempéramens
froids dans les cœurs énerves n'en:

qu'un fcnriment; mais c'en: unepaf-
uon chez un homme ardent dont

tous les pores du corps & toutes les
puiffances de l'âme s'ouvrent fans
peine aux impreinons du plainr.

L'amour ne fe laine pas toujours
guider par l'intérêt des iens fi cela

quent le dérangementdu lyiteme de Funl-

vers. ~~ï~ Pj/Mc 6' de ~r~/c
F<ï/-jyï << ~8. C'c~ aux hon.-

mes qui ont étudié comme lai la nature a
la défendre contre de vits blatphém~

tcurs.



<~toit ) nous n'ofMrions jamais nos
hommages qu'à une beauté parfaire

~c comme la nature ne multiplie pas
les prodiges quelques individus ~c-

roieni heureux mais la race humaine
feroit incapable d~aimer.

C'e~ ordinairement le caracccre
qui fait naître unepanion véhémente:

on admire une beauté réguliere; mai~

on s'embraie pour une femme dont
les graces ne font piquantesque pour
nous qui partage notre degré de fen-

fibilité & dont Famé eft à l'uninon

avec la notre î cette rénexion con-
duit à un grand principe c'eH: lof~-

que l'homme fait plus que jouir, il
fait aimer.

11 y a dans la pamon humaine de
l'amour deux objets qui n~chappenc

pas a F~ U du Philofophe le defir
phyfique de fe propager 6c le befoin
moral de vivre en Société fi on fé-



pare ces deux ïennmens, on détruite

ou l'amour,
3 ou la vertu.

Ce principe plus développe fervira
dans la fuite a réfuter deux parado-

xes d'autant plus dangereux, que de

grands hommes les ont fait naître
e)
&: que le peuple de toutes les nations
eft porté à mettre l'autorité du génie

en parallèle avec celle de la nature.
Le premier cfr cet amour platoni-

que qui iubMe indépendamment des
fçns & qui dérive de Fidée méta-
phyfique de l'harmonie univerfelle

ce commerce Sublime entre des in-
relligences n'etipas fait pour des êtres
mixtes l'homme eft compofé de
deux fubdances, & pour le rendre
heureux la Philofophie ne doit pas
le déchirer.

~Jn Moderne célébre qui a l'ima"
gmition de Féleve de Socrate~: quel-
~~efois fes écarts, a eu fur ramour



une idée encore plus dangereuse. Il

a écrit que dans cette paflion il n'y
avoit que le Phyf!que de bon ain~I

ce Philofophe pour ne pas imiter
Platon a copié Diogéne.

L'amour e~t vil fans l'union des

ames; niais fans l'intérêt desïens il
n'eft rien.

Ne profanons pas l'amour en le
confondant avec ce fentiment ébau*

ché qu'on nomme galanterie, & qui
connue à offrir un culte fans confé-
quence a toutes fortes de divinités

à fub~ituer le jargon de la poHcede

aux expreffions brulantes de l'enthou-
nafme, a adorer fans aimer.

Les Spartiates les Samnites &. les

Romains n'étoient point galans un
jeune homme alors f~ivoic la pente
de fon cœur, méritoic la main de fa

maîcreue, & n'aimoit'qu'une fois i
chez nous l'amour confiée a fubju-



guer les femmes a tromper leur~
defirs &: à les deshonorer.

La nature femble avoir partagé en
deux, l'intervalle de la vie humaine:
dans l'une elle a placé l'amour avec
toutes les arfecMons qui ont pour
objet les fens dans l'autre elle a

mis rambicion avec tout~bn cortège
de paHions incclleccueUes.

C'e~ dans la jeunetle que les fens

toujours en effervefcence entretien~

ncnt le délire de l'amour l'infant
ou le germe de cette panion com-
mence à fe développer, eft celui o~
les organes ont acquis leur dernier
degré de perfection. Si une educa<

rion fybarire n'a pas embraie l'imagi"

Manon d'un jeune homme avant le

teins,
1,

&: énerve fon âme avant
qu'elle fut en cta~ de jouir il n'en:
in~ruic des besoins de la nature que
par la nature elle-mt'me. Si dans'ce



n~omcnt de rermenrarion la beaurj
qu'il doit aimer fe prcfe:ue .1 fes re-
gards, fes timides palpirations an-
noncent la rbugue de fes delirs,

1)
le

fentiment abforbe les diverfes puiilan-

ces de fon âme, &: tout fbn être eft
fubjugué.

En Europe, l'éducation qu'on don-

ne au fexe prévient rcmbrafemenc

prématuré des fens, mais force l'ef-
prit à fe plier à des idées punllatu"

mes on écarre avec loin de l'ima~i-
<&

nation d'une fille tous les tableaux
qui potirroient l'inftruire du phyn<

oue de l'amour, mais on a foin de
faire rermencer en elle ce principe
inné de vanité qui pervertit rourcs
les pallions énergiques ou les cm"
pcchc de naître tout ce qu'elle voir,

tout ce qu'elle lit tout ce qu'elle
entend lui perfuade qu'elle e~ fupé<

fleure à l'homme i des lors elle Cs



fait un art de coquetterie pour éter-
nifer l'illuuon de fes adorateurs elle

ne cherche point à aimer mais
féduire & quand fes charmes

commencent à fe néirir privée d'a-
mis &: d'amans, & feule au mitiez
du tourbillon de la Société elle
termine fon infipide carriece fans

avoir connu la nature.
Nous nous étonnons de ne trouver

les femmes qu'aimables fans être fen-
fibles & voluptueufes fans ene paf-
Connces ne nous en prenons qu'à
l'éducation nationale qui intervertit
l'ordre de leurs facultés, foumet leur

eceur a leur ima~inanon, & énerve< à leur & énerve
leur ame pour conferver leurs fens.

Il me femble que l'unique moyen

d'épurer l'amour c'e(c d'en faire une
pauion c'eft alors que ce feu célefte

peut devenir l'aliment des ames les
plus fublimes un Seigneur parfume



dans les bras de Ninon, me paro!t un
être bien petit mais un jeune hom-

me, né avec un coeur fenfible & des

organes vigoureux qui ne fçait
point faire fa cour mais qui aime

avec violence & qui ie rend ver-
tueux avec fa maitreue pour la mé-
riter, eft a mes yeux le cher~d'oeuvre

de la nature.



SECTION V.

DE Z~M~/r/OA~
/7'/ZC~~ du ~C/2~ 7~

A L ne faut point oublier que cet efrai

fur les panons n'ef~ qLi\m Pro-inechis,

que l'ouvrage ne fe fera que dans
le quacneme Livre de la P~('~A~

la Nature.
L'ambition eA comme ramonr

la paillon de rccre mais l'unie qui
e~: entre leurs principes ne~e crouve
pas encre leurs fins l'amour afpire à

des jouinances phyuques; l'ambition
fe propofe des plaifirs inteliccrûels

&: ordinairement un bonheur de pré-

juge.

L'amour s'éteint par la jouillance 3



l~ais l'ambition la fait fervir d'ali<

mèneà fa cupidité. Ses désirs iatisfaits
s'ircitent davantage elle voit tou-
jours au-delà du plaifir qu'elle goûte,
~< cela l'empêche de le goûcer.

L'ambition fe loge dans le coeur
de tous les- hommes elle e~ dans le
Ccnobice qui veut placer fur fon froc

une croix de bois, comme dans le
Guerrier qui veut fe r~urechamarer
de tous les cordons de l'Europe elle
anime le Caraïbe qui ne cherche
qu'un hamak comme Alexandre qui

veut multiplier les mondes pour avoir
la gloire de les conquérir.

L'ambition par elle-même n'eft pas
plus mauvaise que ramour car la.

namre nous dit d'aggrandir notre être,
auui-bien que de le multiplier c'cH:

dans une ame déjà cnmmcHe que
cette p.~nion fe déprava, comme on
voie en Italie Fe~u la phis pure fe <:or<



rompre en pavane fur le terrein bitu"

mineux de la Solfatare.
Ce principe du monde moral fe

modine de mille façons & s'amal<

gameavec tous les caractères tâchons
de le fuivre du moins dans fes prin~

cipaux développemens.
Les hommes de lettres & le peu-

ple qui ne fait que repérer leurs ora-
cles, donnent le titre exclunf d'am..
bition à cette fureur d'accumuler fur
fa tête des biens évalués par le caprice,
~c confacrés par le préjugé fuivant

cette définition tout ambitieux eft un
ctre pecit malheureux & fuperbe
qui tourmente fon exidence dans de
pénibles bagatelles dont il a la foi-
bl effe de s'enorgueillir.

Ce qu'on appelle un Conquérant
e~t plus méprisable encore car c'erc

un enfant méch&nt qui ensanglante
fes hochets.



Ledenrde vivre après fa mort en
faifant du bien aux hommes efc

l'ambition la plus noble qu'une in-
telligence fublime puine fe permettre:
tel étoit le but des deux Antonins fur
le trône des Ccfars tel fut celui du
Titus de la Lorraine que le malheu-

reux a connu & qu'il a tant regretté.
L'ambition de la gloire littéraire

mérite de marcher après l'amour de
la bienfaifance elle connue à agran-
dir fon ame comme la panion des
Conquerans a étendre les limites d'un
empire. Un homme tel que Léibnitz
brûle de s'approprier l'intelligence
de pluneurs grands hommes comme
Gengiskan les Etars de plufieurs
Monarques.

On a dit que l'amour des lettresn'é-
toit pas une paffion digne de nous (a).

( ) Tel eft au~ le fens de ce fMMM;



L'homme de géniequi a avancé ce pa-
radoxe, l'a réfuté lui-même en l'écri-

vant, comme Zenon réfuta autrefois

un Philofophe qui nioit le mouve-
ment en marchant devant lui.

Je ne juttinerai pas de même cette
efpece d'ambition qui connue a von"
loir primer dans le monde & à être
l'idole de ce qu'on appelle la fociété

quand on eft un peu répandu dans ce
tourbillon on s'apperçoit que pour
réunir il funic d'y apporter de petits

b!afpheme qu'on a condamné comme
d'un Auteur de FEncyclopedie mais qui
eft mot à mot dans le Marquis de Van-
vénargues Z~ ~<ïr~ Ao~ Ao/ïo/'Mf

Zf~~J C(~/M<~ la 7?f~0/! 6' la ~/?M C\
~rt* CO/K/M' une cAo/f ~'f/J ne ~Mt'Mf ni
co/ 3/ï~r<ï~~cr,/ï/ Introduction
à la connoilïance de l'efpr't humain~ Livre

page 6~~ deuxième paragraphe.



talens un grand fonds de préfomp-
tion, &: un goût erfrcné pour les
plaifirs tous ces jolis automatesque
les hommes ctudicnr, <Sc que les rem-

mes s'arrachent n'onc jamais eu
une ame ils brillent dans la bonne
compagnie mais qu'ils {erolenc~perits

dans le cabinet de Locke ou à la Cour
de Marc-Aurèle

L'amomr des richenes n'e~i pas ef-
fentiellement une panion criminelle
puisque l'or &: l'argent font l'inuru-

mène de nos befoins, on peut les de-
firer auin l~girimcmencquc les biens
qu'on acquiert avec le fecours de ces

mecaux cette forte d'ambition ne
devient un crime que dans les hom-

mes qui ne favent pas la borner.

Tel efi l'avare, efpece de monure qui
fe tourmente cruellement pour que
tout ce qui l'environne foit malheu-

reux oc a qui la nature n'a donne des



fichenes que pour que le fage s'en
dégoùre.dégoûte.

On peut remarquer qu'à Fcxce~

ption de l'avarice, toutes les claffes
de rambicion peuvent fe rapporter
a un amour inné de la grandeur il
eft auni euenriel à l'ame de s~tendre

que d'exiger; c'e~ par-là querhomme
différe de l'Erre fuprême & des der-
niers élémens da la matière ~atome

ne peur rien acquérir, parce qu'il n'a
nen

»
& Dieu parce qu'il a tout.



SECTION VL
DE ro/Er~.
JL

A nature a-t- elle fait de l'homme

un erre contradi~oire ? Elle a placé
dans notre ame un principe d'activité
qui en tend to.us les reCorcs, avec une
pente invincible vers le repos ces
deux forces fe combattent fans dene
fans fe détruire~ l'une indique la

route du bonheur l'autre parole

s'identi6er avec lui mais on en e~

encore plus proche quand on le cher-
che, que quand on croit l'avoir trouvé.

L'homme le plus actif voit tou-
jours en perfpe~ive l'oifiveté qui doit

couronner fes travaux c'écoic pour
fe répofer un jour que Pyrrhus livroic
vingt batailles 6c que Lopezde Veg~



faifoit quatre cens comédies le repos
ne vint jamais, ces deux hommes
ccicbres eu furent moins malheureux.

Nacre amo c~ trop ac~Lve &: trop
inquiète pour s'accommoderdu focm-

m~il léthargique de Foinvete de plus
le repos mene à l'ennui, l'ennui
eft le pere des crimes. Nous devons
l'Homme machine à l'en nui de La-
m écrie Tarquin s'ennuie dans la cour
de fon pere & il viole Lucrèce

Tamerlan s'ennuie dans Samarcande,
la terre eft ravagée.

o
L'amour de l'oinveté commence

par le délire de l'imagination avant
de devenir une painon violente :aun!

la faine politique doit-elle s'occuper

a écarter tous les tableaux de ce genre
qui pourroicnt faire illufion. Un Em"

pereur Chinois dont la maxime étoic

que, s'il y avoit un homme oinf dans
fes Etats quelqu'un mourroit de &ii~



dans l'Empire fit détruire plufieurs
ïnonaH.eres de Bonzes.Les Enthounaf~-

rcs de Foc~ les Precres de Laokium
fremirenc, calomnierenc en fecret
!e Gouvernement mais les Lefrres,
les Mandarins ~c les Sages applau-
dire'.ic à cet a<~e de vigueur

c?FEdir mcinorable qui rendic à la So-
ciété d'obscurs frénétiques ne plus
de bien à la Chine que l'etabline"

ment de vin~c Ibcicces d'agriculture.
C'eH: rmd a-propos que les loix ci-

viles ~bnc muccres fur l'oinvcte (~ )

(a) II y a dans l'ouvrage à jamais ref-
pedab!e des DJ/ 6* /c' un Cha-
pitre ~inguhcr fur roUivetc politique, qu'il

ne faut lire qu'avec précaution vcici le

texte avec quelques rénexions que fa lec-

ture m'a fait naître.
Des GûMM/7!~<a~ /JM~/ïf point

~?~ du fm~ 6* de /ï~M/7/7f, ~c/~yf~e

~'c/c. /<.7/~ o~~c politique celle qui



on ne guérie point la gangrène des
États par t~ppareit des Supplices

un LégiH~teur doit plus s'occuper à

ne f< la ~oc/~e, ni ff<ty~7/, ni yMA<~

~~MMf~ tJujours fans jamais ~f~ t
qui r~~C y~Tt~ avec une ~Mp~~

admiration </? aux y~jc Sage un objet de

mépris qui manquant du feul ~O~~Mi CXC~

r<i~y~ /'Aj~ la /ïc~~ M/t/vff
6' J*<ïC~fr/!fj commodités de la vie,
toute leur ~f~ <tM~ paffions de l'opinion.t
qui ne font pas les moins /or~Jusqu'ici
OH ne peut qu'applaudir au zéle patriotique
de notre rhilofophe. Au refte les Gouver-

nemens commencent a ouvrir les yeux
fur cette efpece d'cpidem'e intentée, qui
menaçoit d'inférer le corps entier de la
Société une grande révolution fe prépare
dans les efprits le Philofophe, du tein
de fon cabinet fait penfer le Peuple &
fait agir les Rois & je me perfuade qu'a-
vant cinquante ans, les oififs dont il ett
parlé ici, n'exigeront plus que dans h
mémoire des hommes.



prévenir les crimes qu'à les punir il
doit dire comme Aurengzeb â l'In-
dien qui lui confeilloit d'établir des
hôpitaux pour les pauvres Je n'aurai

Des ~cAï/n~<*Mrj trop <ïM~ ont co/i/oy~
avec cette efpece ~O~t'C~/M/ï~ à la Société,
l'oifivcté des r/c~ fruit de l'induflrit M
~?pas à la petite vertu de quelques cenfcurs

des yM<rMy~j mais aux /MX <i définir /*o~y~
~M/ï~j~/<-Il e~ vrai que !'oinvet€ d'un
Dervis ne doit pas être confondue avec
celle d'un Courtifan du Grand-Seigneur.
mais après avoir tonné contre les premiers
je ne vois pas pourquoi un Moralise n'ef~
faieroit pas d'attaquer l'autre avec les ar"
mes du ridicule. Voudroit-on- faire une
idole refpedabled'un Bacha opulent, Me
croire utile à la Patrie parce qu'il va pro-
mener fon ennui de cercle en cercle qu'il
acheté beaucoup de Géorgiennes, & qu'il
fçait fumer une pipe avec fon Maître è

Lainbns en paix ces Déclamatcurs auf1:-

es c~~f~ Cenfeuts ~<rMM; dans



point d'hôpitaux dans mes Etats, parce
que je n'aurai point de pauvres.

Il y a des peuples qui ne Semblent

avoir qu'une padioti c'eit l'amour de

un ~ccie corrompu, ils ne font pas dange-

reux furemcnt ils ne feront pas fede.
C'eit à la Loi à punir les oififs mais

c'ei~ aux Cenieurs à indiquer à la Loi les
coupables pourquoi ravir à l'homme de
Lettres le ptivilege d'être utile ? Notre Au-

teur lui-mem~ a bien plus fait qu'indiquer
des coupables au Législateur il a porc~
ft cenfure jutques fur des loix féroces~
& il en eH à mes yeux encore plus ref-
pe~able.

7f ~~t*~J pas oifiveté politique celle qui
jouit ~/rM~ des vices ou des vertus t/C~~ <ï/
cêtres, & qui donne le pain 6' rcx~
la ~~M~r< ~r~c, en échange des plaifirs
<t~c~ qu'elle en reçoit.

Pourquoi l'oiuveté qui jouit du fruit des

~e~~ de fes ancêtres, ne feroit-elle pas ua
crime en bonne politique? Pourquoi ae!



foluveté tels font les Japonois fi

célébres par leur haine pour les arcs,
par la dureté de leurs mœurs & par
l'atrocité de leurs loix.

pas donner le même nom a celle qui di~-
peroit, au (ein de l'opprobre~ des richen~s
péniblement amaHées par trois nécles de

vertus ?
Cc/Ai f/? ~f~ yM~/rc que la Société j'c"

tend, & que /Mz/ïf/?n~/M <ïM~Ao/M-'

mes plus de liberté. Voyez Traité des
Délits & des Peines~ édition de Laufanne
de 1766~ page 114. & ny.

L'oinveté qui fait circuler les riche~Ies

de convention peut être utile à quelques
Particuliers; mais c'ed un poifon lent,
qui mine fburdemen.: la con~itution des
Etats. Le Gouvernement le plus parfait à

mon gré eft celui où il n'y a aucun ci-<

toyen oifif celui qui approche le plus de
la perfection eft le Gouvernementoù l'on
punit la double oifiveté que nous avons en
vue, l'une par des peines &: l'autre pa~
l'opprobre,



Le Negre que nous rendons fi ac~if

dans nos Colonies, eft encore par fa

nacure le plus pareffeux des hommes.
11 y a trois caufes de cet état d'i-

nerne un climat brûlant, le niencc
des Légiuatcurs, & une anecdocc bi-

zarre dont la tradition s'eft conservée

dans toute l'Afrique.
Noc avoit trois fils Famé etoit

blanc, le fecond bafané & l'autre
noir voila les trois hommes qui de-

voient peupler la terre ( ~). Quand le

( a ) Un Géographe embarrafferoit fort
les Marabouts qui ont inventé ce conte,
en leur disant qu'outre ces trois cla~M
d'hommes il y a encore des Tartares au
teint olivâtre~ des Bréfiliens jaunes, des
Arabes au vifage cendré &c. L'objection
devient encore plus terrible~ quand on
leur demande à quelle branche de l'arbre
~néalogiquc répondent les hommes fans
n~s qu'on voit chez tes KaÏmouques

J



Patriarche fut mort, ils fongerent i
partager fes biens qui confiftoient en
diamans en or, en chevaux en ha-
bits & en carottesde tabac («). Dans

ce detlein les trois freres foupent
enfemble fument une pipe & ne
pouvant s'accorder dans une premiere

entrevue, vont fe coucher: la nuit fait
faire des rcnexions; le blanc vit bien

que le démon de la propriété com-
mencoit à s'emparer de lui que la
querelle pourroit s'échaucPer & que
peut être le monde feroit fouillé d'un

les Ceylanois à grofÏes jambes, les Albinos

aux yeux de perdrix~ les Nains de la La-
ponie~ & les Géants de la terre Magellar.-
nique. Les Nègres difent à cela qu*iïs ne
veulent pas être plus Cçavans que leurs
Pères ce qui eft une réponfe fort com-
mode pour qui ne veut pas disputer.

( Du tabac quatre mille ans avant
retabliMemcntdesFenaiers Généraux



fecond fratricide. Commeil doit d'u~
aaturd fort pacifique, il réiblut de
prévenir le crime de Caïn il fe leva
doucement, prit l'or & les pierreries,

en chargea les meilleurs chevaux du
haras de fon pere s'enfuit en Eu-
tope, où fa poitéricë vit encore. L'en-
rancbafané de Noc ~e réveilla au mi-
lieu de la nuit, fe laiila aller aux mê-
mes rénexions que fon frere em<
porta le refte de 1"héritage &: ne
iaiua pour fon cadet que la proviiion
de tabac. Notre Nègrequi avoit dormi
profondémentpendant la nuit,fut fort
furpris a la pointe du jour de ne
trouver,ni ion patrimoine, ni fes fre.
res il prit alors une pipe & s'aŒt

pour prendre confeil le réfultat de
la délibération fut qu'il devoit s'ar-

mer de patience; il prit tranquille-

ment poueCion du champ où fon

p~re avoit plauté dn tabac, Sourit



ded~ignew<ement for fes freces qui fe
~tiguoienc fans doute pour éviter fa

pourfuite remercia le ciel de F~
voir gratifié du don de l'indolence (a).
Les Nègres n'ont point dégénère,
ils font oinrs par infUnd:, par rén~-
xion & par pièce.

(<t) Voye~ le fond de cette Ht~oire~
relation d'Afrique de Labat. Tom. i. C&.

!4-



SECTION VIL `

DES PASSIONS DOUCES.

JL Le~ heureux pourFefpece humaine

que la plupart de nos pallions n'aient
qu'un degré modéré d'a~ivicë fi l'é-
cuULbreder~me croie rompu à chaque

moment la moicie des individus
periroic avant le tems, ~c les autres

deviendroient tous.
Les payons douces répandent une

heureufe férénité fur t'horifbn de la

vie elles font mouvoir l'homme fans

le fatiguer elles l'échauffent fans
Fembrafer, le tiennent également
cloigne des grands plaifirs qui ren-
dent la vie in~pide, & des grandes
douleurs qui décru ifenr la machine.

l'efperance e~ la premiere des
p~fHons douces née avec nous~ elle



ne s'éteint qu'avec le dernier fouffie
de la vie; c'eh elle qui nous rend
chers les momens rugicirs de notre
exiftence l'hommeeft heureux quand
il efpere & l'homme efc il fait

pour avoir d'autre {ouiuance ?a

Je voudrois parler de cette pudeur
dont la nature a armé le fexe le plu~

foible pour le fauver des encrjprifes
du plus fort; heureux ~cncimencqui

accompagne l'innocence, &: la carac-
terife

J
& fans laquelle il n'y a pomc

de volupcc même pour les cœurs
corrompus. Je voudrois mais je
crains de ne pas me faire entendre.

Le même mocif m'empêche de
m'appcfandr fur la reconnoiuan~c

ce fentiment fi naturel aux âmes
feniibles &: dune les hommes n'on:
fait une vertu que quand ils ont
commence a la meconnoîcre.

La pidc e~ d<~ toutes les panions



douces cette qui a le plus de pouvoit
fur l'homme, lorfque la ût perdition

ne l'a point rendu petit & barbare. En

tout rems & dans tous les climats
l~ipec~ d'une perfonne qui fouffre

nous émeut malgré nous ôc notre
ame fe met d'elle-même à Funiuon
de la douleur la pitié eft le cri de la

nature qui appelle a la confervation
des erres tous ceux qui les envi-

ronnent.
Les panions ne cenenc pas d'être

douces parce qu'on en abufe on eft
forcé de ranger dans la même claire

cette noble nercé qui fait entrepren.
dre de grandes chofes 6e cette va-
nité qui les dégrade quand elles font
faites cet enthouCafme qui convient

au génie lorfqu'il célébre un grand
homme &: cette baue adulation qui
caradérife des efclaves aux genoux
d'autres efclaves.



En généra les payons les plus
emportées

9 ont été modérées dans
leur germe Famé ne va pas plus par
iauts que I.i nature. Un Italien a aimé
painblementavant d'être jaloux,avant
de s'emporter contre fa ma~trene

avant de IJ poignarder la haine d'Af-

trée pour Thyefie, commenta par
rindin'crcnce &: finit par un crime
plas grand que le parricide.

Il y a des liommes, dont l'âme
tranquille dans fon clément, n'a ja-
mais éprouve le connic~ des panlont
orageuses ces cires foiblement orga-
nifés, cpiouvent peu les biens &: les

maux arraches à l'exigence ils ne
voient pmais briller dans leur enteii-
dement la namme du génie par-
venus a une cxtrcme vieillene, ils

meure!it fans avoir vécu.



SECTION VIII..
DES PASSIONS ~YOZ~ATM.~

i~
E s Payons violentes cara~ceri~ent

une ame forte & quand elles ren-
contrent avec une raifon droite &
lunnneuie il en rciu~e un grand
i~omme.

Un grand homme eft pre~u'auul

rare que ces comètes qui entraînent
dans leur orbite les corps celeftes

airujetriiîent a de nouvelles loix le
fyitcme de l'Uliivers la nature s'étu-
die pendant pîuneurs ncctcs a Forga-
ni~er c~ quand il paroîc, elle ïe re-
pofe comme ia puitlance créatrice
s'étoit épuifée en le formant.

D'ordinaire les p~ fiions impctueu-
fcs font unies à une raijfbu lente c~



énervée alors la Société éprouve des
convuhions qui la déchirent les

Corps politiques fe renverfent, & la

célébritédevient l'appanage des grands
~cèlerais.

On peut compter parmi les panions
violentes cette ibif du fang humain

qui carac~érife les conquérans cc<
remords qui (uniroienc pour venger
la vertu, quand même l'aine feroic
mortelle, & fur-tout ces haines atro-
ces, dont les Poètes placent le théâtre
dans les uécles héroïques

J pour la
consolation des nécles barbares.

M n'y a point de panionqui tende
plus à la violence que l'amour parce
qu'elle fubjuguc le phyfiquc & le
moral de notre être qu'elle embraie

a la fois l'imagination & les ~ens &:

qu'elle joint l'ivrene de l'ainourpro-
pre à celle ~es plaifirs.

Ua des plus iinguliers phénomènes



que je découvre dans le cœur humain

c'e~ que le fentiment de notre mifere
e~ plus propre à produire les parlons
véhémences que le fentiment de nos
forces. Un homme qui connoît toutes
les reffources de fon ame, f?tr de les
employer fuivant fa volonté ne &ir

aucun effort & re~e dans un état
d'ineftie; mais l'hommequi a la con-
noinance de fes imperfections, éprou<

ve une inquiétude active, qui le force
à s'élancer hors de lui-même, 3~ a
dompter la nature le premier en: foi-
ble par fa vigueur m~me l'autre eft
fort par fon impu~Ïance.

On croit ordinairement que les
paffions impétueuses ne peuvent sat-
lier avec la raifon c'e~ une erreur
de ceux qui n'ont jamais étudié la

nature. Un homme qui eft doué de
la plus grande fennbilité ~<e~ &uvent
plus maître de loi que celui d~<tw



tempérament eft auffi froid que la rai-
fon le grand homme combat fans cef-
fe, & triomphe quelquefois l'hom-

me vulgaire eft vaincu fans com-
battre.

Il eft certain que les paffions vio-
lentes altérent à la longue Forganifa-
tion de la machine mais un indant
d'exigence dans l'homme de génie

e~ plus utile à la terre, que la vie paf-
five d'un million d'hommes; ajou-
tons que l'efpece humaine fe con-
ferve par le principe même qui dé-
truit les individus.



SECTION IX.
jD~ z~ p~02vz)o~r~.
J'Ai

DIT que l'homme étoit pour le

commun des obfervateurs, une énigme
inexplicable le Philofophe ne trouve
qu'un ni pour le conduire dans cet
obfcur labyrinthe c~ le voici.

L'homme en recevant la vie, porte
en lui-même le g~rme d'une paUion
qui doit un jour dominer dans fon
âme, entraîner toutes les autres
dans la Sphère de ~on activité touc

concourt a faire cciore ce germe
l'habitude le nourrit, les talens le for-
tinent, la raifon même en accélere le
développement quand la panion eft

à fon dernier terme de maturité elle
force toutes les put (tances de l'âme
fe mouvoir fuivant une direction rc-



guliere les contredirions difparoif-
ient, &: le cceur humain eft reconnu.

La panion dominante ed incompa-
tible avec l'artifice c'e~ dans ce point
feulement que l'inconfiance paroïc
fixée, que le courtifan eft naturel,
& que les remmes font ûnccres le
Philofophe qui réunit a la démafquer
dans les coeurs qu'il étudie, s'inftruit
plus par ce trait de lumière que par
toutes les penfées de Pafcal, & toutes
les maximes de La Rocherbucault.

Au ref~e le Philofophe lui-même
ie trompe quelquefois dans la recher<*

che de îa panion dominante parce
qu'il prend pour le renort principal

un rouage qui lui e~ Subordonné ?

on croa ordinairement que Maho-

met écrit un fanatique il n'étoit
qu'un ambitieux. Ce Léginaieuravoit

trop de génie pour s'imaginer que
fcs convulsions annoncoient fes en-



tretiens avec l'Ange Gabriel, que la

lune fe cachoit dans fa manche &:

qu'il montoit au ciel fur fa jument
mais il1 favoit que l'Arabe étoic fu-
per~Ltieux& crédule, &: il l'écpnnoic

pour l'alfervir.Tranfportez Mahomet
dans l'ancienne Rome il Subjuguera
le Sénat; mais il ne fera pas parler
les Sibylles il fera plus que Prophète,
il fera Céfar.

En tain un Politique adroit cher-
cheroit lui-même adëguifer raffec-
tion véhémente qui le tyrannife les
efforts même qu'il fait pour fe maf-

quer, le décèlent, & il n'en devient

que plus efclave de fon penchant,

parce qu'il a tenté de lui réMer.
Sixtequint étoit né avec l'âme des def-

potes tant qu'il fut Cmple novice, on
le prit pour le plus humble des Moi-

nes mais à peine fes talens lui eu"
tent'ils donné du crédit dans fon Or-



dre qu'il anomma un Gardien qui
ofoit lui renier. Devenu Cardinal, il
donne à fon efprit la fbupleue qui
convient à un efclave & quand on
l'élit Pape, fa nerré primitive reprend
fon reftbrt, il enchaîne le Sacré-Col-
lége, & fait trembler les Rois.

Lorfque la paffion dominante e~
criminelle, elle s'amalgame avec tous
les défauts qui logent dans le coeur
humain quand elle e~ vertueufe
elle communique fa teinte à toutes
les qualités qui l'embellinent mais
toujours elle conferve fa fupériorué

0.

c'e~ un foleil qui éclipfe tous les feux
~e ton tourbillon.

Heureux le Philofophe dont la
panion dominantee~ l'amour de l'har-
monié univerfelle qui chérit les
hommes, parce qu~il en connoît le
prix &: dont toutes les vues ic reo-
<tontfent ayec ceûe~ de la natMe



SECTION X. (a)
LET TRES POSTHUMES

DE FONTENELLE,
ET DU DOCTEUR Jro~vc.

1 jamais quelque Philofophe put
prétendre a Fapathie de Zénon ce
fut fans doute Fontenelle l'homme
de la terre qui avoit la tête la mieux
organifée, & le coeur le moins fen-
fible. La réflexion avoit achevé en lui

(~t) On peut voir les Préliminaires de
la grande queftion qu'on va examiner, ci-
defÏus page 17~ jusqu'à la page t8i.–
Dans un ouvrage de la nature de celui-
ci toutes les grandes vérités fe touchent,
les conséquences deviennent des princi-

pes les principes des conféquences.



l'ouvrage du tempérament & fur la
fin de fa vie il fembloit n'avoir
d'autre paMton que de paro!trc fans
paiïion(~).

(<t) On demandoit au Préfident de
Montefquitu pourquoi Fontenelle étoic
fi aimable dans le monde il répondit

Parce ~M'i/ n'aime ~~M~. Trait hardi,
qui peint également ce Philofophe & la
Société.

Cette infenfibilité morale fembloit vrai-

ment la bafe de fon cara~ere on peut
en juger par cette Anecdote que l'Editeur
de fes (Kuvres a placée dans l'immenfe
recueil qui a pour titre Mémoirespour
~ry~r r~/?~rc ~b/ïc//j.

Ce Philofophe étant un foir auprès de
fon feu, une étincelle vola fur fa robe de
chambre plongé dans la méditation ou
peut-être déja endormi, il ne s'en apper"
çut point il va coucher & de bonne
heure au milieu de la nuit il eft réveillé

par la fumée le feu avoit pris à la robe



Ce grand homme mais qui tenoit

peu à l'homme étoit en commerce
de lettres avec le Doreur Young
l'Auteur (!es ~M~ ~A~A~M~ ce
monument de l'imagmanon la plus

de chambre, & de-là à la garde-robe. M.
de Fontenelle fbnne & Ce leve tout le
monde ett bientôt fur pied, oc M. d'Aube

avant les autres. Le neveu gronde beau-

coup l'oncle, donne de bons ordres, & le
feu eft éteint;mais fa colere n'e(tpas calmée.
1/impctueuxMagidratrecommence à gron-
der, cite le proverbe de la légere étincelle,
qui a fouvent caufe un grand incendie~
demande à M. de Fontenelle pourquoi il
n'a pas fecoué fa robe, Sfc. /c vous ~ro/n~,
réplique ennn le paifible Philofophe, que
fi je mets Mcor~ /<?/<-M à la M<M/j/ï,cc~f~ <
f~/M~ On alla fe recoucher: M. de Fon-
tenelle & quelques dome~iques fe rendor-
mirent, & le lendemain mitin M.
d'Aube le gronda encore de s'être ren"
dormi.



brillante & la plus déréglée; ce Poëme
fublime &'bizarre où le génie étin-
celle à chaque infant & où le goût

ne fe rencontre jamais.
Young étoit né avec une nnguliere

délicatene dans les fibres fennrives i
auûl fon ame s'ouvroit toute entiere

aux plus légeres imprenions du plai-
fir & de la douleur la perte de fa

femme fit errer fon génie pendant
dix ans autour des tombeaux 3c peu
s'en fallut que cette imagination ar-
dente qui vivifioit fes ouvrages, ne
confumac fes fens ne dévorât
vie.

On verra quelquefois dans les Lec"

tres de cet Anglois le même délire
d'enthoufiafme qui caractérise ~3n

Pocme des Nuits c'efi qu'un Ecri-
vain original n'a qu'une forte de pin<

ceaux c'eft qu'un eipricquia un grand



cara~ere, ne fauroit jamais le maf-

quer, c'ett que le goût fe modi6e~
& que le génie eft toujours le me me.



LETTRE Ï.

~M~ au Z?C&~r Young.

De Paris, ce itJanvier 1~1.

*<<<<<<<
w < t~~ft

ïnfenCbtemenc mes Lettres dégé-

nerent en élémens de morale le bon
goût y perd fans doute mais il y a
quelque chofe a gagner pour la Phi-
tofbphie &: cela me fume pour
ju~i~er a mes yeux tout cet étalage
de rêveries ~oïciennes.

Put, mon cher Doreur, je ne me

( a ) On retranche de ces Lettres tout ce
qui n'a point de rapport avec la Question

qu'on examine ici: on ne veut, ni laffer la
patience du Jeteur ni dégrader la me"

moire de FonieneHe.



plains point d'être né ptefqu'in&a"
~ble mon cceur en impofe moins i
mon entendement;j'en pbferve mieux
les hommes

J
oc entre nous ils ne

valent pas la peine d'être plaints, ils

ne font bons qu'a obferver.
Zénon a dit que l'homme tant

pamon étoit le chet-d'ceuvre de la

nacure ce Zénon étoit bien Philo-
fophe, 6c s'il n'avoit pas eu la panion
de créer une fecte, il feroit mon hé-

ros, quoique né il y a deux mille

ans.
Dans la balance de la nature le

poids du mal l'emporte fi fort fur celui
du bien, qu'en vérité pour être hom~

me il faut defirer d'être infenuble.
Cependant quelle que foit mon in-

lennbilicé philofophique elle ne va
.point jufqu'à éteindre les ~entimen~

de tendreue o<: d'e~ime &c.



