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SIRE

En

réflechi/faut fur les

doutes, qui peuvent
régner aujourâhui parmi
les hommes
il efi natu-

rel

'}

rel de penjèr à ceux, qui
régneront dans les fiedes à venir. La poftérite, Sire, doutera de
ce que nom voyons, &
de ce

jx rorn.
~y.

que nous admi-

i

!'t

Je mets, Sire,

aux

pieds de Votre Majefté
1 ces foibks effuis; daigués les regarder comme
lliommage d'un cmir pétacettce de vos boutcs.

Je fuis avec un très
profond

rejpeiï.

SIRE
De Votre Majefté,

te trct luimhle très obëifëui; f
&

tris fiJcle fujcc

«* BEAUSOBRE.

i

Avertiffement.

Un aftzgràndrtomlire de fautes tfittijrrgffîètitfm fi trouvent dans la première Edition de
cet Ouvrage, & dont quelques
unis même déflgment le fensr

i beaucoup d'autresque fia faites,

|

qtiun peu defontt?t plu/ieurs
confeils utils, & le
temps nïmt
&

permis de corriger"» m* engagent
h m donner une féconde, fat
ajouté à ces penféss quelques
i

|

autres, foit pour fortifier ce que
j'ai avancé frit pour répmdrt
à certaines objeflims.
foi
changéle litre («), puisqu'il
a

X
(«)

3
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A' DELOS LE PHILOSOPHE,

SALUT.
voit rarement,
mon cher Délos,
la nature faire de puisfans efforts, & donner
à cet Univers de ces
u
h
âmes élevées, nées avec
fi
tous les caraftères de

On

L

la véritable grandeur,
avare de fes dons, elle
produit* peujde Monarques capables de gouverner (culs on en voit
encore moins cornbatre j
eux-mêmes a
tête
de leurs armées; tenir

|

a

fansfecours, avecprudence & avec fuccès,
les'rêneç du Gouvernerneïit aimer, protéger
& connoître les Arts &
les

j

j

¡

|;

i

!

j

i- 1H

I les Sciences; fans faj

|
i'j
H
j]
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I

yoris, & (ans Miniftres,
chercher le mérite pour
le récompenfer; rappeller les Loix à leur
ancienne fimplicité; &
fèrvir à jamais d'exempie à ceux, quelefort
appellera à l'Empire.
C'efi le plus haut degré
de perfeftion auquel
l'elprit humain puifïe
atteindre. Il a fes bor-

ï

diriez-vous,
Délos, d'un Monarque, 1
qui voudroit aller bien
`;
au-delà; qui maître
la terre entière, prétendroit gouverner feule j
donner des Joix aux i
fiéres nations du Nord,
nés.

Que

de
j

& aux peuples amollis 'i
du Midi; récompenser
toutes les belles a&ions, [1
& punir tous les crimes;
ramener tous fes fujets j

jj

|

aux ||

aux mêmes idées,5 &
faire du monde entier
j unfeulEtat, gouverné
par un feul homme?
| Ne lui demanderiez| vouspas, s'il entend toutes les langues; sllconnoît les mœurs, le génie
j & le climat des diffé;| rens peuples, qui ccm|j pofent fon Empire; s'il
j a le temps de fuifire à
tout; s'il a aflèzdegé-

J

i

pour

me & de lumières
faire fleurir fes f>rovin- j;
ces, fans que le bien
de Tune foit la perte de [|
l'autre; s'il peut, à
tempSjrecevoirlesnou- y
velles des endroits éloi- f;
gnés, & remédier aux
délbrdres & aux révoites; fi fon efprit enfin j
peut faifîr un auffi grand
nombre d'objets?
j
1

Que

j
f

Que pertfèz vous
Philoibphe, qu'il pût
vous répondre? Il fe*
roit fans doute aufli embaitfafle, que vous le
feriez, fi5 l'on vous demandoit Vos fens fbntils fidèles? Les idées
que vous avez acquifes
par leur moyen, font,.
elles jufles?" D'où les
opinions, que vous as ez
|

adoptes,

tirent- elles
leur origine? Compre11 »r

4

tinrt.

nez-vous les mots dont
vous vous fervez? Nul
préjugé ne vous domine-t-il? Vos idées font- j
elles diftincles, vos
e
principes inconteftables, vos expériences
certaines? La perfualion, la conviction même, peut -elle nous te.
nir lieu de certitude?
Avons-nous aflèz de
force dans l'efprit, pour
nous garantir des fophis-

|

1

j
j

|j`

j

phifmes? Eft-ce toujours l'amour de la vérite, qui nous fait décider? Ne nous rendons-nous pas à de légères probabités? &c.
Che!'
Cher Délos, le lan¡angage que je vous tiens,
vous paroîtra étranger:
accoutumé à des idées
différentes, vous ferez
lurpris, vous me plaindrez peut-être, vous
vou-

voudrez me ramener à II
mes anciennes erreurs; i
& fans examiner, s'il ;;j
eft poffible que vous.1
ayez toit, vous me con- J
damnerez. Prenez gar- I?
de, qu'en me comba-}
tant atnfî vous ne donniez à penlèr, que l'a- j
mour de la vérité n'eit
pas toujours le guide J
des Philolbphes. Vous
fouvcncz vous de ces¡
géants, qui voulurent ij
efcai

efcaïader les Cieux»?
|
j
j

Avez'Vous fait atten-

tion, que les cochers

qu'ils cntafibierit les uns
| fur les autres, n'etoient
pas aflèz folidement
arrangés, que les pierres qu'ilslançoicnt vers
les Cieux, retomboient
? pour écraier ces audacieux, qui n'apperçùrent
pas Jupiter, lerfqu'il
foudroya, & dont
les efforts prodigieux
n'eun'eu-

les

n'eurent dans la fuite t
d'autre effet, que de îj
devenir des exemples II
inutiles ?
:|
fa

Lifez,

cherD4los, ces réflexions, que
je vous prefente, cornme le fruit du defir que
j'ai de mlnftruire.
mon

f¡'~
:j
v

!
lj

Glracnn I

––

ti j

Chamn

|

<

1

déjà l'interrogeant foi-méthr

De l'Univm éphehoit

le fyflme.

Comment s'ejl fait tout ce que nous

voyons?

.]

Pourquoi ce Ciel,ces Afires, ces rayoni ?

Quelle vertu dmis la tetre enfermée
1 Produit ces bient dont mla voit finie?
Quelle chaleur

j
i]

i

Ut rajeunir

fait mentirces moi font,

ces arbres ces ùuifotis?
Mais ces hivers, dont la trifle froidure

e

I

Gène nos

Que

fruits, jaunit notre verdure,

feroent-ils? Et que fervent ces

j

j Tous inégaux

jours
tantôt longs

tatitvt

courts?

M!

Jft.r qui

h terre en finit bien plus

M<

Si du Printimt la douceuréternelle

<

Faijçit régner des jonn toujours
réglés!
Âhtfi parlaient ces mortels aveuglés,
Qui

pleins à'euxmlmes,

ti for tau

des limites,

Par la

Nature à leur être

Ofoieut fonder

prefmttt,

4

fpeétatemscriminels,

La profondeur des fecrcts éternels.
Folle raifon! lumière déplorable,
Qui riinfmuc à {homme tntftraùlt
Que

le mépris dune fimplidti

si nécejjkire à fa félidté
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H£ius

v

)}~

je réfléchis

fur

les

.tl.

,4 connoiflànccs humaines,

plus je
je me
me vois
vois obligé
obligé
d'abandonner les opinions,
que le

`

,1

premier feu de ma jeundïcm'aicoit
ha embraflèr: de tour cûc<5, je ne
vois qu'inccrcicude, & fourent des
Un homme
erreurs groflîéres.
qui raifonne, condamne aujourd'hui ce qu'il approuvoit hier,&
(f

livre tour à tour à des idées cnti<vcment oppofées. Ne feroit-ce
pas dans li foibleflè de l'cfprit hu»
main, & dans la précipitation avec
laquelle on fc livre h tout ce qui
plnît, ou au moins à tout ce qui
paroît vnù-femblablc, qu'il faudroit chercher la raifon de ces contradiclions ? Le doute ne feroit-il
pas le parti qu'un homme fenfij
doit choifir? Les réflexions fui.
vantes pourront peut-être répandre
quelque lurnUre fur ce fujet.

'i

II.
Il n'eft

rien Ôx plus ordinaire,
que d'entendre dire à des Philofo-

phes: »» Telle vOr »tc eft incontefta..blement démontrée, il foudroit
i» fitre

j
,'f
I
.1|
I

“ ôtrc un Sceptique outré pour fe

i

,»refufer aux preuves qui l'établis“ fent. *• Je me défie de
cet air
d'affurance.

III.
On eft fi fort imbu de l'efprit
I,1 dogmatique, que propofer le doute
c'ctt paraître manquer bon Cens
au
') on eu appelle
aux régies infmlli.
bles de la Logique,
if
aux fer.timens
des plus grands hommes, & à ceux
même du monde entier:
comme
fi la Logique n'C-toit
pas l'ouvrage
<

j

des hommes; comme

H

les plus

grands efprits n'étoient pas fujets
à l'erreur; comme fi
un préjugé
univerfel pouvoit avec raifon,

1

I

A

t
paflèrpouiune
Jour une vériréincontcftablc.
vc-n te incontcitablc.
A 2

On
/>

t1.

i

On a quelquefois l'imprudence'de
méprifer celui qui doute
parce
qu'on olê s'arroger une infaillibilité,
que l'idCe feule de l'Immnntte* dé.

truir.

I

V.

On lit trop, & l'on ne penfepas
artèz. Tel qui fc rtpofc fur fon
immenfe lc£hue, ne commence à
réfléchir que bien tard mais fon
efprit, cft trop peu accoutumé à
combiner des idCcs, & juger fur
cette omibiiiaiibn.

V.
Une des raifons de l'éloignément, que les hommes, ont à reconnoître leur ignorance, eft le
temps qu'ils ont employé à étudier.
Forcés par une dangereufe coutume

me à focrificr la fleur de leur âge,
& les premiers flux de leur génie;
aux ftchcrdFes de la Grammaire,
ils pflflcnt des années entières ô
charger' de mots leur mémoire,
avant qu'on Icuraitpcrmis de penfer, avant m£me qu'on leur ait dit
quelquechofe de raifonnable. Ce
n'eft pas ninfi qu'on s'oppofe aux
préjuges de l'enfance & de l'édu-

préjugés fi difficiles à détruire. C'eft commefi l'on amufoit
un Général qui eft fur le point de
livrer bataille, de tous les noms
des foldats qui obéiflent à fes ordres
ajoutez à ce temps fi mat
employé, le nombre d'annéesqu'ils
paflentfous des maîtres moins nécation

dans, & à celles-ci bien d'autres,
qu'ils làcrific-iit encore à l'étude &

à la méditation & demandez-leur
après cela, qu'Us foffent l'aveu de

leur ignorance ceft
trop exiger
de l'humanité.

VI.
Je preîererois le Scepticifme le
plus outré à cet efprit de fecle,

qu'on, ne fçauroit trop méprifer,

lorfqu'il s'agit de Philofophie. Il
«ft honteux de
ne défendre des
opinions que par paffîoii.

VII.
Qtt'cft-ce qu'un fcÛatcur? C'eft
un homme qui croit avoir h force
dcdiftinguerle vrai d'avec le faux
& qui s'abandonnant à fes maîtres,
croie

croit fans examen tout ce qui lui

eft cnfeigné.
C'cft un homme,
qui à force de préjuges, fe trouve
porté à défendre les opinions de
ceux qui l'ont inihuir, avant même
de les comprendre.

VIII.
Il femble que la vérité une fois
trouvée on ne fçauroit plus croire

le contraire, ni donner dans une
erreur qui lui foit directement op.
pofée. Cependant Uobba (a),
A

4

ce

fameux

(«)

On a eu des idées bien faufles fur te
fujet de ce grand homme. Son Ltvhttdn

a ki regardé comme un ouvrage pernjcieux: cependant fi on le Ih uns
preven.
tion, & qu'on s'explique, ces prétendue!'
erreurs &'«<lipferont bientôt. M.Kentob
a eu

[

0

&15%
J»m«uxgCmedqVAngfcterrB,Pep.

fuadé que les efprits &
les &ntômes font des fupercheries
oh des
«lluhons, ne pouvoit s'émpecher
d Être auflî craintif,
qu'un enfant
fa
que nourricc a fait trembler.

IX.
Dans combien de
travers les plus
grands Philofophcs n'ontils
pas
donné? P«uve
la
que

vfirité

ta

X.

Si

a»hcile, peut-tot impoffible
à
couver, Ciceron avoit bien r|dfon
de dire, qu'il n'y poiut
d'abfur.
a
dité, qui ne (bit venue dans
l'efprit
de quelque Philofophe.