LETTRE IL
JL~ J9~<?~r Young à ~/ï~d&,

De Londres~ ce i~ Janvict 17~

JViLAfemme
&: mes enfans font fur

te bord de la tombe, ~c mon ame af.
foiblie par la Revre lente de la dou-
leur, ne trouve plus que l'amitié qui
puiffe la confoler du vuide de la na-
ture o qu'un coeur fenfible efc un
cruel préfent de la Divinité

Un cceur fen~ble. mais non
je puis fubir des revers honorer
l'amitié fans être blasphémateur &

Fontenelle, commentdites-vous que
rinïenfibilité conduit au bonheur fu-
preme ? votre cœur ne ~e révolte-t-it

pas contre la froide Philofophie qui
voudroit anéandr vos fens ? non j'en



crois la nature plutôt que de vains
fophifmes. Mon ami, vous êtes fen<

fible car vous aimez la vertu.
Le Sage de Zénon efpere-t-it

trouver le bonheur dans une parfaite
indifférence?Quels plainrs 1 ui relent-
ils à goûter quand fa raifon fuperbe
détruit tous les rapports qui l'uni nent

aux êtres Cennbles quand fa pensée
iolicaire avorte dans fon germe~quand
fon ame renerrée meurt a chaque inf-

tant dans les déferts qu'elle fait naî-
tre ? Non, non, l'homme n'e~ heu<

reux que de la félicité de tout ce qui
l'environne;i c'ett une branche qui
s'ébranle avec le iyn.eme entier; il ne
fauroit créer le bonheur,

J
il ne peut

que le partager.
Où e~ l'homme fans panions

Celui qui fe vante de n'en point avoir,

a du moins la pa(uon de la Philo.
fbphie la raifbu du Stoïcien fait



divorce avec fbn cœur mais le ien-
timent en lui n'e~ pas eccinc toute
fon âme en: dans ion inieliigence.

Mon ami, les années ont blanchi

nos tcres le drame de nocre vie cou-
che a fon dénouement, ~c le corn-
be~u s'ouvre fous nos pas pourquoi
accélérer par nos iophiïmes l'inu:anc

de nocre de~ruction ? L'in~ennbilire
bien plus que le tems den:rud:eur,
detÏcche nos organes &: denrer
l'apathie, c'eft denrcr le fort d'un
cadavre.

Je ne icaurois tu'empecher d'admi-

rer ici la bizarrerie de nos devinées

vous Fonrenelle dont le génie a
plane fur toute la Nature qui avez
éclaire les hommes pendant un demi

ucc!c &~ dont l'envie pour la prc-
mière rois a reipcctc les travaux

J

vous denrez de mourir; <Sc moi qui
n'ai bu que des chagrins dans la coupe



empoisonnée de la vie, dont les ou*

vrages ont péri de mon vivant &
qui ne fuis connu de mes conci-

toyens que par mes malheurs votre
amitié je defire encore de vivre

vous vous dérobez au bonheur qui

vous fuit & je cherche à prolon-

ger le fendmenc pénible de mon
exigence.

Les paulons ton: l'ame du monde
moral il n'eA pas plus pénible a
rhomme de les anéantir que de dé-
truire ces loix éternelles du mou-
vement qui font graviter les planètes
les unes vers les autres, & empc-
chent l'univers de tomber dans l'em-
pire muet & défert du néant.

Ne rendez pas mon ami, à l'inf-
tinc~ de la nature n'autorisez pas de

votre fuffrage reipec~able les parader

xes de l'antiquité qu'avez-vous be-
foin de copier Zenon ? n'ëtes-vou:

pas Fomenelle ?



Les payons m'ont presque tou-
jours cté Rincées mais l'espérance

en eft une, ce motif m'empêcha
de les maudire. Des ma jeuneue j'ai
été panionne pour la gloire; je vou-
drois Fecre pour la vertu je le ïui~
du moins pour l'amitié car mon
coeur qui ne me trompe jamais, m'inf-
pire les ~entimens ardens~ &c.



LETTRE III.
Fontenelle au Z~O&Mr J~/Zg-.

De Paris, ce 8 Février 17~~t
J'admire beaucoup, mon cher

Doreur votre enchou~afme en fa-

veur des paillons vous écrivez vos
Lettres à Soixante ans, comme Pin-
dare écrivoit fes Odes à trente. Mal-
heureufement les exprefRons les plus
fublimes ne font que gliner fur un
efprit auni froid que le mien) & je
fuis plus ému d'une plaifanterie phi-
losophique de Lucien, que de tout le
merveilteux des vingc-quarre Chants
de r/

Votre Lettre efr celle d'une belle

âme qui a des préjuges; mais qui&ic



les rendre refpcccables fi les préju-
gés font de vous un cire heureux je
n'aurai point la barbarie de vous en
guérir j'en conclurai feulement que
la Nature a fait un bonheur d'iilu-
Hon pour les hommes ardens qui
imaginent comme elle fait un bon-
heur folide pour les hommes froids
qui raisonnent.

Vous êtes trop pafnonné, mon ami,

pour juger faincmenr des panions k
rôle que vous jouez dans la fociéré

influe toujours fur vos jugemens

vous n'observez pas les hommes, vous
les raites.

Comment denrerois je un cœur~en-
nble puisque l'entendement lui doit

toutes fes illuuons ? La Philosophie
n'a jamais entrouvert le rideau
de la vie humaine fans s'appercevoir

que l'amour ne rai foie que des per-
fides, ôc l'amitié des ingrats le



cceurs nous égare faus cène mais la
raifon jamais.

Dites-moi mon cher Doreur
quand on fent ave~ force raifonne-

t-on avec judetÏe ? l'imagination fou-
gueufe e~-elle en état de mefurer la
marche lente & graduée des événe-

mens ? Le monde qu'on voit alors
e~-il le monde de la Nature ?

Voyez fur-tout combien la paffion
fait naître de préjugés littéraires
Sans elle le Méchanicien qui fymmé-
trife des mots, fe placeroit-il au de~tus

du Philofophe qui crée de nouvelles
idées ? Sans elle nos hommes de gé-
nie auroient-ils la foiblene de fe
croire au-deifous des anciens parce
qu'ils font morts il y a deux mille ans ?

S'il y a fi peu d'analogie entre la

paffion & la vérité, c'eA que la paf-
fion ne forme que des enthouua~es

pour la vérité elle eft fi froide que



perfonne n'eH: tenté de lui donner

accès dans fon entendement les

hommes la trouvent quelquefois
mais rarement ils vom a fa rencontre.

Un tempérament froid convient
parfaitement à un Philofophe je re-
mercie fans cène la Nature de m'en
avoir fait part, & je ne dënredel'en-
rhoufiafme que pour des anus tetsque

vous je fui: Ccc.



LETTRE IV.
Le Z~c?~r J~2~ ~2~f.

L?

De Londres, ce 10 Février 17~1.

Ivi-A femme recouvre ennn une
ombre de ~anrc t'horioge de la vie
n'a pas encore fonnc pour elle fa

derniere heure je refpire inon ami;
& puisque mes fens partagent la fcré-
nicc de mon âme, j'ai le fang froid que
vous exigez pour me mettre au rang
des Philosophes & pour les réfuter.

Vous accufez l'crre pan~onne de ~e

créer des illusions & de n'habiter
qu'avec des phaniomes que vous
connoinez peu les grandes renources
de la Nature tous les hommes qui

ont voulu mouvoir à leur gré les na-
tions, ont eu une imagination ardente;



ce Caraïbe croit-il aveugle lorsqu'il
dit à fes concitoyens qui vouloient
s'exiler de leur patrie « cette terre
M nous a nourris

t
pourquoi l'aban-

donner ? Qu'on la r~ile crcufer, on
trouvera dans ion fein la cendre de

nos pères raut-il donc que leur?
ouemens facrés fe levent pour nous
fuivre dans une terre étrangère ?

Le monologue d'HamIec ne rem-
plit-il pas l'idée fubihne & terrible
de Shnke~pear ? Quand Homère 3c

Milton créèrent leurs poèmes immor-
tels, l'aveuglement de leurs yeux
pana-t-il a foil intelligence ? Non

non les panions fortes font clair-

voyantes, &: la Nature ne fe voile

que pour les partifans du fy(teme lé-
thargique de rinfennbilité.

Je fais que les pâmons nous égarent
quelquefois font-elles pour cela au-
deiÏbus de la froide apathie ? Tous les



hommes ne font-ils pas faits afin
d'agir ? Pour atteindre au dernier acce

de la vie humaine ed-il plus avan-
tageux de ne point marcher que de
~expofer à faire des chutes?

Un cœur infcnnblefe confole du
vuide des vertus fociales en difant
qu'eues ne font qu'un beau fonge.

Puîné ce fbnge heureux durer
plus long-cems que mon infipide ré-
veil Puittent mes thréfors fe tnulti-
plier au gré de ma bienfaisance
Puîné-je avoir la gloire de faire cha-

que jour mille ingrats!
Des erreurs du cccur vous panez

celles de l'efprir, toujours les paf-
Cens font en butte a votre captieufe
tniiantropie. –Fonrenelle, jeïbnp-
çonne que le paradoxe que vous fou-

tenez, n'e~ qu'un jeu de votre bril-
hnie imagination; vone vrai carac-
tere fe dévête à chaque mlhmc: l'Eu.



tope éclairée par votre génie, vous
repréfentera malgré vous panionné

pour les arts & vos amis croiront

votre ame fennble malgré Zénon
Votre cempërament & vos lettres.

Je ne fais fi je me trompe mais il

me femble que la chaleur eft etfen-
tielle à tous les ouvrages faits pour
nous Survivre il en e~ peut-être
d'un livre comme d'une femme c'e~
la panion feule qui les vivinc fans
elle une mahrene n'e~ qu'une ~acue

& un poëme une froide brochure.
Ne méprisonspoint t'enthounafme;

c'e~ lui qui multiplie les monu-'
mens du gcnie:apresXeuxis il fait Ra-
phaël, & après Sophocle Shakefpear.

Pourquoi un homme qui fent vi-

vement, ne rai~bnneroit-il pas avec
ju~ene ? La pamon qui féconde nos
idées ne multiplie-t-elle pas les lu-
mieres autour d'elles ? Le génie ver-



roit il mal, parce qu'il voit plus loin

que le Philosophe qui le calomnie?t
Le fy~eme de l'apathie mutile les

~mes, & rend cupide par principe
mais un homme qui joint l'eiithou-
Hafme aux talens, maîtrise le ha-
zard, voit dans le préfenc le germe
de l'avenir, & femble né pour con-
quérir les mondes avec Alexandre,

ou pour expliquer leur harmonie avec
Newron.

Pour vous, Fontenelle dont l'ima-
ginatioii brillante a tant de fois par-
couru ces mondes, vousctes récom-
penfc de vos travaux par l'enthou-
fiafme que vous faites naître, & que
vous dédaignez envain vos lettres
conduifent à la doctrine de l'anéan-
tiuement votre nom fera immortel

comme votre ame Ce vos ouvrages.
Je fuis &c.



LETTRE V.

Fontenelle au Z?0<?~ Young.

De Paris, ce 4 Mars 17~1.

JE
vois bien mon cher Young~

c 3
qu'un bel efprit & un Philofophe ne
font pas plus à portée de s'entendre
qu'un Peintre & un Géomètre n'ef-

pérons plus, vous de me persuader

& moi de vous convaincre les opi-
nions dépendent peut-être des tetri-
pcramens, comme les railles des hom-

mes des climats qui les ont vu naître.
La Nature fait de inoi un partifan de
l'apathie, & de vous un enthouna~e
des panions comme elle fait des
nains en Laponie & des coloncs chez
les Paragons.

Je pourvois encore réfuter votre



iytteme mais nos armes ne font pas
égales: je vous attaque avec des iyt-
logifmes & vous vous défendez

avec des figures de Rhétorique je

me fers d'aniMerie & vous n'avez

que des fufées.
Voici mon dernier raifonnement;

la pente vers le bonheur ef!: la pre-
miere loi de la Nature or je fuis plus
heureux par Fapachie~ que je ne Fecoi~

dans ma jeunene par les payons il

vous e(t impontbte de réfuter cet en-
thymëme:qu*ya-t-it de commun entre
votre philofophie & la mienne ? je
fuis placé fur la terre, vous dans
la planète de Saturne.

Une femme bien aimable bien
éloquente bien pamonnée pour vos
vers me charge

'wt<<<<<<



LETTRE VI.
Le Z?CC?~r Young à ~0/2~/Ï~.

De Londres, ce i~ Martïy~i.

jV!.
HADY Young vient d'expiref

encre mes bras plus infortunéqu'elle
je meurs à chaque inftant, fans pou-
voir la rejoindre; le fentiment s'é-
mouue en moi mes fibres perdent
leur a~ivite mon intelligence s'a!-

tere cependant mon être ne peut Ce

diïTbudre j'exige encore pour
~bufffir.

Ne triomphez pas ô Fontenette

ce chagrin dont la violence deueche
les fources de ma vie, me lailfe des
intervalles de volupté que l'homme
froid n'efi pas à portée de connoïtre
j'erre avec une forte de délices a~



tour de la tombe de mon époufe

dans le nience de la nuit je crois en-
rendre fa voix touchante le marbre

même quej'embraffe~ me rappelle ces
in~ans de délire on mon ame errante
fur fes lévres fe plaifoit à s'ennivrer
d'amour, à oublier la Nature.

Quelquefois je me figure cette
femme que je deshonore par mes
pleurs, jouiuanc de l'immortalité; je

me flatte autH de l'espoir d'être icn-

mortel à mon tour alors mon aine
s'épure & dans ce moment d'en-
thouna~e le bonheur qui accom-
pagne un feul accède vertu,n'e~ point

trop acheté par quarante ans d'infor-

tune.
Vous favez mon cher Fontenelle,

rhi~oire de ma vie je n'ai jamais

eu que de grands chagrins & de gran-
des jouinances; j'ai épuifé également
h coupe du bonheur & celle de



l'adverse pivots donc a vingt ans
vccu un nccle entier &: le froid
octogénaire qui vante fon apathie
n'a pas encore commence de vivre.

Vous vous dites heureux mon
ami non, vous ne l'êtes pas le bon-
heur connue dans les jouilranccs, e~

votre ïyi~cme anéantit à la fois le
plainr & la douleur fans laquelle
le plainr pour l'homme n'exige pas.

Quand même le principe de l'in-
fenubilité feroit te dogme de la Na-

ture, le Philofophe devroit encore
le cacher au genre humain i pui~ue

t~ r i
renverfer fespafHons.c'e~abrutir l'in-
telligcnce éteindre la namme du
génie

i,
& ôter Famé à la vertu.

Oui mon respectable ami la

vertu n'e~ que le facrifice de ~oi-mc-

me, & fans les pallions fortes il n'y

a point de grands facrinces ôtez ce
mobile de la vie humaine Rome



n'a plus de Caton & d'Antonins &
la terre abandonnée par fcs héros

5
n'e~i plus gouvernée que par des fo-
pluies.

La vérité que je dérends a tant de
pouvoir fur moi, que, malgré le crcpe
funèbre qui enveloppe mon enten-
dement) quoique mon âme foit fans
cène déchirée par l'image d'une épou-
se qui n'c~ plus, qu'il ne me reâe
d'autre coiifolation que de mefurer

l'intervalle qui nous fépare cepen-
dant je me crois encore plus heureux

que Zenon fes enthounaites 3c fon
Sage.

Voici, mon cher Fontenelle la

derniere Lettre que vous recevrez de
moi je vais rompre tout commerce
avec les hommes m'enfevelir tout
vivant dans la nuit de la tombe &

chanter la mort jusqu'à ce qu'elle me
reçoive dans fon fein.



CHAPITRE V.

D~ Z~
En y~J~ qui /?<~T/

~~N a
examiné dans les premiers

chapitres de ce Traité de toutes
les queftions de théorie fur l'encen-
dement humain qui peuvenr intéref-
fer le Philofophe de la Nature les

autres ne font bonnes qu'a écernifer
les diipuces & à éloigner les progrès
de la raifon. Pourquoi d'obfcurs Mé-
taphysiciens font-ils d'énormes vo-
lumes fur ce qu'ils ignorent ? Et
pourquoi l'homme de génie s'amufe-
t-il à les réfuter ?

L'ame apperçoit les objets & com*

pare fes idées voill le fondement
de toutes nos connoii~mces. Léibnitx~



WolnT <5c tous les grands Pfvcholo<
CJ

gues appellent ces deux ~cuhcsj~-~<ï &: perception ~c je traduis

ces termes techniques par les mots
de Sentiment <Sc de raiibn ( a).

Le Chapitre précédent a ïervi
développer les connoiiÏances que l'a-

( <t) Locke~ ce' Philofophe qui a bien
mente de l'être qui penfe~ fuppofe que
i'ame a trois manieres de connoître elle
apperçoit l'exiirence des chofes & voilà
le fentiment elle compare immédiate-
ment deux idées 8~ voilà l'intuition elle
examine les convenances ou !cs difcon-

venances de ces deux idées, par l'inter-
vention d'autres idées, & voilà la raifon.
Fby~ jE~ fur /w~~ humain. Torne

), Livre ~f ~01.
11 me femble que cette divifion n'a pas

toute la juirene géométrique qui caracte~
rite ce grand Métaphyficien l'intuition
au fond n'ei~ pas dii~inguée de la raifon



me doit au fcnrimenc. Celui-ci doit

erre consacre à la miïbn heureux fi

en l'analyfant je ne la force pas
rougir.

On fe propofe -de terminer l'effai
fur la raifon par Fexamen des diver-
fes modincanons de reipric humain

quand à la vue d'un triangle & d'un pa-
rallélogramme je dis ces deux figures
font inégales, je crois raifonner comme
lorsqu'à l'aide d'un inRrument de mathé-
matique je mcfure leurs angles & leurs
côtes la faculté qui combine en moi deux
idées n'eft pas différente de celle qui en
combine trente & le pâtre qui ne voit
que fon champ & fa bêche raifonne com-
me le Philofophe qui a fait l'jE~/Mr l'en-
~/Ï~<'Wf/ïf humain.

Les fauffes divifions égarent autant que
les faux principes,ce n'e~ pas en divifant,
c'eit en fimplifiant tout qu'on imite la

nature.



ainfi on jetteraquelques idées ( ) fur
les talens le goût le génie & fur

tous ces brillans accributs qui atfurent

notre place fur la terre à la tête de
l'échelle des êtres intelligens.

( <i ) La que~ion ne fera traitée à fond

que dans le quatrième Livre où on ta-
chera de tracer les devoirs de cet être fu-
blime, qu'on appelle l'homme de lettres.



ARTICLE I.
D E LA 7~0~

JL? tpui
s que Ls hommes font

ranemblès en fociété ils ont beau-

coup raifonné fur l'entendement
les préjugés ont multiplié les erreurs,
& les erreurs a leur tour ont affermi
les préjuges on a fubftitue les pa-
radoxes aux grands principes & les
~yftemes à la pfychologie expérimen-
tale en général on voit dans nos
immenfes bibliothèques beaucoup de
raifonneurs & très peu d'Ecrivains
raifonnables.

La manie de tout expliquer a ré-
pandu ,plus de ténèbres fur l'enten-
dement humain que l'ignorance mê-

me pourquoi l'homme rougiroit-il
de n'avoir pas l'intelligence de la



Divinité? il me femble qu on devroic

mettre à la iLie de tous les livres dc-
meniaircs la Jcviic de Sourate o~
celle de Moncas;nc.

On fe bornera d~ns cet eiFn un
petit nombre de onctions moins

proprea peuc-cn'e a approfondir la
nature de rhomme qu'à le faire

penser.
On jettera d'abord quelques idces

géncrales qui ferviront comme de
points d'appui dans cette mer fans

bornes qu'on fe propofe de parcourir.
On examinera enfuie il les Mora-

!in:es dans leurs déclamations font
bien de regarder la ration comme
un mauvais préfent de la Divinité.

Cette que~:on conduit a diicutC!
ii l'homme efc le feul1 erre qui ait.w lOtll1nC CIc le lell «.:tre q Ul ,lit

cette brillante raculté en partage tel
fera l'objet du drame raiibnnabie &
de fcs comme ~taiies.



Conforme mène au but qu'on s'cit
propofc au commencemcnc de cet
Ouvrage, on ~rabHra quelques prin-
cipes pour régler i'encendcmenc on
tentera même de donner l'effai d'une
nouvelle Logique ou, n l'on veut
d'un livre qui rendroit cette icienco
inutile.
Quelquesenthounaâes, connus ~bus

le nom de Théofophes, ont écrit con-
tre la raifon il faut en parler, puiC~

que pour le malheur de la terre ils
font célèbres.

L'Enai fera terminé par le portrait
duPhilofophc; puine ce porcraitccrc
hdele

9
{u~i&er le génie & la vertu

reconcilier l'homme nmple avec
Hiomme raiCjnnable!

Si cet Eilai fur la raifon eft fi

court c'e~ que le dépôt de ncs
connoinances fur l'entendement e~



borné ce0: qu'on ne veut copier

perfonne, c'eft qu'il auroit fallu né-

gliger l'ouvrage pour le rendre plus

tong.



Cc/Z~O~~C~ génér ales.

TT
JL A raifon chez les Mécaphyuciens

fe prend tantôt pour la faculté de

juger des effets par les cauies tan-
toc pour cette pente naturelle qui en-
trame l'homme vers la vente; quel-
quefois pour la méthode dérégleriez
opérations de Famé on la prend
auni, foit pour la lumiere naturelle
qui nous éclaire foit pour Fenchaî-

nemenc des vérités auxquelles FeC-

prit naturellement peut atteindre; («)

( ) Locke écarte toutes ces défini-

nons 8e il entend par la raifon, cette~< par où ~o/t/M~o/f que /'A«y/MT<' <?/? di-
~~Me ~e~ E<M fur. l'Entendement
humain. Liv. 4, Chap. 17 Tom. pag.
177. Mais je demande encore a ce Philo-
fophe~ qu'eR-cc que cette faculté ? EiMl



de-là je puis conclure que l'entende-

ment qui connoît tout ce quieA hors
de lui, fe connoîc fort peu lui-même.

la raifon e~ un rayon lumineux fans

lequel Famé ne pourroit fe mouvoir

que dans les ténèbres mais au-

cun Philofophe n'a pu encore
faifir ce rayon pour en faire l'ana-

tomie.
Cependant à voir l'air de confiance

qu'anec~enr les Métaphynciensquand

ils discutent les phénomènes de la

raifon on croiroitque la Nature s'e~

plu à leur dévoiler tous fes my~eres:

bienvrai que les bete~ ne la partagent pas ?

Quand mêmece principe feroit démontre,
J

e~-ce la raifon qui diftingue eHentielIe-

ment rhomme de la bête ? -Si Caligula

avoit dit Z~ divinité tfl diflingue un

Roi de ~M/~ Ce Prince, qui Ce croyoit

(rere du Soleil, awoit-il plus malraifbnnc



ils peignent merveilleufement pat
quelle méchanique la raison opére
certains effets extraordinaires mais~

e~-il bien évident que ce foit la rai*

(on qui les opère ? Un certain Oiaus
Wormius a expliqué dans une dilfer-
tation très-favance dans quelle di-
re~ion les rats de Norwege tombent
des nues (<ï). Mais avant d'examiner

comment un rat tombe du ciel, ne
faudroit-t-il pas d'abord s'a(!urer s'il
rombe ?

J'ai lu danspluGeurs livres e~imés

ce raisonnement, ~~<

(a ) ~by~ Olai Wormii Hi~orïâ ani-
malis quod in Norwegia nubibus de-
cidit & fata gramina magno incolarum
dctrimento celerrimè depafcitur. &~tM
16~ M- Cette idée vaut bien celle
de Tice-Live~ que de fon tems il pleuvoit
des pierres.



tendement ce que l'étendue ~/? la ~~<
tiere cette phrafe eft auiH ob&ure

pour 1 homme fans préjugé qui veut
s'instruire, que 1~ feroit pour un Hu-

ron une harangue tteLongm dans la
langue de Paimyre. La raifon & la

mariere font-elles des êtres réels plu-

tôt que des êtres métaphytiques ?
Avons-nous une notion bien claire
des propriétés de npcre entendement ?
L'étendue n'e~-elle qu'un mod~ de

la matière ? Puifque les propriétés des

corps font des modes de l'étendue

il y a donc des modes d'autres mo-
des ? La raifon eft-elle le mode de

l'entendement de la même façon que
l'étendue eft le mode de la matière ?a
voilà une proportion géométrique
dom les quatre termes font des quan-
tités inconnues on veut réfoudre le

problême 6c on n'$ pas une feule

~M~ ?



Dire que notre raifon e~ une éma-
nation de celle de la Divinité c'eH:

peut-ecre jusiner une erreur par un
blasphème i la raifon e~i un mode
de notre ame ~c puifque Dieu n'a
pas 1~ fubfiance, il ne fauroit avoir
le mode ce qui eft un attribut ad-
mirable dans un être limité

9 pour
~rre une imperfection dans Fetre des

êtresi & s'il ëtcit démontré que Fin-

teliigence fuprême raifonne l'hom"

me ne feroit plus un ecre raifonnable.
Un entendement parfait feroit, je

penfe, celui qui fe repréïenteroic
di~m~ement tous les êtres &' toutes
leurs manieres ponibles d'exiger
mais l'intelligence qui feule a cet en-
tendement en partage n'a pas be-
foin de raifonner elle ne connoît
ni enthymeme ni fyllogifme; elle ne
croit ni ne doute elle ne nie, ni
~amrme;i elle a vu, & tout a ct<



créé elle voit, & tout ~e conjferve.

La raifon dans l'homme n'eA peut-
itre que la faculté qu'il a de fe dé-

montrer les rapports qui le lient à
Dieu aux hommes &c a la Nature.

Cette raifon dépend de l'apparpil
fibrillaire du cerveau telle eft la loi
de l'union harmonique de nos deux

~ubdances nous n'aurions aucune
idée de l'entendement, fi nous n'a<

viens pas raifbnné nous ne rai-
fonnerions pas fi nous étions fans

organes.
L'action des corps fur notre ma-

chine fait naître nos idées primiti-

ves, & la raifon calcule les rap-

ports de ces idées, les multiplie, &
fouvent les dénature ainfi il e~
nécen~ire de diftinguer les idées firn-

pies des fens, des idées compofées

de l'entendement.
La perfedion de la raifon humalaCL



eoniure daas la multitude des idées,
dans leur variété, & fur-tout dans
leur conformité avec la nature des

êtres.
L'exercice de la raifon eft aum

efîentiet à l'homme que la vie;
fans elle l'intervalle entre. fa naif-
fance c~ fa mort ne ieroir qu'une
léthargie continue & fon exigence

ne feroit qu'une erreur de la nature.
Observons encore que le dogme

de la preexutence des germes fi vrai-
feinblable par rapport à l'ame s'é-
tend fur-tout à l'entendement le
cerveaudupremiephommerenfermoit
la raifon de toute l'espèce humaine

comme la premiere rofe le germe de

tous les rouers de l'univers il fuie

auul de ce principe que l'homme ne
crée point fes connoilfances qu'il en
a reçu te fond en nailfant & que
l'étude ne fait qu'en accélérer le dé-



vetoppemeni toutes lès équations
de l'algèbre font tracées <hns la fête
d'un Sauvage comme dans celle d'un

Géomètre mais dans l'un les nbre<
intellechtelles font toujours en paca-
lyfie, & fon entendement Ne produit
rien dans l'autre elles font fans
cène en mouvement~ voila Ar-
chimede.



une

Z?~ F&ï~~M contre la /-<M/C~

~~acuMu.tusB
Raifbn tu (butions mal

tes droits 3

Foible Reine crois tu nous pretcrire <!«
îoix?

0
De reproches ameM, en vain ta nous acot*-

blesi
Sans iious rendre meilleurs, tu nous rends

misérables.

Le flambeau qu'a nos yeux- tu vient Cant
ceMe onirir,

Sert à nous tourmenter non a nous Cccou-

rir i
Tu (~ais {usiner nos dinXrens caprices,
Et du nom de venu, M décofes nos vices.
En vain de la Rai(on on vante rexcctience;
Doit-eUe fur t'Indinc~ avoir la préférence ?

Entre ces racuttes quelle comparai(bn 1

Dieu dirige ITn~in~, ? rhomme la R~.
(oa(«).

(<$) E~ai fur l'homme de Pope~ tra-
~Mde4'Ab~ ÏMa~, fragment d~



Qui croiroit que ces vers conne
la raifon font d'un des Poëtes de
l'Europe qui a le mieux parlé (on lan.

gage Mais de telles concmdi~ions

ne font pas rares parmi les êtres qui
penfent. Malebranche né avec une
imagination brillante a écrit contre
l'imagination, & le Philofophe Hob-
bes a fait un livre contre la Gco-
métrie.

chants fecond & troifiéme. Pope ( je ne
dis pas l'Abbé du Refnel ) e~ bien Poëte

>
dans ce fragment mais il s'en faut bica
qu'il foit Philofophe

toibte RetM

Elle n'e& jamais foible, quand elle %a3t

BMttfe de Fequilibre entre les paffions

voyez fi la raifon e~/o~/c dans l'enten-
dement d'un Burrhus ,ou d'un Mo~tauMer.

Sans nous KndK meitteuM M nous readtNM~Me~

La raifon, quand on l'Moutc tend t<Mh



Pope tous les grands hommes

qui ont déprime l'entendement,ont
renda un trés-mauvais fervice au gen-
re humain en exigeant de moi une
trop grande dé6ance de mes forces,

jours meilleur & les pâmons quand o&

en abufe, rendent toujours miférable.

le flambeau qu'jt nos yeux M viens fans cette onrir

Scrc à nous tourmenter non à nous fecoufir.
11.

Ce flambeau recourt rhomme rbible~Sc

ne tourmente que le méchant c'e& pour
Caton une lumiere douce~ qui pénétrt
fon ame mais pour Caulin~ c'e~ la
torche des Furies.

Tu fçais ;u~iner nos ditHteM caprices.

Mauvaise théorie fur l'âme.–Ltrtt-
fon nous fait un crime de nos caprices, <C

c'eft la pa~din qui les ju~Re.

h du nom de mm, <w deeeret na< v!ca)k

Ce n'e~ pas la raifbn mais l'abus
n~MttMBMM, qui m<tamotphoCc M<



i!s a.battent mon courage; ils mu!<

~iplient mes chutes en m'ôtant l'en-
vie de combattre ils me rendent
foible par principe, & il n'y a qu'un

pas de l'habitude de la foiblefré à la

méchanceté.

vices en vertus~ il ne faut pointconfondre
les vérités avec les Paradoxes ce le Sage

avec les Sophides.

tn vain dé ta raifon l'eu vante l'exceUente.

Oui, Pope ta raifon eft excellente, &
en crois mon coeur plutôt que tes vers.

DoH-<Ue <url'inAin& avoirhpt~ence:
Qu'e~-ce que rMM ? Quoi la raifon

ne feroit pas même au-deuus d'une qua-
Rté occulte!

MM dirige P~Hea~ êeriMMame M:&o.

1/imHnc~ ~'e~ rien; pour la Mifbo~ ce
n'~ pas rhomme qui la dirige, mais c~
?0 qui dir!ge rhomme la Bonne Philo-
sophie ne (butte point d~ntith~M.



La raifon n'a jamais été un don (a<

tal de ta Divinité c'e~t elle qui em-

pcche l'amour de foi de dëgénéret

en amour propre; c'e~ elle qui éta-
blit l'équilibre entre les pui(Ïances de
i'ame c'e~ elle qui produit la loi
dans l'entendement du Sage, ce
qui eft plus dinicile encore, qui fou-

inet les hommes a la loi.
Mais dit on la raifon a fi peu

de pouvoir dans notre intelligence:
Non Hoid déclamateur ce n'e~

point ma raifon qui e(t trop foible

ce font mes payons qui &nt trop
impécueufes il eft vrai que le navire
où m'a placé la Nature, e~ &r le

Malgré cette déclamation contre la rai-
fon, malgré m~me la chimere de l'Opti-
misme n'oublionspas quel'r fAo~-

~f e~ un des meilleurs Poëmes qui foit
forti de la main des hommes.



point de faire naufrage mais tu ac-
cufes le Pilote de la fureur des vents
qui vont le fubmerger.

Au re~e je fuis bien loin de pen-
fer que les paffions les plus fougueu-

fes ne foient pas originairement en
proportion avec les forces de la rai*

fon s'il étoit un homme fi fingulié-

rement organifé,qu'il fut entramé au
crime par unepente irréu~ible je ne
le regarderois que comme l'in~ru-

ment aveugle d'une caufe méchante

les attentats d'Œdipe ~croient juAi-
fiés, & Dieu qui les puniroit ne fe-

roit plus qu'un tyran.
Tout individu dont le tempera"

ment s'embraie au moindre contai
des objets a reçu du ciel une rai-

fon anez vigoureufe pour réfifter à
l'incendie de fes fens celui qui ne
font que foiblement ne combat au~I

qu'avec tbibleNe ainfi t'équilibre fe



conferve fans ceffe & l'homme a le

droit à la vertu.
Si les Philofophes pratiques font &

rares fur la terre c'cA que trè s-peu

de perïonnes dans le premier choc
des paHions ont fait auez de ren~an-

ce bientôt l'habitude du crime fe
j~onne & la voix de la raifon s'af-
fbibMt par degrés jufqu'à ce qu'elle
p~roifîe s'éteindre mais dans le pre-
micr momen*' les puinances etoienc

en équilibre & la raifon n'a perdu
fon poids que parce que la liberté te-
noit la balance.

La raifon e~i donc toujours bonne

par elle-même c'efi un feu élémen-
taire qu'on réunit fans peine a capti-

ver, mais qui refte à jamais inaltéra-
ble.

Ces principes ne font pas ceux du
vulgaire des moralises ils font vrais,
cependant, pour ne point déraiïbnnef



fur la raifon, il ne faut écouter ni les
Poëtes) ni les Théofophes(~ il faut

rentrer dans fon propre coeur, & con-
fulter la nature, qui ne ment jamais.

( <t) Voyez ci-aprM pag. 1~9.



D R E
RAISONNABLE

En un < avec des Commentaires,

Obfervations préliminaires.

u A N D Terence faifoit repréfen-

ter fes Comédies immortelles, il avoit
foin d'abord d'introduire fur la fcene
qnelqu'A~eur qui exptiquoit le
fuj et de la piece oc analyfoit le plai-
fir qu'on alloit goûter les hommes
de goût difent qu'une expoution eft
bien mieux placée dans une premiere
fcene que dans un prologue mais
il eft bien plus aife d'imiter les fautes
de Térence, que les beautés des Au-
teuris-de Bajazet d'Atzire.



L'homme-marinde Telliamed ou
du Philofophe de Maillet ne 3i~re
de nous que par un regard toujours
féroce une membrane qui unit fes

doigts, & les écailles dont fon corps
eft ordinairement couvert depuis la
ceinture c'ef~ le Triton des Pocces,
rajeuni par un Philofophe.

Le Négre blanc e~ un petit hom-

me de couleur blaffarde~ qui a la

taille du Lapon, la peau des lépreux,
les yeux de la perdrix on trouve

de ces Êtres ~nguliers en Amérique
&: en Ane; mais c'e~ fur-tout au Sé<

Négal qu'ils femblenc former un corps
de peuple on les nomme Albinos

J
~c ils font fort méprifés des Nègres

que les blancs méprirent à leur tour.
Si l'on demandoit comment une

Huître un Homme-marin un Né<

gré blanc & Newton peuvent conver-
fer enfemble ? Voici la réponfe.



Les bêtes ientent oc expriment
leurs befoins par des ugnes ou par
des tons inarticulés que les fignes
modinent fi nous avions le Di~ion-
naire de leur langage nous connoir
trions parfaitement le méchanifme de
leur ame.

L'Homme-mann, qui pai!e fa vi$

avec les poinons doit avoir étudia
leur pantomime; il peut donc con-
verfer avec une huître.

Il n'y a pas beaucoup de dinïrence

entre les ions rauques ce 4)!)t~
i'Albinos~ les glouuemensdel'hom-

me-marin qui fçait même, fi la
langue de l'Arriquam n'e~ pas un
dialecte de celle du Triton ?

Pour Newton, il e~ probable qu'il
avoit le don des langues ce Philo-
fophe a trop bien mérite de la Na-

ture, pour que la Nature ne fait pas
distingue du commun des hommes



Newton ne vouloit: point qu'on fer-
vît fur fa table de la chair des ani-

maux il croyoit qu'un être qui fent,
n'étoit pas fait pour être mangé par

un être qui raifonne on a conjferve

fon cara~ere dans cet Ouvrage.
Ce grand homme alla au Sénégal,

pour examinèr fous la ligne le phéno-

mène admirable des marées & cal-

culer s'il s'accordoit avec le grand
principe de la gravitation c'e~ dans

ce voyage qu'il mit le dernier ~ceau

au 8~0!~ ~y~eme de la Nature.
Il SS, en lifant ce Drame, faire

une grande attention a la fignifica-
tion des termes -la langue des
peinons eft tres-dérile comme
on l'imagine ai~menc; ainfi quand

un animal à coquilles dit: il

ne fait point entendre la même idée

que préfente ce mot dans la bouche

de l'homnM il y a un intervalle in-



~ni entre rame d'une huître, & celle
du dernier des humains.

Ce n'eA qu'à caufe de la âérilitc
de la langue des Philofophes, qu'on
donne le nom d' à ce principe
actif qui fait mouvoir toute la na-
ture, principe que le Peuple foupçon-

ne, que le Sage apperçoit & que le
NacuraliAe démontre.

Cetteâme,dans les êtres inférieurs

à l'homme Semble Ce borner à com-
biner quelques fenfations un Cerf,
unZoophyte & un Palmier n'onc
befoin d'intelligence quepour fe nour-
rir, te conferver & multipRer; occe
feroit un blasphème aborde de fup-
pofer que rame d'Homere put ~e

loger dans une taupe & y concevoir
le plan de FZ~~ ou que l'intelli-

gence de Montefquieu reNerrée dans
le cerveau d'une chenille, y créât en-
core r~~f des Loix.



En limitant ainu l'idée de cette in-
telligence répandue dans toute la na-

ture, on pourroit donner un fens

exact a la rêverie erronnée de Pytha-

gore fur l'ame univerfelle.
On n'examine dans le Drame fui-

vant les opérations de ce principe ac-
tif que dans les bêtes on a donné le

nom de /?< d~f<M~ à ces
phénomènes nnguliers de la fenfa-
tion mais dans le fens le plus exact,
ces termes ne conviennent que pour
exprimer dans l'homme les effets iu-
blimes de la rénexion.