« eu grand tort de pirfcr $m$,i
«ec
« peu d'eftime, & de l'alfocier
â 5/w/a
dans (on Ouvrage iwim|{. Lt,
tnh/m.
«/W/, Cttrlwry, Httot (f Sfhofi.

X.
Si nous nous efforçons de conferver notre efprit exempt de pré.

nous trouverons qu'il n'y o
peut-être rien, qui ait droit de
nous parottre réellement certain.
Si au contraire nous nous abandonnons aux raifonncmens humains,
nous aurons le fort des Hobbes, des
jugCs

Tycho-Bralùt

des l'ojjius

des Ni-

tolct, & de cent autres.

XL
Brahi fe moquoit des
trayeurs que les étlipfes caufoient;
& fi en fortant le matin il rencontroit une vieille femme ou quel»
que convoi funébre, il n'ôfoitpafler
outre, & s'en retournoit chez lui.
Tycho

raffuts le railloit des Jointes Ecrinucs & avoit en mC-me tempsune
crédulité imbécile pour tout ce
qu'un lui rapportoit de la Chine &
du Japon. HUole, qui a donné des
régies Admirables, pour conduire
Telprit humain dans la recherche
dv la vâïiC-, n'a-til pas été féduu
par tes erreurs, que fes amis mCme
lui fuggtroicnt? Cardan, malgré fa
fuperflition, nioit l'immortalkC' de
l'aine. Diviojflunc, le plus grand
des Orateurs Grecs, dtaiu àbacuille
de Chtrotu'e, où il avoit eu le
cohd'aller
s'expofer,
fier de Ces
roge
principes philofophiqucs, prit la
tuite dis qu'il vit lespremiers
rangs
éclaire»
fa peur fut fi grande,

qu'il

qu'il demanda quartier à un buis.
ion, auquel fon habit s'ttoit attaché. Aurow-jc .donc tort de dire,

que les hommes défendent des er.
reurs & des vérités, fans Jes avoir

examinées; que l'incertitude, dans
laquelle ils font plonges, paroît
tôt ou tard par leurs viciions, &
qu'il en faut moins accuièr leur
volonté, que les bornes droites de

leurefprit, & les préjugés auxquels

.ils ont eu le malheur de fe livrer.

XII.
Qu'on effaye de démontrer les
vérités les plus communes & les
plus évidentes', on n'y parviendra
jamais, fans avoir recours ou à
des principes, que faute de lumié-

on eft oblige de regarder com.
me certains, ou à des faits qu'on
oc connoît poinr.

ks

XIII.
Dans tous les momens de

notre

vie, nous avons tous
nos yeux,
&
en nous mêmes, des preuves de
notre foiblcffe: iok

que nous
voyions, ou que
nous fuyions
vus, que nous agiffîons, ou que
tranquiles fp^ateurs
nous regardions agir les
autres, nous pouvons nous convaincre, que
notre
efprit a fi» bornes
comme nos
feus.

XIV.

tes Scythes avoient coutume de

dire à «lui, qui avoit fait
quetque
belle

belle aftion

Tu es un homme. On
peut le dire, mais dans un fcns
bien plus vr.û, à tous
ceux qivi
raiibnnent, -quelque fupeïteures
que t'oient leurs lumières; Si l'on
pgndtroit dans l'intérieur des honï«
mes, qu'on fcroit furpris de voir
fouvent les plus belles avions
t«rxies par la lâcheté des rnotifs! Il
n'en tit pas autrenicnt de
nos raifonnemens
aunlyfez ces idées
abstraites, ces afgu'iiens captieux,
vous n'y trouverez que de l'oblca*
xité & du fard. Cdui qui
nous
les propoCe n'en connaît
pas le

foible, il enefèlui-mCme ébloui»
Comble

de l'aveuglement!1

XV.
La nonveautc eft pour les hommes un riran bien fingulier. Les
uns frappés de tout ce qu'ils ne
comtoiflènt pas, la regardent comme
les antres,
un titre d'adoption
fin-pris, que leurs pères n'aient
pas tout vu, ni tout entendu,,
s'imaginent que l'ancienneté eft le
fteau de la veriré.

XVI.
Mes fait

Dioci.es,

ri fe diflîpent, difoit
Epiçnre à genoux me

prouve h grandeur de Jupiter, Le
préjugé d'autorité eft le plus commun, & le plus difficile à détruire.
Comment cela s'accorde-t-il avec
notre vanité ?

XVII.

XVII.

Défions-nous de cet air impofont des Philofophes, lorfqu'ils
nous demandant d'envisager quelque chofe, non pur le moyen de
l'imagination mais par la feule
raifo», abflra&ion faite de
toute

repreTentation dftkres fenfibles. Je
voudrais i içn connoîire homme
un

qui pensât de la forte.

Si

l'on

fait attention à l'origine des id&s,
& au fitge qu'elles ont dans
le cer-

veau, à riinpoffibiliré

de

ferepré.

fenter quelque choie qui
pas corps,

(rf_

ne

foit

on verra quels font
les

(<n Nous ne f\*mion$ mime
nous reprê.

fcnter «m curps, q-,e
nous n'en ayons au.
aequû
pâmant
unc idée par les fi.»»,
<in moins par nppon
aux parties qui le
toiliOoluit.
·

les débites foudemens du fanatifme

pbiloibphique.

XVIIL
Tout concourt à faire de la pluspart de nos raifonnemens des
Sophifmcs, ou des propofitions
qui ne fignifient rien. Nous ne
parlons que par préjugé & par
paiïîon. Ingénieux >\ nous rappel 1er tout ce qui peut donner de
la couleur à ce que nous voulons
foutenir, à éloigner de notre efprir,
ou du moins à nffoiMir, ce qui
paroit oppofé au feutiment, que
nous vouions embr.iffcr, nous
nous affermin'ons d.ins Terreur; &
c'eft ainli que nous ofons nous
flatter d'aimer la veiité, & de la

connoiux.

XIX.

XIX.
Il cft môme fingulier, que les
hommesle vantent de l'aimer, eux
à qui il faut des façons, pour la
leur faire recevoir. Ils fe choi
quent du ton l'Auteur quelquefois leur déplaît ils pcnfoicnt difr
ferement lorfqu'on a découvert
telle vérité.

Faut il donc les reJ
garder comme des Dieux, brûler

de l'encens en leur honneur, &
leur demander à genoux d'écouter
la raifon?

XX.
Les lumières de l'efprit qui,
apres les qualités du cœur, met.
tent une differcnce réelle entre les

hommes, fouffrent encore d'un
telle

refle de barbarie, qu'on ne pourra
jamais détruire. Les Arts & les
Sciences ont à fe plaindre de toutes

les Nationsde l'Univers. Onfçait

q\i Homère récitoit

fes vers

pour

avoir du pain; que Jfhnte- faifoit
tourner ta meule d'un moulin;
que Mander pour faire un petit
repas, fut obligé. de vendre fes
remarques fitr Dion Caffiw, que
Dion Clirjifojiome fut contraint pour
vivre, de travailler comme un vit
efclave; ya* Agrippa mourut dans
la plus affrcufe mifcrc; qw Michel
de Cervantes \>ûiu faute de nouriturc; que le Ta/e (a) n'avoit pas
le
(a)

Il prioit

ter,

«on

fuai verCi.

l« yeuse de fa çjutte de récht.
tivjmio candtlt fir /nivir i

le moïen de fc faire éclairer;
que
le Cardinal de Btntioogiio,
par.

venu à un age fort avancé

fort à étroit; qu'André

etoit

du Citerne,

VaugeUu, duRyer, travailloientàla

hâte pour pouvoir vivre;que le Sage
mourût

réduit à la miferé.

Ce n'eft

pas tout, la vanité de la piuspnrt

des hommes ne s'ed pas contentée,
de refufer aux Lettres les avantages,
qu'elle prodigue à la naiflance, au
rang, & à l'opulence, elle a encore

voulu les humilier par le mépris.
XXI.
Le

zèle indifcret d'une infinit? de

Théologiens, ftétéuneautreraifon
pour accréditer l'erreur, & un
nouvel obftaclc à la découverte de

gud4

quelques vérités, ou dé quelques

vraisemblances. Un homme, qui
qui craint les permutions, efclave
des idées remues, préfère le repos
& h paix à l'Étude de la Philofophie ion efprit fe retient de cet

efclavage, il apprend à ramper
avec les autres. Toutes les injures que les Petaur, les Scaligerr,
les Saumaijh, les Btntltyi, les
Burmant, i'e font dit nnmiellemcnr,

les ont rendus méprifables aux
yeux de ceux qui penfent bien,
mais ellesn'ont point nui aux progrès des Sciences.
Ces perfécu-

tions au contraire, quoiqu'aflez
fouvent fans couftquence pour les
biens de la vie, n'eurent-elles eu
de

Vautre effet, que celui d'affaiblir
l'ardeur d'un aflèz grand nombre
de Philof ophcs, feroient à
regardcr comme des fléaux ptus terribles
que la-pcfte. H dt- horrible de fe
plaire à rendre la religion d'un
homme fufpeac; on haute ainfi la
confiance d'une infinité de perfon.
nes, qui s'imaginent que la bigotterie eft infôparaWe de la
vertu. 11
cft tris facile de
trouver du rap.
port entre des femimens, au fonds
très oppofcs. (a) Si Platon avoit
vôcu
(*)^

fhJTtl Amt la PiCftcc qu'il a mifei U
l«c (ii! Y Ami Sphwjiimt it H'itliikmt, &

celle. qui fe trouve il l"Oùvrag« du
du iiicme Auteur
fur VEpitrt Ht S. Pml
aux Htbrtux, veut prouver, t|«c les
femimens d'Wrj/Jw» <£ fcSpmofa revien.
dans

nc»t au mÙKC.

vécu de nos jours, peut Ctre qu'au
lieu de chercherde la reflimbhnee,
entre fes trois principes & le Mystère de la Trinité, (ce qui a fait
croire qu'il avoit puift la doctrine
dans l'Ecriture liante), on l'auroit
traité de Spinajifr, qui fait le

Monde eternel, qui n'admet que
de la matière, & qui fe fert de
fon fiftèmedes idées, comme d'un
voile pour cacher fon athéisme.

XXII.
Quels embarras, que de difficitltés, lorfqu'il s'agit de donner
à un homme, l'idCe du gout d'une
chofe qu'il n'a jamais connut'! On
eft oblige de fe contenter de com-

paraifon,

&

de le faire juger de ce

qu'il

qu'il ne connoîc pas, par

ce

qui

nous parolt approcher le plus, de
ce que nous voulons lui faire con.

noître.
Manquer d'idées, lors.
qu'ils s'agit .d'êtres, que nous
avons tous les jours fous nos yeux,
que nous distinguons fort bien, que
nous nous rappelions avec très-peu
de peine, dont le fouvenir nous
fait plailir & nous fuit naître des
defïrs, que nous favourons avec
volupté dont nous fentons les différents degrés de bonté", n'eft-ce
pas donner la preuve la plus convaincante de la foibleffe de notre

cfprit?

XXIII.
Il ne nous faut peut-être qu'un
peu

peu plus de Force dans l'efprir,
pour nous convaincre qu'aucun
rationnement humain n'eil Ions
erreurs
on ne doit les attribuer,
ni ù !a malice du cœur de l'homme,
ni à une imputfiitncc qu'il aurait
pu vaincre, mais à fa foibletre
naturelle. On Iè trompe fouvent
de bonne foi, quelquefois
par un
manque de jugement, & prcfque
toujours faute de coimoiffances
exailes.

XXIV.
Un efprit médiocre fuffït,
pour
donner de la couleur
aux fentimens
les plus faux, & les plus aMiirdcs.
La raifomieurt aiment à fç livrer à
&s argument; ils admettent
tout,

pouivd

pourvu qu'il y ait de J'obicurité,

du paradoxe, & de la dfimonftration

on a vft (a) pfirofrrc dans le

ftécle pafl'é une petite brochure,
ou l'on tachoit de prouver que les

femmes ne font pas partie du genre
humain je ne fijai» ft cet écrit badin,
compote à dcflèin de jetter du ri.
dicule fur ceux, qui veulent tout
pouver par les faintes Ecritures,
ne pourroit pas me (èrvirde preu.
ve, pour appuyer ce que je viens
d'avancer. Qu'on examine

tit ouvrage,
s'y trouvent,

Ics

ec pe-

raifonnemensqui
l'absurdité de la

(. Mditnt non effi fomintt:

propoC«trc difl'er-

tttion a cti fiuflcmvnt .utiibucc à Air-

~<

6

~rlrm.

propofition qui en fait le fujet, &
que l'on compare towc cela avec

les vrai-i!%mW<m«es,que les Philofophes veulent démontrer, fera
on
obligé d'avouer, qu'on rifquc beau.

coup en s'abandonnant à de prétendues démonttrations.