L'ame de l'homme ouvrage d'un
Dieu Créateur, & monument, foit

par fa caufe foit par fes effets de la
plus Sublime intelligence ne peut
être mife que très-improprement en
parallèle avec ce principe acHf dont
les opérations nous étonnent dans le

unge, & qui s'annihile par des nuan-



ces infenfibles dans la grande échelle

des êtres, jufqu'à ce qu'il paroitfe
ennn fc perdre dans les derniers clé-

mens de la matiere.



PERSONNAGES.

NEWTON.
Un ALBINOS ou NÈGtŒ BLANC.

U M HOMME- M A RI N.

UMB HUITRE.

La <R:M~ eft en ~ï~~
d f~t~M~~ <&< ~/Ï~~



SC E N E I.
N B W T 0 M.

jbE fpe~hde de cette mer Immenfe

donne une noaveHe ~ivke at ma
raifon qaet~tence m~e~ueuxtegne
d~ns l'espace quellepuieté dansf~uc

't
( A) On n't encore tbutcnn (uf l'aMne

bêtes, aucune Ppini~o qui <*Mt eu C~
dangers on e~ pet~$d~ que celle qu'ew
jembraHe ici eft la plus ~voMbîe h Re-
ligion MtureUe~ la Cune M~taphy6que/
& à la Morale.

Les Mtes n'ont pas une âme, parce que
la maticre pea~ mais elles pensent parce
qu'elles ont une ame ainC i'e<pnt e~ ef~
fcnddiemeot dMHn~ue <e h 'Mtief~

DRAME
RAISONNABLE (&).



du nrmament comme ces Rots qui

menacent de loin d'engloutir te Con-
tinent, viennent l'un après Fautre fe

brifer à mes pics que la nature eft
grande feule elle réfifte au torrent
rapide des nécles 3 & l'homme pafic

au~-bien que fes ouvrages (~).

Qu'eit ce que rin~inB des Philosophes
ordinaires ? c'eA une ame nous avons donc
au-deuus d'eux l'avantage de n'être pas
abfurdes.

Pourquoi l'homme rougiroit-il d'avoir
quelque cho(e de commun avec des êtres
inférieure ? N'a-t-i! pas un corps qui le

confond avec !a plus vile matiere ?
Au rede on vetra, en lifant ce Drame,

que l'infini e~ toujours entre la raifon du

dernier des hommes~ & celle du premier
des animaux.

( a ) Ce n'e~ point un Poëte qui parle

ici c'eft un Philofophe au re~e~ fi la

hardiene des penfces renchainementdes

grandes veri~ la tïïâgnincencedes ima-.



J'ai long-tems raifonné 'avec les
hommes 3c j'ai fend ma pensée tou-
jours étroite captive mais mon
~me femble s'aggrandir, depuis que
je r~i~bmie avec la nature.

Ah fi cette mer fans bornes avoit

un langage pourNewcon; fi la nation

muette qui l'habite. Mais j'encens

du bruit; mettons-nous en défenfe.
( ~c N/ï~/?~r). depuis que je
fuis en Arrique~ }e dois a cette arme
la tranquillité qu'a Londres je ne re-
vois qu'aux loix Le bruit red~
ble il vient d'une agitation extraor-
dinaire dans les Sots cette embou-
chure du Sénégal e& l'azile des Re<

quins retirons-nous. Je ne doit
pas encore mourir, )e n'ai point été
ucile au genre humain.

ges pouvoient feules con~ituerla belle

poëde qui refuferoit le nom de Poètes~

un Newton~ ua B~n a un Monter
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SCENE 1 Ï.
~HUITRE 8c L'HOMME-MARM,

L'HOM MB-M A RI N.
V

o i L A un coquillage qui m'eto~

~9 par &!T intelligence fi je m'ctoi'.

gne de lui il s'ouvre pour pompée
~e< rayons dç cet a~re qui nous éclaire
jusqu'au fond de~ mer$ C je ïp'en
rapproche il ~e ferme pour evieer
de avenir ma proie.– En vérité~
je crois qu'il raifonne.

L'H U ÏTR E.

Voilà en effet une grande merveil'
te, qu'un être organiie raisonne

au re~e tous les habitans de cette
va&e prifbn~ qu'on nomme l'Océan,
penfent à ta façon il n'y a point
d'individus qui ne fe croie de la feule
~Mced'animaux~qui raifonnent i roi,



ttomme-Marin, tu, me difputes la
faculté de combiner deux ou trois
fendions mais te Requin tedifpute
le même avantage & la Baleine le
difpute au Requin.

L'Ho-M M B-MA M N<

Cette Huitre pique ma curiofité
je ne foupçonnois pas qu'un amas in-
forme d'écume tnafine, emprifonné

entre un mur convexe & un mur con"
cave, ~c cloué à jamais fur le rocher
où il e~t né put avoir des idées

par quel prodige inexplicable, une
molécule a peine organifée le dif-
pute-t-elle en intelligence à moi ~ui
fuis le Roi des mers ?

L'H u ï T R E.

Que tu fois le Roi des Crabbe~

qui fucent ton fang ou des Baleines

qui te dévorent peu m'importe
mais certainement tu n'es point 1~



Ro! des Huîtres; tous les étres de

Mon efpéce vivent en Républicaine
fur leurs rochers; ils ouvrent leur co-
quilles, ou la ferment fuivant ~eur

bon plaiCr ils ne courtifent pas les
poifîbns qui les effacent par la taille y

& fur-tout ils ne font point de rai-
fonnemens d'enclaves. Il efb vrai

qtte tu te nourris de. notre fubitance

mais tu partages ce crime avec les

Beioncles oc les Moules dont cepen-
danr nous ne fommes pas les fujecs

coatenMMoidonc de nous manger &:

ne dis pas que tu nous gouvernes.

L'H 0 M M B-M A R 1 N.

Je te mangerai, & je n'en ferai pas
moins ton Roi. Mais j'ai des pnn-
dpes d'équité

t
raifonnons d'abord

ensemble.

L'H u i T R x.

Si tu termines Fencretien en me



mangeant, crois que tu auras m~L
rai~bnné~

L'Ho MM E-MAR 1 N.

Voyons.–Je fui~ inconccf~abk-

mène le cn'cf-d'ceuvce de la nature
f

car j'aime & je penfe.

L'H U I T R B.

Et quel eft recre (en6nfqu!n~Ime
p.is, &ne penfe p&s & manière (~) ?

Tu aimes, mais s'il fe. trouvoit
dans rOcean.un~ulpQi~Ïo~ qui n'ai-

mjc pas, ~a s'aneantirotc,. h
mrure aurpu~ manqjnc d'ii~eMigence.

Tu penses mais ce n'eft point un
privilège rcfervé à des machines mieux

(<t) II eft impo~ble qu'une Huitre ait
~cs ï<ic€9-~<~Mle&;ou même qu'elle ré-'
~chifle.–IIn'e~ pas aifé de faire parler
des Huitres.



Mganifïes que moi il eft vrai que
ne ~ai< ni marcher comme, toi, ni
nager comme la Morue, ni voler

eomme FHyrondette de mer;i mais
j'ai ma dote d'intelligence quand

mon ennemi s'approche, j'ordonne
à mes fibres de fe racourcir & me~
deu~ écailles fe reiferrent. Le Crab~

be qui a l'adre~e de jetter entre deux

une pierre pour tenir ma petite mai-
fon entrouverte, & me dévorer a

fon aife raifonne mieux que moi

le poifîbn qui a l'arr de rendre
injutiles les pinces du Crabbe, & fa

fubtilité iaifonne mieux que lui.
Tu ne vois pas mes organes~

<&c tu en conclus que je ne fçais

pas raifonner penfes-tu donc que
i'ctre qui m'a Tormee (<t) avoit 1~

(«) L'Hnitre n'entend ptr-!à que fa
mere; elle avoit ~x d'intelligence pour



MMe~e de ta vue (<t) ? Tu ne tai~
fonnes pas encore a(!ez bien pour
~re en droit de foupsonner que je
taifonne.

croire qu'elle ne sketch point donné le
jour mais Con ame ne pouvoit remontée
de principe en principe jusqu'à Dieu;
ce raisonnement Sublime cft refcrvw à
l'homme.

(~)Si ce coquillage Philosophe avoit

pu ravoir qu'un Phyncien a découvert

quatre mille mufcles dans ForgamMon
d'une chenille qu'un autre Naturalise
a compté quatre mille trois cents quatre-
vingt-fi% pieces oCeuïcs qui fervent a
ïefpiration d'une Carpe & que les or-
ganes de la génération font fi parfaits dans
la morue, qu'un feul de ces poiubns pro-
duit neuf millions trois cents quarante-
quatre mille oeufs,

J ce coquillage dis-
je, auroit-il raifonné en Huitrc~ en con<'
cluant que des animaux que la nature
a f~rmet avec tant d~foïn, n'ont pom:



L Ho M ME -MA R ÏM.

Voill bien de la Philofbphte pour
~ne Huicre c'e~ fans dotïte un hom-
me-Marin qui a pris la peine de t'in*

bruire.

dé produits uniquement pour être détruits

par le Mouton qui broute, par le Requin
qui dévore ou par l'Homme qui penfea

Un homme de bon fens raifénneroit-il

en huître s'il difoit que le méchanifme
~e ta Mite ott du Ciron ne fçauroit être
~Utmilé avec te rouage d'une montre, ou
avec les automates de Vaucantbn

Un Philosophe rai~bnneroit-i!en huitre,
s'ir difoit qu'on doit Cuppofer de$ organes
dans tout être qui parait fentir & que
l'intelligence de rhomme doh iappleer
ru&ge du microscope ?r

EnnïT, un homme comme Loc~e~ rai-
f~neroit-tlen huitce voyant agir avec
intelligence un e~tre fenfitif i!concluo!t

par analogie, qu'il a toL faculté de combiner
qucIqtMs (enfationt; C le voyant vivre il



L'H iv ï T z.

Point du tout c'e~t la nature toute
feule qui m't éclairée; je fuis une
Huître fort vieille {'ai vu plus de
deux milic fois le Soleil fe lever
fe coucher fur ce rocher j'ai cou-
verfé fbuvenr, .foit avec les Moules
qui nousmangent, foit a.vec les Re-
quins, qui par dédain nous tai~enc
la vie &: encore plus avec moi-mê-
me je ne. fçais comment cela s'eH.

~ir; ~ais aujoutd'bjui~n j%ais tant,

MMhwt ~Mtt ~t 1~ V~aM ~a~
tir H concluoit qu'il raifonac ?ti,! !1 '<– f*f t't1~'publio~s cependantjanMis~ ~u'u~
huître qui mtnge~ qui puvtc ~&<catHeSj,

~c qui travaille a la propagation de fbn
efpece, ne raifbnne

pas i la raçon du Phi-
loibphe qui.parle de Djcu~ définit L'enten-
dement hutnain 8e calcule la preceuioa
des Equinoxes.



que je t~ais que je ne fçais rien («~

L'H 0 M~M B-M A BLÏ N~

Je ferois tenté de dénrer que tous
les êtres de mon efpéce ne raifon-
nanent pas plus mal qu'une Huître.–
Mais dis-moi un peu animateut~ phi-
tbibphique puisque tu as UB enten-
dement pourquoi rias- tu pas étendu
le cercle de tes connoiHances ? ~ais-
m comme moi, quelle ei la péfan-

teur fp~ciSq~e de feau ? D'o~ vien-

nent tes oragesqut trouMent la &t-
face des mers ? Quelle eft la cau& de

~) Ne ditoit-on pa~ que l'âme de So-

€tMe p~Kc dans Ïe corps <fueeMtfe~
par li loi de !à mctcthp~cofe,ponr !e pu-
nir d'u~ grand crime dont on a Betn ?
memo~e. Mais ce n'e~ point au Philo-
fophe de la nature à répéter les calomnies
dM Philo(ophi~<.



Bétonnant phénomenedes marées (<!)

S~ai~-tu ?.<
il

L'H u i T :<

Je fçais que j'ai des befoins, &~ que
je dois les iatisfaire vom coût que
m'importe que l'eau foit légère o~
pcfante, que la mer gronde ou fe
calme, que les ~oM s~ctevenc ou s'ab-
baiNent (~) ? Ma maisonn'eâ-ettepM

(<t) On penfe bien que ce Triton n'ex-
pliquoit tom ces phénomencs qu'a la ma-
niere du peuplemais du moins il les ap*
percevoit & fur ce point il ctfacoitrHm-
tre en intelligence.

(~) Si notre Huitre m~onneM~e s'étoit
trouvée dans une certaine Ifle voifine de
la Guadeloupe, il eft probable qu'elle au-
toit paru moins indiocrente pour le phé-
~mene des marées. Les Navigateurs

y ont remarqué fur les cotet des arbres
chargés d'huîtres, que les branches en

~mpoient quelquefois ee que la Phy&-



à l'épreuve d~ Fermentque j'habite?
La vague !a plus bruiance vient fe
brifer contre mes écailles, & je ne
crains dans la nature que. les Péton-
cles tes Cancres & les Hommes.

L'H 0 M M E- M A M M.

Eh bien, cette crainte que je t'inf-
pire prouve que j'ai te droic de te

gouverner le droit du plus fort e~

le droit de la nature, comme fa très-
bien dit un de nos Orateurs a na-

que explique par les vagues qui mouil-
lent les branches les plus ba~Ïes~ y

portent le frai des coquillages !t quan-

tité de petites huîtres qui s'ybfganifent,
forcent bientôt ces branches ptier, &
tes animaux qui y font renfermés fontalors
MrMïchis deux rbts par jour, par !e flux

$c le reflux de !a nMr. Qui fçait fi ce
MMchinementrégulier ne devient pas un
Nouveau bcfoin pouï ces êtres amphybie~



geoires, dans un difcours qui a cie

couronné à l'Académie des Requins.

L'H U Ï T BL Z.

Laiue les fentences à tes Acadé-
mies & dis moi un peu ce que c'eft

que le droit du plus fort ?

L'H 0 M M E-M A R X N.
CeA. c'e~ c'e~ ce qui fait

que }e vais te manger.
( /M~<f<ïr~&MfM~~).(a)

L' H W T t.
Arrête barbue ~m outrages

la nature.
L'HOMMZ-MAMM.

Je &ns&N mon befbin.

L'H ï T E.
Que partes-m de bdoin~ N*e~

rr. r
(~) On deffine ici tout le pantomime

de cette Comc~ie, pour la commodi~
des Acteurs de Province~

J
qui <eroi<M

tentes de la reprefenter.



tu pas du nombredes animauxrrugtve~

tes ? Nourris-toi d'Algue, de Corail,
de Zoophytes &: laiue-moi fm

mon rocher.
L'HOMME-MARIM.

Non je veux voir fi un animal-
<:ute qui raifbnne eH: meilleur au
goût qu'une plante qui végete.(/ WM~MM~~orM~~ enfin<c~ ).

L'H U 1 T A B.
Montre intelligent. tu te fais

wn jeu de ta cruauté. Ennn me
voilà dans tes mains, mais trem-
ble je vais être vengée. Vois

cet être ungulierqui t'ob&rve.
qui t'environnede fes filets dcvo-
~e-moi, pour Être dévore a ton tour.



SCENE Ï Ï Ï.
UNE HU ITRE, UN HOM~

ME-MARIN,UN ALBINO S,
z~o/M~ y< ~~f dans les

j~r~ À'~r<c blanc fd~~A~ toujours
yc/ïjH~/M~ la main.

L'ALBÏNOS.

Voilà fur ma parole, le plus CnM~

lier poilfon des mers d'Afrique il
feïÏemMe à un homme ajvec

quelle force il fe débat dans mes
lets. Vous avez beau faire, mon
beaupoi(!on, vous ferez roti ce foir,
& mangé par un Albinos.

L'HOMM B MARI M.

Seigneur Albinos~ épargnez-moi~
je fuis un être raifonnable.



L'ALBÏKOS.

Toi un cire raisonnable & je

te trouve dans le même élément, où
je pêche des Cancres ocde~Moules!
Voyons cependant que j'examine tes
traits Mais, non j'ai fur la tête
de la laine rrifée t'a as des cheveux

roux mes yeux font rouges, & 'es
tiens font noirs ta peau e~ brune,
& la mienne a la blancheur du lait;
tu as ux pieds & je n'en ai que qua-
tre Tu ne fçaurois pauer pour
un être raisonnable.

L'HOMME-MAR!
Je le fuis cependant, &: cette Hui-

tre que je tiens Fe~ auui. Ecou-

tez-nous raifonner.

L' A L B 1 N
b.

S.

J'y confens commence par nie
dire ce que c*eA que la raifba.



L'H OM ME-MAR lit.
La raifbn. Huître intelligente

~pondez ?
L'H u ï T z.

Non~ c'ef~ vous Homme-Maria
qu'on inrerroge.

L'HOMM E-MARTK.
La raifon, Mais ne ~auroit-on

être raifbnnabte', ~ins être oblige de
dcnnir la raison ? Tout dépufe

en faveur de mon intelligence je
refpire fur la ~urrace des mers comme
dans leur fein je furpaffa en force les
trois quarts des posions & les autres
en industrie je regne & mon em-
pire n'eA limité que par ces rivages
escarpes, où les flots de FOccan vien-

nent jte brifer.
L'AtBY M OS.

Tu peux être le Roi des poitrons
mais moi en qualité de Roi des At-



binos, j'ai droit de te faire rôtir je
te traite comme certains Cannibales
appelles Négres traitent ceux de ma
ration, & comme d'autres Cannibales
appelles blancs, traitent les Négres.

L'H u i T R E «~rf.
Je vois bien qu'il m'e~ impoffible

d'échapper à la gueule de l'un, ou
la poêle de l'autre Ah malheu-
reufe

L* A i. B i M o s.
C'eft la raifon elle-même qui me

prescrit de te manger; écoute bien

ce raisonnement; ou tu es intelligent,

ou tu ne l'es pas fi tu es un pur ani"
mal j'ai droit de me nourrir de ta
fubftance à mon fouper car puifque
les bêtes mangent les hommes les
hommes peuvent aun! manger les
bêtes; tu es un être qui penfe je te
cens encore un fervice en te dcvo-



rant car il e<t bien plus glorieuxpour
le Roi de la nature, d'être mangé par

un de fes femblables que d'être peu*
danc fa vie la proie des Requins, o~
après fa mort, celle des vers ainfi
qui que tu fois, je fais en te man-
geant, un acre de ju~ice, ou un a~e
de generoStc.

L'HoMMB-MAMN.

Je ne f~ais plus ce que c'eit que Ï4

raifon puifque d'un côté une huître
la partage aveç moi, & que de l'au.

tre, un homme s'appuye de fon au-
torité pour manger un autre homme.

J7~~M f~ ~wj~
~r~ deux cailloux

~o~r~ /~f~ /f en y~ jaillir
~M/

MaisqueCgninecetappareilodieu~!
Que déCgne-t-il a ta vi~ime~



L'ÂLBÏ N 0 S.
Sa mort.

L'H 0 MM E-MA R IM.
Je ne connois le feu que par les

explorions du tonnerre mais fi celui

que je vois s'allumer eft de la mem$

nature barbare,par quel affreux fup.

plice vas-tu me faire mourir ?

L'A i. B i N o s froidement.

Mon ami, il faut que je vive.
On voit Newton fe promener fur

le rivage un la main les
Je t Homme-Marin excitentfon ~f~~
~o/ï il ferme fon j~f~~ dunp~ s'approche du /~M~ At

~/ï~
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SCENE IV.

NEWTON, L'A L BI N OS,
FHOMME-MARIN, L'HU I.
T R E.

L'ALBI N 0 S.

J E vois un blanc. Je fuis perdu.

L'HoM ME-M A RI N.
0, qui que tu fois, viens fecourir

un malheureux fauve-moi de cet
Albinos.

L'H U 1 T R E.

Et moi de cet Homme-Marin.i' bande fon <ïr<: ~w~/ï
en l'air fon /y~/<cf & le Sauvage

tombe à y<~ pieds.

L'ALBI N 0 S.
Je douce fi je refpire encore. 0

toi, qui manie le tonnerre, fi m e<
Dieu, tu as droit de me manger,



N Z W T 0 M.

Je ne fuis point un Dieu, &je n~
eaange per&nne.

L'ALp tNo$.
Qui es-tu d~Mc, être étonnant qui

force le Roi des Albinos à ton~bef à
tes pieds ?

N BW TON.
Je fuis un être raifonnable,.

L'ALBINOS~ L'HoMME-MARtK

~T t-'Huï~RB~

Ah $'it raifonne nous ibnim~s

perdus.
NEWTON.

Je viens vous ~uvef tons.Hom*
ine aux yeux de perdrix, rendez la Ii<

bert~ i ce Triton & vous, Homme-
Marin, replacez cette Huître fur ~bu

rocher.
L'HuiTRB « ~î~

Cet être-là n'eA pas raifonnable ~1

~(t quelque chofe de mieux.



L'A L B I N O S.
Je me fens le courage de di~putet

toute la terre lajouillancc de ma

proie; mais je cede au Roi de la

nature.
NEWTON.

Je n'ai point l'orgueil d'afpirer i
des titres que l'être fuprême s'cd re<
fer v es ni la rbible~e de les adopter,
qmnd l'ignorance me les donne: moi
!eRoi de la nature 3c je tremble
pendant fHyver & je brûle pendant
lE:c! &: le plus petit des infec-ces

rend mon exidence malheureuse ce
bL(pticme absurde ne doit jamais for-
tir que de la bouche abjecte de l'a-
duhtcur.-Et toi Sauvage tu as
trop peu de beioins, pour être obligq

flatte.
L'ALBINOS.

Je demande pardon a ton excet*
~ce; j'ai beaucoup de befoins~ par



exemple, la nature en ce moment,.me
dit de manger cet Homme-Marin.

L'H 0 MME M A RI N.
Ec à moi d'avaler cette Huître.

NEWTON.
La nature vous dit à tous deux

d'appaifer votre faim mais non de

manger des animaux qu'elle a roi mes

avec tant d'intelligence des qu'un

être eft doué de fentiment il a droit

à la vie, 6c l'anéantir, c'eA offenfer

la premiere caufe.

L'HU1TR. E.
Je t'admire beaucoup, mais je ne

t'entenspoint.
NEWTON.

L'un eft la fuite de l'autre; des

qu'on ed in~ruit on n'admire plus

j'admire beaucoup moins la gravita-

tion, depuis que j'en ai calculé les

loix, & l'intelligence iupycm~ n'a ja-

mais rien admiré,



L'Hui T KLB.

Tu me parois un rgrand Philo<o<-

phe je voudrois raifonner avec toi.
N B v T o M.

Newton raifonner avec une Huitte

–mais pourquoi nadtnecMois-jepaa

dans l'Huitre une efpéce deraifbnne~
mène? Qui peut ravoir dans la chaîna
des ccres, le point ou rincetiigenc~
6nn, le point ou elle commencer

L* H c t T R s.
Cet homme aquatique me difpute

la raifon; l'Albinos qui vouloit noua
b~der, la dispute egaleaaentaux poif-
~ons a ngMe humaine & aux poif-
fons coquilles; pou toi, tu ïM<

parois en droit de la difputer à nou~
cous.-–Qu'e~-ce que la taifon ? Tout

monde Fa-t-il en paztage ou pec*
~o!ine ?

? K W T 0 M.

Dans une tette que&ion il e& biej~



plus aifc d~aSrmer quand on ignorer

que de douter quand on eft indruic

voici quelques fraies de lumiere qui
fe font échappés du triple nuage qui

couvre renonce de la raifon.
Tout être doit avoir des idées, des

qu'il a des organes & des befoins;
s'il efc borné à un feul fens, fa faculté

de penfer fe réduit à deux ou trois
combinaisons s'il pouvoit en avoir

un nombre infini il ne le céderoic

en intelligence qu'à Fetre qui a tom
fait.

Tous les animaux ont donc une
espèce d'ame depuis la baleine qui

Mgne dans l'Océan par fa taille co-
tonale, jufqu au plus petit de ce mil-

lion d'animalculesrenfermés dans I<~

<ovaMes d'un Merlus.
Quant à refpricde l'hommequi peut

embrauer plufieurs ~ydemes d'êtres
~~ne idée gcnérsJe, décomposer le$



démons de la matiere & porter fes
regards jufques dans le fein de l'Être

Suprême; il eit peut être le feul qui
mérite enentiellement le nom d'intel-
ligence mais l'homme eft le dernier
qui en jouilfe dans la hiérarchie des
~'rres intelligens.

Voulez-vous maintenant ravoir

vous êtes dans la claue variée des
hommes ? repondez à une question

que je vais vous raire & qu'une in-
telligence égale a moi, peut feule
tntendre y a-t-il un Dieu ( « ) ? Hui~

tre parlez ?

L'H u i T R B.

Le mot de Dieu n'e(c jamais entre

(<t) Remarquez que le fage Newton
M fait pas la que~ion vulgaire, qu'eft-ce
que Dieu ? il (çavoit qu~un être intelligent
peut fe trouver hors d'état d'y répondre
fans qu'on foit en droit de le Soupçonnerd<

manquer d'intelligence.



dans la langue des Huitte~
N B V T 0 M.

Et vous, Homme-Marin?
LHoM M E M A R Ï N.

Je ne connois dans la natute que
f homme & les poisons.

N B w T o M.

Et vous, homme &uvage ?
L'Aï. B! N0

Oui fans douce, il y a un D!c~~

A je t'entens quelquefois bourdoMet
à mes cotes fb~M la forme d'un han-

N~eton*

N E W T 0 M.

It fume; le proMeme e~ refbtu;

wne Huître 6c un Triton ne ~uroienc
avoir rame des hommes, un Albinos

peut l'acquérir.
Tout e~ lié dans la nature par une

chaîne infennble l'Huitre me femble

l'anneau qui lie le regne animal & le

tttegne vëgëtal l'Homme-Marin qui

e~ le premier des poiiÏons, eft ~i



~r ta figure à l'Albinos, qui e~ le
dernier des hommes, CeeneA réparé

par l'intelligence pour ce Sauvage,
il y a entre lui i8e l'homme paltcé
l'intervalle qui fe trouve encM le ger"
me d'une ~enr & fon dévetopp~ment.

Huitre, Homme-M~rin vancez
moins cette efpece de,raifon dont vous
~tes fi jaloux; votre ame ne peut fe re-
plier fur elle-même, s'élever à ridée
de Dieu, & contempler l'image fubli-

me de la vertu. Il y a l'infini entre
cette raifon 6c celle de l'homme.

Et toi Albinos qui ne vois qu'un
hanneton dans l~xe éternel qui fait
graviter des nMHi<ers de mondesdâM
l'espace; tu M'es M-denu~ du plus vil
des animaux, que parce que m es cri-

minel.
Poinons, reftez dans la iphere étroi-

te où vous a placés la nature; Homme
fauvage, fors de celle où t'a placé le
préjuge. L iv



Je me fuis instruit avec ce Triton
<6c cette Huître mais pour toi Al-
binos, je puis t'induire; viens avec
moi, je te donnerai mon intelli-

gence, & quand tu Sauras, tu com-
menceras à foupçonner fa foibleffe.

L'ALBINOS~ /7.
Je voisquece blanc e~unhommetel

que moi, je ne risque rien de le ftii-

vre il me donnera à manger ou
je le mangerai tui-meme.

L H 0 M M E M A R ï N.

Adieu, mon libérateur; je ne con-
nois point la nature de ton intelli-

gence mais j'ofe l'envier.

1/H U ï T RE.
Pour moi, je me confole, puisque

je vis encore de n'être qu'une
Huître.



DERN!ER COMMENTAIRE

Sur le Drame f~o/ï~M~.

JL L
me femble qu'on pourroit tirer de

ce Drame pinceurs lumieres fur cette
faculté de l'~me qu'on appelle la rai-
fon, & fur le nombre d'ecres qui Font

en partage.
L'Analogie me conduit à donner

une âme aux beres de ce qu'elles

ont une ame j'en conclus qu'elles
potKdenc une efpéce de ration (j).

(<t) Dcfcattes dit~ que les b~tes n~â-
voient point d*ame afin de ne leur point
donner notre immortalité c'etoit peut-
être la crainte de FInquintion qui lui fit

avancer cet étrange paradoxe mais les
Theotogieas qu'il ne vouloit point of-
ieater ne Ten attaquèrent pas avec
moins de~ vivacité ils lui Soutinrent que



J'ai dit que les bêtes avoient une
ame c'e~ une vérité de fenrimenc

que tous les fophifmes de Pyrhon ne
f~uroient ébranler je ne puis faire

une nmp!e machine de cette ~eche

qui difiile au-cour d'elle une liqueur

fon méchanifme des bêtes tendoit à rcn"
dre notre âme matérieUe & le Phi!ofo-
phe fut déclaré impie, quoiqu'il raifon-
nat mal, afin de ne pas l'être.

Un homme qui penfe devoit être alors
fort en~barrane s'il (butenoit que les bê-

tes ont une ame la Congrégation du faint
Omce lui rai<bit fon procès, comme à un
homme qui fait des animaux des êtres in~

«Higents s'il difoit que les bêtes font de

purs automates, lesDodeurs l'aMcu~bient
~e matentlifme oc qui pis e&, les gens
fenfés lui prouvoientqu'il ne raifbnnoitpas

Heureufement la que~ion de l'âme des
bêtes, eft uae que~ion purement philofb
phique, & on peut la ducuter fans M~!c
hH~boaM ocbMi&o.



MOiraMre, pour ie dérober à la vue de
Ces perfécuteurs; de cette fourmi par-
tagée par le milieu du corps, qui
tranfporte fes nourriubns l'un âprèt
l'autre, pour les dérober au danget
qu'elle n'a pu fuir elle-mctne oc de
cette chienne, qui, pendantqu'on la
di~eque léche fes petits pour char-
mer fes douburs, c~ fbunre de leur
cloignemenc plus que du fcalpel qui
déchire fes entrailles i fi tout cela

peut s'expliquer par l'aftioii des muf"
clés 6c le jeu des organes, il me fem-
ble que rame fenfible qui a fait parler
Andromaque, & Famé Sublime, qui &

trouvé le calcul de l'innni ne font
elles-mêmes que des Automates he~-
reufement organisées.

Mais dira-t-on, pourquoi ne pM
adopter le terme d'in~in~ qui ex-
plique tout ce n'effarouche perïbn*
tonne ? Pourquoi ? C'eA qu'il n'e&



plus permis au Philofophe d'admettre
des qualités occultes c'e~ que la na<

ture ne fait pas mouvoir deux roues,
torïqu'une ieule lui fufEc c'eA que
6 rin~inct existe, il n'e~ pas plus
à l'Huitre qu'a Leibnitz.

M y a long-tems qu'on a démonté
les machines Cartenennes un fyfte"

me où Dieu ne crée des automates
que pour tromper à chaque infant des

ctres intelligens, oc d'ou il s'enfui-
vroit que l'oeil n'e(t pas toujours fait

pour voir, & l'oreille pour entendre,
doit etER relégué avec la inatiere fub-
tile ~c les tourbillons dans la claue
des chimeres qui ne font qu'ingé-
meutes.

Les t~tes ont donc une ame puis-
qu'elles ont des fens i mais quelle e~
la nature de cette ame ? Quand Ari-
&ote a dit que c'étoit une fubftance
incompletie~ tirée de la pui~ance de



de la matiere pour faire avec les ma-
chines animales un tout fub~antiel
il a dit une abfurdité & quand nos
peres ont répété dans les un~eruces

ce gaHmaduas philofophique, ils ont

mis la déraifbn en ~yHogt(me.

Le P. Bougeant a expliqué tous les

phénomenes de l'animalicé en lo-

geant des intelligences de diables dans
des corps de bêtes i mais qu'e~ ce
que des intelligencesde diables? Dieu
a-t-il révélé ce mydére à quelques Phi-
lofophe<? L'a-t-il fur tout révélé au
Jc~ute Bougeant ?

Un Métaphyncten éloquent, ( ce

qui n'CH: point une contradiction ) a
modiné le fy~eme de Defcartes (« )

(<i) Au refte, Defcartes n'eft pas me-

me l'inventeur de ce paradoxe; Diogene

avant lui refufoit aux bêtes jusqu'au (et~'

timcnt. ~Mrc~ Placit. P~<~



en donnant aux animaux une âme pu-
rement fehntive fuivant cette idée,
la brute e& encore un automate, mais

un automate tentant (~), cette explica.

tion ne fatisfait point la raifon
t &:

Defcartes modifié eft auni incon~
quent que Defcartes dans fon état
primitif, fans être moins dangereux.

La matiere ne peut fentir; ce n'e~

Nous tenons tout des Anciens, jurqu'à
leurs erreurs.

(<t) Voyez les Pwtc~~ philofophiques,qui

tbttt la fuite de r~M ~~ycA~
J~t Zo~r<~ 17~

II me (emble que l'Auteur ingénieux de

cet ouvrage n'a jamais eu un ~eme !ie

(wr l'âme des bêtes il n'a fait que fuivre

les écarts de fon imagination, & il faut

avouer qu'il l'a fort belle.
Il dit, page 1~7 que la brute e~ un au-

tomate fentant & i~, que Farnt
des bêtes eft un principe immatériel doué

de perception de volon~ d'~ivité



qu'en Suivant les préjugés populaires

qu'on die que les fenfations appar-
tiennent au corps le Philofophe

n'e~ pas plus trompé par ces ex-
prenons ablurdes, que FA~ronome,
quand on lui dit, que lesctoiies font
leur révolution fur l'equateur &: que
les planétes ~bnc tantôt n:ationnaires

& tantôt rétrogrades.

mémoire & d'imagination.–îl faudroit
r.M«f~ de l'Auteur pourconcilier ces
contradictions~oe ton éloquence pour em-
pêcher de les voir.

Rapproche* encore le Chap. 8 deho~
partie des principes philosophiques ou
on fe plaint des hommes qui ront rai-
fonner les animaux, du Chap. LI de la
premiere partie de la psychologie ou l'on
accoide la liberté aux bêtescomme ayant
une ame immatérielle capable de connoif-
fances,& jugés fi l'Auteur ne fe joue pas de
fon imagination 8e fi fon imagiution <<e

fe joue pu des Le~€WM.



Combiner des fenfations c'e~
penfer; or la penfée ed une, & la
matiere eft multiple.

S'il pouvoit y avoir une étendue

penfante il y auroit des moi'ies,
des quarts & des dixièmes d'idées;

on fentiroit l'âme fe contra~er ou
dilarer pouf les recevoir les percep*
tions fe partageroient entre chaque

muicle d'une machine organifée, &

le lézard qui perdroit fa queue, pcr-
droit une partie de fon intelligence.

Puisque les bêtes ont une âme,
elle e~ donc immatérielle elle

ed immatérielle, l'Huitre a fa facul-

té de raifonner comme Newton a la

Cenne.
La nature ne nous éclaire point

fur l'étendue de l'intelligence des bê-

tes Fac~f écureuil combine-t-il plus

d'idées que l'épaiue tortue ? L'huiKe
qui nait & meutt fur ion rocher, rai-



(bnne-t-eUe avec moins de }u~en$

que le. polype, qu'on greffe comme
un oranger qu'on retourne comme

un gand, & a qui on ajoute des têtes~
t

fans qu'il celfe de vivre, de croître &
de multiplier ?

Il eft probable que la raifon de cer~

tains animauxeft bornée au fentiment
confus de leur exigence, on cite-
roit l'huitre pour exemple, fi on ne
venoit de la voir raifonner avec
Newton.

Il en e~ d'autres dont l'intelligence
femble balancer celle de l'homme
tel eft ce Cafior, qui n'ayant point
dégénéré dans nos chaînes, fait con~
courir fes talens à la perh c~ion de &
fociété ôc fe bâtit des <f ~ces dont
la con~ruction fuppofe le concert de
différens ardues,& laconnoinancedet
principes des Vitruve & des Palladio.

Obfervohs en même tems, que les



<mimaux les plus intelligens, ne for-

ment qu'une fbcicté fugitive devant
Ïes hommes quand ils peuvent fe

livrer loin de nous, à toute rénergie
de leur nature ils élevent des me-
numens qui nous étonnent mais

l'homme paroït & ils ne font plus

que des machines.
L'art de la parole conftitue une des

grandes différences entre notre rai-
son & celle des b&ce~ on ne peut ex-
pliquer ici par quel artifice Nevcon

a entendu le langage d'un Triton &

d'une Huitre mais il eft contant que
les animaux ne parlent point les phra-

fes qu'un perroquet étudie celles

que Leibnitzavoit apprifes aun chien

ne prouvent pas plus en eux la facuké

de parler que la prononciation du

terme J~o~A ne prouve qu'un P~'

tagon entend la langue de Moyfe.
L'éducation perfectionne la raifon



des bêtes que nous tenons dans l'e~
clivage on réuMit alors à leur ren-
dre certaines fenfations auul naturel-
les que leur caractère primitif; ce
Succès prouve une certaine analogie

entre l'intelligencede l'élevé, & celle
de rinfUcuceur.

Obfervez cenendant que FaMe

d'une bcte en liberté ne te modifie

~m.ns or, une raison qui ne fe per-
fectionne point d'elle-même, ne t~au-'

roit être la raifon de l'homme.
En générai la raifon des bêtes

femble ~e réduire a comparer des feu-
~tions ainfi celles qui vivent le plus
long-tems doivent avoir une intelli-

gence plus active; les pouÏons qui
transpirent peu, & dont les os ne fe
durciuent pas, vivent plus long-temc

que les quadrupedes & ont par con..
ïequent plus d'expérience une de ces
carpes de 1~0 ans, qu'on a trouvé



dans les rbnes de Pont-Chartrain,au<

toit fans doute mieux raifbnné avec
Newton, que fon Huitre Philofophe.

Je touche aux gratides limites qui
feparent notre raifon de celle des be-

tes toutes les deux fe développent

par le m~me méchant (me mais les

deux échelles qui expriment ce dé-
veloppement n'ont pas le mêmenom-
bre de dégrés il y deux termes dans

nos connoittances la fenfation & la

rénexion l'âme de la brute fent corn*

me la notre mais elle ne rénéchit

pas auul les ouvrages des animaux
n'ont point de grand caractère; ils
périuent, &: chez nous les monu'
mens du génie font immortels.