é~

XXV.
Il eft dangereux de fc

livrer aux

fpéculmions de la Mctaphyfique
il arrive affez fouvent, qu'on don.
ne dans des idCes fi fin^uliCrcs
qu'on fc fait un (iftème inintelli.
giblc pour tout autre, que
pour
foi. Je connois un homme, qui a

'¡

démontré l'exiftcncedu rien: voici
fa démonitration La diflinflion on
la différence des eltojit eft réelle,
quand

`

quand
«Vy?
jj

la pluralité ejl réelle: caret

point parce que nom difous,

qu'il y «i a effectivement, mais c'tfi
parce qu'il y enjt réellement plufleur*

que «oui pouvons dire avec
que telle chofe n\-jl par telle

)

vérité

`

autre, mais qu'il y a pluralité. Si
la différente des ebofes eft réelle, il
y a donc négation réelle; or la vtga'
tiou if le tînt fout la mémee/iojè,
doue le

rien

exijle. c.

q.f. d.

XXVI.
L'efprit a nui quelquefois aux
fciences.
On fe plaît ibuvent à
'¡

défendre des idées finguliûrcs, & à
répandre une efpece de nuage fur
cequi paraît le plus vraifemblaWc.
Cardan a fait
de
ronégynque de
ut le Panégyrique

«

~t'oM, C~coM celui de l'Inju~ec,
fat'on'M celui de la fièvre quarte,
&cNpvcehude t'Yvrogncrie:
M~M a !oH<! la t~te chauve,
la FoHe, P<<!t &

~)'

~~<

le Rien; nous avons encore t'ebge
de la I'auvreté, & cetui de t'!gnoH' eft vrai que tous ces
rance.
Ouvrages deRin~s ramutement,
ne [ont d'aucune con<equence pour
ta

vente; mais il ne t'c~ pnsmoin!!

que ces p!ai)ant<:fies découvrent
l'inclination des hommes pour
tout ce qui ~[onne.

XXVII.
Il n'y a point de ~ttmnent qui
ne trouve des d~~nteurs & des advertatres.
y a toujours de part

& d'autrc

&'d'outre des gens paires, &qn);
bien. loin de chcrchct a <e Hire il.
lunon, travaillent avec ardeur à
dcecuvfir Ja VM!t~. Quel parti
<hot<)rj<- !cquet des deux cft dans

l'erreur? qui les jugera? Doutons,
c'en le parti & !e plus &ûr, & !c
plus fage; on le prend, lorsqu'on
n'a ni aHex d'amour propre, ni
ancxd'avcug)ement,pournefe d~fier jamais de M-m<!me. Ce qui
(<t) e~ conter, nei~uroit être re.
B 3

gardt

(a) Sert-t-t) necc~ire <{'.)<' j'excepteici tout
ce qui regarde la Religion? t'fwrcit-û)'
croire qu'il n'y tt) ait pcim de vrai~
p~rct qu'i) n'y en û pjir.t qui n'aK fcs
tdv<r<ai)t<? Q~<'))e d~rtticc entre !ct
<enncm<ne<:thHm.un.~ & <tN<t

ttvthuon

dt

h

gardé comme certain

il n'eft pas

<royabteqHc,s'ityavoitdc6raKbns
convaincantes, on s'y opposât
le feul phnHr

par
de contredire. On

se~bMnd6&bu~ malgré les pré.
jugés les

plus forts, du prétendu
mouvement que le Soleil devoit
avoirautourde la Terre: ~esoMU.
font tus. Lorsqu'il s'egn
de fpéculation,
on ne veut point
teder, tout le monde croit avoir
railon, & perfonne
ne ra tant
doute.
't<!s fe

XX

VHI.

H n'e(t pas ncee~ire de parler
ici de ces dtfHcttttCs, qui
ont arrê-

ta !cs plus grands hommes, lors.
qu'ils ont e~ de boBne foi;

que

peut

peut-on dire en cHet de bien clair,
& de bien cermin, je partcenPhi

f

totbphe, fur Feternitë ou la création du monde, fur les premiers
principes de tout ce qui exine, fur
t'espace & le temps, fur la tibert~

Qu'ont

¡

(ur!emalmora!,&c?

1

avec attention la ~Mo/e~ du

~a

~M; on verra fi j'ai tort.

XXIX.
Je vonlo!s un jour me démon
trer rcxi~encc des corps: je commencois par chercher a m'en faire

une idée c!aire; je raiionnois fur
des principes qui me paroinbicnt
Evidents;

ils me conduifirent bien.

tôt à nier tout ce que mes (ens me
garanunbieat.
K;Mt*

XXX.
Les Anatomiftes, en cherchanr
à déterminer !e fiégede t'ame, ont

donné dans des idées bien extraordinaires il n'y a point de twoA<
dans la t~te, qui ne leur ait paru
ce fiége fi difficile à découvrir.
Mr. <~ ~rMw (<) <t prouvé
par desEjtp~ricnces, que een'etoit
ni lc cervctct, o! fes pcduncukx,
ni les ~f~, ni iii
glande pin~ate, ni les corps tannei~s, ni les croûtes, cordons, on
filets de la fubftsncc médullaire,
qui environ omtt !'«M<j & la tw/<
tu. les

tM~,

ni !a baie (le !t mo!'itc allongée,
ni

(~ MtiX.de i'At.tdMtit dM
net '7~<.

S<!<Httt. M'

J
ni enfin h ~uMance corticale du
td'ycau. It a cru trouver dans !e
corps calleux ce qu'il cherchoit.
Une op~rattOH !'eH coHyainquif.

perdre à un homme, qu'il
trépanait, & lui rcndic tour à tour
11

fit

t'utoge de ht raifon, (du moins en
apparence,) si ta Hu~ur de l'in.

)c~ion de quetquc liqueur, qu'il
!aiHbit enfuire 6cou!Er. t.ortquo
ie corps cjtfettx cfoir comprime,
les fonctions de l'amc tembtoient

~te {u~pcndues,

& le mf.iade ne

fortoit de cette ctpece d'an~anti(!e-

ment, qu'âpre l'~coH!ement de
cette mCme liqueur. L'opinion de
ccr Acad~tnicien, connue avant !ut,

& ~burcnuc par

de.n~.habi!cs

Anatotwttes, ne r&pand point tnr
cc iujer toute la cbtte qu'on voudroit y trouver, elle n'indique
ppint !a nature de ce fiége, m cette
de t'uHiondccetettdtOtfavec l'ame.
D'aiMeurs,

te corps caUeuxc~un

compotede petits vai~'ouxthnphatiques, d'où tous les nerfs du corps
tirent leur origine. H sagiroit
donc de ~voir, 1". s'i! y a dans le
corps calleux un point centrai plus
propre que le rdle, à Servir de
fiége aux tondions de t'unie: z". (),

iortquc cette partie du cerveau cft
comprimée, t'ufngc de la mi<bn

c~ futj~ndu, cau<e de cette com*
pre(ï)on, ou s'it ne t'e~ que, parce que le corps caBeux etanr com-

prime,

prince, les nerfs ;<bnt trouMesdan!
leur jeu: g'.ntacircutanondes
liqueurs, qui font dans les votes
limphatiques, <c trouvant arrête,
n'eft pas la vëtitabte cac(e du pM<
nomcne en quc({!on 4' fi la <:om'
pre<!)on du corps calleux n cA pas
!a caufe de la tomprefUon d'une

autre partis du cerveau, où &
trouve etMtvcmcnt te H~ge des
~bnttions de notre atnc: $\ fi le
/p/Mff~ de cène partie eO la ration
tmmtdMtte de la (utpennon des

~emes tondions,

s'il n'en eft
qu'une (au!e occafionnelle, parce
qu'une oM)u8ion dans !e corps
calleux doit necenairenicnt emp~
ther la circulation des tiqueurs
OH

no

Anatonn~esconauMïcm toutes les panies du ccrveau. J'entrevois ici des di~cutt~s, qui me paroifRnt mcritcr
que!quc attention,

6". & enfin fi les

Mt'df~-

tWW imagina dans la

(nhe, que le

fiége des ~bn~ions de t'ame 6[oit

dm~rent de celui des tentations; it
plaçoit le dernier daoslamocUea!tong~e. Nous n'avons rien de lui
là de{ïus il e~ ~heux qu'ii ne

nous aitpas donné fes conjures,
quelque peu de Mnon que nous
ayons de croire, qn'cUes cuHent
fcrvi à dévoiler un my~erc impenetraMc, nous avons pourtant <Hjet de Ics regretter.
Un grand

nombie d'Expwiencet cil

I< (eu!

rcme1

remède, propre :t nous~fa!re abandonner cn6a le () ~manque dans
des matieres auili peu connues.

XXXI.
1/amour propre e(t la fonree

des eh!tn~res phHotbphiques: on
~'K~brce de compreH<!fe tout, &
co fe ~tte à la fin de n'avoir pas
&!t d'inutiles recherches. 11 ~aut
que les Philofophes raifonnent ~tr
toui, pour ne pas laiffer à d'autres, des id~es dont ils ic glori.
~CMt, & qn! humi!icroieot un Sage.

Je

iui$ bien éloigné

d~trc :tu<$

qu'eux; mais je me plaindrois de n'être pas pcr<uad< que
j'ignore bien des choies, qu'ils
<dttH6

croyent ravoir.

XXX1Ï.
Quelque fimple que foit une
%ho<e, la connot~nce cependant,
qu'on veut en avoir, dépendd'une
<nnnit6 d'autres. 11 ~ur pénétrer
un abysmc avant que de connoître
un grain de iaMe. Cor tout dt
lié dans la nature H y a un lien
de caafes & d effets, d'avions &
de t~S/o~, d'égalité, de reftem*
b!ancC) &c.

XXXIII.
H y a plus {ttppote qn'on ait
une idée jutle de que)que chofe,
à quoi rcconnotfra-t-on que l'on
ne s'cH point trompa? quelle cft
!a marque tnfnit~bic de !a vCftte?
Qu'OM ne

me parle pas de t'evfdence,

1

JCOCC)

de ff ~<«'~f~ <:HXJ~<X,
1

tteceoHe!'oncDncom:ia<rement:
(ar qu'eite c~ l'erreur qui ne trouve
pas ses parti&ns? L'~vMcM~ c~
de toutes !esd~tnot)ftfanonsce!!e
qu'on rechcrdte le plus; elle e~ !a

plus fotbte, tottqu'on n'dt pas
prévenu.

XXXIV.
J'avoue qu'il y a des !d<?cs fi
vrni-temb!?~ quittes nous to~
&nt a puiHe !c tems, & prcfque

débouter, e!!<;s
t'hiu~uent notre e~rit: ntois cela
j!)ma)s)(t force

ne ~auro!t prouver qu'elles font
vraies. Ces t'rni <cmb!ances n'entt'atncnt pem- cn-<: notre of!ennm<;nt, que parce que certains pré.
jugés

jugés nous dominent.

Un MuM,

man regarderoit au moins comme
ridicule, celui qui tmpartct'ott
des cueurs de t'Ateoran. L'cv~.
denee, ou plutôt ta certitude, que
nous croyons apper~evo!r dans nos
id<!es, dépend des principes que
nous nvon! adoptas. Une~6grcne

aousdcp' parce que nousiom.

mes blancs; l'AnM~iun nous révolte, parce que nous iommea
Cart~ftens; nous croyons qn'H c~
indécent d'attcrnnds, parce que
nous avons toujours c~ couverts.
Nos principes, nos utagcs, nos
~ns, peut'cot 6n plus ou moins
impar~its que nous ne pcntbxs
Í
iaurioM
juger,
nous ne
en
parce
que

.1
r

que nous manquons, f! j'ote ointt
parler, de M~ It faudrait que
nous euffions un modc!e parfaitt
d'apte lequel on pût déterminer,
par !e plus ou le moins de contbrmité qui) y auroit entre lui &
nous, le dcgr6 de per&Oion ou
d'ifnpcrfcOion de n~principct.
de nos utages, & de nos fens. Au
berceau nous avons craint les fantômes; cn(nns nous cdons <upcr'
Oitieux; un peu plus ~ges nous

~niions le tibertinage aujourd'hui
nous nous flattons n'être raifonna-

autrefois nous diftinguionS
tes objets de fort !oin, à. préfent
U n'en c~ plus de m~ne.
Une
idée ne fe prëfeute jamais à notre
bles

efprit

efprit de !a ni6me manière. Hier
on croyoit prouver, ce matin on
doutoit, oneft au moment de nier.

XXXV.