Nous (culs nous avons le privilége
d'embrader une multitude de chofes

d'une idée générale & de voir en
grand, ainn que la nature opére.

L'entendement humain peut &ul



créer des cires qui n'exigent qu'en lui"

même, s'élancer dans la carriere des
ab~ra~ions & bâtir par-là un pom
de communication entre lui l'in-
Ani.

L'efprit de l'homme peut feul s'e<

lever à l'idée de Dif u, qui lui fait
voir fon bonheur) qui le lui fait
de~rer & qui l'en fera jouir on ne
connoît pas auez toute rétendue de

ce privilége l'homme connoît Dieu!0
–-Qu'a-t-il à dénrer de plus dans les
facultés des êtres intelligens ?

Il fuit de cette théorie, que les âc"
tions des bêtes ne font point fuicep~
nbles de moralité; la vertu n'eA poinc
faite pour ces intelligences elles ne
peuvent ni mériter ni déméritera
elles ne font pas aue2; grandes pout
mériter même d'être punies par rÈtr~
hpreme.

U me femble que de telles ame~



ae doivent pas ~ore immortelles une
~te felnble bornée à la confcience
J$ fon. exi&ence pré&nte elle ne por<

te point fes regards dan t'a-venir

pourquoi jouiroit-elle d'un bien
qu'elle ne peut ni de&:er ni con-
nottre ?

Si cependant l'idéed'une ame mor-
Ktte entraînoitdes conféquencesdan-
gereu~, je ne vois pas que la raifon
~e réfutât à Fhypothe~e contraire; les

caufes fecondes ne peuvent anéantir
la matiere pourquoi decuiroient-
elles une intelligence ?

H n'eH: pas neceftaire que les beteî
Soient des ccres moraux, pour que
chaque individu conferve fa perfon-
nalit~ il fu~t qu'elles foient &nn-
bks il en eft d'elles comme de tous
ki êtres mixtes dont le WMM farvit
à la diuotution de la machine.

Mais qu'eA-ce aue le moi d'un aai~



tnal qui n'e~ plus ? Quelles font fes
opérations, lorfqu'i.1 n'a plus d'avion
fur fes organes ? Où eft Fêtre qui
combine des fenfations lorfqu'it n'y

a plus de ienfadons ? Voilà des din!"
cultés que ne fait point naître ropi~'

mon de la mortalité de t'ame des be-

tes cependant ces dinicuhés ne font

pas de cette opinion le ~y~eme de la

nature,
En r~fumant tous les principes qui

font épars dans le Drame raifonna.
ble & dans tes commentaires, on peut
conclure.

Que tout être fennbte a une e~pcc~

de raifon en partage.
Que la raifon des bêtes ne dérive

pomi de la matiere ? mais d'un prin!-

cipe intelligent.
Que ce principe peut périr ou être

immortel fans que la Religion fbi~
Meuçe,



Que la raifon de l'homme paroît
d'une nature différente & d'un ordre
infiniment fupérieur à celle des bru~

tes, qu'elle généralise ies idées,
qu'elle s'élève jusqu'àDieu, & qu'elle
conno!c le prix de la vertu.



PRINCIPES
F'MV~ NOUYELLE Z06'7Q~F.

i~ E defir d'étendre la fphere de no$
idées,

J
& de fecouer l'entendemeac

humain dans les individus foible-
ment organifés, a (ait réduire en art
la faculté de penfef ainC la Logt-

que~ à proprement parler ne~&it
~rvir le raifonnement, que pour &~
pleec au défautde la raifon.

En général,
J tout livre bien fait

fert de Logique aux Philofophes de$

qu'un Auteur penfe, & qu~il fait pen<
fer fes loueurs, il travaille au déve-
loppement de la raifon & il y a peut-
être plus de Logique dans les Tragé-
dies de Cinna & de Mahomet, que
dans tous les Cours de Philosophie.



Il ne faut donc pas croire que cette
Logique artificielle, qu'on vante avec

tant d'emphafe foit néceuaire au dé-
veloppement de l'intelligence tout
homme qui penfe d'après lui-même,
doit raifonner jude, & la nature l'é<

claire plus en un in~anc, que ne le

feroient en pluneurs années les fub.
tilités de Duhan & les fophifines
de Dagoumer.

Si du moins cette méchanique du
tai(bnnemenc. avoic cté inventée par
des hommes fupérieurs mais le gé-
nie eft trop ennemi des entraves pour
y (bumettre fa penfée à fon défaut

ce font les efprits médiocres qui

ont fait la plupart des livres élémen-
taires de Logique & on s'en apper-
~oitaiÏczà l'ennui qu'ils inspirent, au
fanatifine des Scholadiques qui les

ont adoptés & au mépris des Philo<

fophes.



Puifque la Logique naturelle fem<

Me infumfanie au commun des hom-

mes, c~ qu'il fant que Fart prête un
point d'appui à la rbiblene de leur en-
tendement otons du moins à la Lo-.
gique artincielle, ce ton de barbarie
qui Semble la carac~érifer i que Ces

élémens (oient auui nmples s'il eiï:

po<ub!e, que FinteMigence pour qui
ils font compotes,~ encoreque l'hotn'-

me qui penfe peuempretleas'y ar-
r~tcr, ne les regarde que comme une
cfpecc de prélude, afin de fe mettre
au ton de la nature.

Je défirerois donc, que, parmi tant
d'hommes célébres qui s'intérenent
a la perfection de l'éducation natio-
nile, il fe trouvât un fage Mécaphy-
ficien qui entrepnt une Logique

que la jeunetfe pût entendre, & que
les Philofophes punent lire.

Ce livre devroit être la quinteuen~



ce de l'~M~z~M/Fï de Loc"

ke de la Méthode de Defcartes de
la Philofophie Raifonnable de Wolff,
de la T~t~rc~ de Ma"
lebranche du 7Y<M~MCMw~7~

ces ~M de rAbbé de Condillac.
Mais il ne faudroit point que l'Au<

teur fe traînât fervilement fur les pas
de ces grands hommes s'il n'eA pas

en état de fe pénécret de leur efprit
de créer de nouveau leurs idées

qu'il re~pec~e le génie 3~ qu'il ceiïe

de mutiler fa ~atue.
Ce livre devroit être fort court

car tandis que les Logiques vulgai-
res éternifent les difputes celle-ci
e~ ~ite pour les prévenir il en doit
~tre de cet ouvrage comme des loix,
qui font mal faites, des qu'on peut
les commenter.

Voici la maniere dont j'envifage le

plan de cette nouvelle Logique.



I.
PREMIERE PARTiB.–Jetracerois

d'abord avec préciuon l'Hiftoire des
Sophifies, qui, depuis Arifiote juf-
qu'a nos jours, ont abufé les hommes

par leur Dialectique fi ce tableau
curieux étoit bien fait les lecteurs
d'un ordre Supérieur n'auroient
plus besoin de parcourir le refte du
livre & alors le but de l'Auteur fe-
roit rempli.

On n'eit pas anez convaincu que
nous tenons des Grecs nos lumie-

res & nos erreurs, notre zéle pour
étendre nos connoiflances notre
fureur de disputer au-lieu de nous
amufer à adorer nos maures, ou a les

combattre, ne feroit-il pas tems après
vingt uecles, de le devenir à notre
tour ? La penfée de l'homme eft libre,
& les livres, en général, ns font de
lui qu'un cfclave.



La Logique artificielle eH: née a
Athènes quand les Philofophes eu-
rent fait connoître ce que peut l'exer-

cicede l'entendementpour la gloire du
génie & le bonheur des hommes il

s'éleva des euaims de Sophi~es qui
ie proposèrent d'étonner, plutôt que
d'être utiles; qui mirent leurfubtilu~

non a réruier l'errenr, mais a ne jamais

re~er court, & que l'homme droit

put mépriSer, mais que l'homme
d'efprit ne put confondre.

Cette Logique réduite en art, fut

hériiee de mots techniques, ann de

fe faire respecter davantage l'homme
ïimple qui vouloit apprendre à rai-

sonner reuembloic alors à ces fuper-
Aitieux ) qui fe faifbient initier dans

les myfteres de Cérès Eleunne u!i
fyllogifmeécoit l'oracle, & le Sophif-

te qui l'expliquoit étoit l'Hyero-
phante.



Depuis le nécle de Socrate, jusqu'à
celui de Louis XIV on a eu la plus
profonde vénération pour les recueih
d Hiéroglyphes, que nous ont laines
les Sophi~es de la Grece ceux qui
les encendoient, avoient acheté trop
cher le plaifir de les interpréter pour
n'en pas devenir endiouna~es & ceux
qui n'y comprenoient rien avoient

encore la rbibleue d'en acculer leur

propre intelligence.
Ne tirons point des ténèbres les

avanies billevefées des fchola~i-

ques mais dans ce nécle qui prétend

au titre de philofophique quelle e~

encore la Logique de l'Europe? Il y a
~on peu de Collèges où l'on n'ap-

prenne que r~f~ univoque à /r~
de /<ïy~?<ï~<'d l'accident car ordi.
nairement les dégrés /72<MM
font <M~M que virtuellement dans
l'individu; caror~M~ le ~o/?c~f



/*<~y~ /?~ dans un ordrefyncaté-
gorématique. Les jeunes gens connoif-
fent fort peu WoifT~ Malebranche &
l'Abbé de CondHIac; tandis qu'on
leur fait réciter par cceur'Ie P~/o/o~~
in M/rj/y?~< ~f~~ Edmond Pour-
chot,~ le fubti!Dagoumer(~);on ne
îeur apprend pas à raifonner mais a
Soutenir des Thèmes.

(a) Les meilleurs élémens de Logique

que nous ayons font fûrement F~
~M/~f; mais cet ouvrage~ étonnantepour
le tems où il fut compofé, eft à peine main-

tenant un livre utile. Je comparerois fon

Auteurà Rotrou~qui a fondé notre théâtre~

Bc qu'on ne joue plus depuis CoineiHe.
Pourquoi cette Logique de Port-Royal

eft-elle fondée fur la rêverie des idées in-
nées ? Pourquoi toute la féconde partie

ne rou!e-t-eHe que fur des di~cuiÏtons gram-
maticaïe~Pourquoi toute la Théorie fcho-

la~iquc des iy!!os:ifmes y e~-e!!e dévelop-

pée ? Pourquoi y trouve-t-on encore les



L'Auteur de norre nouvelle Logi-

que rendroit donc un Service e~endeî
~entendement hum~m, de le pré-
munir contre mille erreurs qui font
encore naître en lui traçant le c~
b~eau fidele de celles qui font déja

nées. Cette partie totalement oubliée
dansles livresélémentaires,me paroît

dix Catégories d'Annoté la dénnition
des lieux communs les modes des quatre
6gures l'explication du Logo~ryphe logi-

que, p~M~~ /~<ï~ <t~!4~~M~ ~/t~/< 6*C,

6'c 6'c. Cette Logique n'eit donnée que
comme un abrégé oc pour en faire un li-

vre utile dans tous les tems & à tous les
hommes il faudroit encore le réduire

trente pages.
Cette critique encore une rois, ne

tombe point fur l'immortel Arnauld
Ne Faccu~ons pas d'avoirfait un livre mé-
diocre mais plaignons-lede n'être pas né
dans un Céde~ on ce livre deviendroit
inotil~



de la plus grande importance car !<~

regles s'échappent, mais les exempt
reirent. On aime beaucoup moins i
Être inftruit par des préceptes, que
par des tableaux.

1 I.

SECONDE PARTIE.–Je de~inerois
la feconde partie de cer ouvrage à am<
lyfer l'entendement, & a fuivre le fil
de fes opérations, depuis la nmp!e
fenfation, jusqu'au raifonnement le

plus complexe depuis l'idée du Ca-
raïbe, qui vend fon lit le mann, on-
LIianr que le foir il doit fe coucher,
jusqu'à la penfée iublime de Newton,
qui e~braffoic tout le ~yft~me de la

nature.
Il ne faudroit point commencer pat

décomposer l'intelligence de rhomme

en iociécé fes raifbnnemens font

frop abdraits il feroit plus iimple de



ne commencer à faire ufage du fil
.naly tique

J que par l'homme fau-

vage tels étoient ces deux êtres à fi-

gure humaine qu'on trouva en 1719 t
dans les Pyrénées &: qui couroient à
la façon des quadrupedes tel nous
avons vu à la Cour d'Angleterre le pe-
ti!- homme des bois, rencontre auprès

d Hinovre i tel étoit encore mieux

cec enranc, qu'on arrêta en i ~4., dans
les rbrets de Lithuanie qui vivoit
p~rmi les ours, marchoit fur fes pieds

fur fes mains & n'avoit aucun
hngage. Je ne crois pas qu'un Philo-
~bphe puine mieux opérer fur la pen-
~ce naiffante, que dans un homme
bien organifé qui ne parle pas.

Ce jeune fauvage avoit cependant

un langage d'action, qui lui étoit né~

celfaire pour exprimer fes befoins à
l'ourfe qui l'avoit allaité. Il faudroi t
examiner la nature de cette pan-



tomime former, s'il étoit ponibîe

le Diccionnairede cette langue mue~
te & chercher fi l'enfant pouvoit le

perreccionner jufqu'à former un fyl-
logifme.

Le langage des fignes conduit à ce-
lui des (bns articulés; &: quelle Source

d'obfervacions fines, d'idées neuves,
& de détails heureux ne fait pas naître
la grammaire comparée? 11 n'e~t point
indifférent au Logicien d'étudier les

penfées des hommes dans la profo-
die de leurs langues un Peuple qui

ne s'exprimeque pardes glounemens,

ne raisonne pas comme celui dont
la langue admet des f~ns heureufe-

ment nies des inflexions qui les

nuancent & une mefure confiante
qui en carach~rife le mouvement.

Il doit y avoir une gradation mar-
quée dans l'intelligence nainante de

n'ois hommes,dont runparleune lan-



gué a fyllabes inégales & faite pour
ï~ poene l'autre une langue phicg-
manque, qui doit à la rime, la mccha-
nique de fes vers &: le rroihcme

2>

u!i idiome barbare fans mefure &
fans rime entre un Grec, un Anglois

un Hottentot.
Je me perfuade auni qu'une langue

muhcaic eic plus favorable au déve-
loppementde la raifon, qu'une langue

monorone. Le Chinois chante plutôt
l'il ne parle (~) le rroid Kamf'

~id~Lc déclame moins qu'il ne
je devine aifément, que l'un fera

toujours policé & l'autre toujours
barbare.

(<r) Le do<~e Freret a prouva qo'iî n'a-
voiL que ~18 monosyllabes~ qu'i! var!oït
~!r cinq tons, ce qui équivaut à 16~0 6-
gnes. Voyez les .Mc/now /<t</</n~ J!~
~/cr~o~



Enfin la langue qui me paroîtroit
la plus favorable à l'entendement hu-

main, feroit celle qui fe plieroit le

plus facilement à tous les genres d'é-

crire, & où l'on pourroit s'exprimer

avec la force de Bonuet, & l'élégance

de Meta~aie, avec l'énergie de Ta.
cite & la moHe(Ie d'Anacréon.

On peut encore juger par Fufage

de l'écriture, du progrès de la pen<
fée. 11 y a loin du Nègre, qui n'a point
de caractère au Péruvien qui a des

Quipos, & du Péruvien au Chinois,
qui, depuis deux mille ans a des lm<

primeries.
L'arc des nombres fuffit pour éta-

blir une différence finguliere entre
les êtres penfans. Locke parie de quel-

ques Américains qui ne pouvoienc
compter que ~ufqu'l vingt, &. qui

pour exprimer vingr un, fe conten-
toient de montrer les cheveux de le~t



t~ce (<ï). M. de la Condamine eue
même des Sauvages, dont l'ari thmé-

nque ne s~érendoic pas au-delà de
trois (~) quoiqu'ils eutrent comme
nous cinq doigts à chaque main quel

( ) ~~tt/~r /*C~Ï~/Mf/ïf Am~~ tom. 1.
68. Il cite aufH Jean de Lery, Auteur

d'un Voyage du Fr~ qui dit que les To-
~"namboux n'ont point de nombres au-
ne (Tus de cinq, & que quand ils veulent
uc~gner nx ils montrent leurs doigts Sc

ceux des Sauvages avec qui ils s'entretien-

nent. CA~.io, 307 6' ~8i.
( b ) Relationd'un voyage fait au Pcrou

J
page 67. L'Abbé de Condillac explique
fort ingénieufement ce phénomene d'igno-

rance en obfervant que le mot trois chezc<
Peuple s'exprime par celui-ci, ~o~r<t-
rorincourac il étoit bien difficile d'aller un
peu loin, en commençant fbn arithméti-

que d'une façon fi peu commode. Voye~
~f~~Mt ~JtJ~/ïO~/Ï~J humaines,

t ~tpc 176.



prodigieux intervalle, n'y a-t-il pas

entre la Logique de ces Indiens &
celle des peuples de l'Europe, qui ont
perfectionné l'Algébre

M fuit des recherches curieufes que
j'ai la hardiene d'indiquer, que l'en-

tendemenc humain eft porté par
mille raifons phynques & morales i
donnerune retraite à l'erreur & au pré-
jugé qu'il n'eft point éclairé par
les objets & rarement par fes per-
ceptions, 6r que le doute doit être le

premier principe de fa Logique.
M feroit utile d'examiner ici, d'où

vient la foibleffe de notre intelligen-

ce tantôt ce font- les idées qui nous
Manquent tantôt elles ne font pas
auez développées quelquefois nous

ne trouvons point d'idées moyennes
qui en forment la liaifon. Il y a cent
façons de parvenir à l'erreur, & une
~eule voie pour arriver a la vérité.



La manie fi commune de regarder

comme axiomes des principes qui ont
eux-mêmes befoin de preuves, eft

une des premières caufes de la pe
titeûfe de notre entendement von~
pourquoi tant de perfonnes raisonnent
mal 3 quoiqu'elles fbienc con~quen-

tcs. Le Calife qui fit brûler la biblio-
théque d'Alexandrie, àgifibic en bon
difciple de Mahomet; mais s'il avoit
commencé par îire fans préjugé une
parde de ces livres il n'auroit plus
penïc qu'a faire brûler l'Alcoran.

On rétrécit encore fon inceM~ence

en formant de raux calculs de proba-
bilité, en créant un ~y~me auquel

on rapporte toutes fes perceptions,

en flcrifiant fans cène fa raifon
riJol~ de l'autorité.

La Logique dont je propofe l'idée,
n'e~ d ~nc qu'un instrument propre à

~monter les reiloris de rcfpnt hu-~



main les hommes n'ont pas encore
gâte l'ouvrage de la nature ces élé.

mens font inutiles; fi les préjugés ont
été fucés avec le lait il faut détruire
fon entendement avec le fecours de
Fart~ le refaire.

1 1 I.
TROISIEME PARTIE.On peut

confacrer cette partie à la méchani.

que de l'arc &: je ne prétends pas
par-là me rapprocher des ichol~i-
ques leur manière de voir eft fi op<

po~ea~la mienne que nous ne pou-

vons nous rencontrer ni dans nos
idées, ni même dans la ngnincacio:i

des mots qui expriment ces idées.
Il n'y a que deux manieres de rai-

fonner ou bien l'on décompofe fes

idées particulieres ~c Fon monte

par une gradation infenfible du con-
<m i Finconnu jufqu'a ce qu'on ar-



i
rive a une maxime univerfelle qu'on

veut établir voila l'analyse; ou bien
Ion part d'un grand principe & on
descend par une chaîne non interrom-

rue de corollaires jufqu'à une vérité
p~rriculiere qu'on veut démontrer, c~
voi~ la fynthefe.

L~ raifon de l'Etre fuprême con-
~c a voir tout d'un coup d'ceit ainfi
il n'y a pour lui, ni corollaires, ni
diLorcme ni analyfe ni fynthefe.

Je conçois que dans la grandechaîne
des cries il peut y avoir des inrelli-

~nccs fupérieures à nous donc la

vue perçante cmbratic tout l'enfem-
ble du monde métaphynque,qui con-
noitlenc beaucoup de vérités géncra-
!~s, & qui ont de grandes idées aum
aisément que nous avons des fenfa-

tions c'en: à ces êtres fublimes, qu'il
appartient peuc-ctre de dédaigner les
&oidcs lumieres de r<umly~e & d'à"



bandonner la chaîna de nos petites
vérités, s'ils ne peuvent monter juf.
quesdans le Ciel, pour en faifir le

premier anneau.
Mais la fynthefe n'cft point faite

pour l'homme; fon efprit rampe trop

par fa nature pour qu3 l'art lui faiÏe

prenire avec Succès un tel effor;i
avant de l'instruire a voler, il faut

lui apprendre à marcher fans faire de

faux pas.
Les Philofophes ne font marcher

la fyntliefe qu'avec un grand appa-
reil d'axiomes,de lemmes &:dc corol-
laires, plus faits pour étonner que
pour convaincre on diroic qu'ils
cherchent à décorer l'extérieur de la

machine pour cacher la rbibleue de

fes reuorts.
L'analyfe moins orgueilleufe eft

bien plus fûre dans fa marche fi elle

exerce la patience du Philotoplie,
J



du moins elle la couronne. Elle n'eN:

passif eft vrai, favorable aux fyMmes;
mais elle n'en eft que plus propre
conduire a la vérité.

La Logique a pour bafe l'analyse

cette fcience dans un fens, conû~e

a arriver d'une vérité connue a une
inconnue, par le moyen d'une propo-
fition qui les enchaîne ainfi l'inter-
vention des idées moyennes, forme
la théorie du raifonnement; les ïcho-
Iniques qui ont entrevus ce principe,

en ont conclu, que le fyllogifine étoit
enentiei à la Logique, & que pout
râlibnner jutte, il falloit raifonner

en rorme ce paradoxe a produit de
petites formules & de grandes que-
relles,

2
de mauvais livres des er- 4

reurs & des thefes.

Un efprit jutre n'a pas befoin du
vain échaffaudage des argumens en
forme pour appercevoir la conne*



xion ou la difcordancede deux idées;

on a remarqué que de tous les Philo-

sophes les Géomètres étoientceux qui
faifoient le moins de Syllogismes, &:

certainement A rchimede & Dioph~n

te Se font moins trompés que Scot,

Duhan & Dagoumer.
Il e~ plaifant que les PhiloSbp!ies

de l'école veuillent que, pour raifon-

ner avec ju~eue on ~cachc que trois

proportions peuvent être rangées de

foixante manieres & qu'il n'y en
a qu'environ quatorze. ou l'on pui~
~tre aiture que la conclunon eft bien

déduite des prémices il s'enSuivroic

de~la qu'il n'y a point eu d'être rai*

fonnable avant Ariftote, & qu'on voit

moins de Logique dans les quatre

tomes de Locke, que dans l'ade de

licence d'un Bachelier.
L'homme a une faculté naturelle

d'appercevoir la convenance ou la



contrariété de deux idées fans le (e~

cours des modes & des hgures bar.

barcs du fyllogifme FcEil de l'efpric

e~ b!cue d'un mauvais ra.i~bnnemenc,

comme roeil corporel d'un amas de
décombres & voir alors, c'efc juger

avec ju~etle quoiqu'on n'admette
ni prémines ni conféquence.

Rien n'a plus contribué à étendre
l'ignorance Sciencinque des Logiciens
de l'école, que l'abus des mots &
ce~ principalement dans le remede à

cet abus, que je fais conntier le mé<-

chanifme de la Logique de la na"
ture.

Une langue dont les mots les plus
fimples lignifient pluneurs idées com~
plexes, eft bonne pour un peuple
groiïier, qui n'a que des befoins

mais non pour un peuple civiliie qui

a une Philoiophie.
J'ai dit que r<~ly& exigeoicladé<



compoficiondes idées: ainfi il eft ucit~

de n'envisager d'abord un objet que
par une de fes faces afin d'être plus a

portée de le déhnir mais 6 les Logi-
ciens inventent des mots qui faHenc

fuppofer que les attributs qu'ils ont
découverts dans un fujec exiftent réel-

lement hors de la penfée, ils abufenc

de l'art d'abliraire chaque raison-

nement où ils font entrer ce moc
fcientifique e& un fophifme.

Les mots qui ont un (ens particu-

lier dans le langagepopulaÎLe, & ua

autre dans la langue philofophique,
font très-propres à mettre une barriere
éternelle entre la Logique de l'art &

celle de la nature. Qui devineroit i
voir le fens que nous avons attaché au

mot/w~M~, que Cicéron l'a dénnt

après les Grecs (~) une vérité philofo-

(<*) Vo/M ~u commencemeM de !'o~
phique~



phique inconnue au vulgaire; que
conclure de cette dénnition ? le titre
J~<?/?ï~ « p~oA-M forme-1il un
éloge ou une fatyre ?

Quand une Nation énervée par le
luxe tend à fa décadence, elle ~dmec
dans fa langue des mors, qui n'ont au-
cune acception, des mots qui font u-

gnes & qui ne ngninent rien tels

que ceux-ci: voilà honnête ~o~/M~

Cette femme </? charmantc.

~OM~~ ~(3/ï <ï~ Ut.jeune
homme ~ns expérience, qui appli-

que une idée à ces expremons, voit i
chaque infant fa Logique en défaut.

D'un autre coté la multiplicité des

mots fcientifiques, conduit à la bar-
barie, auni aifément que les mois
parafites tout le tems qu'on cm-

vnge de ce gMn~ homme qui a pour ti-
tre Paradoxa. T~oM X, ~2~ e~~
~e SAILLANT.

~T*



ploye à l'étude des mots, e~ perdu

pour l'étude des choses.

Comme l'imagination a eu la plus

grande part à la fabrique des langues;
il s'enfuit que le nombre des lropes
l'emporte de beaucoup fur celui des

mots fimples bientôt on s'accoutume

a confondre Fob~et réel avec Fimage,

une Nation a cent Poëtes pour un
Philofophe (a).

Les Philofophes emi-memes con-
tribuent à cpaiulr le nuage répandu
fur rentendement humain, en nxanc

le fens des mots qui expriment des
idées archétypes; combien les termesd' dey~&M~&: de ~«fM~n'onc-

(<t) C'e& prinopale~Bent en ACe que
cet abus paroît <Lms toute fon étendue,
lesloix font ordinairement en vers, cha-

cun les interprèteà fa façon oc les couples
n'en font pas mieux ~ouv~m~.



ils pas fait naître de députes quand

on a voulu les appliquer à des êtres
particuliers ? A qui tient-il que ces
querelles des ~holaAîques n'en~aa-
(~~ntent la terre comme les quereller
des Rois ?

Il y auroit une méthode bien iure

pour obvier à la foisà tous ces inconvë*

niens;ce feroitde créerune langue phi-'
lofbphique, qui auroit fes expreiïion$
par ticulieres pour dëugncr des objets
fennbles, oc des objets intellectuels,
fes mots techniques &c leurs d'-nni~

tlons mais peu d'hommes de génie
oferoient compofer cette langue, & 6
elle l'étoit, trop peu de perfonnes
feroient en état de l'entendre.

C'eAauez s'étendre fur ce que j'ap-
pelle la méchanique de la Logique
quand on s'en: habitué à revêtir cha-

que idée de termes propres, qui font
rame, ce que les couleurs font au



Tableau qu'on ~eut tracer il ne refte
plus que des précautions physiques a

prendre, pour n'être point troublé
dans recherche de la vérité ainfi

il e~ utile d'éviter toutes les fenfations
fortes, telles que le grand bruit, une
vive lumiere, le plaifir ou la douleur;
il raudroit pour ainfi dire, que l'âme
fit divorce avec le monde fenfible,

pour pénétrer plus librement dans le

monde intellectuel.
L'édince eft construit il ne s'agit

plus que de préparer l'entendement
l'habiter.

1 V.

QUATRIEMEPARTIE.–Cetteder-
niere partie doit être la plus courte
eUe ne doit renfermer qu'un petit
nombre de regles primitives, que le

Philofophe établit pour le guider
~an$ la recherche de la vérité quand



il étudie fa raifon plutôt que les
livres.

<II faut apprendre à voir, avant
d'apprendre à raifonner peut-être

#% Ifmême que cette premiere opération
fuffit au Logicien car, quand on
voit bien on juge toujours bien.

Ce n*e(t point par leur nature qu'il
faut s'appliquer a connoître les êtres
mais par leurs rapports avec nous

a quoi fervent les quêtions des Phi-
losophes fur Feuence des chofes
~inon à les raire rougir de la rbiblefÏe
de leur intelligence i fubftituer les

paradoxes aux principes, & à mettre
le raisonnement a< la place de i~

raifon ?

11 e~ neceN~ire d'apprendre de



bonne heure à fonder la chaîne de
fes idées fur des rapports réels, &

non fur des rapports apparents ce
principe eft de la plus grande confé-

qucnce en morale, en phynque, &
dans toutes les branches de la Phi-
tofbphie c*e(t pour avoir railonnc
fur d'inndétes apparences que Pyrhon

a ofé douter de tout & que rin<
quifition a fait brûler les livres de
Galilée; fans cette mauvaife Lo~i-

0
que, il n'y auroit peut-être ni man.
vais Phyuciens ni Perfécuteurs, ni

Sectaires.

Dans le doute il faut recti~er le

rapport d'un fens par un autre j'ai

déja prouva combien le toucher croie

utile pour prévenir les erreurs de la

vue la vue de fon coté fert à véri6ec

les rappptM du toucher tout eft lie



dans la machine humaine comme
dans le fy&ctne de l'univers.

Pour résoudre un probl&me de mo-
rale par la voie du raifonnement il
~~c partir d'une idée fimple pouj:
arriver à une. idée complexe & re-
deicendre a Finfranc de l'idée com-
plexe à l'idée fimple l'entendement

ne doit pas faire un pas qu'il ne ~a-
t:!te où il eft d'ou il vienc con~
mène il peut retourner en arriere.

La méthode ne connfie pas com-
me l'a dit Deïcartcs, a dë~nir un
~fre, afin de découvrir fes propriétés;

nuis a chercher fes propriétés, afin
Je pouvoir le déHmr quand on
ieaiH par l'analyfe à décompofer un
objet &: à le dénnir, il faut encore
Examiner cette dénnition car fi on



peuc en retrancher quelque ehofe,

eu y ajouter fans l'altérer c'eA une

pr.iive qu'on n'a pas obfervé la vraie
génération des id~es, il faut re-

commencer Fouvrage(~).

Le principe le plus utile au Log!<

cien eH: d'ufer de fa raifon non

(«) Un Ecrivain qui s'ed également
rendu célèbre dans les Sciences ex~es,
& dans les Belles-Lettres propofe, afin

de connoître les occafions ou les défini.

tions font nécenaires~ de ne point fe

tromper en les faifant un ouvrage bien

digne d'un Philofophe c'eit une table

nuancée de tous les différens genres d'i-

dées ab~raites dans l'ordre fuivant le-

quel elles s'engendrent les unes les autres;

par ce moyen, il deviendroit facile, foit

de les décomposer foit de les générait-

icr Se par conféquent d'en fixer la no'
~ion précité foit en les déûniuant fb~



de celle d'autruii la méditation

peut égarer un efprit mal organifc
mais c'eft l'autorité qui perpétue les

erreurs, & les fait fervir au malheur
de l'univers.

Ennn le vrai Logicien ne pro-
pofe que trois objets d'étude. Dieu,
l'Homme & la Nature Dieu, pour
l'adorer en filence l'Homme,

J pour
lui être utile; & la Nature pour oc-
cuper le vuidede fon entendement (a).

en développant leur formation. Voyez A~-
langes Littérature, ~?<Mrc &' de 7%<~

~/n<' page i~. Perfonne ne peut mieux
entreprendre cette tableque FAuteuf

même qui en donne ridée 8e il (eroic
fouhaiter qu'il y confacrât quelques-uns
de ces momens qu'il employe à mén:3f
fa célébrité & à s'y dérober.

(<t) II y avoit originairement dans<?ette

partie de mon ouvrage tr.nte'deux regles
J



Telle e~i la manière donc j'envi.
--fage ta nouvelle Logique que je pro-

po~ d'autres verront mieux que
moi & propoferonc un plan plus per-
re~ionne mais nous partirons tous
du m~me principe c*€<t que la Lo-
gique a~uette a befoin d'être réfor-
mée.

dont la plupart rouloient fur !e calcul
des probabilités fur l'ait de conje~uref
au~I nëceCaire en Logique que Fart de
démontrer; fur les ab~ra~ions~ les idées
univerfelles Cec. Mais j'en ai retranché
~ingt-quatre~ que je regarde comme des
branches Subalternes de mon arbre Logi-

que on ne ~auroit être trop précis (ur-

tout d~nsun Pfo~~Mj; & en générale je
Aus perfuad~ que la multiplicité des rai*
~onnemens nuit prctqu'autant a un onvr~

que le défaut de rai(bnoeaMOt.



B

DES r~o~o~~
~L/

M ne s'étonne pas de voir des
hommes abufer de la Logique natu-
relle mais par quelle finguliere con-
tradition de r efprit humain s'e~ it

trouvé des écrivains célèbres, qui ont
écrit contre elle ? L'homme de talent
qui veut détruire la raifon ne ref-
femble-t-il pas au Spartiate qui fa-
crinoit a la peur ?

On a donné le nom deThco&phe,

a ce détracteur de l'entendement hu<

main c*e~ de tous les Sectaires le
plus dimcile à ramener en effet avec
quelles armes un Philofophe peut-il

attaquer un homme qui refufe de &
battre, avec celles de la raison ?

Un Théofbphe eA un hommedon~
d*une grande fenfibilité dans les or-



ganes qui voit errer autour de lui
les ipec~res que fon imagination
fait naître; qui fe croit fubjugué par

une puiuance intérieure qui l'éclaire,
& qui prérere pour arriver aux con-
noiuances fublimes reuor impétueux

de l'enthouua~me, â la marche com-
pauee de la raifon.

La Théofophie s'eft introduite fans

peine parmi les hommes,parcequ'elle
flatte également leur pareue & leur
vanité il e~ fi commode de s'in-
ftruire fans étude & u glorieux de
convaincre fans le fecours de la rai-
fon

Ne demandez ni preuves ni exa-
men a un Thëofophe il eti perfuadé,

par ce qu'il e~ perfuadë;c'e(t le Moine
du mont Athos~qui croir à la lumiere

du Thabor parce qu'il la voit à fon
aombri!.

Si cet enthouCatte pouvoit faire



un raifbnnement, il s'en tiendroic
celui-ci mon génie m'a iiirement in-
spire cette vérité parce que je fuis
convaincu de fa présence, & je iuis
convaincu de cette vérité parce que
mon génie me l'a infpirée.

Un Ecrivain d'une imagination
ardente & déréglée,n'a Peuvent qu'un

pas a faire pour arriver à la Théofo-
phie. Miiton l'immortel Miiton
fut l'Apologi~e de Cromwel & il
feroit peut être devenu vifionnaire

comme lui, fi fon génie l'avoit porté

à ébranler les trônes plutôt qu'a faire
des pocmes épiques.

A Dieu ne plaife que j'outrage la
cendre du ié~iuateurPenn & du tendre

o
Fénelon mais Fun fur Théofophe

avant de fe faire Quaker & rautte
le fut, avant de devenir Quién~e.

On a placé Socrace à la tête des
Théo&phes, comme on met un titre



brillant au frontifpice d'un ouvrag:
médiocre ann de le faire vendre

Socrate s'e~t rendu trop célèbre par
t'uïags de fa raifbn pour être foup-
~onné d'avoir été ingrat envers eli~:

ce grand homme
J

il e(c vrai,
difoit uifpire par un génie mais il

ne fe vantoitde ce don naturel qu'au-

près de ces hommesvulgaires, qui font

Mrs pour croire, & non pour s'in-

struire il faifoit parler la raifon de-

vant les Sages
J

& c'étoit devant le

peuple qu'il faifoit parler fon génie.

Socraie, quoique éclairé par fon

génie écoïc aufH Philofophe que ce

Pafcal~ qnivoyoic un abyme auprès
de fon fauteuil il ne faut attribuer
qu'au dérangement indantané d'une
fibre intellectuelle, l'opinion bizarre

de ces grands hommes; j'avouerai ce-
pendant, qu'un degré d~alcération <ie

plus dans cette abre, pou voit en faire



des Thcofbphes la permanence
de cette altération des Frénétiques.

Un vrai Théofophe étoit ce Ray-
mond Luile qu'on appelloit de fon

tems ie ~~& /4'~J, & qui avoit

créé avec des caractères magiques

un art de Mitonner, diatuétralemenc
contraire à la trairont

Pourquoi ne feroit- on pas auni un
Théofophe de ce Père Hardouin le

plus célèbre ennemi de la Logique
narurelle qu'on ait vu-dans 1 Europe

t
& qui n'attribua les Odes d'Horace,

rEnetde de Virgile à des Moines
du treizième nécle, que pour ren~
verger d'un ~eul coup, tous les plus
beaux monumens du goût, du génie

& de la raifon.
La plupart des Théofophes ont été

Chymifies; c'eO: en cherchant la pier-

~e pluloïbphate qu'ils ont cmMO~



ver l'esprit furnaturel qui devoit les

illuminer; ils écoienc adeptes avant
de devenir vifronnaires.

Le vrai Fondateur du fytieme théo-
fophique efc Paracelfe ce fameux

MédecinSuiue avoit voyagédans tout
l'ancien continent à l'exemple d'Her-

mes de Solon & de Pythagore, afin

d'éclairer l'Europe; mais comme à fon

retour aucun Peuple ne s'avisa de le

choifir pour fon Légi~ateur, de de-

fefpoir il fe jetta dans l'Alchymie fe!

fourneaux ne lui procurerent pas plus

d'or que fes voyages ne lui avoienr

procuré de couronne, alors il résolue

de guérir les hommes qu'il ne pouvoir

ni enrich ir,ni gouverner;on le vit cou-
rir le monde offrant par-tout, à un prix

modique, fon /~&M &: fon ~<?~
qui gneniÏoieht tous les m~ux po~i-

Mes & fon élixir qui faifuit vivre



trois cens ans il fit beaucoup de
dupes s'enrichit fort peu, & mourut
a ~.3 ans fans avoir été détrompé (~).

Paracelfe avoit fon démon familier

comme Socrate; c'en: de lui fans doute
qu'il teiioit qu'on ne peut erre Philo-'
fophe que quand on eft illuminé que
le ici, le fouffre & la liqueur font
les principes de tous les êtres, &

que notre intelligence vient en droi-

ture des ngnes du Zodiaque je doute

(~) Théophrafte Bombaft de Hohen.
heim, connu fous le nom de Paracelfe
étoic fils d'un bâtard d'un Prince AHe-
mand il mourut en ly~i tes œuvres
ont été réunies en trois vol. in-folio. On
y trouve avec quelques découvertes chy-
m:ques une foule de paradoxes mal
ccri:s, un ton de vanité qui ne convient
pas même au génie, & fur-tout un achar-
nement fingulier contre Galien & Avi-
<enRe, qui valoient mieux que lui.



que ce fy~eme eut fait beaucoup de

fortune quand même fon auteur au-
roit trouvé un Platon pour l'embellir.

Les Théofophes qui ont fuccédc a

Paracelfe font des fois encore plus obf.

curs c'eA un Robert Fludds, qui fait

rouler toute la nature fur Jeux pivots

le ~<y<~MfffO/M/ qui produit la

condensions & ~z~<~M/?r<ï/qui
fait na!rrc!a rarefa<fHon; c'eA un Jac-

ques Boehm, appelle, par excellence,
le Philofophe de l'Allemagne, qui dit

que tous les êtres font éternels & s'en-
gendrent par des efpeces de

mens; c'e~ un Jean-Baptise Vanhel-

mont qui enfeigne qu'~r~A~ eft la

caufe primitive de toutes chofes &

que d'elle derivent /~r y~/
~~<y?FM/~<< ~ec. d'où l'on peut con-
clure que les dogmes des Théofophes
font fort obscurs malgré l'esprit in-

térieur qui les illumine.



Le dernierTheofbphe un peu coar
na e~t le Minière Poirec, qui, après
avoir fait beaucoup d'ouvrages de
mysticité, ~e fit Quien~e;il avoitcom-

mence, dit-on, par etreenthouCaire
du Canénaniïme; il y a un peu loin
du doute méthodique de De~car:ea

aux vinons de Saint Sorlin ~c aux re-
v~nes de la Demoifelle Bomignon.

Ce feroit inïulcer fon fiécle que
d'entreprendre une réfutation fuivie
du fy~eme des Théofophes il eft
abfufdc de raisonner contre des gens
ennemis paf principe de la ration
il faut les traiter comme des malades
plutôt que comme des ïeccaires, & le
Prince qui voudroit les ramener à la
dodnne université devroir les con-
hcr a des Médecins avant de les re-
mettre entre les mains des Philofo-
phes.



BSSSSSSSSBB

D U PHILOSOPHE.
j~

E r u i s que le nom de Philosophe
e~ devenu !e titre d'une injure mo-
dérée qui fert à Fenvie à déngncr le

ta!cnr,&:aucKoyenpunHammerhom-

ïne de génie qui réduire i il me
Semble neceu~ire de définir exade-

ment l'être re~pe<~ab!e, dont j'o~e

prendre la défenfe. Puiffe le tableau

~ue j'en tracerai {usiner en même

tems l'idole & le culte de fes ado-

rateurs
Un Philofophe e~ pour 'moi un

~tre fublime placé fur la terre pour
guérir les hommes des maux attachés

à l'exigence ou pour les en conib-

ler.
C'en: un géaie éclaire qui attache

ton bonheur au développementde fon



intelligence qui ne s'appuye point
fur les lumieres radiées des hommes
puitfants qui ne le valent pas J

&
qui s'occupe dans le filence du ca-
binet &

réformer fon entendement i
fe faire un caradere ~c à créer fon

ame.
C'eA ua partifan de l'harmonie gé-

nérale qui conferve l'équilibre entre
fes paiBons vit en paix avec le foible
qui l'évite & avec l'envieuxqui le per-
fecute, & ne fonde pas fes idées fur
les loix du moment~ mais fur le< rap-
ports éternels 5c invariables des êtres.

11 a une raifon dont il étend &ns
ce(Ïe les limites il ne la foumet point

au caprice d'un defpoie qui gouverne
une étendue de mille lieues, ni à Fau-

torité d'un écrivainmort depuis mille

N ans; il fe réferve le droit de critiquer
t Ati~oie chez les Arabes où on le d~:



vinife, ~c celui de vanter la liberté,
t

dans le nouveaumonde où on la"
ynéantir.
Il fçait diitinguer la morale fubli-

me de la nature de la morale flottante
des politiques, & de la morale atroce
du fanatifme il ne pefe pas dans la

même balance Ferreur @c la méchan~
cetë, & il éclaire le genre humain
fans craindre qu'on le puniue du

crime irrémiMible~ d'avoirannoncé la

vérité.
Cependantfa plume audacieufe ne

fappe point les fondemens du Trône

& de l'Autel il respecte les pré-

jugés qui fonr utiles aux nations ho-

nore les hommes en place ~e confor-

me aux usages reçus & ne fait fervir

& liberté de penferqu'a perreccionner

fon ame & à anurer le repos de tout

ce qui l'environne c'eft l'aigle qui



m~icnt la paix dans ton aire, fans
prétendre à rérbrmer l'atmosphère 3c

&
calmer la rage des vents.
Le culte d'unêtre fuprcme qui

n importune que les ingrats fait le
charme de fon ame fennbie cette
lumiere douce !'échau$e en mcme
temps qu'elle l'éclaire quand il étu<

die la Religion il s'apperçoit qu'elle
ett le centre où toutes les vérités Phi-
lofophiques vont fe réunir quand il

fuie, il reconnoli que c'e~ le foyer
où toutes les belles palfions vont s'em-
brafer.

H juge intérieurement les Loix des
hommes mais il eft foumis à celles
de fa Patrie & fi le hazard l'a fait

naitre parmi des efclaves il fe dérobe
~a verge nétrinante du defootifme,
mais fansbraver fes Souverains, com-
me fans les natter fans les eftimer &

fans les craindre.



En un mot le Philofophe eft un
être étonnant & non contradi~oirc,
qui aime le genre humain par intérêt

~c par principe, qui éclaire fes con-
temporains, mais qui ne veut erre
jugé que par la{u~ice des fiécles qui
penfe parle & écrit avec énergie,
mais qui n'eut jamais que la hardie~
de la vertu.



ARTICLE IL
LE HURON,

ou
De la Génération des Modes

~JE~pr~ Humain.

o M M B les paflions ne font que
les modifications de ramour propre
de même le génie, le talent, le goût,
&c. ne font que des modes de l'ef-
prit humain ce qui prouve combien
les ouvrages des hommes font infé-
rieurs à ceux de la nature nous mul-
tiplions les mobiles pour produire
de petits effets mais la nature avec
un feul levier, fait mouvoir l'univers.

Ne perdons pas de vue un des
grands principes de cet ouvrage c'efc

que tous les hommes bien organifés,



ont le même fond d'intelligence; un
Philosophe ne différe d'un Pâtre cu-
pide, que parce qu'il fçait mieux lier

fes idées transportez à dix ans un
Scythe à Fecole de Socrate, & il

pourra devenir un Platon mais Pla-

ton ne en Scythie ne fera qu'un in<

~ividu de plus fur la terre.
Pourquoi un homme feroit-il elfen-

tiellement différent d'un autre hom-

me ? voit on fur ce globe des êtres
intelligens qui aient plus oumoins de

cinq fens ? La nature feroit-elle une

mere dans ce continent c~ une ma-

râtre dans l'autre hëmifphere ?
L'efprit a befoin de développement

comme le corps mais combien y a-c-

il d'hommes chez qui l'efprit rd~e

dans l'état de germe ? Ils n'ont pas
plus de droir d'accufer la nature que

ces Indiens à qui on allonge le crane
dès le berceau ann qu'ils reiteHt



toute leur vie aufï! cupides que leurs

pères.
Il

Mais fi les efprits animaux circu-

lent avec liberté dans le ~enibrium

fi les occanons font favorables au dé-
veloppement des hbres intellectuelles,

hn-iout fi les hommes ne gaienc

noinc l'ouvrage de la nature je ne
vois pas pourquoi un homme né
I\nis auroit un plus grand fond d'ef-
prit qu'un homme né au Kamfarka

il ne manque peut-être à ce dernier

(ij3 des livres, une langue. ~c de
C7

ic:mui pour devenir un Montesquieu~
Ne tirons point le Kamichadaledes

~ccs éterne!ies qu'il habite &: exa-
minons la génération des modes de
reprit humain dans un autre Sauva

~e extérieurement auni cupide, mais
fous un ciel plus heureux &: par

confcquentplus favorable au dévelop-

pement des fibres inielleccucites chotr-



Cubns par exemple, ce Huron donc

le plus grand homme de ce fiécle a
peint avec tant d'intérêt les facultés

naturelles, la fcnnbilité la franchife

& les malheurs, c~ voyons s'il eft

po~ible de lui faire part de nos con"
noitrances, & de l'amener par dégrès
jufqu'au point où l'esprit Cemble fe

confondre avec le génie.
Je fuppofe feulement que notre

Sauvage a appris notre langue en Ca-

nada & qu'il fçait lire & écrire cette
hypothefe fuffira pour le faire mar-
cher a pas de géant vers la célébrité,
& pour le rendre respectable aux plus

grands hommes fi même il ne les

égale pas.
Toute la théorie de cet article eA

fondée fur deux principes c'eA que
refprit ne connde que dans la liaifon
des idées, &: qu'il n'acquiert de l'é-

tendue qu'en faiRuanc des rapport



plus éloignés un enfant au bercer
n'a point d'efprit, parce qu'il ne peut
rien combiner, mais Newcon, qui fans
employer d'idées intermédiaires voit
d'un coup d'oeit le rapport encre la
chute d'une pomme & le cours ellip-
tique des planetes, a plus que de Fef-
prit il~ du génie.



1 ai
D~ BON SENS.

A A
T que le Huron re~a d~ns fes

forces, vivant de fa chaHe fe baccanc

avec les Jaguars &: fidele a fa mai-
tre~e, jusqu'à ce que l'ours la mangea~
tout-~ fon intelligence feinbloit Ce bor-

ner au umple bon fens cette faculté

étoit en proportion avec fes besoins,

&: elle fuffifoit à un Sauvage, qui,

occupé tout entier à vivre (a) ne fbn-

geoit ni à détruire les hommes, ni

à les gouverner.
Je définis le bon fens la faculté

(~) Un Sauvage qui étoit venu en
France en 1710, à la fuite d'un Prince

de la Louifiane, appellé Tamaroas, racon-
toit à fes Nationaux que ce qu'il avoit

vu de plus beau à Paris, étoit la rue des

B~uch<ries Ces Peu~s D'e~meoc



de concevoir des chofes commune
dans le rapport d'utilité qu'elles ont
avec nous fuivant ce principe le

Huron ne f~avoit fûrement pas com-
bien la mer reçoit par année de cubes
d'eau du fleuve Saint-Laurenc il ne
~avoic pas même que ce fleuve a une
iburce & une embouchure que lui
importoitune idée fi commune, puif-
qu'il ne voyageoic pas ?

Le bon fens fuppofe l'abfence des
paiuons fortes 6e comment notreSau-

vage pouvoit- il fentir avec vivacité?
Il defiroit peu ne defiroitpas long-

temps, il ne connoiubit pas encore

que ce qui leur eft utile & leur premier
befoin eft de fe nourrir. ~~r< Natur.

f~r 6' des Météores M/H. l ~~r 1~6.
-Ce Sauvage davoit point d'efprit, mais

on. ne peut lui conte~er du bon Cens.



Paris, & il n'avoit jamais vu Ma je.
Naoifelle de Kerkabon.

ToutSauvagea du bon fens, & dans

les pays policés tout homme ftupide

en a. auui cette faculté fe perfection-

ne chez les personnes qui ont un boa

efprit,& elle ne <e perdque c~ezcelles

qui abufent de t'e~prit.
Les ennemis des talents font ordi-

nairement enthoufiahes du bon fens;
ils ne fçavenr pas que cette faculté e~:

commune a tous les êtres intelligens
»

qu'elle ne contribue en rien au pro-
grès de l'entendement humain &

que le bon fens n'eA un titre d'éloge

que pour les hommes qui n'en méri-

tent point.
Il viendra un tems on h Huron, ac-

tendri à la repréfentation d'IphigéniC)

éclairé par la lecture de Locke, &

étonné dugéniedeNeWton,rougira de

n'avoireu pendant les vingtpremieres



années de & vie que du bon fens il

ne méprifera pas ce don de la nature
mais il ne t'e~imera quece qu'ilvaut,
car alors il fera Philofbph~



z?F z~~jp~/y.
~L/ N Philofophe ingénieux a dit que
ta ou le bon fens unie, l'efprit com-

mence (a) & cette nuance délicate,

entre deux facultés de l'e~pric humain,

n'auroit jamais été obfervée par un
homme qui n'auroic eu que du bon

~ens.

( a ) f~ /'J~ tome i, < ch.
Toute cette ~attie de ce.Livre céîcbre,
qui renfermeFanalyte des différentes bran-

ches de l'efprit humain e~ pleine d'idcca

neuves, de principes vrais & de bonne

Philosophie i fi nous ne nous rencontrons
pas toujours dans nos divifions nos défi-
nitions, &c. C'e~ que nos plans & nos
manieres ne font pas les mêmes je ne
fais pas le livre de ce Philofophe, t*MS

le mien.



L'homme le plus cupide lie fes
idées, puisqu'il raifbnne; mais on n'ac-
quiert le titre d'homme d'efprit que,
quand on voit les rapports des chofes
fans employer beaucoup d'idées inter-
médiaires ces milieux fervent de
points d'appui à notre rbibleue i &
l'art d'éclairer fon entendement n'eH:

que l'art de les franchir.
Le Huron dans fes bois avoit-il de

l'efprit ? Voilà un problême qu'il eft
impomble de réfoudre fans le fecours
de l'analyse en effet, on envifage lef-
prit fous tant de faces qu'on peut ré-

pondre ici oui & non fans (e tromper i

ne nous hâtons point d'être décififs

& prenons la balance.

I.

L'ESPMT yusTE. –C'ed la netteté
dans les idées qui le conditue il vient
~e ce fentimentdu vrai imprimé dans



l'ame,.& dont on a parlé fous le nom
d'inftinc~ moral fuivant ce principe
lajun:eMed'efpriteHunequalicé com-

mune a tous les êtres intelligens elle

ne fe perd que parce que les préjuges
viennent en foule s'établir dans le

fiége de Famé ce font les hommes

& non la nature qui forment les ef-

prits faux.

Le Huron dans fes bois a l'efprit

)ufte il n'eft occupéqu'a avoir un bon

hamak à faire une bonne chaire &~

plaire à fa maïtreue ces idées font

amples & il ne doit pas fe perdre

dans l'étendue des combinaisons.

Sa vie active le met à l'abrides paf'

fions fortes il eft froid ~c ainu il

~ai~onne toujours bien.
Il a l'efprit jude, parce qu'il pente

d'après lui-même & il penfe d'a-

près lui-même~ parce qu'il eft libre.
Chez nous la yu~e~te d'esprit co~



Me à être confcquenc & le Philofb-
phe n'y attache pas un grand mérite

car on peut partir d'un principe faux

comme d'une grande vérité pour rai-
sonner avec ju&eue le mondée~ plein
de ces hommes vulgairesqui adoptent
fans examen les opinions reçues en
tirent des conséquences exactes rai-
fonnent ju~c, &: font à peine des
êtres raifonnables.

Le Négre qui croit qu'un hannetoa

a créé le monde n'a pointl'efprit faux,

parce qu'il ie profterne avec fes Prc~

tres devant un hanneton & le Cana~
dien raifonne au~Iavec ju~ene quand
il tue le hanneton facré de l'Afrique
fur les Autels du grand Liévre & C

dans la fuite le Cafre égorge pieufe.

ment l'Américain pour le punir d'un
tel ficrilége, on ne ~auroit l'accufer
d'ctreinconicquent; tout cela ne rend



pasi'efprirjude en général fort ref.
pectable.

La ju~rene ne devient une faculté
Sublime de l'efptit humain que dans

un homme de génie qui a beaucoup

vu & beaucoup rénéchi, qui difcute
les principes avant d'en déduire les

conséquences & qui juge avec faga-

cité tous les rapports parce qu'il a

tout approfondi. Dans ce fens Mon.
tefquieu éroit un efprit jufte, mais le

Huron ne l'efr pas encore.

ib

I I.

L'ESPRIT viF.–Notre Sauvage,
quoiqu'encore dans FHuronie, peut
avoir de la vivacité dans l'esprit; rien

ne gêne l'action de fes organes les

efprits animaux circulent avec li-
berté dans fes fibres; fon entendement
eft peu exercé, mais _il opere avec



promptitude il n'ed point organise

pour avoir Feipric vif, mais il a
l'efprit vif) parce qu'il eu: bien orga-
nifé.

La vivacité eft Souvent l'appanage
d'un fot, & je ne fcais rien de fi in-
fupporcable dans le monde qu'un

automate qui monte lui-même fes

refforts pour briller~ & un homme
lourd qui vife à être ingénieux.

Le tourbillon de la fociété e~ plein
de ces petits météores quictonnent un
in~anc, mais qui n'ont qu'une lumiere

emprumce; la vivacité en eux annonce
l'efprit, & l'empêche en même tems
de s'accroître.

L'homme de génie au contraire pa.
roît flegmatique dans le monde c'efc

que fes espritsanimauxne coulen ravec
liberté que dans l'ombre du cabinet;
la iociétén'ettpoint fon élément tout
<e qui la compose eA trop petit pour



occuper l'entendement del'hommefu"

blime qui étudie l'enchaînement des
êtres & & trouve Fétto!t dans les li-

mites de l'univers.
HL

L'ESPKïT LUMINEUX.–L'efpritlu"
mineux n'e& qu'une extenfion de l'ef.
prit j ju~e il ne fait que mettre le fceau

de l'évidence à des rapports qu'on a
&ins avec exactitude ainu le Huron
n'a pas befoin de fortir de fes bois

pour mériter le titre d'eïprit lumi<

neux.
Si cependantonrenferme dans cette

faculté non feulement l'art de conce-
voir avec clarté, mais encore le talent
de rendre fes idées vifibles au com-
mun des hommes, jeconçois aifément
qu'un Sauvage qui vit avec les ours
& qui ne voit fon égal que pour lui

disputer fa proie ou fa maîtref!e, ne
peut être appellé un esprit de la-
mierc.



L'écrivainqui porte dans les Ceien-

ces l'e{prit lumineux qu'il a reçu de

la nature, a beaucoupde titres à la re<
connoinancedes hommes; il apptanit

les routes qui conduisent aux pré"
miers principes il rapproche l'inter-
va!!c immenfe qui fépare le Peuple du
Philofophe

t
& par cet artifice heu<'

reux il rend la vérité respectable.
Un homme de génie, qui n'a de

commerce qu'avec la nature & avec
fon intelligence, écrit rarement pout
le peuple il faut que l'efprit lumï"

neux devienne fon interprète alors
les fymboles de la langue facrée dit:
paroifÏent, les grandes vérités devien"

nenc fécondes, & tout le monde eA

Philofophe.
Quand le Huron tranquille dan<

norre Capitale, après la mort de la
belle Saint-Yves, voudra fe confoler
du vuide de fon cccur, en étendant la



fphere de fon intelligence, il rechcr<

cher~ les efprits lumineux plutôt ouo
les hommes de génie, & il commen.
cera par être l'enchounade de Fonte-
nelle, afin d'acheter le droit de deve-

nir celui d'Archimede & de Newton.

1 V.

L'ESPRIT ÉTENDU. II eH: rare
qu'un efprit lumineux ne foit en mê-

me tems étendu plus un foyer e~ ar-
gent plus les rayons qui s'en échap-

pent fe rcnéchi(!ent au loin i & tel

eft le privilége d'unevue nette d'em-

bralfer auui un grand nombre d'objets

à la fois.
On obferve que parmi les Philofo-

phes, ceux qui ont été les plus lu-

mineux, ont pour la plupart été uni-

veriels tel fut ce Fontenelle bel

efprit à la fois & géomettre tel fut

ce Leibnitz dont lei ouvrages fo~



<nent nnc efpece d'Encyclopédie; tel
eit encore aujourd'hui l'Auteur de la
Henriade génie étonnant, qui a raf-
~mblé tous les talens & a qui il ne
manque que d'être mort pour être
oppofé par l'envie même, à tous les
grands hommes du fiécle de Louis
XIV.

Le nom de M. de Voltaire me ra-
mené à l'hiâoirede l'Ingénu; ce jeune
Sauvage tantqu'il erre dans fes forêts,

5

mené une vie trop uniforme &: ar-
rête fa penfée fur trop peu d'ob~eM

pour que fon efprit puiue s'étendre
mais qu'il entre dans les plaines de
l'Huronie qu'il voie par quel art
rhomme fçu dérober le terrein qu'il
habite aux bêtes féroces & aux eaux
qu'il confidere combien la culture de
la terre ajoute de charmes à la ~erënité
du Ciel qu'il médite fur les tableaux
taultiplicsdebn:nuM)& vous ver-



rez l'horifon de ies idées fe dévélop.

per.
Son entendement fortira de la fphere

étroite où il eft circonfcrit, s'il a le

loi~tr de réfléchir fur i~rc de parler i
s'il s'apperçoit combien la langue des

Cgnes e~: inférieure aux gtounemens
de fi langue mateineiie & quel pro.
digieux intervalle il y a encore de ce.'
gloulfemens a l'harmonieuse fécon-
dité des langues de l'Europe.

Le ~pe~cacte des hommes ratrem-
blés contribuera autli à féconder fon
intelligence il verra avec étonne-
ment combien la réunion des forces

publiques ajoute aux forcesde chaque
individu il foupçonnera que les

Loix peuvent être le gage de Findé-

pcn~~nce, & quel que foit le ca-
price des Souverains, il rendra qu'il

e~ encore plus dur de ie battre avec
des ours que d'obcir à des hommes.



L'esprit du Huron aura d'autant
plus de facilité a s'étendre que les
préjugés n'ont pas encore auiégé la

porte de fon entendement il voit la

nature telle qu'elle eA, fon ame
s'agrandit fans effort en l'obfervanr.

V.

L'ESPRIT PROPOND. La prorbn~
deur des idées fuppofe que l'âme a le

courage auffi bien que le loiur de Ce

[eplier (ur elle-même, de fuivre ren<
chaînement Jes caufes, & de décom~

pofer les objets jusqu'à leur dernière
.malyie.

Le Huron à la vue du nouvel unL"

vers qui fe developpoïc à Ces yeux
n'~ pu d'abord que parcourir avec
rapidité les tableaux mobiles de la

nature dans la fuite ion ame s'e~
Mretée fur les grands objets il a
ofé fonder la profondeur des &tre$



dont il n'avoit fait qu'éneurer la fur-

face, <~ ton entendementa acquis Fu.

fage d'une nouvelle faculté.
Plus le Sauvage fe fera au travail de

penfer, plus il deviendra pénétrant;
fon adiv ité fe confumera à épuiser une
connotttance plutôt qu'a les éneLirer

toutes, & il préférera la gloire d'cne
profond a celle de n'être qu'étendu.

S'il m'eft permis de parler auni li-

brement quejepcnfe, je me persuade

que la décadence des arts ne vient

pas du défaut d'étendue dans les con-
noinances, mais du défaut de profon-

deur dès qu'on peut fe difpenfer en
lifant de la fatigue de penser, des que

toutes les Sciences font en dictionnai-

res, & qu'il fuffit de refpirer Fair de

la littérature pour devenir homme de

lettres, on peut en conclure que le

goût commence à s'anéantir il en ett

alors des arts comme d'tui neuve à qui



en ne creufe point de lit, ~cquiie
perd dans une plaine unie à force de
s'y ctendre~s v

etendre-.

Dans un fiécle tel que j e viens de
le dépeindre, on doit rencontrermille
efprits vifs pour un efprit profond il
ett fi commode de franchir un abyme

au lieu de le fonder; il en: nmple
de croire aller fort loin parce qu'on

va fort vite'
·

Au re~e, }c ne donne point le titre
d'efprit profond à celui qui difcute
péniblement des bagatelles il efi re-
ierve a ces génies heureux qui por-
tent le flambeau de Fanai y ie dans les
roucesjnconnuesquimenent aux gran-
des vérités c'en: Locke qui peut être
appelle un homme profond, & non le
bel efprit qui f~ait interpréter des
togogriphes.

V 1.

L'ESPRIT PHILOSOPHIQUE.–Plu~



l'IngeM 1

l'Ingénu s'éloigne de fes bois, plus fa

penfée s'étend fans perdre fon éner<

gie, plus il devient Philosophe.
L'efpric philofophique fe forme de

la profondeurdes idées, de l'élévation
des ïenrimens & de l'indépendance
des opinions humaines; ~c dans ce
fens notre Sauvage ed auni Philo.
phe que Tacite, Bacon & Montagne.

On confond auez communément
refpric philosophique, avec l'efprit
fort convenons d'abord des ter-

rnes il eft encore plus fage de pré*

venir les difputes que de les ter-
thiner.

Si on entend par efprit fort, M
homme dont l'entendement eft bizar-

rement organifé qui marche fans

balancier fur le fil délié de la méta<

phifique & dont l'orgueil fe joue de

toutes les grandes vérités qui forment
le fyftëme de la nature )e déclare que

*«



ingénu ne fera jamais un efprit fort,
qu'un tel efprit fort ne mérite pas

le titre de Philofophe.
J'ai toujours cru qu'on devoit ap-

peller efprit -fort l'homme de génie

qui ne vend fon ame au defpodfme
de perfbnne qui fecoue le joug des
faper~icions religieufes & littéraires,

qui ne penfe que d'après lui-mê-

me la nature & la vertu.
Suivant cette définition, le Huroït

a tout ce qu'il faut pour donner à
ion intelligence la force que la na-
ture a donnée à fes organes il e~
libre comme l'air qu'il refpire ainR
il ne flattera jamais les Rois, il n'aug-

mentera pas le nombre des Bonzes

ou des Marbuts, & l'homme de gé<

nie lui-même, ne recevra fon hom-
nuge, que parce qu'il eft homme de

gcnie, & non parce qu'on lui a de~

cerné un culte & des autels.



VI I.
LE BEL ESPRIT.–DansFacception

la plus étendue, ce mot ne doit dé-
~tgner qu'une intelligence heureufe-

ment organifée qui s'attache au vrai
beau, a ce beau qui caractérisela na-
ture, & dont tous les hommes dans

tous les Cectes peuvent être frappés

dans ce fens un Huron peut prétendre

au titre de bel efprit auffi bien qu'O-
vide, Pope Chaulieu.

L'usage qui eft le tyran mcme du

génie a beaucoup limite la défini-
tion primitive du bel efprit nous en-
tendons fous ce nom un homme doué

d'une imagination brillante, & d'un
efprit néxible~qui s'approprie tous les

talens agréables, &: qui faine avec arc
le beau que fon nécle a adopté.

Pour obtenir chez nous le titre de

bel efprit tHumt de compofer dans



le genre d'agrément i le Philofophe
qui n'ed qu'utile ne fçauroit y préten-
dre on l'a donné a Fontenelle &

la Fare & on le refw~eaArchime*
de à Aldrovande & à Tournerorc.

Il y t
fuivant notre maniere de

penfer un grand intervalle entre
homme d'efprit & le bel efprit Fu~

n'a point de talentmarqué, ou le laine
dormir l'autre en fait ufage & l'afS*

che it y a des hommes d'efprit dans

toutes les claffes des arts; il n'y a.

gueres de beaux efprits que parmi
les Orateurs oc les Poètes.

Seroit-il diScHe de prouver que
meme'dans le fens le plus ~ri~te, l'In-

genu confiné dans les plaines de l'Hu-
ronie peut prétendre au titre de bel
efprit ?

La facilité avec laquelle on faifit le

goût des hommes avec qui l'on vit
e~ un des principaux caractères du bei



efprit or, les Sauvages de l'Amer!.

que n'ont pas fort étendu le cercle de
leurs connoinances; arranger avec art
du corail autour de fes oreilles faire

en parlant des gedes véhéments, ru-

mer avec grace une pipe de tabac

fumt peut-être pour devenir le bel

efprit des Hurons.
L'Ingénu aima long-tems la belle

Abacaba, par conféquent il fit des vers
de bonne heure car, dit l'ingénieur
hiftorien de notre héros il n'y a au-
cun pays de la terre où l'amour n'ait
rendu les amans Poètes or faire des

vers en langue Huronne, eft un titre

a!â bel efprit aum-bien que d'en com-
pofer dans la langue de Racine &

dans celle d'Anacréon.
On parole borner le bel efprit au

talent de bien dire l'Ingénu fait
mieux, il réunit au talent de bien

~!ire le talent de bien penfer il puife



{~ idées dans le tableau (ubiime de
Li nature, & il les exprime avec feu

dans les bras de fa maureue.
Le bel efprit de l'Huronie n'eft pas

celui des fiécles d'Augure & de Louis
XIV; mais il en eft peut-être le ger-
m~ n quelqne Philofophe ofoit dé-
composer nos Poétiques on s'apper-
cevroit que ces regles innomblables
donc on les furcharge fe reduifent au
fond à deux ou trois idées,qu'on vante
~ouvenc fans les fuivre fur les bords
de la Seine, &: qu'on fuit fans les

vanter prcs du lac Ontario.



D e o y.

M a vu que FIngënu pouvoir
avoir du bon fens &' de l'efprit ~ans

fortir de PHuronie mais il me fem-

Me que pour acquérir du goût, il
n~ceuaire qu'il voyage en Europe <3c

fur-tout chez ce Peuple ingénieux
frivole qui depuis un ncclc demi
s'e~ fait le cencre de tous les talens;

que fes voi(ms envient, mais ians

cetÏer de rimiter & qui a obtenu par
fes grands gcnies la Monarchie uni-

verfelle que n'ont pu lui procurer les

grands Cap!tai~s.

Le goût n'eA au fonds que le in-
timent du beau mais ce fentiment a

befoin d'exercice 3c d'objets de com-
paraison le goût d'un Sauvage qui ha-

bite avec des ours reffemble a la vn~



perçante d'un criminelqui habite dans

un cachot.
Si le goût n'étoit que ce tac~ inté-

rieur qui nous fait juger du prix dn
beau de convention il feroit en-
core plus imoo~h!~ de Fl~ilk

w w r
fes propres lumières il faut fe rendre
chez le Peuple qui eft fur ce fujet le
Lcgiuaceur des autres il faut vifiter
fes monumens, fréquenter fon Théa-

ire & identifier fon efprit avec celui
<~« t<<*<<t~<'<a

t~< -<<. ti~j t ~At*~ i. ~r ei~ une iaui-
pe qui ne peut s'allumer qu'au nam-
beau du génie.

L'Ingénu e~ déja en baffe Bretagne,
devine par fon oncle a être un Pciet'r
de Moines lorgné tendrement par la
ronde Demoifelle de Kerkabon,

J
mais ne refpirant que pour la belle
Saint-Yves j'ai apprisdans un voyage
fait au Prieuré de la Montagne que
l'amante du Huron avoit été cicvee



Paris elle connoinbit tous nos bon?
livres elle ~avoit par coeur Racine

mais elle ne iencic tout le mérite de

ce Pocce immortel que quand elle

commença a aimer.
C~ ~~C~~ de cette tendre

Breconne que Fingcnu apprend les

premiers élemens de rare du goût ~on

ame fe met d'eUe-memc à l'uniilo~
dj celle de fon amante fon imagi-
n.uion s'embrafe au feu de fes regards~18 1 on .ts~il dc~it lui préienter nes ncurs, u
les treifera avec élégance s'il chanre

devant elle le fentiment lui diccer~

fes modulations s'il lui déclame des

vers de Racine, il fera.croire qu'il les

a compotes.
Déjà notre Sauvage ne Fë~ plus

le fpectacle de la belle nature l'ha-

bimde de comparer & fur-tout l'envie

de plaire ont développé en lui l'or-

g.uie du goût d'abord il decouv~



tvec fagacité les regles que fe fbnï
faites les maîtres de l'art dans le
fuite il parvient à un tel point de per-
fection qu'il applique avec fagacira

les principes mêlnes qu'il ne connoh

pas.
Il e~ pre~qu'imponible de fournée

tre a l'analyfe ce tact de l'âme, qu'où

peut définir le fentiment de la belle

nature cependant l'Ingénu, à force
de rcnéchir s'appercevra que c'eft à la
beauté de fon imagination, à la 6nef-
fe de fes idées ~c fur-tout à la fenfi-
bilité de fon ame qu'il doit cette non-
die faculté de fon entendement

fort amourpour la belle Saint-Yves', a

fait éclorre en lui le germe du goût,
& le goût le ramenera fans ceue

i amour de la beile Saine-Yves.

I.

L~AGiMATïON.–Jeregarde ri-
t.-



magination,non comme l'efrence du

goût, mais comme fon aliment; c'eit
tlle qui fixe la penfée fugitive qui
donne des couleurs aux fenfations

~c qui force les idées ab~raites a
revêtir d'images ïennbles elle eft le

partage de tous les hommes bien or-
ganifés, dont de crises préjuges, une
Philofbphie aride, & une religion
minutieufe, n'ont point glace~ l'enten-

dement & c'eft par le langage qu'elle

a fait naître, que le peuple & le fage

peuvent s'entendre.
L'imagination jouoit un grand roïe

chez les Ecrivains de t'antiquité; nos

fous un ciel heureux, ils partoientdes
langues favorables à rharmonie ils

avoient une Phyfique animée, & unû
Mythologie qui n'ëiotc qu'une gale<'

rie de tableaux leur mondeMétaphy-
fique etoit peuple d'êtres fenCbles;
!eur religion viviRoic toute la aa-



ture ~c leurs Philofophes ccoiem

Poëtes.
Je ne vois pas cependant que les

anciens ayent moiubnné en entier
le champ de l'imagination ~c qu'il

ne nous rede plus qu'i glaner après

eux tous nos bons écrivains font
pleins d'idées neuves d'images
brillantes qui expriment ces idées
il y a autant de nuances poifibtes dans
les tableaux de la nature t que de
combinaifonsdans les caractères d'im-
primerie, & tout homme qui voit les
objets d'après lui-même doit les
peindre à fa maniere.

L'imagination fi necenaireaugoût,
ûtbn~e fouvent fans lui il faut at-
tribuer ce défaut à l'incohérence des
figures à l'ignorance des bons mo-
deles &c fur-tous à la manie de tout
peindre Lucain, le Docteur Young.
& la plupart des Poëtes Orientaux



ont une belle imagination mais ils

ne font jamais entres dans le Temple
du Goût.

Obiervotts cependant, qu'on ne
i~auroic être trop circon~ec): quand

on accufe les hommes d'une brillante
imagination~ de manquer de gouc

un poème écrit avec chaleur, ne doit
point être Soumis à l'analyse philo-
f~phique pour en juger ïainemenc~

il faut choinr fon point de vue:
il en e~ peut-être d'un ouvrage d'ima"

gination comme d'une de ces
belles décorations de Servandoni,
qui, du théâtre ne paroit qit'un me-
tange groffier de couleurs

J
& dont

Fillunoa magique fe fait fentir au par-

terre ( ).

(~) Je rendrai cette idée <enHb!e,par

~n trait tiré de la troisième nuit du Doc-

teur Young, & qui a patu ~ux gens ~e



Le goût peut fe faire remarquer
d.ms les petits détails, comme dans
l'ordonnance des grands Tableaux il

httres, un des morceaux les plus fublimM
de cet ouvrage.

« A l'heure mémorable dont une éter-
ni te prépara l'étonnante merveille lorf-

M que Dieu voulant prodnire féconda le

» néant, connut dans fon fein la nature
» enfanta l'univers & fit couler une éma-

ludon de fon être dans des milliers de
inondes lorsqu'il entreprit l'horloge
merveilleufe des Ipheres pour mefurer

p~r leurs révolutions la durée des ecres;
alors le tems naquit. Lancé du ~ein de

l'immobile éternité dans refpace ou fe
~mouvoit l'univers, il commençade fuir

pour ne plus s'arrêter entraînant avec
ji les hommes & les jours les années &:

< 'es nécles. Iniatigable il tend avec la vi-
'tede de l'éclair vers l'éternité il court
~ms relâche pour l'atteindre il ne doit

~riv.:r a ce tctmc de ion repos qu'au nM>-



y en a dans uneneur de TenieresCom-

me dans toute la galerie de Rubens,
& dans un di~ique d'Anacréon com-
me dans la Henriade.

ment où tous ces mondes ébranles~ ren-
vcrfes de leurs ba~es à la voix du Créa-

teuf retomberontensembledans la nuit

« du cahos d'où cette voix les appella.
Jusqu'à ce que cette heure fatale arrive,
Dieu lui ordonne de pourfuivre toujours

M fon vol & de fe hâter avec les tem-

M pêtes les flots & les affres fans jà-

M
mais attendre l'homme. C'e~ à l'homme

» de fe hâter avec lui veut-il ralentir la
courte rbugueu(e du tems impitoyable

M
qui l'entraîne a la mort Veut-il jouir
des heures quand elles panent Qu'il
les confacre à la vertu leur fuite eit

in(ennble pour rhomme de bien, il ne
M fe plaine ni du tems ni de la vie, ni

< de la mort il marche en paix & d'un pas
égal avec la na.ure ».- Nuits ~M/

<MJ. 3~. fc r<w?!W, <MM l, ~<~c (~



Parmi les grands traits que l'imagi-
nation des homme s de génie a fait
naître il y en a qui Happent égale-

ment les hommes de tous les fiécles

Ce morceau d'enthounafme métaphy-
~que, paroît avoir frappé également les

gens de goût qui font à Paris & ceux
qui habitent dans Londres croit-on ce-
pendant, que les traits divers qui forment

ce tableau, Soient inaccembtesà la critiquer
Si t'en vouloit nuire à fes pÏai~rs voici je
penfe comment une trifte Philofophie
pourroit s'y prendre.