Il y a partout des difficultés,
& des d!mo.t)tes infurmontables à

l'e'pnthuntOMt.

On

les trouveroit,

on ne t&ehoit pas d'en éviter
jufqu'~ t'ombre, ou du moins fi
l'on fe donnoit la peine de les rc*
chercher. On diroit, qu'il eft
honteux de ne pouvoir pas re<oudre toutes les dimcuhes, qu'on
peut oppofer au C:nt!ment, que
nous avons ombrai; comme s'i!
dependoit d< nous, d'ôter a notre
efprit <es erreurs & fa totbteue.
fi

Nous nions tout ce que nous né

corn

comprenons pas;i nous nous
croyons en état de diicerner partout le vrai d'avec le faux. Opi.
nion qui ravage !e monde pentaot,
& qui éloigne les hommes du chemin, que le Sage doit Suivre.

XXXVI.
Les gentittef~s d'un chien, la
~!nene d'un renard, l'état d'un
apopk~ique, les terreurs fubites,
les foliespaffagéres, font des my~
Kt pour les Metaphyticiens, de
t'avea nt6me des plus grands otMteurs de la démonftration. Or, je
vous

prie, la Nature fe eache.MHe,

en fe devoHe-t-eMe p!os dans un
endroit que dans un autre? E~ ette
BtoiM my~fieuie dam certains
mo-

menons que dnns d'autres? -Elle
!'e(t auur~ment par-tout, quoi-

qu'h~gatement, mais toujours
asfez pour fe dërober
aux recherchp!,
d'un efprit, auHt born6
que le

nôtre.

Je

XXXVIÏ.

tOtDparcrots volontiers !es
~cherches de la Metaphyttque, à
celle de ta pierre phiiofbphate.
Ecoutons le Chyn)t(te: ,,Dieu,
Mdtt-tt, a cr~e le monde d'une
,~icuk & )n6)ne matière, qui
ne
dincmbtabie',
paroit
"nous
qn~
que
ies
parncuks
Ibnt
di~
parce
M

~remm<nt atrangées

pourquoi

compter pluHems éicmens lors.
qu'un
pcm~~ttc? Ce que

i~

,1

t~'avanM

~j'avance, ne renferme ancun<;
ttContradt~ion, il e(t donc pos
“ HMe & comme H ne convient-pas
la (buvcmtne Sagc(!e, d'ent,,p!oyer des mo'icns (nptff!us,
nous pouvons concturcde ta pos.
<)b!t!t6 a rex~enec de )tt matière
,M<?<!H'< It ne s'agit donc
,,que de donner un cct'min an'ati-

,,gcment aux parties d'un m<~at,
..pour le changer en un outre. Lu
,,po(!!bHit<~

ne~am'Ott Mt'cnië<

“& celui qui connott

,eu,

la force du

jugera facilement qu'on

,,peut etp~rcr cette

~nm~es

“ des ~ins & des redwrches d'un
“ habite Ch)'nti<tc.,t <~uer~pcndre à ces ratibn:)enMns? Cepcndant

tout

tout homme tente plaint t efftur,ae
ceChymiftc& n'a garde de donner
dans fes idées. Ii en e(t de mêmede
!aMetaphy<!quc: on pofe desprin.
cipcs qui parotHent certains; on
en tire des con~queneM, qui nous
entraînent ton vent: mais celui qui ne
ie précipite point, ne i~auroHajoû.
ter foi à toutes ces idées obfcures,
fource d'un fi grand nombre d'cr.
reurs. Et en effet, qui tommes.,l·
nous, pour ~ouiiïer dans les te.
erets de la Nature, tandis qu'une
machine un peu compoice paroit É
fouvent une eipece de prodige, à
celui qui n'en a pas vu les refforts?

xxxvur.

Si des faits, que tous no? <cn!
nous

rt

nous g!U'antiuent, tel que i'cxi&enee
des corps, ne <<;auroientcu'e demoMres, & iouHrent encore tant

deditncuttes; quel cas ferons-nous
de ces idées Methaphynques,qu'on

regarde comme les Principes de
toutes nos connoiOantes? Je ne
vois pas ce qu'on pourroit rep!t.
qucr de triomphant à un Ideahfte,
qui nous affure que le Monde (en'
fible n'e(t qu'une inite d'idées
ra.

ptdes& momentanées, qu'un Etre
iupeneut' met dans nos etpnts,
fans qu'it y ait rien au dehors det
réel, & de différent de t'ame qui
a (te: repre&ntations. “ Car, ajoû-

,,tc-t-it,

fi le

but que Dieu s'eft

“ propote dans la création, eft te

Mbon-

bonheur des tritures raubnnd
<,b!c5, !escorp${bntinun!es; {!
tes idées qui naif~nt dans leur
.,e(pt'tt, pour peu qu'ctte! y de.

,t meurent,

iuRt~ent

pour les ren-

.~dre heureu(es ouma)heuMt)<es,
Mtt quoi bon ces corps, qui
ne
contribuent en rien à la fin que
“ nicu s'c(t propotet:? Pourquoiie
“ ~t't'ir de ntoyens {uperHus?Pour.
quoi y Auroit- il du phy(!que,

..s'il n'entre point en

ti~oc de

“ compte? La r~tnc du Monde
,,ten(!b!e cH: donc inutite; & t!
tti'on admet une DivinitC iage, je
,,co)!e!us que !c Monde icnHbi~
“ n'e~Htc pas.
XXXtX

XXXIX.
Pourrons, nous démontrerplus
~cHemcnt t'crrcur desEgoiftes, &

aesM~daH~es? Myaitmsdome
de ta folie à s'imaginer qu'on cft
le ieut erre exilant, &
on hunttUe
peut Ctre l'homme, M donnant à
ta tnanct'c la force de penter ttmis
on ne

~uroit d~tnontrer qu'une

folie, & qu'une idée humiliante,
foteM des erreurs.
1

XL.
On nous dit tous les jours: Ne
MM~ZpO~~O<<)'<M)~H~ on dcvro<t ajouter, M< par
~~MON~t~MW. EHcScMoui~M
nocre eiprit,

~nonsemp~hent
d'Ca'c humbks &rattbnnabtes.
<* ntuwtuautt.s.
~-t

XLI.

Tout cet appareil d'eruduion,
cctait'd'at!urance,&<:etond~<:i.
des Philofophes dido~iques,
ne
M'en impofent point.
Pct~on!,

Gf

& allons n'ouvcrrhomme qui
veut
te voiler: demandons lui s'il s'en.

tend tm.mCtne.

~< u~ ~<

¡

<<f<'<pMjfM-.

XMI.
On fe moque de la mepnfc cu'an.
qui prit un jour
ge de ~~<
le Code pour un faux ~motn,
qu'il ~Uoit faire pendre; mais <! I1
ron connoinbtfla Nature auM! b!en
que rmftoire tm~fatrc, on verroit

(j)

autant

ProMnottirc d; la Chambre Apot~
que fous Urbain Vttt. Un autr< [)ri: !) )j
Cabale j'our un her<tiqm

t

autant de ~g< en FhUoibphie,
ou'H y a de Phi!oibphM.

XL!H.

EMf~/<~ dUbtf, ~) ~H'<? <t'~ ~M
P/W M~/f <!H~ ~OMmfJ~M'HMf~j~

M<t'<
1:

d'ctpnt
di(b!t: on co

U avo!t aHez

pour {ennr ce qu'
a trop aujourd'hui pour le croire.

IV.
Le Pyrrhont~e rdyo!te
XL

notre
amour propre: quct ennemi, &
qu'H faut de courage pour l'attaquer En vain jedirai, qu'on peut
douter fans nier,
en avouantn~me
que ce

dont nous doutons, peut

~re vfai.Ïctnb!ab!e, qu'H ne s'agit
iti, que de ne rien admettre pour
C
démon.

2

(~ Httent. ABeV.

démontre, parce que rien
ne t'ed:
)C <erai toujours condamne
mais
{oyons
pas,
te
fansporterque).
ne
qne coup

&

nos

adver&ires.

Qu'appdk-t.ondëmoHtrcr? N'c~
ce pas établir fur des principes in.
conK~aMes ce qu'on pfopoie,

prouver tout ce que ton avance
par la nature m6me de la chotc?
Que celui qui ne connott rien
que
iens,
les
ie
qui
par
trompe m6me
tous momcns, fur des fam do~t
a e(t tacUe de s'anurer, qm cm.
ployc des mots dont il n'& qu'une
idée vague; que l'homme,
pour
dire
tout
en un mot, ait des priu.
dpes !n<ontcftitb!es; que s'H tes
.<
il puK!e le prouver; qu'it co~
)t0t~

.i

f
.,i
~`

t
.`;

1
(
1

noiHe enfin !a nature du plus chetif de tous tes~tres: e'eit ce que
je ne ~aurots concilier, avec la
contn<ton <j[Ht règne dans fcs idées.

¡

XLV.

É

Pourquoi fe rcvokc!' contre !e
Pyrrhonttme? Tout ce que nous
faifons dans la vie, e~ tt tbnd<: fur
autre chofe, queturduvraitem'

t
t

b!ab!e? Les Sciences nous tiennent-

eUesdoncptusa cœur, que la fortune d'un enfant chéri, que la vie
d'une mère adorée, que notre prd.

pre confervation? Nous donnons
une certaine éducation, de ce)'*
tains principes à un enfant, (ans
(avoir preci~ntent, fi cette educa.
tion & ces principes conviennent

à fon naturel, & s'its ne (croni
peut-être pas un jour les cauits
premieres de tous fes malheurs
nous prctoos les mains aux expériences d'un Médecin, qui
peuvent
6trc funeftes à une perfonne, dont
la vie nous cft précieufe:
nous
éprouvons fur nous-mêmes des
remèdes, quenousneconnoiubns

1

¡
i~

.1

pas.

XLVI.

M)n~<

Mothe

le

~<

~M,c,OM(butenu avec vi-

gueur, ce qu'ib avoient appris,

ou

en renechinant eux mêmes, ouea
fuivant tes rages rendons de P~

*w~, de<So~-<t~, de

~w,& de tant d'autres.

E~.

LePyr~
rhô.

¡

¡

I
{
{

rhonifme avoit en ces grands hommes de bons dë~eniews; on eroit-

aujourd'hui pouvoir les rctutcr
<ans peine:
¡
¡

f~ ~M la ~OM~
/M MO~)'~ ffM~-Hf.
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XLVII.
Un raifonnement ne ~ourott
ttrc juftc, par !a feule ra!!bn, qu'H

É

paroit n'avoir point de dëtams.
Tout ce qu'on peutdire ten~ment,
c'eA qu'il eft vrat'&tnMnbk
pour
celui, qui n'y entrevoit que de la
vérité.
Il en e~ de tout ce que
nous croyons, comme des evenemens de la vie qu'on prévoit, &
dont on eft moralement certain,
mais
qui fom pourtont fujct5ù man.
'natsqunontpounomh~ctsonMn.

<
XLVIIL

*<
Ces idées

ne doivent pas plus

Bous empocher de nous déclarer

pour une hypothete, ou pour un
Sentiment, que l'incertitude des
evenen)ens de la vie ne nous doit

1
'i

taiCer indéterminés fur !e parti,

1

mnis i
que nous avons prendre
nous ne devons nous décider
qu'avec le fcntiment de notre in.333·

Il tant pen<er/& vivre
en nuvant ce qui nous paroit le
ftiffifaiice.

ptusvrai.~emb!ab)e, fans nousima.
giner que ce foit là prccitemcnt Jn
vérité. Lchaxard nous la fait trou.
ver quelquefois, mais ~ns le ~a'
voir certainetnent; de <n<!me que
dans la vie il nous procure le bien.
CttC

:1

yf
i
'1

:1

a

ta

Ctrc, fans que nous tbyonsamires,

dans l'enchaînement descho~s,
1
dans les eirconitaneesoù nous
fi

iummcs, & dans cellcs o(t nous
ieron$, tel parti e~ cnccUvcmcnt,

celui que nous aurions dû prcodtC.
1Il ne ~am
pas s'en fier aux nppa-

rences: !e cercle de nos eonnois.
lances cft trop reuefre, la linifon
des cvcnemens de ce monde trop

impet'c<;pt}b!c.

Conrenton$

nous

de faire tom ce que nous pouvons

dans la recherchede !a vut i:e, ainf!
1

)

¡

que nous devons nous contenter
de notre état, p~rcc qu'il pourroit

être infiniment plus (nfh.

Humttions.nnus; & !aiubnsa à d'autres
f
la f0tb!e(!e de croire qu'ils
peuvent

Cff/O

~«f~V Z.MM<tW,

Ef !w<7<tv~'M ~<-e.