/'AeMr< ~n~oM~ t~/tt t~M ~~wf~~f~-

~ï ~fj/M/~ M~n~<Qu'eR-cequ'u-

ne </cr/ dont on peut fixer un des ter-
mes ? L'heure <M~o~~ commeacoit-elîe

nne Seconde éternité ?

Zo~M f~MM/?co~<t~ n~f.– Lenéant
a-t-il un germe ? Qu'err-ce que le néant

pour un Poëte comme pour Mn PhUo-
t&phe

.·

Et ejt~t~ï~M yta~Quan~
on parle le langage de h KcMgioB~ il fau~



& de toutes les nations tel e~ dans

Homere l'allégorie de la chaîne d'or

avec laquelle Jupiterentraîne les hom-

mes & les dieux tel le cinquièmeache

de Rodogune tel encore le difcours

être exa~t la nature fuivant l'idée la plus
lumineufe n'eit autre chofe que Dieu

même 8j qu'e~-ce qu'un Dieu, qui con-
çoit un Dieu?è

Lorfqu'il entreprit l'horloge ~r~iM/c
~7~ pour mefurer par kurs ~yo/MM/ï~

durée des ~/w~, alors le tems /t~M<f. Cette
horloge ne défigne les heures que pour le
Peuple cupide. Tout homme qui penfe,

J
fçait que le tems ne fe mefure point par
la révolution des planetes mais par la

fucceffion Ïentf ou rapide des idées.
J~ tems 'infatigable tend avec la t~/r vers r~r/ï/f~, 6' court fans ~/jcA<:

~~rf~ï~Ce tems, fuivantlesidees
du Poète, e~ <ans doute une portion
de réteinite ce qui joint à celle quif~ atMtor~~ & à celle vers la-



pathétique de l'Océan perïbnnine
Gama. dans la Lufi~de du Camocns

ces mon umens du goût & du génie

qnc!!e~ cu~rf/~ï.t~c/j~, forme de bon

compte trois éternités.
On fent anez jusqu'où cette critique

p~n: être continuée mais certainement
J

celui qui la feroit fcrieufement, ne méri-
te.oit pas le titre d'homme de goût il
cL d:s tableaux dont un juge éclairé..t~ tt<«~ t` t~«io~ <.tM~ 1 ~<«v"tt~t~ ue u UU~r~S ÛOHC

il ne doit oblerver que les détails.
Cette Théorie plus approfondie, pour"

foit donnerla folution de plufieurs problê-

mes littéraires par exemple, les obferva-
tions de l'Abbé d'OHvet, fur les Tragé-
dics de Racine, peuvent être un chef-
d'œuvre de difcumon grammaticale mais
furement elles ne font pas l'ouvrage d'un
homme de goût le critique a peut-être
r~fon mais les vers même critiqués de
R~me, vivront plus que tous les hvr<$

~'Abbé d'Olivet.



reunis doivent happée chez des Scy-

thes comme chez des Grecs, & au
Sénég.d comme fur les bords de la

Seine, ou de la Tamife.
Outre ces grands tableaux, il y a

des beautés du fecond ordrequi ne font

~ennbtes que pour les gens de goût;
tels (ont le développement du carac-

tere de Neron dans Britannicus, l'in<

aréique Richardfon fait prendre dans

Qarice pour l'affreux Lovelace l'art
<avec lequel les Ayles de Zaïre & de

Mahomet font varies,~c.On reroit un
volume entier de remarques fur les

traits de génie, qui échappent aux es-

prits fubalternes & après la levure
des ouvrages mêmes où on peut les

puifer ces remarques rbrmeroient

peut-être les meilleurs élemensdegoût
qu'on pût donner chez aucune nation
de l'Europe.

.L'imagination quelqu'abus qu'on



en raffe, e~ toujours une des ba~ea

du goût elle eft néceuaire à l'Ecri-
vant qui compofe comme à l'homme
du mc~Jc qui juge, & la Acide rai-
son quand elle e~ feule tue le goût
dans un ouvrage d'agrément dans
l'âme de fes lecteurs.

IL

LA FINESSE.–Le goût dédaigne
les routes vulgaires, il veut mai<
cher fans appui & dans le fentier qu'il
s'efi lui-même tracé ainu il y auraL
toujours quelque chofe de neuf dans
fes idées ou dans,la maniere de les
joindre fi le principe découvert étjit
une de ces vérités lumineufes & fécon-
des qui'Jonnent une nouvelle marche

.t
la nature, l'homme de goût devien-

droit un homme de génie <! l'inven-
don ne connue que dans les idées in"
mmcdiairesqu'on laiue a fuppléer~tc



goût fe confond avec ce qu'on ~om-
me nnene.

Un homme qui réunit le goût & la

6neile,ades tentations inconnues au
rc~te des Iiommes s'il ecru fon in-
telligence décompofe des idées qui
p~roitïenc dcmenraires s'.t aime, il

joint au plainr principal des volupr~s

accet~oircs qui mulcip!ienc les jouiC-

fances Fontenelle ne voit pas une
rofe comme la voit un ~eurifte; Ovide
n'aime pas Corinne comme l'aimeroit

un Tartare.
Je dénnirois volontiers la nne~e,

J

cet oeil de l'entendement qui voit

toutes les nuances des objets & qui
évite de fe faire voir voilà pourquoi
Fhomme de goût ett fi rare & couvent

ne peut fe faire entendre que par les

gens de goût.
On confond quelquefois la nnenc

avec la delicaceue parce que toutes



deux fupprimenrdes penfées intermé-
diaires & voilent les idées, ou les
images dont elles font revêtues ce-
pendant il y a entr'elles une nuance
qui n'échappe pas à l'homme de gour
la nneue ne déugne que Fefprit; mais
la délicateue caractérise le felitiment.

Il y a de la ËnefÏe dans ce vers d$
Fontenelle.

On ne doit point aimer quandon a le c<Mf
tendre.

Il y a de la délicateue dans cette
réponfe d'Hyppolithe à Théramene,

Si je la haiMois, je ne la fuirois pas.
On trouve à la fois de la nnene &

de la délicatene dans Fépigrammeda
Marot fur un baifer, qui finit par ce~
deux vers.
Mais je voudrois qu'en me le lainaat pre~

dre,
Vous me di~ez non tu ne l'auras pas,

Comm~ le ~uc phy6que s'altère



par les a(!aifbnnemens le tact de l'ef
prit s'altere auiH par l'abus de la
neue on en e~ venu à s'imaginer
qu'il fuHï~bit pour avoir du goût, de
rendre des idées communes par des

images obfcures & par un tour recher-
ché tel étoit en particulier le talent
de Marivaux aun! fes Comédies
fes Romans ne font que des recueils
d'énigmes.

Le moyen le plus sûrpour <e taire un
fond d'idées fines ~c pour les concilier

avec le goût e~ de ne travailler que

pour un certain nombre de loueurs
choifis qui in~enCblementdirent au
public oc à la poAcritc les jugemens
qu'elle doitporter fur la fin du regne
de Louis X I V on pouvoit regarder la

&ciécéduTemple comme le centredu
bon goût &: il fuSïbic alors d. tra-
vailler pour elle pour mériter un jour
le iunrage de toute la terre.



III.

LE SENTIMENT.II faut dutin"

guer avec foin la fenfation qui regarde
les befoins phynques de la nature, du
fentiment qui a pour objet les befoins
Mices que fe donne l'homme en
(ociété tous les individus intelligens

ont des fen&tions mais le ientime~t
~mble réfervé a cette claired'hommes
polis qui a fait un art des jouinances

& qui croit goûter également le bon-
heur qu~il éprouve 6c celui qu'il im$-
gine.

Il y a dans les arts des beautés tou*
chantes qui dès la nainance des âges

ont frappé les hommes heureufement
organifes ces observations multi-
pliées ont fait naître dans la fuite
l'art du gouc dès que le Sy (terne a été
établi il n'a plus été permis de récla-

mer contre fes principes les criti"



~ues ont appris aux bons efprits à Sen-

tir &: au Peuple à dire qu'il fentoit.
Il y a eu peut-être de la céméricé

a Soumettre au joug des préceptes, le
goûc qui comme le génie e~ ennemi
né de la dépendance cependant les

auteurs des poëtiques ont rendu un
fervice effentiel aux lettres ils ont
appris a lire les ouvrages des hommes

de génie & de l'art de biea lire à
t'arc de fentir, il n'y a peuc-ccre qu'un

pas.
On a établi comme une regle in-

varable que pour rendre le fenrimenc

il raut être né fennble un homme

qui n'a jamais aimé n'efr point fait

pour peindre l'amour & Boileau

qui a fi bien traduit l'Hymne de Sap-

pho, ne l'auroit jamais compofée.

On voit cependant des gens obliges

par état à feindre le femiment, at-
tendrir un public choiu comme s'ils



eprouvoient eux-mêmes le délire
des grandes prions il y a des Co-
mcdiens, juges infenubles parlesPhi-
lofophes, qui f~avenc moncer leur

~:ue au ton du fentiment, & l'illuuon
c~ alors aum complette que fi 1~

fcene fe patfoit hors du cheacre.
De-là on a conclu qu'il y avott

u!~
fentiment d'~abicude, diftingué

du ~enciment raifonné & l'imponl-
bilice d'expliquer un phénomène de la.

lurure a fait conclure que le goût
éroit en même tems le partage d'un
Racine &: l'appanage des Mnges.

Me feroit-il permis de reclamer

courre ce principe ? Les Philofophes

onc-ils lu avec foin dans le cceurd'un
Comédien, avant de le priver de la

Mbilite,
J

e~-il bien vrai que cette
Champmele que Racine lui- même a
timee n'a jamais fait que jouer le &a-
thetit? quel rapport y ~t-il entre te~



reSorts d'un auromace ~e ces mou~

vemens impétueux qui déchirent l'a-

me, & fe communiquent aux fpcc-

tareurs, avec 1~ rapidité & la vio-

lence d'un embra~ment ? Quand il
~eroïc décidé que rac~rice qui m'at-
tendrit à peu d'efprit, je ne voudrois

pas juger qu'elle e~ intenable ce
qu'onappelle l'efprit eA fi peu euenciel

au goût, il y e~ fi fouvent opposeï

Remontons de l'art de déclamer les

vers, à l'art de les raire on peur
établir comme une maxime générale

que l'esprit ne ~auroic jamais rem-
placer le ~encimenc dès que le Poëre

qui doit m'attendrir en: ingénieux, il

devient froid i il rcMemble à un

amant aimé qui trouvant & maî-

tMMCendormie au fond d'un bosquet,
t

s'amuse à l'enchamer avec des guir-

landes de fleurs.

Les v€M de~ fentiment font ai~t



ûiïhnguer ils arrendrinentfans qu'on

en fcache la raifon ils font fimples

comme la nacure ils ne iemblent pas
f~ics, mais trouvés.

Surtout ils ne font point arranges
cii forme de fentence cet air. d'ap.;
p~c tue le ïentimenc Senéque
Corneille & Crébillon, qui avoient
beaucoup de génie mais peu de goût
fbnc féconds en vers de maxime il
n'y en a prefque point dans Euripide
&: dans Racine qui uniubient le goût

r ·au génie.
Ce n'e~ point ici le lieu de s'ecen"

dre fur la théorie du fenfiment tout
homme bien organifé le rendra <b

lui-même s'il~ai~ Ïc phcerau centra
de la p&(Bo<t v~uc-il encore perrcc-
nonAe~ (c~ goût qu'il li~ peu Ie~

pocdques; je c<or<nois troM grande

N mitres qui Fm~tuifont Avec bi$~

plus d~~c~ q~A~~oM Gc~viB~
~~N



& C~etvetro c'eft fon coeur R~.
cine, & Richardfon.

Il n'y a rien dans cette légère théo.
fie, qu'on ne puitÏe appliquer à notre
Sauvage il eft né parfaitement or-
ganife il aime il efi a Paris que
lui faut-il de plus pour prétendre an
titre d'homme de goût ?

Son imagination que le préjugé n'a

pas encore eu le tems d'énerver,confer-

ve toute fafphere d'a~ivite il lit Fef-

ptit des Loix avec l'efprit de Mon-
tefquieu il monte au théâtre avec
Racine & parcoure les Tuileries

Avec le Notre Girardpn.
Habitué aL réNéchir, il exerce &

reniée à franchir d~ grands interval-
les fon ame fe fait de nouvelles fen-

fations & fon entendement crce

nouveau rapports,entre les Êtres i



il fent d'abord finement enfuice il
penfe de même.

L'amoura commence a raire éclorre

en lui le germe du fentiment bien-

tot la leccure des Poëtes le dévelop-

pe s'il lit Iphigénie & Alzire il

mpporre à fa fituation les vers bru-
lan s d'Achille & de Zamore; s'il écrit

à fon amante il prendra, fans le ra-
voir, la plume de Petrarque & le
pinceau de Chaulieu.

Enfin l'Ingénu a du gouc Fing~
nieux Lafare peur l'admeccre dans 1~

focicce du Temple; Moliere, le con*
fu!rcr fur le Mi~m:rop3; la Fontaine,
lui dédier des Fah!es, & ChapeII'3

s'ennyvre~ avec lui.



D C

JL<A
fcene change; FItigcnu, âpres

la révoc~Cion de l'Edic de Nances

avoit ofc s'ac:endrir fur le ibct des

reru~ei; le Père le Tellier, ennemi
n~ de Pon-Royjl, des Proceibns~
des g~ns de ls:cres ~c de touc ce qui

n'eroïc o~s Jsfuice, obcienc une lec:~

de cachée conrr~ un Huron, &: ce S~
v.tge e~ mis L B~iulle pour ivc::
été plus humain qu'unConfeueurd~
Loms XIV.

C'cic d~ns L iombre prifbn où

ringenu cic renfermé, qu'il iencin
développer en lui 1~ germe du g"rY~

fi pcnfe~ ~olic.iire deviendu pro-
fonde lim~e des crimes de rhcm-
me le peindra i (es veux fous des :r~ics

<br~~ns fublimes c.mdis que ~s1



fens feront dans les ténèbres fon

:une fera éclairée par les rayons
de l'enthounaime '3c il deviendra
grand dans un cachot, comme le
Doreur Young l'eft devenu en errant
amour des tombeaux.

Si dans la fuite cet infortuné de-
vient libre que volant dans les
br~s de fon amante il la trouve à
vingt ans commandant fon cercueil
s'il apprend par quel effort -de vertu
cette femme génereufe a perdu fbtY

innocence s'il voit dans les con-
vulfions du défeipoir ce S. P. qui

trouve dans une biere l'objet dont il
venoit jouir, croit-on que ce tableau.

terrible ne fe gravera pas en traits
de feu dans fon efpric'l Et que lui
manquera-t-il pour le rendre avec
tout le pathétique des grandes paf-
~ons ? s'il fait alors une élégie il

crcera une nouvelle nuit d'Young



~il expofe fur le théâtre cette fatale

aventure,il empruntera le pinceau
m~le &: vigoureux de Crébillon &: de
Shakefpear s'il entreprend un poë-

me épique, il obtiendra pour fa ten-
dre hcroïne lex larmes & les futfra-

ges du genre humain.
C'eft une remarquebien bien digne

~e notre attention, que la plupart des

hommes de génie fe font élevés au
D

milieu 4~ l'inrortune&: des orages;
Homere & Milton furent aveugles &:

pauvres Lucrèce & le Taire avaient

des accès de folie; Platon peut-ctre
ieroit inconnu fi on n'avoit empoi-
fonné Socrate Defcartesné en France

e~t mort dans les glaces de Stockolm,
1,

le grand Corneille peu enrichi par
le théâtre qu'il avoit crée persécuté

par Richelieu & effacé par Racine,

mourut peut-être fans fbup'jonnerio~

~énie fa célébritc.



I! femble que les grands talens ne
fervent qu'au malheur de ceux qui les

partagent comme fi le génie avoit
befoin d'être acheté comme fi la na-
ture vouloit confoler le vulgaire de
h Supériorité des grands hommes

On peut ranger le génie en diver-
fes clanes je mets dans la premiere
le Philofophe qui découvre dans le
iyfteme des êtres des vérités neuves &

qui font époque dans Fhidoire du

genre humain tel eft ce Newton qui

a fait marcher fur de nouvelles roues
la grande machine de l'univers.

Outre ce génie philosophique, il

en a un autre confacré aux ouvrages
d'agrément & qui eft fondé également

fur des beautés de convention & fur
les beautés invariables de la nature
c'ed dans ce fens que Tacite, Co~*

neiUe & la Fontaine font des hom"

mes de génie.



Je voudrois encore distinguer le
génie qui étincelle de tems en tema
dans un ouvrage~d'un ouvrage de gé-
nie il y a des traies de génie dans i'Hi-
~oire de Florus, dans les Oraifons Fu-

nébres de BoMuet, dans les Opéras
de Quinaur mais Clarine la Tra-
gédie de Mahomet oc l'Efprit des
Loix font des ouvrages de génie.

En général on di~ingue un homme
de génie du ref~e des hommes i talens,

en ce que tout ce qu'il fait a un grand

Mraccere s'il s'élève il prend un
grand enor; s'il tombe, il ne fait que
de grandes chûtes.

M n$ faut pas cependant s'imaginer

que la génie crée dans le mcme fens

que la nature i nous ne donnons pas
i}exi~ence phynque nos idées l'in-
vention connue i découvrir des rap-

ports entre les vérités les plus éloig-
~ée~a faire des combinaifoas neuves



& à envifager les êtres fous des poinn
de vue qui n'appartiennent qu'a foi;
le (ydême de la gravitation n'efi point
né de lui-même dans le cerveau de
Newton, mais ce Philofophe a faiu

en homme de génie le rapport entre
la chute d'une pomme & la théorie de
la lune & cette découverte pour
l'homme eft une création.

Des métaphores ne font point des
définitionsphilofophiques&quandon
dit qu'un homme de génie ei~ infpiré,

on prétend en faire un homme extra-
ordinaire & non un Théofbphe on
un Prophète.

1
Cette vérité paroît dans les arts

d'agrément avec encore plus d'évi-
dence qu3 dans la Philosophie quel
ed le grand Po:te qui s'eft formé
fans modele ? Sans Homere il n'y au-
loit point eu de Virgile ;T~rcnce a
fait Moliete Ëuiipide~ Racine R~-



cine & Euripide l'auteur d'Alzire

que nos defcendans feront encore
obl igés d'imiter, quand ils voudront
devenir des hommes de génie.

On auroit tort de conclure de ces
principes que c'e~ à l'art qu'on doit
le génie l'art le développe mais il

ne le fait pas naître le Huron accou-
tumé A penfer d'après lui-même pour-
iroic peut-être fe paiîer de cette reF'

fource écrangere mais l'homme en
Société, que l'éducation vulgaire a
fait dégénérer, a befoin de l'arc poux

remonter fon esprit au ton de b na-
ture.



DE r~T~~ D~/j~~o~
A

~.u lieu d'examiner le développe-

meut de Feiprit humain dans le Hu-
ron, n'auroic-il pas mieux valu choifir

pour mon héros le génie qui nous en a
tracé l'Hidoire ? il auroit fuS alors
dedccompofer ce grand homme pouc
trouver un modele aux hommes d'ef-

peu aux gens de goût & peut-ew
aux grands génies.

Je ne dirai point que t'aucenr de la
Henilade a du bon fens; qu'e~-ce que

bon Cens quand on rencontre lt.
~ruc ?

Toutes les fortes d'efpric font raf-
~mblées dans les productions de cet
écrivain immortel; il e~i tantôt Ovide
8c ~ncôc Chaulieu dans fes Poénes
~~ivcs U eft FonteneUe dMM ce



qu'il a écrit fur les fciences Monta-
gne dans fes Mélanges~ Lucien dans
fes Romans.

Personne n'a eu l'efprit aufE étendu;

il a rait la Henriade & des épigram-

mss, rHi~oire gcneraie le Voyage
de Scarmentado, Mahomet & le pau-

vre Diable.
Personne ~ur-coat n*a eu re~prn

plus philofophique; il eft Philofophe
dans fes Tragédies, dans fes Hi~oires

& dans fes Romans il a porté la Philo-
fophie jufques dans la Métaphyfique
où il e~ fi difficile de la rencontrer.

Le goût a été particuliérement l'ap-

panage de ce grand homme il n'a

point tranfpofë les limites invariables
des genres il e~ pathétique grave
maje~ueux, enjoué & fublime quand

il le fiut) 5e autant qu'il le faut il a
vari? t l'in~ni fes caractères, il ne fait

pomcparlerHenri IV~ comme Charles



VII, Candide comme Pierre-le-
Grand Sémiramis n'eA point Amc-
naide i il n'y a que le titre de Héros
qui réunifie Tancréde Mahomet,
Céfar & Orofmane.

Pourquoi refuferoit on le titre
d'homme de génie à l'écrivain qui a
chanté Henri le Grand & Jeanne
d'Arc, & qui a créé Alzire & Maho-
met ?

Hommes de bon fens hommes
d'efprit, hommes de goût hommes
de génie lifez M. de Voltaire.



CHAPITRE VL

D E Z~ J~E,
En qualité ~~f~ qui veut.

B
fujec qui produit tant d'e-

nonnes volumes, dont le moindre
défaut eft d'être inutiles fe réduit

pour la Philofophie de la Nature a
deux queftions: /M~M ~2 libre.

J.c~7< doit dirigerfon entendement

la ~rf~.

L'article de la liberté doit être fort

court, car il ne doit renfermer que

ce que nous fçavons fur cette grande
énigme de notre nature & celui de
la vertu doit être encore plus précisai
parce qu'elle ed l'objet de l'ouvrage
entier de la P/M/c/ïy~ de la ~w~



DIALOGUE
j~~vr~~ Z~zF~vjrrz

ET C~f~ ~i.~ -y/7. (~)
L E B N 1 T Z.

~/T
i~ÂONsitUR rccmn~er, vous me

c.'
p~L'oi~fez ~ngulicreiTient cc!airé pourée pour
ur' militaire PIacon mdne s'iu~fui-
roit avec vous.

(a ) Charles XII revenoit de Turquie,
fans argent~J

fans fuite 8c prefque fans
r~fÏource mais toujours ferme dms fes
anciens projets de conquêtes &: brUtant

de detrôner une feconde fois le Roi Au-
gure, & d'alléger Pierre lé-Grand dans
S. Petersbourg en panant par Leipuc~

i! vit le célèbre Leibnicz,avec cette noble
i~'rM~arité qu'un grand Roi doit avoir pour

~rjnd Philofophe, Se void un de leurs
~~e::ens.



CHAR. LES XII.
Je ne connois Platon que parce

qu'on vous appelle le Platon de rAi'
lemagne m.t logique eit la lumiere
namrelle;je ne m'ilmuie à penfer que
lorfque je n'ai point d'ennemis à coiu-
b~cre, &: je n'ai lu de ma vie d'autre
livre que Qaince-Curce ( ).

L E I B T Z.

Vous avez ce!<i (~ commun avec
un Héros bien h~u, bt refoe~able,
qu'on appeHeC! XH.

(a) L'Auteur lirrrorrel de la vie de

Charles XII dic~ue (C Prince prit pour
ce livre un ~cut que ~e fu'et lui infpiro::
beaucoup plus encore que le ilvle quel-

qu'un lui ayant demandé ce qu'il pemoit
d'Alexandre :M/~ répondit-il, que
yot~fOM ff~/n~r; mais, lui dic-on,
i! w'a vécu que trente-deux ans rc-
pondit-il ~'<<~ ~<M <t~~ quand on a <c~
fuis des ~y<M~



t

CHARLES XII.
Un Héros Monteur Leibnitz~

vous parlez à un Suédois.

LEIBNITZ.
Je pirle à un homme qui penfe li-

bremcn? vous êtes mulâtre, & je
fuis Philofophe i c'e la liberté de
penserqui nous rappro~cl'unde l'au-

tre au refte, vous cces Suédois,

vous avez bien d'autres reproches à
faire a Charles XII.

CHARLES X 1 ït
Des reproches au Vainqueur de

Narva, au Conquérant de la Pologne,

~u nëau.
L E 1 B N 1 T Z.

Tous ces Alexandres en vérité

font d'étranges gens ils s'imaginent

toujours que l'univers leur fçait gré
de l'avoir dévale ils ne gavent pas



pas que leurs délices ~onc des crimes

envers leur patrie, & leurs victoires
des attendes contre le genre humain

mais un Suédois ne fe borneroit pas

a ces plaintes concre fon Roi il hd
reprocheroit de réunie dans fes mams
le glaive des Conquérans, &: la verge
&é:riiÏance d~deiporiime n e<i-ce

pas Charles qui écrivoit à la No-
bicile de fes États que h elle n'c:oic

pas tranquille dans fon eiclavage il

lui enverroit fa bo:ce pour la gou-
verner ? Ah, Monneur, une bocce,

pour gouverner des etres qui p~nicn~

CHARLES XII.
MonueurLeibnitz, Cette bot-

te deitinée à faire treti-ibler la Suéde.
V~us la voyez.

LEIBMITZ.
Quoi vous tenez de ce Monar~

~ue. <



CHARLES XII.
Je fuis Charles XII. -Je vous ef'

time auex pour me faire connoïtre à

vous & même pour me ju~iner (<t).

L E 1 B N 1 T Z.

Ah Sire avec tant de grandeur
d'âme, pourquoi n'etes-vous pas le
Héros d'un Peuple libre ?

CHARLES XII.
Leibnitz je cra~c mes fujets fu!<

vant leur nature qu'efc-ce que la li"
berté ? Y a-t-il jamais eu un homme
libre ?

LtïBM~TZ.
Sire l'homme libre efc l'homme

(«) Charles XII encourageoit la har-
dieue de penfer~dans les perfonnes qu'il ai~

moit il difoit quelquefois au Comte dé
Croiuy ~M<, ~M~c~<M!M~ ~e Al~
Ions difons un peu de mal de Charles XII~
R~o~ ~~c, 341.



de la narure les loix n'ont été faites

que pour protéger la liberté, & les

Rois n'exigent que pour protéger les

Loix.

CHARLES XIL

Voilà une réverie de tous les

hommes de cabinet mais les hom-

mes d'épée qui font mouvoir le

monde, ~avenc tous que qui dit un
Roi, dit un Despote & que les hom-

mes ne font point gouvernée par les

loix mais par le Canon.
Vos Philofophes appuyent 1~ liber-

té politique fur ce qu'ils appellent la

liberté naturelle mais c'etc une chi-

inere fondée fur une- autre chimere.
La nature, n'a point fait d'être libre

pous obéiuons tous néceuairemenf 1

l'impuinon d'un premier mobile je

me ngure couvent l'Univers, com<

me une montre iupéricuremenc tMf



v~iHce Dieu en e~ le refîort, les
Rois en font les pivots, & le re~e
des hommes des roues Subalternes.

L E 1 B N 1 T Z.

Je ne ~us jamais ni trahir la vé-
rité, ni flatter les Rois & voici ma
réponse.

11 e~ ~m euenciel a l'homme de

naître libre que de naître avec une
ccce il fe détermine parce qu'il a la
faculté de penler, 3e il eft libre, par-
ce qu'il fe détermine.

Mes cheveux ont blanchi dans l'é-
tude de la nature & je n'ai pu en-
core me faire une idée d'une caufe
aveugle vous êtes furpris qu'il y ait
dans l'Univers un feul être libre ~c

moi je m'étonne qu'il y ait un feut

être néce~aire.
Votre Majefté veut-elle me per-

mettre de lui faire une question ?



CHARLES XII.
Leibnitz, votre refpe<~ m'oftenfe

je ne ~is point ici le Souverain de
la Suéde, je ne fuis que Chartes X!l;
mais quand mcme je ferois le mairre
de l'Allemagne. un Roi n'e~
<~u*un homme dans le cabinet de
Leibnitz.

L E B N 1 T 2.

Ah je vois bien qu'un Roi tel

que vous, eft par-coût un grand hom-

me mais c'efr en réfutant votre opi-
nion que je veux mériter votre e~i-

me. -Sire, penfez-vous que l'hom-

me foit un ctre~ntelligent?

CHARLES XI 1.
Oui, lorïqu'a Narva avec huitmille

Suédois }e déraifbis quatre-vingt
mille Runes que dans Bender je
fbutenois avec quarante hommes~ un
Bége contre deux armées, j'avoue que



je me fuis cru digne de commander
Jes machines intelligentes.

L E i B N i T z.
Mais fi vos Sujets font intelligens

ils ne ~auroient être des machines
puisqu'ils ont un entendement, ils

ont donc une volonté ils peuvent
donc préférerentre plufieurs manieres
d'être, celle qui contribue le plus i
leur félicité la liberté eft donc un
appanage e~Iential de la raifon.

CHARLES XIL
La railbn voilà le mot o&

e.~ la chofe ? Sommes-nous les maîtres
de reMer à la roixe invincible qui
captive notre entendement Vous

Leibnitz, toutes les facultés de votre
ame vous portent a~ penfer les mien-

nes m'entraînent a combattre vous
mourrez en faifant des livres; moi,
je périrai les armes à 1~ ~ain~ malgré



Bender Pulcawa, malgré mes Su"

jets~ mes ennemis & tous les Rois.

LEIBNITZ.
Il efc pouible qu'il ne foit plus ea

n~tre pouvoir, vous, d'être Alexan-

dre moi de me traîner avec peine
fur les pas de Platon mais nous ne
cenons d'ctre libres en ce point, que

parce que nous avons abufé de la li-

berté.
11 a été un tems ou toutes les fa.

cultés de notre ame étoient en équi-
libre ce tems a été fort court mais
il a exifté la premiere fois que vous
vîtes une épée vous fîtes un raifoii-

nement c~ vous choisies parce que

vous étié?6 libre i votre pere vous
parla des victoires du grand Guftavc,

& votre détermination s'anermit

vous lûtes la vie d'Alexandre~ vous
fuies Subjugué.

1



Dans la fuite les fibres de votre
entendement s'accoutumèrent a n'a-
voir qu'une forte de vibration &
dès-lors vous ne vices la gloire que
fur un champ de bataille; les Roi~
voinns de la Suéde fembloient endor<
mis fur leurs Trônes vous ofaces les

menacer~ les combattre & les vaincre,
& vous vous créâtes un carac~~e an
dépens de votre liberté.

t
Si j'ofbis me citer après le Héros

du Nord je dirois que mon ame a
fuivi la memt? marche {'crois libre
lorfque je n'avois encore rien lu
Platon me tomba entre les mains ac

je prererai a l'inertie de l'opulence
l'ctat fublime de Philofophe je fis
quelques foibles ouvrages qu'on
daigna applaudir, & depuis ce mo-
ment le defir d'éclairer la terre e~
devenu auul fort chez moi que che&

vous la pafEon de la gouvernera mti$



fi nous étions nés vous à Leipuk ~c

moi fur le Trône de Stockolm, nous
aurions probablementchangéde rôle

CharlesXII n'eût été que Leibnitz, &

moi j'aurois tenté d'être Charles XII.

C H A R m X M.

Eh bien Supposons que j'étois libre

avant de voir une épée mais étoit-il

en mon pouvoir de continuer à l'être ?a

Etois-je le maître de déterminer mes
fenfations de voir ou de ne pas voir

cette épée qui devoit me Subju-

guer ?.
LBIBNITZ.

Ce n'eft point l'action d'un objet
extérieur Sur vos organes c'eft la

féacMon de votre ame qui a Subjugué

votre liberté dans le premier infrant
de cette réaction vous balançâtes la
gloire activede t'épée avec le bonheur
manquille de la paix le deur de de-:



venir un Héros fut la raifon fu~I-
fante (~) qui vous decermina 6~

des lors la Suéde pur fe flatter devoir
(on AchlUe.

Les habitudesqui détruisent la liber-

té, ne forment point unargumentcon-
tre fon exigence; Catilina auroit tort
de dire qu'il n'a pu render à l'afcendant
qui rentraînoit vers le crime & le

(<ï) On voit <~ns ce Dialogue~ que
Leibnitz a foin d~éviter de parler des Mo-

nades, de l'harmonie préétablie, du prin-
cipe des indiscernables &~ autres rêveries
fublimes que Charles X!I n'étoit pas à
portée d'enttndre cependant il lui échap-

pe, malgré lui des expre~Ïions telles que
M~/ïy&~t/t~~ qui caractérisent toujours
l'homme a fyilême quand un Philofophe

crée de nouvelles idées, il forme une lan-

gue nouvelle, & bientôt c'eit la feule qui
lui devient &nHiiere~ parce qu'elle e& fb)t

ouvrage.



Bonze à la force de l'opinion fuper-
fiitieu~e qui met la gloire dans le fui-
eidc l'âme n'a le pouvoir de fe dé-
terminer que dans le principe de l'ha-
bitude elle le perd toujours de plus

en plus à mesure que cette habitude
s'enracine le Romain & l'Indien ont
abufés de leur-liberté, & j'en conclus
qu'ils ont été libres.

Au rede, il fume de replier un inf-

tant fon ame fur elle-même pour ~re
convaincu que la liberté n'e~ pas une
chimère je fuis en repos que me

manque-t-ilpour me mettre en mou-
vement ? Je me mets en mouvement

que me manque-t-il pour retourner
au repos ? Ce pouvoir d'agir eft l'âme

de toute la nature il existe dans tous
les êtres fenfibles l'huitre qui paroît

bornée à un fens, mais qui ouvr~

ou ferme à fbn gré ton écaille en jouit
Aum-biea que l'habitant d~ Satuu~



a qui peut-être le Ciel a donne 7~

organes.
CHARLES XII.

Et qu'importe à ma raifon que j'aie
la frivole puiflance de marcher ou de
m'aueoir, de cracher à droite ou à
gauche de me revêtir du manteau
royal ou de cette grofliere redingotte*?

Ce qui m'interene c'eft de faire un
bon ufage de mon entendement, c'efc

de ravoir apprécier la gloire c'e~ de
la mcriter; en un mot, puifque la

nature m'a fait intelligent, je dois
.ivoir une taifbn~upcrieure a celle de
Fhuitre.

L E 1 B N 1 T Z.

Voila Sire le point ou je defirois

vous amener l'étendue de la liberté
dépend du nombre des organes & de
leur perrection car plus l'aine à d'oc-
canons de conno~rO) plus elle exerce



fa faculté de Ce déterminer à dix an~
lorfque vos fens internes n'étoient

pas encore développés~ votre liberté
iembloit ie réduire aux mouvemens
de la machine par exemple a vous

promener à Upfal ou à re~er à Stoc-
kolm, à manier un fabre ou à tirer
des armes à feu aujourd'hui! votre

ame s'occupe de plus grands objets

elle balance les devinées de l'Europe,
elle décide peut-être en ce momcnc,
s'il faut embrafer le Nord ou donner
des Loix à l'Allemagne ah Sire fi
jamais votre liberté devenoit fatale

a ma pairie

CHARLES XII.
Leibnitz, la patrie d'un homme

tel que vous eft le paysqu'iléclaire,~
jamais un homme de génie ne man-

que de patrie.–Au refte~ je ne fuis

point ici i~r un champ de bataille
J



mais dans le c~binec d'un Philosophe;
~examine avec vous fi je fuis libre, ~c

je ne penfe point a faire ufagede mon
phantôme de liberté.

Oui Leibnitz, vos raifonnemens
m'econnenc,mais fans me convaincre ¡
il me femble toujours que Dieu a en-
chaîné ma liberté fi j'agis je ne fuis
qu'un agent néccuaire (a) en un

( & ) C'eA Collins Auteur du fameux
livre ~< la ~rfc de penfer, qui a le premier
réuni ces deux mots contfadi~oires ce
Philofophe a été combattu par Clarke

mais avec un fiel qu'on ne devoit pas at-
tendre d'un di(cip!e de Newton il y a
tant de bonnes raifons à donnerà Collins,
pourquoi lui dire des injures

Les erreurs des PataIi&Mne viendro~ent-

elles pas de n'avoir pas attaché un Cens

fixe au mot ~?~Mr~ Lanece~ite morale,
n'elt point la neceMne ph/nque 8c encore

moms la n<«~c matbcHMMque le P~



mot dans l'Univers un feul c~re e~
caufe Se tous les autres doivent cKe

des en~M.

L z i B N ï T x.

Je ne vois p~s, Sire
J

pourquoi h
première caufe ne nous permeriroic

pas d'crre des chutes fubordcnnees

vous êtes le Despote de !a Saéde. mais

vos (Muiers fbm les deipoces de leurs

ne fe promènera point tout nud dans les

rues de Rotne voilà la ncceutté morale

une rofe ne parviendra pas à la hauteur
d'un cédre du Liban, voilà la néceHné
phy~que le côté d'un quarfe ne ~auroic
être aufli long que fa diagonale, voilà la
nccefÏite mathémathique. L~ pre~~ere né-
ce~né pro~mnent n'en e~ pas une le Pape

qui Ce promette vêtu, parce qu'il n~e~ pas

un infenfc/tent auez qu*il ne tient qu'a
lui de Ce dépouiller de Ces habits pontifi-

eaux la raifon ne détruit pas la iibert~~
eHe apprend à c~ AitC nfa~e.



Régimens, vos Soldats marnes ont
ccë plufieurs fois les defpotes des Pay.
ians Runes, Polonois ou Coïaques
chez qui ils campoienc je vois dans
la nature que prefque tous les êtres
font des pivots autour desquels tou~.
nent quelques roues & deviennent en
nié%me-teins les roues d'autres pivots.

Je n'ignore cependant pas que le
Métaphyficien le plus fubfii ne ~au-
roic accorder la liberté de l'homme

avec la préfcience de Dieu cet ac-
cord exifte, mais nous manquons d'i-
dées pour l'entrevoir c~ de termes
pour l'exprimer. Toutes les fois que
nous avons occanon de parler des at-
tributs de la Divinité, nous nous
trouvons dans une msr inconnue

fans Pilote~ fans Carte &: fans Bouf*

foie.
Le j!yfieme qui fait de Dieu l'agent

tiniverfel Q<&e trop d~abïurdicés



dévorer t! Dieu me force a faire le
ma!, il ceue d'être bon s'il me force

a faire le bien~ je. cène d'être ver-
tueux.

Votre Maje~é connoîc fur- tout
quels reproches amers l'homme au-
toit à faire a l'Être fuprême s'il econ
l'auteur du mal je fuppoïe que dans
la plaine de Pulrawa le coup de ca-
rabine qui vous ble~a daiigereufe-

tnenr fût parti de la main d'un de

vos propres Soldats c'eft bien auez

que Dieu eut chargé l'indrumenc
tneurcrier, qu'il eût allumé le nitre,
qu'il eût lancé le globe qu'il eût di-
vifé les chairs de votre jambe, bri~{

Votre tibia, & fait éprouver à vos <~

~~es toutes les palpitations de la dou-
leur penferiez-vousencore qu'il eut
placé le crime le plus attroce dans
le cœuf d'un de vos ~u;eM forcé

tin guerrier de Chattes XII à ~fe oa
régicide.



Continuons l'examen de l'hypo-
thefe Ci ce montre n'efc qu'un in~ru<

ment dans la main de l'Être des êtres,
comment ofcriezvous le punir ? tou-
tes les loix humaines ne font alors

que des attentats contre la nature, &
le Sénat de Stockolm,qui feroit écar-
teler votre ananin feroit aum extra-
vagant que Xerxes, qui faifoit battre
de verges le Pont-Euxin.

Dieu même feroit le plus barbare
des tynns, s'il puninoit les crimes
qu'il fait commettre («); puifque

( a ) On peut appliquer au ~y~cme de ht
~nlit~ la comparaison ingénieufe da P.
Ma!ebranche, (ur!a premotionphyNqu~

Un ouvrier a fait une ~tue, dont la
tcte qui peuc fe mouvoirpar ane chanuer~
s'incline rctpe~ucufcment devMt !ui,
pourvu qu'n tire un cardon} toutes les fois
qu'i! le tire il e~ ~ort e~niern des hom-

mes de & ihwe mais wj~Mr~'ii



le crime e~ fur la terre il ne peuc
m'empêcher d'être libre fans ce~r
d'être Dieu.

Je ne fçais fi je me trompe mais

le dogme de la neceiHté ne condmc

qu'à des conséquences atroces; il

renemble à ces Cyprès qu'on voyoit

autour de quelques Temples de la
Grèce & qui ne donnoient jamais i
ceux qui les confulcoient, que des

Oraclesde mort.
CHARLES XII.

Leibnitz vous calomniez le doge

le tire point elle ne le ialue pas & il la

brife de dépit; cet ouvrier e~-il bon ? eMi
feulement ju~e Voyez l'ouvrage du P.
Ma!ebranche,auia pourtitrc/!<
la PfMMfM~pAy~M~. ~~f. 171 f. Il y t
peut-être autant de Phitofbphiedans cette
comparaiton que dans le livre immenfc à~a~ D~ ~r <~M~



me de la ncceinté loin d'anéantir
l'âme il apprend à braver la more;
cous les Héros de Rome écoient fata-
lités ces braves Mdfulmans qui ont
cre fur le point d'engloutir la terre
le ~nc encore il n'y a de lâches

que ces hommes prudens qui s'ima-

ginent vaincre leur devinée. J~i
regardé vingt fois autour de moi &

je me fuis toujours étonné de ce que
les Monarchies modernes fubndoient

encore donnez-moi une armée de
dix mille Fatalides c~ avant quaMe
~ns j'ofe conquérir l'Europe.

LE B H Y T 2.

Et voila jugement, Site, ce qui me
rend votre fylieme fufpec~ la nature
ne dicte point aux hommes de braver
la mort s'il y a encore des êtres m-
telligens, c'eA qu'ils ne luttent poiat

contre le penchant pri~ninf q<u 1«



porte à fe conferver la g~rre e~ un
~t de norre invention, & fes Héros
font ceux de~ hommes, &non ceux
de la nature.

Rome que vous citez a eu une
&u!e d'hommes célèbres, & ua petit
nombrede grands hommes par exem<
ple, ceux qui n'ont été que guerriers,
N'ont été que célèbres Rome gouver-
née par des Conquérans fembloir
n'afpirer qu'a faire du Aacas mais

Rome gouvernée par Marc-Aurele,
~A devenue le modéle de toute la

terre.
Pour les Califes qui conquéroien:

pour détruire, qui réunifÏoient à une
religion meurtriere un gouvernement
atroce, & qui faifoient brûler dans
ie même bûcher les hommes & les

livres je ne vois de comparable au
crime de les imiter, que celui d'en
tufe i'cloge..



Pardon~ Sire, fi je m'emporte con-
tre cet art de la guerre, que vous ché-
rirez avec enthounafme mais vous

avez fi peu beP~in de la gloire mili-
taire pour être un grand Roi! on ad

mire en vous la fbbriece de Scipion,
h genéronre de Cefar, ~c la grande

âme de Trajan faites fertir ranr de
quiMcés au bonheur des hommes !a

Su~de e~c affez vengée des attentats
de rroisRois; !aincz respirer le Nord

eue vorre valeur fait gémir depuis

n~ données; oïcz devenir ie père de

vo:re peup!c vous avez confacre !a

moine de votre vie 1 éccnner le monde

p~r vos vercus terribles conïacrez-eu
le re~e a les fure oublier.

C H A R L E S XI L

Leibnitz votre courage redoubte

mon eftime pour vous; vous jouez vo-
~croIedePhiloïbphe~ avec une fupé-



riorité dont je n'avois aucune idce

adieu je vais jouer le mien au ~cge

de Frédencshatt.–Je voudrois être
Leibnitz, fi je n'etois pas Charles Xil.



PRIERE
A z jE \R r

T*JL o i qui fub~ifies malgré le blaiph~-

me de Brutus, & les attentats de l'hy-
pocri~ie appanagc fublime de la li-
berté des intelligences, ô Vertu! veux-
1.1 faire le bonheur de la terre inf-
pire également ceux qui la gotiver-
nent & ceux qui l'cclairent dirige
volonté des Rois & celle des Philo-'
fophes,

Montre-totaux hommes fans voile
& fans nuage car, jouets fans cène de
leur imagination, ils te revêtent d'or-

nemens bizarres, & s'accoutument.
en fuite a n'adorer en toi que ce qui
ac~ pas toi.



Apprends aux Defpoces qu'il n'y

a point de verru fans liberté au Ci-

toyen, qu'obéir au~ loix c'eft obéir
a ioi-meme à l'homme fuper~ineux

que la piété ce condice pas dans le

fuiddc &: au Philofophe, qu'il doit
ctudier les loix de h nature dans fon

cœur non dans les livres.

Déchire ïur-touc le triple bandeau

qui fafcine dans le peuple Foeil de Fen-

tendement qu'il admire moins ce
qu'il ne conçoit pas i qu'il ce~c J~

s'indigner du progrès de la raifbn

qu'il honore davantage la probitc de~

hommes obfcurs, que les vices bril-

bns des hommes en place.

0 Venu! tous les êtres s'aneann~

fent devant toi i toi feule, tu nous

tiens lieu de tous les biens donnés par

la nature, ou créés par ropinion,



exiges, &: le maln'eft plus fur la

terre.
Puiue-tu diriger avec le même

fuccès, mon entendement & ma vo-
lonté; car toutes les puiuances de
Famé, te font également assujetties

lorsque je t'étudie, tu me parois une
grande idée, & lorsque je tepratique

tu n'es plus qu'un grand fentiment.
Je reconnoîrrai ta douce influence

lorfque je me plairai avec mon âme
lorfque l'amour de l'ordre s'élever~

ea moi au dégré de la paCion i lorfque

je (entirai que la nature a imprime est
moi un grand caractère & que }'o~

ferai achever~bn ouvrage.
CeA alors que j'attendrai fans muf-

mure & fans emprenement, que la

mort vienne me frapper fi le Ciel
M prolonge ma carrière, je foufrirai

avec tranquillitc, & peut-être avec



teconnoi~nce je péris avant le

tems, qu'aurai-je à redouter ? C'e~ la

vertu elle-même qui me remettradans
le fein de la nature.
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ibid. de la bienfaifance, de la
gloire littéraire ibid. de l'envie de pri-

mer dans le monde ibid. t~~ de l'a-

mour des richeues ibid. i~
AME Euai fur rame II, il ï paradoxe

des Anciens fur rame universelle, ibid.

111 idée de Timée, ibid. 11~ de Ze-

non ibid. ny d'Ari~ote ~M. n8 de
Départes, ibid. 111 de Leibnitz., ibid.

lll théorie générale de rame ibid.

11~ Ï'ame exi~e ibid. 110; l'âme e~

un être fimple 1)4 rame maté-
sielle e~ une contradiction, ibid. 141 3

Réfutation du matérialisme 141

wnité de rame dimcile à prouver, <M.

144 l'âme e~ un être acMf ibid. 1~1

Famé e<t libre par la pensée i~
doutes.lut l'ame ibid. i~ dénnition
ridicule de rame donnée par les Philo-

Sophes 16~ idée de LodM fur ~N



tuence, <~L 168 de la génération det
&mes, méchanin~e de l'union des
efprits & des corps 170 de la na-
ture de l'âme, ~<~ 171 de fa liberté

17~ du Ccge oà elle réfide

177 de fa dcâ!nee future <~ 178

Hiftoire de rame~ depuis fa réfidence
dans le Foetus jufqu'à la de~rudionL
de la machine ibid. 181 de l'âme
dans l'Embryon, i!!p; de Con

développementà la nainance~ ibid. 190
origine de la penfce ibid. loi
du crépufcule de rentendement ibid.

lo) naiflance de toutes fes facultés

10~ de la parole ibid. loy de l'é-
criture ibid. 108 perfection de l'in-
telligence ibid 300; parallèle des âges.

~01 & 306 des fignes des pau!ons~

301; dépérinementde l'ame, ib. ~oy;
de l'immortalitéde l'âme, ~.)o8; idées
faines fur ce fujct 300 argamens mé-
taphynques 8c autres, 3113 démons-

tration de cette vérité, 317; rénexion
philofophiquefur l'Hi~oire de Jenny, ib.

3~1 de l'âme en qualité d'être qui fent,
jM. 37~ d<4'amc en qualité d'être qui



penre, III, 187; de rame en qualité
d'être qui veut, ibid. 376, Dialogue en-
tre Leibnitz & Charles XII < 377

AMERICAINS, leur dcfe<poir lors de la

çonquête du nouveau monde II3 49

AMOUR, confidéré comme principe du
monde phyfique, Il I 111 délire de

ceux qui ont voulu dégrader cette paf-
fion ibid. 111; le caractère ordinaire-

ment fait naître ce fentiment 11~ t
deux objets dans cette pa~on j~. de
ramour Platonique, 114 d'un
blasphème fur Famour phyfique

ïiy; de la gatanterie, de la force

de l'amour dans îa ~eunene, 7~. ïi6;
de l'éducation nationale fur ramour

t
ibid. 117 des femmes ibid. 118 moyen
d'épurer l'amour.

AMOUR DE SOI,11~1~ & 1~; III, 111.
ANACARDE l'acajou des Indes de fa

propriété Hnguliere II 497 note )
ANALYSE fa définition III, iSi, e~

plus faite pour l'homme que ta fynthe-
le," f~. 184 e& la bafe de la Logique,

ibid. 18~

A~AXAGORB fa deRnition de Famé, II,



ANGLETERRE,perfécute les Juifs, 11,
APATHIE n'eft pas faite pour l'homme

II t~y paradoxe de Zénon f~. i-<3

fa réfutation~ ~.177 critique de rinfen-
bilité physique ibid. 8cde rinfen~bUite
morale, ibid. yy~

ARCHIMEDE idée fur ce grand homme
II, 304

ÂRISTOTE~ Ion idée furl'ame~ II, 118
& i

ATHEISME fuppofe une ame tri~e &
glacée

3
II i~

ATHENES fes Archontes n'ctoient point
fanatiques ~1 < 4

A URENGZEB, parole mémorable de ce
Prince~ III, 141

AuTO-DA-FÉ fa d~criptKm II 118

B.
JOACOM trait de ce grand homme II,

i~ç; (note) paffage de ce Philofophe,
fur la duplicitéde rame, 148 (note)

BARBOT cite fur un u~agc Nègre. II 10

( note )
~ARCHOCKEBAS fuites de Ça révolte

H. 7~



BASNAGt cité 11,
J 79 (note). ~.So

(note ~). ibid. 90 (note). ibid. c~

( note). ibid. ïo~ (note)
BATTEUX ( l'Abbé ) cité, II, lOo(note).

explication qu'il donne du (y~eme
harmonique des anciens fur les premie-

res cauies ibid. 11 ( note )
BECCAMA (le Marquis),

J
paradoxe de

l'Ouvrage des délits & des peines fur
l'oifiveté politique, 111, ï~o (note).
fa réfutation,

J
ibid.

BERNARD ï/HERMïTTE, efpece de Lan-
goude, étymologie de fon nom, II,

491 (note)
BETES, de leur âme, 111, 1~1, paradoxe

de Defcartes fur ce fujet ibid. ( note).
traits fur la (enubilité des animaux, ibid.

1~1 pourquoi on n'adopte pas le ter<

me d'iniUnc~ ? ibid. 1~3 idée finguliere

des anciens fur l'âme des bêtes, ~J.
2~ idée du P. Bougeant, ibid. para-
doxe du Minière Boullier, ibid. iy6,

J
& note (~ abfurdité des idées natu-
relles fur l'ame des bêtes, ~J. 161~

des di~érences effentielles entre la rai-

fon de rhomme & celle des animaux

ibid. 161 16~, 8cc. les ames des bcm



font elles mortelles ? ib. 166 résumé
de notre théorie fur ce fujet 168

BoEHM ( Jacques ),Théofbphe ~111, ~o6
BoERHAAVB ~bn idée fut l'origine de

l'ame 11,177
Boi.ïMGBROKE fon paradoxefur l'immor-

talité de rame, II i
BOMBARDIER, cara~ere de cet infère

II ~80 & note
BONHEUR~ définition, 11~ ï6l; da

bonheur phyfique ibid. t6~ du bon-
heur pour l'homme, ~< 16~3 du plai-
fr qui le procure ibid. 166 de la ~en-
Cbilité qui en fait~ouir, ibid. 171 e~-on
heureux quand on e~ in~enuble? ibid. 17~

BONNET, de (a Statue philofophique,Il,
40~ jugement (ur fon ~t< <M~~M<t
ibid ~17, nngularité de ce Philofophe
& Con éloge ibid. depuis ~o~, jufqu~

~19 ce qu'il penfe fur l'âme des bctes,
III ly~ ( note ).

BonTÉ~ Ca dénnition & (es diverfes efpé-
péces, IL 1~

BoRciA fa devife Il 184 (note ). fon
difcours au Pape Jules 11, 184

BOUGBANT (le Père Con paradoxe fur
rame des betes~ UI~ ïjj



BoULUER( le Minime ) de 0:1 ~utctr
fentant, III, iy6; réfuta Don,

)contradictions d~ cet Auu.ur i~
( note )

BOURSIER cité, 11,~
BRUCKF.R cité. n, 100 ( no:e )
BUFFON (M. de),tonidée fur ta duplicité de

rame, II i~ ( note ). cite i~J. iS de
fa ihtue, ~i jugement fur ce frag-

ment phitofbphi~uc, ~8 cnuque
détaillée de ce moyceau de ~H~<Mre

naturelle~ t~. 3~; éloge de ce Phi-
lofophe, ~07 3e 8 fbn paradoxe

fur l'amour phyfique 111~ l~
BuRNE~ cite II ~-t ( note )

c
CABALE

des Philosophes mêmes n'en
font pas exempts II 1 ? 9

CALIFES perféutent iea Juifs, U, 76
CAME~ coquillage bivalve, connu fous

plunews noms ridicules II ~S~

( note
CAI.MET cite, H~cy (noie)
CARACTEKB dénnition, 111, di-

VMUtc des CM~erts, 8~ des hont-



mes fans caractère ibid. loi de Solon con-
tre eux, 8; ils font les feuis qui
réuf!inenc dans la fbciété, dif~culté
d'étudier les caractères 87 abus
des mots qui empêche de les définir.

8~; unique moyen de les dévoiler,
1~6

CARAÏBE fa converfation avec un Pari-
fien

3
III 17

CARTHAGE, fon fanatitme II 10
CASAS ( Barthelemi de Las), fon éloge

>
II ~o bonté de fa caufe ibid. yo

( note )
CATON croit, que nier l'immortalité de

l'ame c'e~ être mauvais citoyen II

CEDRENEcité~ II, 7~ (notée)'
CESAR, tes commentaires cités ,11, 18

(note), fon difcours à MarcAureIe,j~ 10~; il penfoit que rame e~
mortelle 31 )

CHARLES XII, fon entretien avec Leib-

nitz fur !a liberté, 111, ~77; fon goût

pour Quinte-Curce ibid. 378 fon def-
potifme, ~So; il encourage dans fes

amis la hardieuc de penfcr
J

~81



CHARLE-QuiNT Édit fanatique de. ce
Prince, II~~

CHRISTIANISME, (on établiuement dans
les Indes fatal à l'humanité II, 47

CICÉRON cité
J

II, ) ( note )
CONCILE de Laodicée d'un de tes C&-

nons~ YY~ )i (note<i)
CoNDAMiUB (M. de la) cité 111~ 179

( noie )
CoNDiUAC( FAbbé de ) ~n idée admi-

jtb!e fur l'origine de nos facultés intel"
le~oelles lY~~i de fa ~atue philo.
(ophique, ~U. ~~o; analyse de (on trai-
té des fenfations ibid. fa denoition de

l'irnagination 111 ~i fon traité dea

animaux cite, 111,
J 94 (note<ï). fon

EtÏai fur les connoinances humaines,
cité, ~~J. 179 ( note b ) de (a ~atue~i
<M. 430; ce Philosophe après avoir exa-

miné les fenfationsde Pandore,étudie la

génération de fes idées, <M. ton
idée fur la durée, < ~)6 ( note ) il

n'apprend point a fa Katue a aimer, ibid.

4~7 jugement fur cet ouvrage philofo-
phique 4~!

CoNSTANS ft loi contre let JuMs 11~ 7~



CoMSTANTW loi de ce Prince contre les
Juifs II, 7y

CORNEIILLE cite, Il 30)
CoRTBZ, txaic fur ce Conquérant, 1~

il ( note )
CROISADE~ idées phitofophiquesqu'el-

les font naître; Il ~o;i perfécutions

que les croifcs font fubir aux Juifs Il

77 & 88.
C~OMWEL~ en quoi connue fon élo-

quence, ni, ~&:note
CRusïuscite, II~109 (note)
Cucuju, milite de cet infère dans les

Indes 11~78 (note)
CYR.v$~ n'ctoit point fanauque, 11~4

D

DACHERY
Cite 0 ( "0« )

DALBMBBM(M.~ de~ table nuancée
des idées abrites, 111, 196 (note)
éloge de ce Philosophe, ibid. 197 (note)

D'ARGEMTR~ cité J II H (note)
DAViD-BEN-ANROU fa lettre a tous les

Souverains II, 100~

DmoM cite II 118 ( note <~)



DEMIURCOS~ fon difcours à Marc-An-
rele, II, ic~

DEMOCRITE, fon i~ee fur rame, II, 16~
DEMONOMANiE,evJnemeiMnngulicrar-

rivé fur ce fujet à Paris en 17~7, 1!I,
on y pourroit perfécuter les Démono.

mânes s'ils avoient plus de ccIeDurc

8t
DESCARTES un de fes paradoxes, II

161 fon idée fur l'âme, ~J. 16~ ton

erreur fur le Hcge de l'ame, ibid. i–
fur l'origine de nos connoiilances,
~76; fur rame des bêtes ~A 1~1t

(note)
DicÉ ARQUE définition de l'ame II,

DiDEROT(M.\ éloge de ce Philofophe,Il,
~8~; cite~ ( note ). fon imitation
de Shaftesbury cirée 111, n~

DiEU ne raifonne ni par analyse ni par
fynthefe, 111, iS~

DIGBY ( le Chevalier ) trait qu'il rap-
porte fur un enfant fauvage, 111~

( nore)
DioN cité II 3 7~ ( note)
D'OnvET [ l'Abbé ), idées fur les ob-



Nervations qu'il a faites fur les Tragé.
dies de Kacine~ 111,~ ( note )

DRAME RAISONNABLEen un A6te~ avec
des commentaires~ 111 111 obierva-
tion préliminaire~ perfbn'uges~

116 Dr~me 11~ Scene 1
monologue de Wcwcon 5 cène

II Ft luicre & F homme-Mann

~10 Scene III, l'Huin'e l'Homme-
Marin & FAlbinos i~ -Scène
IV, Newton, l'Albinos, l'Huitre &
l'Homme-Marin, 1~9;i dernier
Commentaire fur le Drame raiionn.i~Ie,

/~J. 2.
DucERpEAU (leP@re)cite,II ,)i (n.~ )
DuçHENEcite,

J
11~4~ (note)

DUPLEIX cité~ II 3 ~7~ ( ~ote )

E

tcLAïRCiSSEMENS fur divers endroits
de cet Ouvrage &:furrefpric dans le-
quel il eit compo~ III 3 j fur la fa-
talité, ibid. ix fur le danger des idées
philosophiques par rapport à l'cnence
de Dieu, f~r le 'culte, ~< x $

fur un dialogue de Soerate &~ de Wol-



MMU~ ibid. xij fur un entretien de So.

crate oc de Pafcal ibid. xii)3 fur le
chriftianifme, ibid. oc xiv fur un cha-
pitre de deux lignes xv fur Lac.

tance ibid. fur la fuperftition, xvj »
fur les Moines ~< xvij fur les f~ux

miracles, ibid. fur les cérémonies, ibid.

fur les Légiuateurs, xviij, fur le
Clergé ~zJ. fur la Tolérance,
xix fur les perfécutions contre les
Proteftans ibid. xx fur une apologie
des juifs xxiv; fur les doutes que fait

naître la Pfychologie <
EGYPTE coutume obfervée dans ce pays,

II, ï6 (note)
ËLÉPHANT-BLANC ton culte dans les

Indes, II ~67; il converfe avec Py-

thagore, ibid. des trois fortes d'éléphans~

47o (note) 3 des qualités de rél&-

phant, ~ï ( note )
EnEN cité~ fur les éléphans~ II

J
47~

( note)
E«l.UMïMBUMS Pafcal en a fait réloge

H, 140
jEttCTMB {ugecMM fur cePhilofbphe~

tl~ ~07(~0~



EpicuRE du ~y~eme de ce Philosophe
fur le bonheur II 100 & 101 (note)
fon idée fur l'âme ibid, 16~ il en nie
l'immortalité 309 réfutation de
fes dogmes 193 & note fon épi-
taphe, ï~

ESPAGNE, perfecute les Juifs, II ,87
EspRiT de la génération de (es modes

III 31~ tous les hommes bien orga~
nifés ont le même fond d'intelligence,

l'efprit ne conMe que dans la liai-
Con des idées, & il n'acquiert de ré-
tendue qu'en faiuuant des rapportsplus
éloignés, ~16; divifion de< modes
de l'efprit humain du bon fens
~18; il fuppofe Fab~ence des paÛion~
fortes 319 tout fauvage & tou~
homme ftupide a du bon (eus, ~< )ip
où finit le bon fens l'esprit commen*
ce, ~J. )iz, de l'eYprit jufte, ïl)
il ne faut pas y attacher un grand mé-
rite, ~J. )iy; exemples, ibid. quand
la jufteCe de l'efprit devient une qua<
lité fublime de l'entendement,< 31~~J
de re(pnt vif, '& il e& fouvent Fap-

panage d'un fbt~ 3~7~ de re%m



lumineux~ ~18; les hommes de
génie font rarement luminetM, i~
de l'efprit étendu~ ibid. ))o, la plu-

part des esprits étendus, ont été uni-
verfels, ibid. de l'efprit profond ibid.

3 décadence dans les arts vient du

peu de profondeur dans les connoif-
fances, < de l'eCprit philofo-
phique ibid. on le confond a
tort avec fetpnt fort, ibid. ~6; de-
finition de l'efprir fort, ibid. du bel

efprit ibid. ~8 intervalle entre l'hom

me d'eCprit & le bel efprit ibid. ~9
le bel efprit de l'Huronie peut être le

germe de celui du fiécle de Louis XIV,

3~1 du gout~ < ~i du c:e-

nie, i~J. ~66; d'un homme qui a r~
femblé toutes les fortes d'esprits

)~
EspRiT DES Loix ~fragment de cet ou-

vrage~ Il 6~ (note)
EusEBE, ~a préparation évangélique ci-

tée,
J

n,iy,(note~)~&:ï9(noce~)
EuTYCHES cité 11~ 7J ( note <:)



F

FANATISME
fa dénnition~II~ ij ca-

ractère du fanatifme, ibid. i~ les An-
ciens étoient-ils fanatiques è ~JL )
dilemme contre le fanatifme ibid.
6 & 7 le fanatifme fait d'un hom-

me le Héau du genre humain, ~J. 8

lourdes per~cutioM qu'il c.iuCë

9 (noie) ditrerens tableaux du faaa-
tifme des victimes humaines ibid. i~;
des meurtres ordonnés par les hom-

mes, ibid. i4; des meurtres ordonnés

par les loix ibid. ~o des m~iÏacres< réflexions fur le fanatifme, U~

FINESSE, une des bafes du goût, 111, 3~ t
fa dénnition,

J
~6;i elle ne doit

point être confondue avec la délica-
tene

1
) ~7 exemple des abus

de la nnefÏe, ~8, de Marivaux
& de la Société du remp!e

J
PLECHiER écrit fur le faoatifme, IL

( note )
PERDïNANO~ par quelles actions il mérite

le titre de Roi Catholique
J

II, ~t



F<ETUs INTELLIGENT, fon exigence, n~
18~; fon développement, 18~

Fotn, doit-il fanatique II )
FOHTENBLLB Cité !I, ~1 ( Mte ) it ou-

blie à 96 ans Mt livre qu'il a compofé à

70; 111~ ~y fes lettres po~h~mes, ibid.
ï~o; cata~ere de ce Phitofophe, ibid.
fM! intcn~Hré moraÏe ibid. 1~1i
( note ) premiere lettre de ce grand
homme au Do~ear Young~ ibid. 16~;
feconde lettre < ï~i; tronïcme let-

tre, 181I
Fo~BES cite n i !6 ( note )
FRANCE perfécute les Jaifs Il 98,

vceux <r~ François fur c~ peuple ibid.

ioz
FRAPAOLOcite~ 11~ (note)
FKER.ET fon cara~cK,Il, 1~7 cité, 111,

177 (note)

G
GAViN, cité, IL 1~ (note)
Cé~iE, les hommes de génie fe font éle-

vés au milieu de l'infortune oc des ora-

ges, M, 368; exemples, ibid. rc<!e-

~ions ~o premier ordre des honune;



de génie, ibid. de celui qui e(t confacré

aux ouvrages d'agrément, ibid. il.faut
diftinguer nn ouvrage qui étincelle de
traits de génie, d'un ouvrage de génie

~70 le génie ne crée pas dans le
même fens que la nature dans
quel fens on peut dire qu'un homme
de génie e<r infpiré~ ~J. ~i

GouT méchanifme de cet organe III
i le fens peut être néceuaire à rhom-
me ibid. 16; manière Cage d'en jouir,< 18

€ouT ( modification de l'esprit ) fa dé-
finition Ml ~i on ne peut foumet-
tre à l'analyfe ce tac~ de l'âme, <

il doit particulièrement fa perfec-
lésion à la beauté de l'imagination,
ibid. à la 6neue des idée~, ~J. ry
& à la (ennbilité de l'âme ~9
trois grands maîtres en fait de goût,

GuETTARD (Monueur) cité fur un pal-
mief marin, II ~01 (note)



H
J~ABiTUDis leur nai~ance~ 111~1$

doù dérive le t\~éme des habitudes,
<f~. 9~ leur force quand elles font
mifes en jeu par une paiHon véhémente

<~ 9~; on peut créer fes habitudes

ibid. il n'y a point de qualité infufes
J

9~ des efpeces d'habitudes que
l'homme doit fo:mer, ibid. 96 elles
doivent conferver fa machine & pec.1
fec~onner fon entendement, ~-7

voilà le précis de la morale, ~:J. <)8.

HALLER, fon apologie de l'amour IH

111, (note)
HAKDOUiM ( le Pere), vrai Théofbphe,

111. 30)
HELVETius (M.) paradoxe de cet homme

célèbre, 1!,
J

i8i manière honnête de

ïe réfuter 187 remarque fur une

note fameufe du premier difcours du
livre de l'Esprit ibid. 139 (note), cité~

J
111, 9~ ( note ) éloge d'une partie du
livre de l'Esprit, <M. ~n(note)

HEMRiADE, vers admirables de ce poë<

me~J
II S6 (note)



HERMAPHRODITE n'eSi pas un homme
II t~i, differtation contre M. Robi-
net,t fur la chimere de rherm~phro-
difme, ~J. ( note )

HoBBES, a mal défini rame, II, i~~
HOMME de fes devoirs particuliers, II,

l~t ce qu'on entend par homme,<
ï~i;efiil dans la nature le feu! être
~ennble ? III

HOMME MARïM, fon portrait~111,111;
~erfbnnagedu Drame raifonnable,

116
HONGRIE ferment ridicule qu'on y faic

prêter aux Juifs II, 81 (note)
HUITRE perfonnage du Drame raison-

nable, III.ii~
HuME cite, II, (note) ~J. ~9 (note)
HuRON, de la génération des modes de

l'efprit humain dans ce fauvage III

3 de fon bon fens 318 le Hu-
ron dans fes bois a-t-il de l'eSprit ?

31~ il a l'eSprit ~uSre, )i~; il :t
FeSprit vif, ) 16 il a l'eSprit lu-
mineux < 318 il acquiert un eS~-

prit étendu en quittant fes bois,

3~1 il devient cfprit profond, ibid.



3~ Philofophe ))o; eaergîe
de fbn am, ibid. ~7 il peut être
bel esprit en Huronie, ~& 8e )~o ¡
il vient en France chercher le goût,

34.3 développement de Con ima-
gin~ttion ~6~ âne~e de ion ef-
prit ~L fa fen&bilitë 3 6 y il

mis à la Baftille, ~<~ ~6 c'eA dans

cette fombre prifon qu'il pourra devenir
homme de génie, ~<J. ;67 il en fort

fbn ame devientencore plus grande

HYPPON fon idée fui l~me, 11,16~

J
jABï.ousNKicite~

J
II,t&(note<)

JACQUES Y, fon portrait, 111, ~8

JACQUES 11, fon portrait,
J

II 17
JEFFRBYS barbarie de ce Chancelier

d'Angleterre, 11, )io ( note )
jENNY-LmE, fon Hi~oire e~ une d€<

mondration de l'immortalité de rame,
11, 317, réflexions philofophiques fur

ce fujet
a

JESUITES, II, lj' ,lS
IMAGINATION, méchani~me de cette



tulté de l'esprit humain, 111 )i; (a
€aufe physique, y~, ion opération,

J
fur qui elle a le plus de pou-

voir ~6 & ~7 ouvnges qui l'al-
lument, ibid. ~7; avantages d'une itna-
gination forte aqu~l âge cette
faculté e~ la plus parfaite 60 i
utilité de ria~a~inatMmpour tout être
~en~ble, ibid. 61 étrange effet d'une
imagination déréglée~ ~) & 6~.

( note ) originede la croyance aux Phan-
thomes & aux Talismans

J
ibid. 66;

d'un Militaire philofophe qui craignoit
le tonnerre, < 6~ d'un événement
~ngulierarrivé à Paris en 1~7, ~fJ. 71;
le Philofophe ~t te ~eul qui ne (oit pa~
la dupe de fon imagination ibid. $1 ¡
~e l'imagination comme mode de l'ef-
prit humain de l'imagina-
tion che~ les Anciens, ima-
gination ~an$ go~t~M. )47 des grands
oraiM~d'imagination~ ~< ~i tableaux
du fecond ordre <M. )~; imagina-
tion bafe du goût,

iNQUïsiTiOK, établie contre les Juifs,
J

11, 8)~ fan origine, <M. ïi~ contre



qui ce tribunal procède, ibid. 11~ atro-
cité des ufages de cette jurifdidion,

3
ibid. 11~; de fes fupplices ibid. !i6;
des autodafés, 118; l'inquinticn
brûle les livres des Philosophes

1303 tes attentats contre les Souverains,
<~J. i t

JoiN VILLE cite~tur S. Louis 11, i6
( note )

JoVYEN, beau trait de tolérance de la

part de ce Prince, II 3 (note)
IRLANDE~ mailacre de ce nom, II,
ITALIE, perfécute les Juifs, II 8J
JuAM IV, trait de ce Prince II

J ï~
( note )

Juïps, Hi~oire d'une finguliere perfécu-

tion qu'on leur fait effuyer à Conftan-

tinop!e, H, ïo (note); entretien d'un
Rabbin avec le grand Vinf, con-
fpiration gcncra!econtre ce peuple. ibid.

<) défaire qu'il a e<!uycs dans ce
Continent, ibid. 71 dans l'empire Ro-
main, 71; fous les Califes, 7~ 7~ i

en Allemagne 77 en Italie, ibil.

en Efpagne, ~< 87 en Angie-

te?r~ < en France < ea



Perte ibid. 103 lettre circulaire du
Prince de la captivité~ ~<ïo~

JusTE-LirsE cité H, 71 & note.

K

J\. ETTTEWEL, fon (y~eme fur la métemp-

Picote 11 179, avantage de ce parado-

xe
à

180
KiRKE

J
Histoire de ce monitre < II

311, &'c.
KiRKER. cite II 1~1 ( note )

L

i~ABAT
(le Père ) cite, III ~7 (note)

LACTANCE texte de cet Auteur, II, ï3
( note )

LA RocHE (le Père) Ses erreurs fur
Famé jugement fur fon livre 11, 137

(note)
LE BR.UN fon Hi~oire des fuperftitions

citée,
9

II, 31 ( note ~)
LE CAT~ fon traite des fens cité II I

10 ( note ). ~f. n~ t (note) i~
( note )

LEIBNITZ~ ton erreur fur FeSence de



i'ame, H, 111 & 167 (on idée fur ta
génération, ibid. i6<~ (on optimisme< ) 70 ce qu'il appelle perception
& apperception, III 188, fon entre-
tien avec Charles XII fur la liberté

ibid. ~77
I.~ÔN L'IsAURlEN~ fa loi contre les )uifs~

11.7~
LERY, (Jean de) cité fur les Topinam-

boux III, 17~ ( note a )
LETTRE CIRCULAIRE du Rabbin David

à tous les Souverains II 106
LEUWENHOECK cite, II, 186, ( note a )
LIBERTE examen de cette grande quef-

tion dans un dialogue entre Leibnitt &:

Charles XII 111~ ~77 loix faites pouf
protéger la liberté Rois créés pour
protéger les loix, ibid. )8i liberté ef-

fentielle arhomme, ~J. ~8~J
LocKE fon idée fur Feuence de l'âme

Il,
3

1)6 168, fur la liberté, ~J.
176 n'a pas anez perfectionné fon fy-
~eme fur les fens ibid. ~~o; cité, III,

(note), rame, fuivant ce Fbilofo-
phe, a trois manières de connoître, ibid.
x~ (noie), fa dénnitioa de la raifo~



terutée, 19~ ( note ); ce Philosophe
cité,

J
ibid. 17~ ( note a )

LoGïQUE, principes d'une nouvelle Logi-
que, 111 16~ erreur des Logiques
artincielles, ibid. ij66 efprits médio-

cres ont fait fur cette Science les livres
élémentaires, ouvrages fur lcfquels
doit être ronde le livre dont on donne
te plan ~168 premiere partie con-
facrée au tableau hiilorique de FHiitoire
des Sophiftes ibid. 169, nous tenons
des Grecs notre fureur de difpu:er, ibid.

l; o de la Logique de nos Colléges
à

ibid. 17 ï de la Logique de Port-Royal

171 (note).critique du livre non de
l'Auteur

J
ibid. 173 (note), feconde

partie de l'ouvrage devinée à analyfer
~'entendement, ibid. 174 décomposer
d'abord l'ntelligence de l'homme fau-

vage, ibid. 17~ du langage des ngnes,
t

& de celui des fens articulas,
176 d'une langue muficale ~J. 177
de la plus parfaite des langues,
178 de l'écriture, de l'art des nom-
bres, i~. d'où vient la foibleffe de no-
tre entendement 180 troiiic:~



partie devinée à la méchanique de Fart

ibid. 181; de l'analyse & de la fynthefe,
ibid. la Logique ne connuepas dans l'art
de faire des fyllogifmes ibid. iS6 de
l'abus des mots ~J. 187 des abittac-
tions, ibid. 188 des mots fans accep-
tion, ibid. 189 des termes fcientifi-

ques, ibid. des Tropes, ibid. 130 des

mots qui expriment des idées archety-

pes, ibid. d'uiie langue philofophique,
?~. 19! quatrième partie contacte a
Fexpo~tion de quelques regles primiti-

ves, <M. 191 principes ibid. 193
d'une table nuancée des Hces abstrai-

tes 196 ( note )
Louis IX, fon éloge 11~ 4~
Louis XIV ré~exion fur ce Prince, 11,

3~ (note)
LucRBCE Con idée fur l'ame II, 16 f

difcours qu'on lui prête ibid. 19~

M
.M ADAGASCAR

fanatifme de fes !n~-
Ia!fes~ 11)~

MAHOMET, (on caractère, 11, ~7; fon.

relire prophétique, ibid. 10~ ( note



KtcefuT ce législateur, III, ~S
MAHOMBTisME fbn établiuement fatal

au genre humain II 37
MAiNB<ouRG cité

t
II~i (note)

MALEBRANCHE, Con idée fur l'origine
de nos connoïCtances, 11, ;77 i trait
de ce Philofophe fur une imagination
déréglée III 64, ( note ) principe
cruel de cet Auteur ibid. 67 ( note ).
contradi~ion qu'il avance fur les paf-
6ons~ ~.ïoi (note)

MAMETHONj cité fur rEgypte~II, i~
( note )

MARiANA cite,Iî, 91 (note) Sc~i ~n.)