XLIX.
Les hommes n'adoprent pour
l'ordinaire, que des idées confor
mes à leur. MMpérament, & !e$
Ph!)o<bphcs ne font pas nueux;
quoiqu'initiés dans des my~eres
tpëcatants, ils ne ceient pas d'être

honttnee. Peut-être ne ~oudroit it
connottre que !e tempéramentd'un
Pht)o<bphe, & les opinions qui ie
~bnt pt etentees~ <bn c~rit, pour deviner ion <y(tetne, &pourapp~ndre les idées qu'it adopte, & celles

t

#
¡
:J
.¡
,1

1

.t

i
¡

t

qn'it rejette. arrive fotivent, que ce y~
qui nous engage à nous détermi. 1
ncr pour un ~enumen~ p!&t6t que n
pour

pour un autre, n'a aucun rapport

avec la quciticn dont il (.'a~it. Je
penfe que plus d'un Philofophe

auroit ù rougir, fi ~on pom'OK lui

j

faire conuo~re tous les tnonfs,
qui t'ont det<:rmtti<: dans le choixJ
de fes opinions (qu'il y aurait là
de traits d'un efprit peu philofo.
phique!) (~) On oub)te
avec Fage
anecdotes hunxtiantes, & on
s'iMagine h ia fin croire par raiton,
ce que Fon na tommence d'admcute que par patHon.

ces
i

C

i

<?

L.

It

(")
1

Le ccKbre ~<t/t~ ne rt<u& d'accepter
la r!fbn)Mfion du Calendrier Grégorien,

t

que par un motif, qui lui fit peu d'bon.
neur. Des NMicm tMMt« ont <u k
n)t))« (on.

L.
y a plus, !e9 modes m!tne
exercent un empire iur notre e<pnt.
Autrefois, (c'cH ia ~eni~e d\m
homme de beaucoup d'eiprit) les
hommes Soient plus grottters;
nntatem'sdn iutide, ils en voutukot
11

par-tout: au< ne nMnquerent-t!s

pas de faire les Cieux de eryftat. J
A'mettre que le gcût a change, i
& que t'on s'eft attache à des cho- i
fcs plus d~iiees, tes Cieux auHt
ont chan~ de conMance.
Cc- f
~w'c a d~ruit cette iotidite ~<'tMf)- a ~<ppo)c les Cieux nuides,
Des

G«

& A~t~tYM~ n'en ont

y

tout

(

fait que de <E~ft'.
Il ne r~c
plus qu'a attribuer à l'imagination,

tout ce qu'on voit dans les' airs,
pour pouvoir dire que le r:tHne*
ment eit à ia perfee~on. L'his.
toire des Modts iet-vira donc d'6.
d-urducnMMà t'htâotrc de ~Phi'
tofophie.

LL
1

LeyPhi!ofoph<s admettent tout,
iotfqu'it s'agit de dépendre leurs
opinions. On diroit que le bon} heur de i'Etat en dépend. Le ri.

dicutc, rimponiDe, cft une petite

barrière pour eux, leur imngina~
tion ta leur ~)it ~anchir fans petné. (<!) J~<t'~f< t'O/HMfJOfMNMa~.
C 7
Le

fff

(<) B&«A/, M{(!ce!n François, a (ouKMt
que la venu du <).~tMo ctoir <!He a un

pa~c,

que les At!)<?tieaiM ovoitnt (ait

tvec le di<b)e.

Le Phuofbphe r<;fK;mbka un vtd).
lard amoureux, qui mer tout en g
muvre pour découvrir fa toibteHe.

~<-tWM,~t'om~~tw~,<:<)~<a~

in <M«m.

LU.
Je Hns <urpr!s de ce que tant
de gens ra!<bnnaMts, ont
pris ptai.
<!r & d~ndrc le )eu tre!prt[ d'un
homme cétëbre («). Que dira-t-on
de ceux, qui voûtent démontrer
un <y~me, dont fauteur eft le
p!us fort Autagontfte, en «vouant
qu'<! !'a t-egat-de cotnme
une ptat&ntenc.

LIIÏ.
Verta-t on toujours de jeunes.
gC)M
<~ ~<~<M.

y

gens outrager les cendres de tant
de grands homme:? jPyf/Mgo~f

n'dt plus qu'un rêveur

jf'A~ON

un fantasque, ~~o~un pédant;
tous les St;ho!a~ique$ nous font

piti~; nous o(bns)ever des mains
<!)eri!eges contre tes Der.Carter &
les J~~MM: proc~d6 bien digne
de ceirxqni,
Jirr /c~
qui, Mon~
tuorrafr /!«'
~OM?~
ter Bpae?er

eu
~M~w, voycnt moins

qu'eux.
'1

LIV.

Lor<quc je vois- un PhHo!bphe
moderne s'enorgueillir de fcs rêve.
ries, & fe pcrt'uad~r qu'il a eu te
bonheur de bâtir un interne in.
ebr.)n!aMc, il me femble voir un
Chymi~c, qui ~'imagine que fes

f

remè-

ren~dcs i'(;mp~hcront de mou

rir.

LV.
De quet œH rcgnrderons.nous
ceux qui appcHent un petit nombre
de probab;)Ms,
wn'~ ~omf-.

~Mm<MOK~/? Si~oyc
avoit eu la vn))it<: d'en dire autant
de ies réflexions phi~oibph~quc~

&deieshypo!he!es, nous<emi.
rions encore mieux te ridicule'de
Q«CMteMhou<)a<me
notre

<c.

des Philofophes de bonne foi,
ou
air
de
<nfniance de ceux qui
cet

i
i
i
<
<

t

vcu)entcnimpo!er,nenous (cdut(e

<

pas.

t

~t~.

~f,

t
e

LVI. u

LVI.
~eheux qu'on commenee
aujourd'hui par apprendre, &
par enMgner le (yMme que la
nouveau~ ~a introduit, & que ce
ne foit que de-là qu'on paiïe à
t'emde de !a Phiiotbphtc ancienne,
(! tant cft qu'on ~en innrHifc.
eu

Accoutume à des id~es, approu.
vées par les ntodernes, entetc- de

nouvellesopinions.commentpeuton prontcr des Ouvrages des an.
tttns? Leur langage tnCme, qut
nous paroït étranger, devient un

oMade

notre in~ru~ion: fi
nous les tirons avec foin, les er.
ccurs de ces grands hommes nous
emp~herolent de douter de notre

~1.

~oibtene. Mais, infatué de l'idée
d'une faine Philofophie,
que les
anciens n'avoient fait qu'entrevoir,
nous nous tivrons contcquemment
au caprice de cet cfprit, dont non;
n'apprenons que trop tard à con.
nottre les bornes & les égaremens.

LVII.
Un des plus grands u!a~cs qu'on
eit fait de la Philofophic, c~ de
t'avoir app!iqu6e à la Religion,
Quelques Péres de t'Egtiie ont
trouve du rapport entre tes fubri.
utCs de

P/~M, & ics myfteres les

1t

1

plus cachés du ChrtOi~ni~c c'e~ ï
de-Jà que mille hcréfies ont tire 1
leur origine; & ce n'cfHans doute
qu'à ce n~iangCMaHKureux, d'une

Phi

r

PMtofbphie barbare, & d'une Re-.
Mgion 6.tp<tRnieu{e,qu'U (aut attri-

!esit:hifmes, les~es,&
tes malheurs que ces deux fources

buer
de

l'erreur de quelques-uns, & de

rinhumanKe d'une in6nit6 d'autres,
ont entraînes après elles.

LVIII.
On a eu rattbn de <e moquer de
ta plus grande partie des Sthota(Hques, ou du moins de,pluindre

t

leur aveuglement. Cet cuatn d'enthoufia~es ibumettott tout à (es
chimères, les articles de foi n'en
etoient pas exceptes
au<ït ce
qui a 6nt dire à FnA.PAOL~

e~

~OM ARtSTOTBLE, eCN &<<Wr tiftao
i~~i70 Mo/
tIl0Ilt <M~e~
At'It~Q~~ J<M~.
di fede. UX.Ï.M

HX.
Les modernes font. ils plusi
tages? Plus les objets de
nos re.
cherches font eteves au.dcnnsdt )

nosfbiMestHnue!'c$, p!usau<n il
eft ridtcute de vouloir les
coin.
prendre, les exptiquer, les de.
montrer. JLf C/c~adonne (bus
un nom emprunt (~) un, Ouvrage k

~rhTnnKC.

LX.

a

ToMstMPhttofbphesmodcrnt!
reprochent aux anciens leurs ver.
tus occuttes, comme n fon n'ctoit
pas en droit de leur en dire autant
L~ttra~ion des MemoMens,
tnatKre fubtile des Cartêucns, !e!

la

(~M~a~

ttQtU.

j
1

<

"y
Natures ptaftiques de Cs~ot-~ &
de H<M~t-, (<f) &
tant d'autres
idées nouvettes,
ne fbnt.e!tes pas
<~J~

autant de preuves de ce que j'avance?
Les exprentens de/<«h~, de /onHe
de/H~?<!MtT, &c. in ventées
par les
Schoti~Uques, ne ibnt pas plus
obtures, que celles de t?M~tv

de~w, d'~f~, donrles

Phttotbphes modernes fe tervent.

LXI.
Si je demande à un Phytiden,
te que c'eH que re)a~idt< il me

j repond:

,,que c'eft une matière

,,iubttle, qui

cft dans les corps,

)
;{
j

(.') ~~<ter<~ da&Mit

ti'7&r{/e~. en ce
qu'il ne donnoit [)eiM a <c! ~Mures p'e;.
tiqu~ t'iMet~-MM que ce. dernier leur
~ttt)t)UO)[.

f

~&

..&

quia la!force de tes rétablir

dans t'etatoù its~oicnt,

avant
qu'un agent exténeur tes en eût
(brnr.t. Ma!s qu'eft-ce que
cette force qui retabtit, & corn.
ment di~re.t'dtcde celle qui a mis
te corps dans un ctat MM MM~

fait

qu'e~ que cette matière (ubti!e?

comment ag;t.e!te? C'e(t ce qu'it
tant découvrir. Ce ne ibnt
pat
des mots vuides de (ens qu'on de.
mande. P!aignons nous après c<<
des anciens.

LXIÎ.
Les ttiences & les arts. qui ont
betoin d'obtcrvations & d'expert.
ences, ont eteper~Stonnes parte
temps. Mais auron'on droit d'en
con

<

a
v

conclure, que les modernes raisonnent mieux que les anciens? Il
s'agit'oit de ravoir, fi
avec les
mSmcstecours, ces derniers euueni
moins fair. Le hazard des découvertes ne prouve rien.
1

Lxm.
D*ait!eMrs, il n'ett
pas bien

prouve que ce~cxpënenees, &CM
découvertesdont nous nous glori-

~ons, o'ayent
pas été connues des
anciens; & que cesiciences, qui
en font le fruir n'aycnt pas été

bien traitées chcz eux,
que
parmi nous. On (~ait avec quelle
Rtreur tes premiers Cht~Mns
ont
fait main banc fur la plus grande
partie. des ouvrages des Payons;

9u(!)

ceux
i
r

ceux qui ont tu

~e,~ ~a~

de /'?«', douteront des
avantage
dont 1~ modernes ic
vantent.
Nous apprenons tous les jours la
f~i!t6 de ptuficurs chotes
rappor.

t~s par cet ingCnieux Romain,

&

qu'on regardoit autrefois
comme
des fables. Nous
commentons («)
pem-~tre àconnoître ce que tabar.

barie de pluficurs <!ée!es détruit.
a
~<!H<-H'o//<'
parle
d'un nombre
nous
d'arts, & de ptuncurs fccrets con.
nus aux anciens, 'inconnus aux
modernes. Prctque toutes les opt.
nton;

(a)

Le reu Gret\ la <bme des pi~rt;, t<
belle peintUre
btttt
pch<H)re d~
deei)n<:ien$
iincictis C(r
lilr te
le verre,
\'Crr~.
SMmë de ~fMMM qui tnicutc'it (!:t
(on! ait lever du Sotei). &t. font dti

h

SKfte igMtM Mjvwd'hu).

1
iz

Í

nions de ces derniers, comme tes
AfoH«~M de Lc~M, fon (yfteme
de

l'harmonie preetabtic, celui de

~[ra~ion, («) ont (:~ connus des
anciens. Je.ne prends pas dire
que .~<~OM& L~M'x

ayentchcrdic

à s'approprier des idées, qu'ils devoient ~d'auM'ei.: cesgrands~coics

n'avoient pas betoin d'une gloire
onprun~c; quand on a de t'écrit,
& qu'on i~ott Mcdttcr, on
pcm lè
rcncontrer ~tciiement avec ceux
qui nous ont précèdes.
de

(j) On le trollve m~me clairement exprimé
dans un ouvrage du Ch:)nee)i<:rBafM.
pres de quatre-vingtsans t~nt que~Mea
<0t fait mention.

en

n

<&- Saxe

Moine AuguGin, dit
dans ion Commentaire iur le Li.
vre <<cC(F/o d'Ariflote, que la Terre
pourroit bien ne pas 6tre ronde
d'un Pote

l'autre. L'hi~oiredcs

découvertes mode'rnes, connues
aux

anciens, ett un Ouvrage qui
nous

(<) t'Hypothcfedu

mowtmeMdt la Terre

fe trouve <:xpn'n!!e dans quelques ptrott.
myti<neu<c! dtsMth~oriticn;. ~H~.
<M4 j<f~.tr~t & <m.mM C.'MMf~ (:t
S<mM, t'oM <n<<:ign6. P~af~M di:.
dm* fon Ouvrage (nr le /)~t<f ~f

~Mf,

qu'ar~M rupporte, que C/~M.

~tft<« T<t ~<tt<n MrtTff..
<~<A<T«~tt<y<~
j~OMt,
)tttT« ~t~tt<ttt~j<
r<)' y?f,t(~«t î( <tft! ))'<{< T<t<tJt<{ tt~Mt

t~croyott,

tM~

c'eft-dire, ~«< /t CM <~mn.

f~ immobile,

t~ que <<t
Mftt)~ f~'n~ tm~en/t ~r
'h ~~M~tf.

7'<Tff

t)«t

M

fw<t e~A~t-

1

nous manque, parce qu'une bonne
partie des Ouvrages de ces derniers eft perdue, & que ce -qui
nous en reHc eH peu M, & plus
fouvent mat entendu.

LXIV.
y a autant de pcdantcfie, (~)
& de mauvais goût à élever les
au.
D
t

¡

cicns

(<) Les S~tn< ont élé trop )oin c'ctcit
peu de MboHer le n)<n(<; des tnodttiMt
par la fMui&nte obje~io;), tir-te de
gloire qu'i) y.) :t invtttttf; il ~jtf.it
c~t«'re divinifer !c! anciens. On 5'eft hn.t.
gine qu'~emn-t eMitt~/iMMimdet'Etri.
turc, cela n'ctt pas onhodoxc. Je ne
pt)): m'onp~her dt rapporter ici
un
pi))!tgc tire d'une des Harangue! du ci!.
lébre 7'w~~M; je ne le traduirai
pas, il

pe~roittrop.

r

2

'~i%t«tnt w,

J-ef, dit.it.m

~) en~~tMt, <n)t))e m~.
~«MOt

i

<

3ë~

7"

dens beaacoup
des mo.
~t<<~ an.deiîus
~.<
dernes, que de iageHe a te:; c<Hmer cgatemcnt on voit de part
& d'autre de grands hommes, &
a le bien prendre le tout eft e~o).
Ne pourron-on pas d~;der tnn!:
la quetUon agneu
avec tantd'ctprif
de
.WM'n
U. <-

)

M

~~ft

<tt.i.~m

I:

!t )!

T K A

-fi:) CAnT)
C

o ?0 n A
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ceux, qui derendotent
)n prééminence des modernes, &
avec plusd'érudition de la part de
de la

pan de

ceux qui leur efoicnt oppoies? Les
hommes ont à peu près le même
génie, & la même force de pcn-

tcr: t'education&tetentpetament,
maîtres, & le point de vuC
dans lequel ils ont eu le bonheur
d'être places, décident de la (uperiorité. ït y a eu de tout temps
des gens heureux, il y en a au<H
les

eu de fçavans & d'ingénieux. Les

noms de ces cfprits fubalternesdes
(!ecies paues, ne font pas parvenus )utqu'a nous; la pointe a
cru les mcprUer attez en les oubliant. Les nôn'cs font fous nos

yeux, « I

oubli de leur nom ne
fera que pour nos
neveux. L'envie fait nueonnoître bien de grands

hommes, elle dérobe au public
une bonne partie de leur mérite:
cette pafiîon n'a plus de pouvoir
fur, les anciens, qui paroiflênt
dans tout leur éclat, parce
que
l'amour propre n eft choqué que
des talens & de la fupériorité des
vivons. N'eft-il pas ridicule, de
ne pouvoir reprocher à Homère
des répétitions, & des épifodcs
trop étendues, à Virgile des ton.
gueurs, des pointes, peu de précifion dans les caraâères, fans être
expofe* aux critiques les plus amires. Les Grecs & les Latins mo«k-r-

v

dcrnes rcftembletu aux Convertis-

leurs Efpagnols.

lxv,
De tout temps.(a) on a préferé
les anciens aux modernes, parce
qu'on a toujours eu de l'amour
propre: nous imitons les Romains,
qui préférèrent pendant quelque
temps t'aciwiii! & Enninr, âlriyile
& A Horace. Quelques fiécles de
plus ont détruit cet aveuglement:
nos neveux feront plus équitables
que nous; ils placeront Boujfeau

à côté cCHorace, & d'/tlemim en.
tre Euclide & Matou.

D 4
r

(a) Horace s'en plaint >1

LXVI.
Augufte dans cette

belle Epine qui commence amfu1
Cw» loi fijlintm (Ï tanin ntgoiia/olul.

[

LXVI.
Se glorifier d'une connoiflàme
plus étendue <le la Morale, & d'un

plus grand nombre de Loix, c'dl
fe vanter d'être plus méchant.
Les vices ont fait étudieraux hommes la juftice, & les crimes le

Droit: c'dl à mefure que

les

befoins ont augmenté, qu'on a
fongé à y pourvoir.

I.XV1I.
Les Ouvrages des anciens doi.

vent nous prouver, que nos plus
grands hommes fe trompent, &
que fi beaucoup de modernes travaillent avec peu de fiiecès, ce
n'eft pas qu'ils n'ewlTcnt pu faire
mieux avec plus de peine, & de
meil

lenres inftruftions; mais on veut
écrire aujourd'huifans être inihuit,
C'eft un défaut moins connu chez

que parmi nous. La
vérité m'arrache une réflexion,
les anciens,

qui ne fçauroit me flatter.

LXVIII.
Chaque fitclc nous a donné de
nouveaux fyftômcs, qui ont tous eu
le môme fort, je veux dire celui du
mépris & de l'oubli qui nous aflurera que les nôtres feront plus heureux, & que nos neveux feront plus
indulgents pour nous, que nous
ne le fommes pour ceux qui nous
ont précède? Heureux celui qu'un
fage Pyrrhonifmca corrigé, & a mis
en état de ne plus endofler la chimè-

z.

3

LXIX.
un grand nombre
de parafons, & il en a eu pendant
pluficurs fiéclcs. On a infime vu
des Peres de l'Eglife chercher dans
fes Ouvrages des endroits proprcs à Ôtre onolyfés dans des ditSou autorité
cours chrétiens.
C-toit fi grande, qu'on regardoit
ce qu'il avoit décide, comme une
vérité incontcOttblc; on croyoit
tout fçavoir dès qu'on étoit au
~IriJ~otc a eu

1

fait de fes fentimens. 'Le temps
de fa chute eft pourtant arrivé &
Des

-Cartes lui a porté le dernier

coup. La gloire du Philofophe
François a moins duré, parce

qu'on avoit plus d'eiprit, & moins
de

c

de pédantiime. Leibniz eft venu;¡
Wolff lui a fucccde": les Philofo-

phes font aujourd'hui dans une
efpece d'anarchie, ils attendent
quelqu'homme attèz hardi, pour
élever fur les débris des fyftêmes
connus, de nouvelles opinions,
& conféquemmem de nouvelles
erreurs.
1

LXX.
Nos fyficmes font comme des
portraits de cire

fi le folcil y darrefteroit pas la moin-

doit, il n'en
dre trace. Il en eft d'eux comme
des pierres fàuflcs les unes font

plus brillantes que les autres, &
de loin les eonnoiffeurs s'y trompent.

LXXI.
Tondit aux jeunes
gens, qu'il
ne faut pas décider légèrement, on
leur en donne cependant l'exemple,
II faudrait leur faire {'émir,
que h
foibleire de leur ôge n'eft
pas a
Si

feule raifon, qui exige le filent?
& la modeftie.
On leur parle

pour l'ordinaire d'un ton didaclique; trop bornes pour n\n pas

croire aux apparences, Terreur
commence à germer chez eux

porte bientôt de mauvais fruits.

è

LXXII.
Ce qui devroit nous rendre difficiles dans le choix des opinions

que nous adoptons, c'eft le motif
qui nous enfuit, oulesdeïenfciK,
ou
t

ou les amagomftes. Il ne s'agir
que de plaire, tout eft prouve
lorfque nous tommes flattés j &
nous pouvons l'être de cent maniéres différentes, & prefque tonjours, fans nous en appercevoir.

LXXI1I.
Au moment de

périr, nous

nous flattons éncore de furmonter
nos maux & de vivre longtemps
On vient de m'apprendre la mort
d'uu ami qui avoit une confomtion de poutmons: je crache
comme lui le pus & le fang, j'ai
comme lui une fièvre ardente.; tout
m'annonce le môme fort; ne dois.
je pas
~t

m'y attendre? Erreur que

tout cela; mon
on ami
ami avait
avoit un niaumou-

ï

vais Médecin, il étoir plus foible
que moi, il eft mort parce qu'il a
pris un tel remède mal-à-propos
je ne fuis pas dans le même cas.
Ce qui m'arriveici, eft l'emblème

des raifonnemensde ceux qui font
desfyftèmcs. La marche de l'elprit
humain eft par-tout la même. On
s'imagine toujours être un individu d'une elpecc différente. De/Cartes ne croiant pas pouvoir
tomber dans las défauts qu'il reprochoit atty Sclicladigties, s'imagina avoir purgé la Philolbphic de
fes erreurs; mais u" en reconnoître
quelques-unes c'eft beaucoup pour
l'homme, c'eft trop peu pour la
vérité.
LXXIV.

=~.

|
î

LXXIV.
Si les richeffes ne fourniflent, ni

avares, ni aux prodigues, les
commodités de la vie, c'eft leur
faute; il falloit en ufer & en ufer

aux

bien: mais que l'homme, le compas à la main, raifonne beaucoup
§ avant que de fe décider, ou que
trop "prompt à fe livrer aux premières apparences, il choiiifle,

avant que de connottre c'eft
a peu près la mCmechofc; le premier te trompera moins, il eft
vrai, mais l'incertitude fera égale.
même

Qu'on

n'abui'e point de cette vCritc*

LXXV,
î

Un habile Philofophc à cl?ïîni
le phifir, en difanc que et fi un
ferrri_
I

V

fetulmtntdc famé qiCon fonltaitcroit
voir durer. Mais n'appdiei-on

pasauiïiplaifîr, le fenriment qu'un
homme voudroit éprouver, lors.
qu'il cft dans un certain état, &
qui lui dfiplairoit dans tout autre,
qui lui feroit même défagréable,
s'il duroit? Qu'un homme, qui

n'auroit
feroit

jamais goûrô le plaifir,
peu inftruir, fî on ne lui en

donnoit pas d'autre idée! Nous

le (l'iuons, & nous ne fommes
nullement en état de faire comprendre à quelqu'un ce que nous

éprouvons. CVft parce que ceux
à qui nous difons que nous et)
avons eu, en ont eu eux-mônus,
qu'ils nous entendent. Qu'on
rcilô

réflêchiflè fur les fenfations agréa-

bles, que nous éprouvons aux
fpcftaclcs les plus trilles, avec les
objets les plus communs, avec ce
qui peine beaucoup d'autres perfonnes
qu'on penfe enfin, que
l'yvrefle des plnifirs eft quelque
chofe de fi fingulier que le pasfuge de la joie à latrifteflè eft quel-

il

imperceptible; que ni
ladtverlîté, ni la durée, ni l'uniformité, ne font le cara&crc gêné*
rai du plaifir; que l'imagination le
produit, l'augmente & le diminue;
que la vivacité peut !e faire dégénérer en douleur; que la lenteur
peut le rendre infipide; que tous
les hommcs le defircnt fans le connoîtiCj
quefois

neutre, & que le dernier moment
de la vie peut nous en procurer.
Quand on fçaura expliquer ces

phénomènes, on aura raifon de
faire des fyftcmes.