MARc-AuRELE fonge phIÏofo~h!que de

ce grand homme, 11, ï83 jugement
fur ce grand homme) ibid. i'.7 ( note )

MARIE, Reine d'Angleterre, fon fana-
tifme II,

),1 A TIERE, connoît-on (bnenence, 11~

l~l & la nature de Ces rapport avec
l'âme, t~.i~

MATHIEU PARIS cité, 11, <note~)
ibid. t~ (note a)

MAUP~RTUis cité IL r~ ( note) 111,

7 (noie); ~J'. (note) in, 94
(note ~)

3
cité ibid. 160 (note)



MiMOlM III, ~o, méchanitme de cet
organe intérieur ibid. ~l on a eu tort
de la confondre avec l'imagination ibid.

~) on peut créer fa mémoire <M.
prodiges de mémoire, ibid. & ordre
neceffairepour !a perrecHonner, ~-7.
de la mémoire de mots, de faits 8c de
penfées i~ 48

MEXIQUE, ~bn fanatifme II 11t
MicRoscoME entretien de cet être fin-

gulieravecPythagore~ II~~01
MIL TON cité, II, ~01 ( note )
MonNET cité II Y ~6 ( note )
MoMMOUTH Hiftoire de ce fameux ba-

tard, II, 318

MONTESQUIEU, ce qu'ilpenfe de Zenon

II 106 ( note), trait de ce Phiiotbphe
fur Fontenelle III, 161 ( note )

MouLAHS, leurjurisprudence II
MUSIQUE objet de l'attention des anciens

Législateurs, III, 10 & note elle n'o-

père plus de prodiges parmi nous, M-
n pourquoi, < elle fera toujours

cheie à Féleve de la nature i~



N
.L\ANGis

fa chronique citée, ÎI loi
( note b )

NANTES, révocation de l'édit de ce nom.,II.
NATURE n'a fait qu'un prodige ~11 1~3;

fon principe fur la préexi&ence des

germes J
ibid.

NAucLERcité~
J

H~ 81 (note)
NEGRE BLANC, M)~ ALBINOS.
NEWTON dans fa viei!!ene n'entendplus

~bn livre des Pn/M~ 111 ~y éloge
de ce Phil ofophe ibid. 1133 (arruga-
lité <n~; perfonnage du Drame
raisonnable~ ibid. 116

0
DORAT

méchanique de ce Sens 111~
J

t plus parfait dans les animaux que
dans l'homme ~< per~e~ion de cet
organe dans les Sauvages ibid. Il note).
il ne faut point épuifer fa Sensibilité

U
OtStVETi dé6rce de tous les hommes

111~ ï~7; eCets funeftes de Fer nui ibid.
t~8 oligine de roi&vete~ ibid. loix ci-



viles muettes fur ce fujet ibid. ï~;
paradoxe du Marquis Beccaria fur l'oi<
fiveté politique, & fa réfutation, ibid.
( note ). de l'oifiveté des Moines & de
celle des grands Seigneurs, ibid. 1~1
( note ). des peuples qui n'ont d'autres
payons que l'amour de l'oinvet~ ibid.

1~1 trois caufes de l'oifiveté des Ne-

gres, ibid. i~ anecdote bizarre con-
servée fur ce fujet en Afrique ibid.

OMBE, fanatifme de tes citoyens, II,
ONÉALE atrocité de fon fanatifme, 11~

~9
ONTOLOGIE fa dénnition, 11, i6o
OPTIMISME~

J
réfutation de ce (ydeme,

JIl 370
OuRANG-OuTANG, fon parallèle avec

l'homme II ~9)
OutE, méchanifme de cet organe 111,

ï8 plus neceuaire à l'homme qu'aux
animaux, ibid. i~ des effets de la mu-
fique

P
ibid. 10

~'ALMiER~MARiN de cet animal fb~Ie

II ~ot (note)
PANTOMIME cette langue de Cgnes eA

fufceptible de perfection 11~ 19~



PAN2A Je Phalans des InquiCteurs
11.~4

PAPE, ton defpotifme du tems des Croi-
sades~ 11~ ~z & 44

PARACELSB vrai fondateur du fy~eme
théofophiquc III 30~, Hi~oire de ce
Médecin, ibid. &' 30~ (note)

PARISIEN fa converfation avec un Ca-
raïbe, 111~7

PARSïS caufe de leurs malheurs 11, 6~
PARSONS cité II, ïy~ (note)
PASCAL idée fur ce grand homme II

~oo
PASSIONS euai fur !es), III, 100; idées

générales, ibid. ïoi délire des Philo-
fophes qui ont blafphêmécontre elles,

il n'y en a pas de deux espèces dif-
férentes ibid ïoi elles font effen-
tieUes au tout humain, ibid. tc~ il n'y

a que deux pafiïons primitives, ibid, ïoy
elles (e nuancent de mille façons ibid.

tems favorable à l'a~ivitc des paifions,
ibid. 107 du méchanifme des payons

ibid. 109, de la génération des paffions,

ibid. m de l'amour propre ibid. ni;
oaiHancede la gaieté de la joie oc de 1~



volupté ibid. des différentes eSpeces d<

craintes, 113 de l'efpérance, ib. de la
tri~eSÏe, ib. ï ï~ du déSeSpoir, ibid. i J

de la curio~té 8c de l'admiration, ibid. de
l'enthounafme ib. 116 de l'orgueil, ib.
de la vanité; ibid. 117; de l'envie &
de la vengeance ibid. 118 de l'a-
mour, principe du monde phynque,
ibid. 111 i de l'ambition principe du
monde moral ibid. 130; de l'oi~veté

137; des pantons douces~ <
1~8, de l'efpérance, ibid. de la pudeur,< 1~9; de la reconnoinance~
de la pitié, ibid. i5o; du méchanifme

des pâmons, ibid. des hommes froids,
ibid. t~i des pâmons violentes, ibid.

1~1 du grand homme, ibid. foif du

fang humain, amour violent tM. j y

les paffions impétueuses ne font pas in-
compatibles avec la raifon ibid. i~
de la pamon dominante, ibid. !~6; fa

nainance, ibid. il eft difficile de la dé-
couvrir, i f7; effort inutile pour la
vaincre ibid i y8 paflion dominante
du Philofophe lettres poithu-
mesdeFontenelIe 8c dît DoreurYoung

au fujct des pâmons~ ibid. 1~0



~B~sz, cata&rophe: que les Juifs y et-
fuyent~ 11~03

Pmuppz II rcnexioa fur un mot de ce
Prince

J
Il lit (note)

PHnosopHE fon portrait ÏIÏ 308
PHILOSOPHIE, réflexions philofophique

& naturelle fur I.t philofophie qui ne
eon~e qu'a détruire II 1~7 rcHe-
tion philofophique fur FHi~oire de
Jenny~ ~i, des erreurs des Phi-
losophes fur Famé 3~

PHiLOSTRATB cite fur l'éléphant Ajax,
J

II ~67 ( note )
Pï.AlSïR~ fa dennition, 11 ï66; idées

philosophiques fur le plaifir ibid. ï6y;
des difMreBtcs espèces de piai~rs

169
PlATON, fon portrait, Il 198 ton dif-

cours aux Athéniens ibid. t~ ton
idée fur les premierescaufes ibid. (note).
deftructions de tes fubiimes rêveries~
ibid. 103 Ces idées fur la mutique, III

10 ( note
PnNBcité,

t
11.17. (note)

Pi UMB DE MER cara~re de ce Zoo-
phyte,

J
H,493(Mte)



Pt-UTARQUE cite fur les Egyptiens,IÏ,
ïy ( note b ). fur les Carthaginois, ibid.

lo ( note), fur Sparte, ibid. i~ ( note ).
fur Platon, 100 (noie)

PoiRET, dernier Théofophe qui a eu de
la célébrité, III, ~07

POLYDORE ViRGILE cité II, 9J ( n. <t )

PoMPOMACE nie l'immortalité de l'âme

II,
POMPONIUS-MELA, cité fur les Celtes,

11~ 16 (note~)
PORPHYRE cité fur les Phéniciens, II,

( note <t )

PopB fon optimisme, Il, 370 fa défi-

nition des payons III, n i, fon blaf-
pheme contre la raifon & critique de
(es vers peu philosophiques ibid. 10)
& (note). & 10~ éloge de l'eflai fur
rhommc ibid. 107 ( noce )

PoRT-RoYAL, Con éloge, II, 1~0

PREJUGES, ilneïaut'pasies détruire tous,
11.14)

PREVOST (l'Abbé ) cité, II ~1 ( note a ).
~i.~I (note)

PROTESTAIS, leur maHacre~ II,
PSYCHOLOGIE des principes de cette



fcience II 118 doutes qu'elle fait

naître fur l'ame, ibid. 1~8
PuLCHis, caufe de leur aviliuement 11

64
Pui.ro< Zoophyte qui a la faculté de la

Torpille 11 ~93 ( note ~)
PYRARDcité, 11~ n~ (note)
PYRHON cara~ere oc paradoxe de ce Phi-

iofbphe, 11, ~y
PvTHACORE, fon idée fur la duplicitéde

Famé, 11,14~ fes découvertes en mu-
fique, ibid. 114 (note); fon aventure

'dans l'Inde 4~; fragmentde fes

vers dorés
J

R

JHAïSON
e~ïai fur cette faculté de ren<

tendement, 111, 191;1 connoiiïances
générales

J
ibid. ïp~ définition ibid.

deux mauvais raifonnemens fur la rai-
fon, ib. 19 7& ï~; d'une raifon parfaite.
ib. 199 de la raifon humaine ibid. 100 i
nous ne créons pas nos connoifÏances~.
10!; d'un blafphême contre la raifbn~
<Lo~ ;catique détaillée de quelques vc~



de Pope que la philofophie n'a point
didés ibid. 103 ( note &c ). la raifon

ne fut jamais un don fatal de la divi-
nité, ibid. 107 elle eft toujours en pro-
portion par fa nature avec les payons
les plus fougueuses ibid. 108 Drame
raifonnable en un ade, avec des com-
mentaires, ibid m principes d'une
nouvelle Logique ibid. 16~ des Théo-
fophes, ibid. lo~ du Philofophe ~<j.

308

RAYMOND-LunE~ vrai Théofophe, III,
30~

RtAUMUR. cite, 11,186 ( note c )
RELIGIEUX tableau d'un Religieux fa<

natique
t

113 ~4
REQUIN ton portrait & fa converfation

avec Pythagore 11, 486 & note
RICHARD ( l'Abbé ), fon H'~oire natu-

relle de l'air cKée, III,) 18 ( note )
RiCHARSOM fon Roman de Clarice, un

des meilleurs argumens de l'immortali-
té de l'âme 11, ~i~

Rt60RD cité~ 11~ too~ ( note <:)
RoBEM FLUDDS Théoibphe~ III,
tLMMM~T critique détaillée de ~bn ~c-



CM fur les hermaphrodites
J

II, iy~
( note )

J
cite 141 ( note ) & 18~

( note )de fon iyfteme fur l'équilibre des
biens & des maux, ~8 &
(note), réfutation particulière de ce
paradoxe;i 161

ROME, fes Gonfuls ne furent point fa-
natiques

J
II 4

RUHE le fexdigitifme héréditaire dans
fa famille III ~7 & ( note a )

S

JAiNT BARTHELEMY idéedecemana"
crc,J II,

SAMMARRA~ ce que c'e~, II 118

( note b )
SAN-BENiTO, ce que c'eft, II, 118

( note c )
SANCHONtATOM, cité fur les Pheniciens,

II, i~ (note <'). autre fragment ibid. i~
(note)

ScHENCK cite, II, lyy (note)
5ELDEN, cité fur les Ammonites, II 16

(note ~)
SE~EQUE fon idée fur l'Apathie,II, 17~

( note ) fon portrait ibid. 107 ( notejt



SENS Théorie des fens ,111, t ~ruchi~

re de Fhomme s'explique par le me-
chanitme des fens ibid. i; des Cens

externes du tac~, ibid. de l'o-
dorat, ibid. i ï du goût, ibid. t de
l'ouïe ibid. 18 de la vue ibid. il con-
verfation fur les fens entre un Parifien
& un Caraïbe, ibid. i~ de la mémoire,
ibid. ~o de la faculté d'imaginer, ibid.

~i du cara~ere~ ibid. 8~ des habi-
tudes, ~J. 91, eHai fur les payons,
ibid. 100; l'homme e~le~euletre(en-
fible- dans la nature; <M.

SENSIBILITE fa définition, 11, 171

mechanique,
J

ibid. 171.
SEMSiTiVE, des plantes de ce nom, II,

J
~.96 ( note )

SENTIMENT, distingué de la ienMon,
JIII, pour le rendre il faut être

ne tennble <M. 360; des Comédiens,
J

ibid. leur défende <M. ~61 l'efpnt ne
remplace point le fentiment, ;6i; vers
de maxime tuent le intiment, ibid. )6~
trois grands maîtres en fait de -fenti-

ment,J ibid. 16~

$HAfTE$BURY, Con optimise, 11,370
SïXTB-QuiMT



SiXTE-QuiNT, de fa paffion dominante
III, 1~8

SoCRATE on Fa mis a tort a la tête des
Théofophes, III, 3oi J

éloge de ce
grand homme ibid. ~01

SoLis
J

cité fur les Mexicains II ilI
( note )

SoLO~ fa ~ji contre les hommes fans
caractère, 111,8~

SoRciERS~ brûlés long-tems par ordre
des Parlemens, 11~ 31 on donne ce
titre aux Juifs

SozoMENEcité, 7~ ( note 6 )
SPARTE origine de fa tolérance, II, il
SPINOSA a mal défini Famé, II, i6y
STATUES de trois ouvrages connus fous

ce nom II, ~81 de ladatue de M. de
Bu~bn 391, de la ilatue de M.
Bonnet< ~03 de la ftatue de i'Abbé
deCondillac~ <4~o

SUPERSTITION, parallele avec le fanatif-

me, II)
SYDNEl, fon Hiitoire, II ~13 &c.
SYNTHESE fa dénnition. 111, iS~ Dieu

ne raifonne ni par analyfe ni par ~n-
thefe, ibid. Intelligences fupérieures



peuvent raifontier par fynthefe, ibid. elle

n'ed point faitepour l'homme, ibid. 18~;

appareil géométrique qui Fenvironne

ibid.
SYSTEME du (y~eme que tout eft mal~

II, 3~6, du fyflême que la quantité
du mal eit néceuairement égale a celle
du bien~ ibid. 3~8

T
i. ABAc~

de fes effets pernicieux III,
i~. & note

TACT méchanifme de cet organe III
4 il rende particuliérement dans la
main ibid. 6 dune famille de fex di-
gitaires 7 femmes ont plus de

tac~ que les hommes ibid. maniere de
pcrfe~ionner le tac~ ibid. 8 Tact
dédommage les aveugles de la perte
de la vue i ibid. 9 & note

ÏAMAROAS mot de ce Prince de la
Louinane~ 111~ 318 (note)

TELLïAMED cité, 11~ 1~1 (note),fbn
Homme-Marin~ II I lï~

TtMPt.E, fa fociété centre du goût, III,
3~



TE~TYRE~ fanatifme de fes citoyens
11~

TERTULLIEM cité fur Carthage II. il
(note) fon idée fur la génération des

amesJ ibid. 168
THALES fon idée fur Famé II i6y
THÉODORA, fanatifme de cette Impéra-

trice, 11~
THÉOPHANE cité

J
II 77 (note)

THÉOSOPHES idée de ces enthouûa~es~
III, ipp, il ne faut leur ~mander ni

preuves ni examen, ibid. 300 du (eul
raifbnnement qu'ils peuvent faire, ibid.

301 Socrate placé à la tête des Théo-
fophes, ibid. on peut compter parmi eux
Raymond Lulle & le Père Hardouin,
ibid. 30~; vrai fondateur, Paracelfe,
ibid. ~4 ceux qui lui ont fuccedé font
Robert Fludds, ibid. 306; Jacques
Boehm, ibid. Jean-Baptiiie Vanhelmont~

J
ibid. & le Minore Poiret, ibid. 307
folie de réfuter leur iy~eme ibid.

T~MEE, fon idée fur l'Ame, II 114

TiTE-LiVE cité, II,
3

17 (note). réfle-

xion fur cet Hi~orieQ ibid.

To~BRANCE~ mot facré, 11 3 préd~c-



t
tion fur ce fujet, ibid. origine de la To-
lérance dans Sparte ibid. 11

ToRQUEMADA,comment ce moniire de-
vient Cardinale II i~

TRUB!<ET (FAbbë) cité fur Fontenelle,
UI~ lyi (note)

V
VAN-HEï.MONT (Jean-Baptiiie)Thco-

fophe, III 3 cG

VAUVENA~GUES ( le Marquis de ) fon
paradoxe fur les lettres, III i~

(noie)
VENISE, fa modération au milieu du fa-

natisme des Italiens, II 3 8~

VERS DORÉS de Pythagore, vingt drophes
fur la fenfibilité de tous les êtres II

~iy; remarque fur cet ouvrage, &fur
la foule d'hommes célébres qui ont été
Pythagoriciens,

J 517
VICTIMES HuMAïNES~ 11~ t~~ des peu-

ples qui les ont immolées ibid. origine
de cet u(age~ ibid. 19

VïEii. de la Montagne fou defpotifme

11,~
VuB~ m~h~nifme de cet organe III



il ce qu'il doit à Newton ibid. 13
néceSItté de perfectionner ce Sens ibid

l~ de ce qui peut l'atfoiblir, lavue
peut fuppléer à la perte de l'ouïe ibid

l~ ( note ). délire du Philofophe qui (e
crève les yeux pour contempler lavé-
rité plus à fon aife ibid. z6

VOLTAIRE( M. de )cité, Il, ico (note)
éloge de ce grand homme III 331 1

Janalyse de fon entendement~ 3~3

toutes les fortes d'esprits font ranemblet
dans fes ouvrages ibid. fa Philofophie,
ibid. 37~ modele des hommes de goût

homme de génie ibid. 37~

w
V~iLLis fon idée fur le nége de l'âme

11~77
WOLPF, trait fingulier rapporté par ce

Philofophe 111~ ce qu'il appelle

perception & apperce, tion ibid. 188

WoLFFLiNcité~
»

II i~ (note~)
WoRMius (OIaus)~ fa dinerta.ion ridi-

cule fur des rats qui tombent du ciel
J

III 197 8c( note )



Y
YOUNG

( le Doreur) (es lettres po~
humes III, i6o, caraétere de ce Poè-

te, 163, premiere lettre de cet
homme célèbre à Fontenelle, ibid. ï6y;i
feconde lettre, ibid. 176, troiûéme let-

tre, ibid. iS~ critique qu~*un homme
froid pourroit faire d'un morceau fu-
blimede (es NuiK ibid. ~8

z
ZENON Son erreur fur FApathie, Il

J
17~, éloge de ce Philosophe, ibid. ioy
$c note; grands hommes qui compof ent
fa cour, ibid 107 erreur de fon fyftê-

me, ibid. 109 (on idée fur l~rne, ibid.
116

ZOOPHYTE, idée que l'Hi~oire naturelle
donne de ce corps marin II, 491

(note)



ECLAIRCISSEMENT

SUR
DIVERS ENDROITS

DE CET OUV RAGE

fur I'efprit dans ~y~~
il ~p~.





<P~Z/~7~7RjE.
UES Perfonnes prudMtesont
demandé desËctairciCfëmens fur
quelques principes de cet Ou-

vrage, qu'il eftaifë d'empoifon-

ner, quand on les voit avec t'ccii
de la mauvaise foi; on ne balance
point à les Satisfaire i! cH: encore
plus rage de fermer la bouche
à la calomnie que de la réfuter.

Si jamais Ouvrage fut écrit
dans un efprit de paix &: de
modération on ofe dire que
c'eA celui-ci non-feulement
l'Auteur ne cherche point à faire.
douter des vérités de la Reli-
gion mais il ofe même s'élever

contre les Philofophes, qui n'ont
<



été que fceptiques; il a peuc-êM

eu tort de forcir dans cette oc-
çafion de la modération qui eA

la bafe de fon cara~ere mais on
voit qu'il n'a dccruic que pour
prévenir de plus grandes def-
rru~ions.

L'Auteur, né François, e~
dévoué à la Religion de fes Pe-

res tous les hommes de bonne
foi en feront convaincus en !I-
tant cet Ouvrage ~& H on le !i-
foit dans le deffein de le trouver
mauvais, on ~e~acce que la cou-
leuvre ne HS eroit que dans la
pou~iere.

Cependant, il n'entroic pas
dans le plan de ce Livre de parler
d~ cette Religion fublime mai~



qu'on life l'entretien de Pafcal
& de Socrate !e morceau contre
la Philofopliie qui ne conGfte
qu'à détruire, &c. & on recon-
noîcrd la droiture des intentions
de FEcrivain pour les Critiques
qui ne croient pas plus à la droi-
ture d'un Philofophe que Në~

ron ne croyoit à la pudeur des
femmes, on fe défendra aCez en
les nommant.

Toutes les fois qu'on a parlé de
la Religion naturelle on n'a eu
en vue que la Religion naturelle
(~). Ce feroit un excès de prccau-
tion d'avertir qu'en attaquant la

(<x) En eMbUfïant fon exigence on
laiffe aux Théologiens le foin d'en tiret
~csindu~ions ~vo~bles à la Rév~uon~



Superstition on ne l'a point con
fondue avec le Chriftianifme,
qui n'a pas plus de rapport avec
ttte qu'un édifice antique & iné-
branlable avec le lierre dont il
e~ capiC~.

On a toujours di~inguë avec
foin, le culte naturel & le culte
politique du culte révélé.

En un mot, en écrivant fur
le Droit naturel on n'a point
écrit pour les Théologiens; en-
core moins contre eux.

On a été obligé en parlant
des premieres caufes de traiter
des fy~êmes que Ils hommes

ont formes pour répandre quel-

que jour dans le cahos de la Me-
taphyCquc C parmi ces hypo-



thèmes il y en avoit que des
Ecrivains rctpe<3~btcs euïÏenc
adoptées fans,examen.; l'Auteur
a toujours eu foin de distinguer
l'opinion de la personne une
erreur n'eft bonne qu'à être ré-
futée; mais un grand homme.

malgré fes écarts, eft toujours

un grand homme.
H y a des Ecrivains dange-

xeux qui fe font joués du Sam-
beau de la Philofopbie en prê-

tant le même jour aux raifon-

nemens de la vérité & aux fo-
phifmes de t'crreur on a réfuté
leurs paradoxes, mais on n'a pas
déprime leurs matons il eft auHI

fou de dire que Bay!c écoic fans

génie, que de croire que Crom"
~cl étoit un fot. a iv



Je voudrois qu'un homme ch
bien dëGgnâc jusqu'à quel point

on peut critiquer un Ecrivain tel

que La&ance & louer un Phi-
jo~bpbe tel que Montesquieu;

ce feroit un fervice eOennel
rendre non-feulementaux tec-

très, ~Wk encore à !'humanirë

un tel cdcu!, fait avec ~âgeCe y

épargnerpicbien des craintes à
l'Homme vertueux qui écrit &
bien des crimes au Fanatique qui
perj~ ute.



ËCLAIRCISSEMENS

POUR LE TOME PREMIER.

Livre I, Chapitre l, page S.

C i s principes ne menent point ao
fyfteme de la Fatalité; i~ l'Auteur
$~ ennemi des cernes i~ il fe croit

trop Philofophe & trop Religieux

pour être FataliAe.

Z~~ Chap. ~77, ~f. page 17~.

En parlant du danger des idées
philofophiques fur l'efTence de Dieu,
on n'a point en vue de blâmer les en-
feignemens de la Théologie moderne

r..l\. etu-qu'on respecte, &: qu'on n'a pas étu-
diée c'e~ dans une Religion révélée
qu'ondoit avoir des lumieres fur l'ef-
(er.e de la divinité puisqu'on les

tient d'elle-même le Dieu de Jacob
dit Moyfe dans le buiuon ardent



fuis celui qui fuis. Principe
fublime qui fert de rudement aux
raifonnemens des Théologiens, fur
les atcnburs de la divinité & qui
doit infpirer la plus grande retenue
aux hommes.

Z/vr~ j page 1~7.

On n*a pu fe difpenfer dans ce
Livre, de déngner les cultes divers
qui font répandus fur la terre fi on
6'étoit contenté de di~curer les prin-
cipes généraux on auroit cène de fe
faire entendre on auroit cène d'être
u:Ue.

Parnu ces cultes, il y en a un qui
eA Fouvrage du Ciel même les au-
tres doivent leur naiffance à la cupi-
dité des peuples ou à la fourberie
de quelques Législateurs l'AuteM
de 1~ P~/<ye~~ Zj Nature n~
~oim: vu toas tes c~~kes, avec 1'~



~e l'indifférence, parce que te titre
d'Homme dont il s'honore ne lui a.

pas fait oublier celui de François.
On a attaqué également les fuper*

Melons d'un Bonze ou d'un Faquir Se

les nôtres mais dans le premier cas.
la critique tombe fur le culte lui-

même; dans le fécond, il ne tombe

que fur le délire de quelques hom-

mes.
L'indifférence eft la Religion de

celui qui n'en a poire; elle eu le
premier ngne d'incrédulité dans uo
homme fans moeurs & le dernier
dégré de la dépravation dans an hom-

me a fy(tême; l'élevé de la nature ne
fera jamais indiffèrent p~ur fon Dieu,

pour la manière dont il doit l'ho-

norer.
L'indirférence confidérée dans 'es

Mts, mene à la barbarie: dans la Re-

ligion, elle conduit a i'athcifme.
w



fw< Z~M/~M entre un T~&
~~r~c, i~.

On voit qu'on eti obligé de &if~
parler ici Socrate & Wolmar fuivant
leurs cara<~eres; un homme droit doit
faire plus d'attention à l'enfemble du
dialogue~ qu'aux phrases détachées
des interlocuteurs voici des vers d'~
de nos chef-d'ceuvres dramatiques.

Qu'Importe qu'au hawd un fang vil foit vetC~ ):

X~-ce aux Rois à garder cette lente )u(Hce;3
Leur fUrete Couvent dépend d'un prompt <uppl!ce~

N'allons point les genêt d'un foin embArr.t~ant,
De< qu'on leur eft HiQ!e~ on n'e~ plus innocent. (a)

Ces vers qui respirentune morale atro*

ce, font à leur place dans la Tragédie
de Racine; c~ le perfonnage affreus

de Mathan, n'altère en rien FefprK

de pièce qui regne dans Athalie.

t<t ) Voye~ Athalie A~. Se.



X~~ Il. Entretien de ~oc~M <& de

Pafcal page 1~<

On ne fauroit trop répéter que cet
Ouvrage n'eu: point un Traité de
Théologie & qu'il n'encroit dans le
plan de l'Auteur que de parler de la
loi naturelle: cependant la pureté de
fes intentions perce au travers des con-
venances de ~yle, qu'il a été oblige
de garder, c~ le choix feul de tes In-
terlocureurs, prouve qu'il ne rougir
point de la Religion où il eft né ce
Livre n'eft pas fait pour faire le pen-
dant de celui d'Abbadie; mais il pou~
toit lui fervir de préliminaire.

Livre 7/~pj~ ipï.

Je prie les critiques, fi j'en trouve
de pefer avec attention ces paroles

M culte dont la Religion ~M~~ ~? A<

qui ~M JD~~j



ramene f ans c~ qui eft né ~y~c

y~o~~ ~M/ ~M~yw~ ~yiï ruine;
dont la ~o/<:j~<?f~~ celle des

Philofophes de tous les ~O/f~t~
c~ contre ~?~f/ d'un petit nom-

de fes Miniflres 6' contre les pré-
jugés fuperflitieux du peuple de fis
adorateurs qui doit embraffertous les

~«A: & tous tcms <~c. Après un tel
tableau,nedevrois-j e pas ctredi~penfë
de faire des cciairciuemens ?

Livre 7/, page i~
Il me paroîc qu'il e~ imponible de

s exprimer avec plus de clarcë, en gar-
dant les convenances Pafcal ici ne
converfe pas avec la Sorbonne mais

avec Socrate le Citoyen fans pré-
jugé, m'accufera peut-être de trop de
circonspection; mais a coup fûr, tout
J~omme qui a de la Religion,ne four-

gonnera pas 1~ mieiMie.



Z/y/~ 77, Chap. III ~oï.0
Obfervez que ce n'ett point un

-Brame un Bonze ou un Faquir qui
vient de convaincre Socrate; c'ed Paf*
.cal, & Pafcal qui jette les ~onde-

~ens d'un cdince Supérieur a celui do
ia raifon; lifez ~c jugez.

Livre II Chap. 7~~ i o.
Le jugement qu'on porte ici de

Lacbace, e~ ~ondé fur l'exacte équi-
té on l'appelloit le Cicéron de fon
jSéde ce qui ne m'étonneplus, quand
je fais qu'il'fut le Précepteur d'un
Céfar; mais certainement il fut un fort
mauvais Théologien un Ecrivain qui
adopte les réveries des Millénaires
qui croit que les Anges peuvent
avoir commerce avec les femmes,
qui admet l'exigence des démons in-
cubes & fuccubes n'étoit pas un Me-
Mphyucien profond, ni un Chtéde~



fort éclairé; pardonnons-lui cepen.
dant fes erreurs en faveur de fon
zéle n'oublions pas que le Precep~

teur du fils de Con~antin eut plus de
Philofophie pratique que le Précep-

teur de Néron, fur- tout qu'aucun
Critique n'a foudroié le Polythéifme

avec plus de lumières & en plus bea~
&yie.

I/yr< Il, Chap. Y, page 3 ï ·

Ne nous laitons point d'observer

que nous ne confondons point la Re<

ligion avec la Superstition un des

ters les plus dangereux de Lucréce
e~ celui-ci 2

TtMfM~ J~0 ~OMMf ~!M~<r< HM/on~H

ou ces deux mots deviennent Synony-

<nes il e~ vrai qu'il y a eu fur la terre
des cultes fi atfurdes qu'on les détrui-
foit en faifant difparoître les pratiques
minutieufes o~ cruelles qu'ils ~voient



adoptées maisil n'en eft pas de même
du ChriAianifme; cette Religion di-
vine ~fubnde malgré les mommeries
des faux dévots, & en les détruisant.

Livre 7/ ) ibid. 3~.
Oti n'entend point comprendBC

dans cette enuméraiion ces Religieux,
qui, conduits par des lumieres fupé-
tieures tendent à une perrecrion pref-

que au-denus de l'humanité ce n'eA
point à l'homme de Lettres, mais
l'homme d'Etat à les juger.

Livre 77, ~< ~i.
Quand on tombe ici fur les faut

miracles, c'ed ann d'inspirer de la

vénération pour les vrais le ridicule
dont on couvre la Légende dorée eft

un hommage en faveur de l'Evangile.

Livre /7 3~
On attaque ici le rade des cér~

monies~ & nonk$ cétémonie$.



Livte 77, 3~1.

On nomme ici tous les Législateurs

connus, qui ont abuSc de la crédu-
lité religieufe des Peuples, afin que
des gens mal intentionnés ne con-
fondent pas avec eux l'Auteur fublime
du Pentateuque; on connoît un Ecri*

vain qui fe trouva forrmald'avoir ter-
miné une lifte femblable par c~
des hommes qui vivent de xële de

calomnies donnèrent à ce panage

tine unidre interprétation, & l'on ne

l'Auteur impie.malgré lui.

Z~~ II, ibid. 3~7 3~.
L'Auteur ici ne critique point Sba

fiécle, mais il lit dans Favenir & il
eit trop bon citoyen, pour ne pas dé-
iirer de fe tromper.



JÉCLAIRCÎSSEMENS

POUR LE TOME SECOND.

,Livre 77 C~ ~7~ note.

Les hommes prudens ont éce bief-
tes de ce mot ~cré, caufe des abus

que les efprits foiblcs pouvoient en
faire un Philofophe avance un grand
principe un Critique le réfute

tous les deux peuvent être de bonne
foi, l'un écrit avec force, parce qu'it
croit tous les hommes dignes de le
lire l'autre s'éleve contre lui, parce
qu'il croit tous les Philofophes dan-

eereux le plus coupable eft celui qui
dit des injures.

N'oublions jamais que le Hambean

.de la véritédoit être préfenté aux hom-

jnes avec beaucoup de circon~pe~io~y



a caufe de la rbiblene de leur vue
fouwenons-nous encore plus, que la
Religion eti le plus beau préfent que
le ciel ait fait à la terre qu'on n'eft pas
cupide, parce qu'on à un culte, & que
de toutes les erreurs fur la divinité,
la plus dangereufe eft l'indifférence.

Livre ibid. /?~ ~<?~.

C'etUaveritéqui conduitmaplume,

& il cd bon d'obferver que quand
Louis XIV perfécuta ce fut moin<

par fanatifme que par rbibleue; les
Protedans n'ont jamais été pacinques~

même après la révocation de l'Edit
de Nantes i un homme de génie qui
plaide depuis quarante ans la cau&
de l'humanité, en fait lui-même ra-

veu dans pluneurs endroits de {oa
fiécle de Louis XIV. Après la mort

jamais effrayante de Henri IV dit ce
~rand homme les Huguenots pri~



tcht les armes, & leur audace fe joi"

gnant aux divifions de la Cour, à la.

haine contre les favoris, & à l'inquié-
tude de la Nation tout fut long-tems
dans le trouble; c'ccoitdes Méditions,

des intrigues des paix faites à la
hâte & rompues de même ceir ce qui
faifoit dire au Cardinal Pentivoglio,
alors Nonce en France qu'il n'y avoit

vu que des orages.
Le Duc de Rohan leur chef, cou-

pable du crime de leze-Ma)efté, traita
de la paix avec fon Roi, prefque de
Couronne a Couronne.

0
En i6Si ils oferent défobéir à

Louis XIV ils s'auemblerenc dans le
Vivarais ~c dans le Dauphiné~ près
des lieux où on avoit démoli leurs
Temples on les attaqua, ils fe de-

fendireiit. les fupplices fuivirenc
leurs défaites. L'Intendant du Dau-
phiné ât rouer le petit-fils du Payeur
<*



Chamier qui avoit dreue FEdic d~
Nantes: l'Intendant de Languedocnt
fubir le même genre de mort au Pré-
dicant Chomel.. & on persuada
Louis XIV, qui avoit envoyé vaine-

ment des Minionnaires dans les Pro-
vinces, d'y envoyer des Dragons.

En Languedoc, le Minière Brouf-
fon fut convaincu d'avoir eu des cor-
refpondances avec les ennemis de
l'État, & d'avoir formé le projet d'in-
troduire des troupes Angloifes dans
les Cevennes, ce rebelle fut roMevif.

Les Proteftans firent périr par des

morts cruelles les Soldats catholiques
qui tombèrent sntre leurs mains, 5c

ils fautinrent la guerre contre trois
Maréchaux de France,

Ils eurent des Prophètes qui rof"

merent une grande conspiration pour
faire révolter le Languedoc& le Dau"
phiné, & hitroduire les ennemis dans



ces Provinces les uns moururent le$

armes à la main les autres fur la roue
ou dans les flammes.

Toutes ces confidérations doivent
rendre tres-circonipec):, quand on
parle de l'esprit perfecufeur, qui ré-
gna quelque tems dans le fiécle de
t~ouis XIV il eft certain que le
Gouvernement pouvoit envisager !e$

Proteftans fous deux Hces, comme
rebelles comme fec~aires; voila.

pourquoi on envoya dans les Ceven~

nés, tantôt des Miffionnaires, & can-
tot des Dragons.

Louis XIV n'eut point la Philoso-
phie de Marc-Aurele; mais il n'eut
point non plus la férocité de Néron

ce Prince eft toujours, avec fes de~
Cws, l'Augure de fon Mcte.



J~yrcJ~T,

CetteApologie des Juifs n'eft point
diccée par un efpric de hainecontre
les Nations qui le$ ont opprimes;

tous les hommes qui ont écrit ou
combattu contre eux ne font pas des
fanatiques il faut toujours di~ingucr

~yec foin le zélé qui cherche a écla~
rer de la fureur qui persécute.

Z,~ //7,P~ Ch. 7~ ~rf.i.
Les doutas qu'on fait naître dans

~a Pfychologie ne conduifent point au
Pyrhonifme mais ils fervent à faire
distinguer au Philofophe les vraies
lumières des météores inndieux qui
l'égarent; ces doutes, que la raifon au<
thorife, peuvent prouver du moins
le beibm des vérités furnaturelles qui
les dinipent.



J~/T~y~cAï~M /</ /<$

ï-~o du ~/«~f.

CE qu'on dit dans cet article fur
les attributs de la divinité, ne tomb$
point fur la Providence; dogme ré-
vcrc par tous les grands hommes,
qui ont reconnu la nccenitc d'un cul-

te dogme qui fait la bafe de la re-
ligion naturelle c~ de la religion ré-
vélée, & qu'on ne peut anéantir fan$

embraner le ïyticme abiurde atroce
~e rAthéifme