LXXVI.
L'Auteur célébre dont je' viens
de parler, a dit d'excellentescho.
fes fur la faculté que notre ame a
de prévoir t'avenir. Leibniz a dit
que le préfent eh gros de l'avenir.
Tous les jours nous entendons
parler de preflentimens, & nous
voyons des gens regarder les eVe*
nemens futurs comme des faits,
qui nous fontindiqués: il ne .'agit,
difent-

ils, que de bien connoître

le préïent, la connoiflànce de

U

caufe

e

f
(
(

caufe 'entraîne celle de l'effet. Les
fonges même nous avertiffent quelquefois. 11 en coûte peu de traiKr tout cela de foiblefle, mais

n'auroit-on pas aufli peu de ratnier tout, que de fe fier
légèrement aux rêveries des têtes
échauffées? Si la fupercherie, le
menfonge, l'cnthoufiafinc
ont
multiplié les erreurs fur ce fujer,
s'enfuitil que tout ce qu'on nous
rapporte, foit à rejouer comme
des fuppofitions impofïiblcs? Il y
a des faits atteflés, la bonne foi
ne fe troiivcroit t!le nulle part?
Auroit on parlé d'une chofe depuis tant de ficelés, fans qu'elle
ait eu quelque fondement? Les

fon de

appa-

apparitions des fpefclres font dans
le même cas: nier leur exittonee,
c'eft nier l'exHtanced'êtres qui peuvent

agir, fans que nous ksapper-

i
t
(
<

cevions c'eft douter de la bonne
foi d un aflèz grand nombre de

pcrfonnes, que rien n'engageoit è
déguifer la vérité ou à fuppofer
des faits. 11 me fcmble qu'on ne

1
1
<

doit rien nfiîrmer la-dcfilis &que
s'il y a de la folie à craindre les
t
fentômes, Uyadela préfomption
t
à en regarder l'éxiftence comme (
obfolument chimérique. S'il eft d
difficile de répondreà des queftiom
c
de fait, dont les deux parties font t
égnlement affurées quel cas doit oa J
faire de ces prétendues démonftra-

<

tiom.

i

•
•

dons, qui prouvent, ou qui

de".

truifent la poffihilitc1 de certaines
chofes, dont l'cxiftcncc n'etl
que
àouteufe?

LXXVII.

e

On demnndoit un jour à un
r

Philolbphc
beauté; il

i

que c'étoit que la

répondit, lai/four faire

cfct ctoctyl~·r. ,j'cn
voislaraifon; c'eft que les hommes
tette

s

ce

cftsofliotl à

nc'pcnfent pas pour l'ordinaire,

que le fens dont ils peuvent man.
f

quer,

s

ceux

t
i
•

cft tout nufli peu capable
de faire naître une idOc jufte que

dont ils jouïflent. Pour fçavoir qu'on voit, qu'on touche,
& qu'on goûte des objets dont
on ne Içauroit donner une idée
claire

claire, à ceux qui font privés de
ces fens, il faut avoir des yeux,

des oreilles & le ta&

Lxxvm..
Pafcal croioit voir à fes picdsun

précipice ouvert; j'ai vu plus d'une
fois des perlbnnes rationner très
bien, n'avoir rien de défeftueux
dans les organes, jouïr en appa.
rence d'une lànté parfaite, & avoir
cependant la repréfentationla plus
vive d'une choie quin'exiltoitpas.
Ces phénomènes, qui' ne font pas

plus difficiles à comprendre que
les choies les plus ordinaires de la
vie, n'embaraflentles philofoph.es,
que parce qu'ils ne font pas com.
mans. Un miracle, qui fc répéteroit

téroit tous les jours, n'aurou bientôt rien de myftèrieux.

LXXIX.
Je ne demande qu'une chofe,
pour qu'on juge impartialement
des idées que je propofe: c'eft
qu'on foflè attention aux entretiens
des hommes, même à ceux des
perfonnes instruites: que d'idées
ténébrcuCcs! On croit s'entendre;
& fi l'on fc donnoit la peine d'analyfer ces difcours, on n'y trouveroit rien de bien clair, C'cft un
jeu dont on s'antufe. Je
compte
trouver des leâeurs fages qui n'ou.
treront point ce que je veux dire.
Ils te i'ouviendroiuque
nous voyons
tous différemment

que nous n'en*
ten-

Z

rendons point de la mùme manière,
Nos idées font analogues à nos ilns.

LXXX.
J'ai. dit que tous les hommes fc
trompent qu'ils n'ont point d'idecs
dilVuicles, qu'ils n'en ont aucune qui

Joit jufte & qu'ils font horsd'ûat
de démontrer, mûme ce qui kur
paroit le plus évident. Cela revottcra les Pliilofophes les Sçavan?,
les beaux cfprits. Mais je diriti
que tous les hommes fourheurcux,
& cela révoltera le genre humain,
tant il eft dillicile de revenir de fc*

préjugés. On peut nppellcr heurcux, celui dont on a droit de dire
que

le tottil des maux

qu'il éprouve,

cil fort inférieur à celui des l>kns
dunt

dont il jouît. Tous les hommes
font dans ce cas. Je le prouve par
les niaujr mômes dont ils fe plai-

gnent; ils nclesappercoivent, que
parce qu'ils t'ont accoutumés à ce

quiyettoppoft,c'eftà-dire,nubien.
Je ne me plains d'un mal de dents,
que parce que je fuis accoutumé à

n'y fentir aucune douleur. On cil
habitué à ne pas regarder comme
un bien, l'abfence d'un mal, &
cela eft injufte. On le contente
de dire, je n'ai point mal à la tCte,
je ne fuis point aveugle je ne fuis
point dégoûte": il faudroitdirc; Je
jouis du plaifir de ne point fentir
de douleur à la tOtc, je connois
de la vuC
tout te prix de l'ufagc
uiagccicw
vue, &c.
Oie.
R

fp

Le mal te plus teger nous fait oublier les plus grands biens: nous

fommes dés gens fort riches qui
nous déferions de tu perte la plus
médiocre. La plus dotiloureuli
gravelle doit-elle nous empêcher
de goûter, & de rcconnoîcrc les
biens donc nous jouifTons? La
douleur eft un mal mais ce n'eft
pas le plus grandde tous lesniau.v;

fçauroitrendre les hommc>
malheureux. Il en cil: de même
clli: ne

des chagrins des travers de l'eiprit,
de la difette. On a dit de coin
temps, que h mort épouvante le
plus tmlhcurcu.v. On tient à la
vie; c*cft un véritable bien, que
les douleurs les plus aiguEs & toutes

les adm-fités de ce

monde ne fçm-

roient affaiblir.

Le Suicide ne

on peut fe croire
prouve rien
dans des momcns de délire réellement malheureux; les maux ont
leur yvrelTe comme les plaifirs.
Il y a des momens où un amant
te croit le plus tomme des hommes, & d'autres où il regarde fu
foliation comme la plus aftVeufe.
Nous fommec ignorons & injustes nous meVounoiflons i:os biens
nous multiplions nos

maux: ,,11011$

nbaiffons l« prix de ceux-là pour

exagérer ceux ci. ï.'e'fprithunviin
cft ingénieux à fc tourmenter. Un
bicn ne cefle pas d'etre un tujet
de reconnoiiîancc

fi

parce
1:

qu'il n'tft

pas éternel. On fe d<-fole de la
perce d'un ami, dont on a joui
pendant trente années. Un vieillard qui a vu, touché, entendu,
pendant les deux tiers de la ton.1
gue carrière, fc plaint & fe croit
malheureux, parce qu'il ne voit à

préfent que faiblement, qu'il cil
lburd,& qu'il ne l'eut plus l.i voluptf
du tach Pourquoi oublier les} !.iifirspafl*cs,& compter pourrieu cciiï
qui nous relient ? Ce trifte & inj u(!e
vieillard fe verra encore dans le cas
du bûcheron,dont parle l'immortel
la fontaine.

lxxxi.
Les hommes feraient heureux,
fi la poflèflion des biens, qu'ils
ont

ontdefirds, leur faifoit autant de
plaifir, que l'efpêTance de les obtenir. L'homme eft un Être qui
voudroir pafler pour malheureux,
fans avoir de malheurs, & qui ne
fc croit pas heureux, malgré les
dons précieux, dont la nature l'a
comblé.

I.

LXXXI
Un graveleux penfe, qu'il feroit
heureux s'il n'avoir point de gril.
velle, un pauvre

s'il étoit riche,

un riche s'il
vieux

n'avoit pas des en.
mais le pauvre n'en a point,

le riche eft fans gravelle & le
ma-

lade ne fouffre

pas de la difette.
LWence d'ùn mal eft donc
un
bien, mais les hommes font aflêz
;« nommes jont auez
E 3
<?

in-

injui'ics, pour ne l'nvoui'r (jm

loriqu'ils Ibuffrent.
L XXX

j

III.

fanon comptoit

«

deux

quatre-vingt huit voies,

quelles les

f

«m

par

les-

peuvent s'ima.
giner de parvenir au bonheur.
Jl n'y en a pourtant qu'une de
de môme qu'il n'y a
certaine
hommes

qu'un bonheur parfait, s'il cft
vrai qu'il exifte. Si les hommes
ne font pas parfaitement heureux,
il fuliit que tous joiïiflcnt de plus
de biens, qu'ils n'ont à fc plaindre de maux. Pouvoir fe plain-

drc môme cil un piuifir, un

bien,

qu'il ne faut point oublier. J 'surois bieu des choies à dire fur h
folie,

i

folie,

qu'on regarde commé le

plus grand

des

mais je n'en
i peut-ttre que trop dit: on a de
h peine à perfuoder
lorsqu'on
fronde des préjugés
trop généralement établis. Je tire
une con.
fC-quence de
tout ce que je viens
de dire fur les biens de la vie;
c'eft que

maux

fi

les hommes fe trom.
foiblefle d'efprit, ils
er-

pent par
rent auffi quelquefois

par défaut
de jufiiee & d'attention.
Kou.
veau motif de fe méfier des raifon.
nemens humains.

LXXXIV.
Je vois àregret nosPhilofophes
porter l'cfpric dogmatique, même
dans les beaux
i.\ arts;
uiisj mufique,
iituuquc,
K 4
pein-

r

104

fc

1
peinture, éloquence,
oquence, pol'fie
tour
pi
doit aujourd'hui ibuHVir la plus 1
rigoureufede'monftration: liemùr,
fans égard h ce qui nous plaît, un
aabîira ce qui doit plaire fans
s'embarraflèr de ce qui imitc la
nature, on déterminera ce qui
doit ôtre naturel; Tans confult-r

I
H

I
I
I
I
I

nos préjugés, nos coutumes, &
nos fbiWeOls, on nous prouvera h
que nous n'avons point de goût, B
1
parce que nous ne mefurons pas
ce qui doit nous faire plaifir. (a)

Vouloir porter le flambeau de la

Métnphyfique, & de la Géométrie, dans des matieres de cette
.efpcce,

(a) Et follement epris d'une froide raif n.
Vuut aux régies d'iiuclide aflirvir Ajio!ion.

~y

efpece, c'cft commencerà détruire

goût, cette qualité de refprit
qui ne s'acquiert jamais. La Phi-

le

lofophie & les Belles- Lettres ont

peu d'obligation à ceux qui veulent foumettre tout au raifonne-

ment. On fe lahTe éblouir. Ce
n'eft plus la chofe qui nous attacbe, c'eft l'ordre: cfelaves des régles que nous nous tommes faites,
nous abandonnons ta Nature pour
l'art. Si l'on a abufé de ce principe, que fans le goût & l'clprit

théorie la plus exa£te devient inutile, je crains bien que livrés un
jour à la théorie & à la fpéculation, nous ne voyions le beau disparaître,
{«muhiu, &
« le
K difficile
QUIKIie fubflimé
llHMIltue à
à
la

tics

LXXXV.

C'cft à la réformation, que nous
devons, (tnonle
lettres, du moins Ics progrès rapides, que fit une partie de l'Europe
datts la connoifiiuice des Langue?
de l'Hiitoire, & de

la

iubiiiius
des Arabes, n'itoitplusejudiéque
dans les Commentaires d'Aww/,
le plus (ubtil de tous les Philolophes. On en vint à la fin du quatorzième lia le, à diiputvr fur !cs

An'fiott >

abandonné aux

Natures Vmvtrjflks. Occttii, (.'oi-

dc'ier cciébrc

Anglois de nation,
& diiciplc de Seat, nflèz labc pour

fentir, que ce; mots abffraits, par
lesquels on exprime une idlc, qu'un
attache

attache à tous les individus d'une
tnOme cfpsw ne i'ont que des notions vagues, & dont l'cxUUnce
éï chiniirique, Occum, dis • je,
trouva dans ks Rcalif.fr, qui s appuioient mCmc de l'autorité de
Seat, des adveriiiires allez finguliers pour dcfciuiie avec viigrcur
l'exiitcnce réelle des Natures tmimrfeUet. Cette difpnte dura très
longtcnts, & nous ferions peut-

des

iutstilitCs
Ctrej encore occupés
auffi puériles,
la rûformaûon

il

n'avoit engage1 les théologiens, &
infcnfiblcntent une infint'.C d'autres
perfonnes à fecoutr le joug de k
barbarie & à prendre dans les Ouvragesdes anciens, & non pas dans

ceux de leurs Commentateurs

le

goût de la bonne Philofophie.
Qu'il eft à lbtihaiter, que toujours
en garde contre les fubtiliiés de la
Métaphy fique, nous ne retombions
un jour dans cette barbarie, où

l'cfprit humain

pris de huit

sdl

vu pendant

Le pCdantifme conduit infenfiblement
au
goût du iiipcrficiel les deux
extrémités fe touchent quelquefois
de bien près.
L'ignorance des
langues mortes, le changement fcn.
ficelés.

fible des langues vivantcs,cegout décidé pour les ditlionnaires «Srpour

les journaux,le nombre des Ouvrages, ou puremenrélémentaires, ou
fort abrèges, & le
peu d'eftime

parmi

parmi la pluspart des hommes
pour ceux qui bornent l'objet de
leur étude, fcmbknt nous menacer
de la décadence des lettres. Cette

révolution peut-être afi'ez prochaine, fera moins dangereufe depuis
que la découverte de l'imprimerie
nous a fourni des ihreTors, ou
l'on pourra puifer avec aflurance,
ces lumières li nCcefiaires au bon-

heur des

hommes.
LXXXVI.

J'aurois moins de peine à m*abandonner aux raifoniiemens des
Philofophes, quelques raifons que
j'aie de douter de leurs principes,
fi je pou vois Être certain dela jus-

telle des conlî-quenccs. H cil ion
veur très difficile de découvrir lc>
fophiimcs, on ne les rccounolt

que lorsqu'ils font ifolés & on a
grand loin pour l'ordinaire, de les

caclier, de les lier à des proportions qui paroitienr évidentes, &
de diftiMÎrc notre attention. Il
nrrire tic là que nos Philofbphcs
font quelquefois eux- niâmes les
jonl'ts de leur inconfequenee.
Ce qui augmente mes défiances,
e'eft que pins on a d'efpiit & d'imagination plus aufîi on eft fujet à
Notre ame
Être inconiéquent.
perd d'un côté ce qu'elle gagne de

l'efprit
conféquent, J'ont fouvent bonitj
foutre.

Ceux qui ont

ce

ce font de petites cabanes folides

ceux au contraire qui ont beaucoup
d'imagination & l'efprit fort vif,
pèchent faute de précaution &
d'attention; ce fout de fuperbes
édifices fans fondement.

LXXXVII.
En Hfnnt le dif 'cours préliminaire
fur lu Philofophic, que Mr. Cofte
a mis à la tète des ouvrants de Mr.
&&"> je ne pus ni'empCd:er de
plaindre (îi prtf-.eniion outi é- pour'
le Cartéftanilitie >(«).

11

y a raifon
de

(a) EUc«fl mfU condamnable, que celle de
Vthbtim

dans une harangue qu'il
prononijoit à
à I» louange de llcole,
qu'en Ciiininvn^iiit i nifpnfcr, s'expriqui

Joir

mcitaiiili: ,.Jo vi.usen prends «

icmorns,

nVvnvubK'e Théologiens

tvci M

qui

de croire, & il lèroit facile d'en
allC-guer plus d'une preuve,
que fi
la Philolophie de Dts- Cartes n'eft
pas, comme la Scholaftique, un tiflu
d'idées obfcures & ridicules, elle
a cependant en partie les mômes
défaits & aflèz d'erreurs fenfibles,

pour nous perfuader, que tous les

ouvrages de l'efprit humain font
marqués au même coin.
LXXXVIII.
,,m«f maîtres; partez, je vous en conjure,

,,pïr!e?. pnur l'jiiiour de Dieu
& dites.
,,nous, Ti le Priice des Moraliftes, Ttitmai ¡
,,fi lePapedcs Mitaphylieiens, Suant;
,,li Matinti, y<ifiaji, t'nltnim, Santiez,
,,lc> PicfciVcivs d« Cmimfot, &
notre

,,bien-heine;ix Siboliui

auteurs dignes de

i,l'ct«tmté, n'ont débité que des CotiCes.

LXXXVIII.
Si l?on examine ce fyftême de
bien

près, on verra qu'il ne s'y

trouve pour vérité fondamentale,
qu'un principedont il cft impofïiblc
du ne pas «buter
& qu'il four-,
mille d'hypothefes dénuées même
de vrai-fcmblancc. Quel principe
que celui-ci Tout ce que je conçois
(Uhement, eft vrai. Combien de
chimères ne croit-on pas concevoir
ainfi? Combien d'un autre côté
n'y a-t'il pas de vérités qui pasfent les bornes étroites de notre
intelligence? Quoi de plus dangereux, que de donner pour marque
de la vérité, le degré de conception

qu'un homme peut avoir? Ce qui
fera

fera vrai pour l'un fera faux
pour
laurrc, & c'eft alors qu'on
aura
«ifon de dire: Vérité en-delà des
noms, erreur eii'deçi.

LXXXIX.
On réplique à cela, que Des.
tkrtes a voulu dire, que ce qui
pouvoit erre clairement conçu éroit

& que ce qui étoit de
nature
à n'êtrejamais compris, (îtoit faux.
vrai

Mais qu'avancera-t-on avec
un
pareil commentaire? Quel eft

l'homme, qui pourra dire d'une

feule chofe avec certitude, qu'elle
eft inconcevable? On fera toujours
obligé d'en revenir à fon impuis.
fance, ou fi l'on a moins d'amour
propre, à celle des plus grands

Philo-

Phibfophes, Sera-t'il permis d'argumenter ainfi? “ Les l'hilolbphes
Mtûmt pas pu concevoirtelle choie

i «donc dic c(l inconcevable
I

donc
»>eUccft fouflè, Conçlufion qu'on
ne fçauroit admettre quand môme
cc dont il cttqueftion ferou inconcevable pour tout le genre humain
car qu'y n-t'il de plus vrai que
l'exu'knce de la Nature, & qui ofera
l<i Hatcr de k concevoir? J'avoue
cependant que ce qui eft inconce.
vable en foi cft faux mais je nie
que l'cfprit humain pnifle beaucoup, lorfqu'tl s'agit de démon
trer, qu'une telle choie ne fçauroit
être conçue.
XC. Si

xc.
Si l'on ajoute à l'incertitude du

principe, le grand nombre d'hy.

pothefes, qui

fe trouve dans le

fyft<SmeCarte"fien

ainfi que le

peu

de liaifon qu'on y voit, onàvotieta
fans peine, que Des Carter étoit,
commetous les autres Philofophes,
tres-fojet à fc rromper. Vînveateur du Clavecin oculaire dit, en
parlant des Caitcfiens & des Neutonicns, que les uns font des Philofphcs à hypothefes & tes mures
des Philbfophes à articles de foi.

XCI.
Makiramhe, le premier philofophe, qui ait dit quelque chofe
de raifoiinable fur les erreurs des
fens

fcns, &

de l'imagination, a crû
voir tout en Dieu.
S'il s'étoit
borné à détruire les préjuges, qui

regnoient encore de l'on temps, on
auroit moins oublié les obligations,
que lui ont tous ceux, qui aiment
la vraye philoibphie.

XCII.
Que doit-on penlèrd'un fy fteme
de Mctaphyfique, où l'on met des
articles de pure chance
au rang
des véritésphilofophiques; où l'on
veut prouver la conformité- des
funimens de S. Auguftin
avec ceux
dï Da-Cuitt (a) où l'on démontre
c

qu'Adam
(') M. Cméit nous a donné
un ouvrage,
dans lemiel

il

aux id..cs .la 8.

juxia iii;e».'3/j
drornata,

la Pliil.,f,,|t|,ie
Thomas: PHttfifti»

«commode

,J!ma.c divi

/~j; 16~

Thm*

qu'Adam a iié le premier homme;
où l'on veut établir l'évidence de la
Religion Chrétienne? Ces véritîs
facrÊes font-elles faites pour entrer
dans nos f y {tûmes, qu'une môme
main édifie & détruit en un jour?
A la vue d'un pareil ufièmblcge

d'idées,

bien difficile de ne
pas lancer quelques traits contre
l'auteur & contre les partit-ans; c'eft
avec moins de raifon que Jiwnul
difoit Dijjlrile eft j'utiram non /critère.
il cft

XCIII
Le fyfttme de Leihiiz cft bien
invente, il a de beaux dehors,
mais c'efr un labyrinthe; fi l'on y
entre fans peine, on s'égare ave-j
la

I:

"9 »
la même facilité
ré on
on peut
pci voir de
loin le danger, c'eft au fage à fc
précamionner. Leibniz a pu dC'truire les fentimens, les opinions
& les rêveries de
ces prédcceflèurs,
je le fuppolc
il a eu l'art de bien
lier les idées, de s'approprier ce
que les anciens «voient de mieux,
& ce

qui pouvoit nous plaire c'eft

fliiffî par-là qu'il

brille. Mais a-til
pu également rCpandrc de la lumière fur les obfcurités de la Nature, donner des idées bien claires,
fe prC'CiUitionncr
les pr~u~s,
tes
le
préjuges, {e

toujours contre
rcfulcr à !a
foi.
la folrcruter

bklTe de bâtir un fyftcmc
ce

prouver

qu'il avançokfnnsavoir recours

à des fuppofitions gratuites, & à
d
des

i'7. 11'
~r.
des principes
tCt't~
eomeftés tirer tou-

jours des conl'équcnces juilcs,
donner des définitions exactes, &
ne le livrer jamais au plaifir de i'e
faire des ie&areurs? Lcihiz étoit

un grand homme, c'eik à-dire qu il
étoit homme.

XCIV.
Il a avancé & fofttenu des femimcns, qui contrarient ou qui ren-

vïrfent ce qu'il admettait cepciuisnt
comme incbnteftable
je te prouve.
Il étoit, comme on n'en peut

douter, fort attaché au Chrilti.:
nifine, qu'il défcnùoit contre !.s
attaques des impics:.

Cepciul.!u
l'enchaînement

fon nexus teiuui
de toutes chofes, détruit une dos

preuves

preuves fondamentales de la Religion Chrétienne, je veux dire les

cat fi tout eft lié dans la
nature, fi tout a été prévu &
or.
donné dès le commencement du
monde, fi rien ne fe fait, fans
qu'il y en ait une raifo» fuft'fnme
miracles

qui a précédé, comment
un miracle, un évenemcggi qui
n'a point de raifon {ùffifonte, dans
dans ce

l'enchaincmcnt des coures
tuturclles, peut -il avoir lieu? Quelques MCtaphyficiensoppol'ent à cet
argument, des rations que je n'ai
pu comprendre. Ils difan qu'il
faut diftinguer entre Y ordre de la
nature, & l'ordre du monde; qu'il
en eft de ces deux ordres

comme

de différentes Républiques, qui,
ayant chacune des loix particulières,
font cependaut gouvernées
par un
feul Confeil fouvcrain. Je laifie 5
de profonds Philolbphcs la peine
de chercher quelque folution plus
icnflblc; ou à des cfprits fuperficicls le danger de prendre
pour
quclque
comparaifon brilpretnife
lante- Je demande quelles feront
les fuites d'un miracle, ce qui lui
fera lie*
miracle fera la fourec
de mille autres,ou s'il eft néceflàirc
qu'il y ait un miracle de reftitution i
(opinion favorite de Leibniz?)

un

L'enchaînement de toutes choies
me plaît mais puis-je, ou dois-je.
nier l'exiftence des miracles?

xcv.

xcv.
C'eft avec les principes de la
Philofophie moderne qu'on a bâti
l'hypothefe de l'harmonie préétac'eft avec les mômes princiI pes que Mrs. Knutzen & Gotfilwd
I l'ont détruit, & ont établi celui de

I blie;

I
I

1 l'influence

phylique.

XCVI.
On prouve cette hypothefeaflex
bien, comme dit l'Ecole à priori;
mais l'expérience femble lui Ctre

K'ariive-t'il pas trèsI fou vent, que le corps eft faiu,
lorfque l'efprit cftaUbatuj & n'u-

1 oppoféc.

corps cdfts
& ufds, animés par des cfprits du
1 premier ordre? Nous voyons tous

i vons nous pas vu des
1

V

->

Ue

les jours des vieillards penfcr
avec
la même force, avoir des faillies

auflï vives, qu'ils en ont pu foire
paroîtrc dans le temps où leur
corps étoit dans la plus grande vigueur ce n'eft donc pas toujours
l'efprit qui s'affoifalit, ce font les
organes qui deviennent incapables
de repreîenter à l'efprit, ce qui fe
paflè au dehors, & défaire apper.

cevoiraux autres, ce qui fe paflê
au dedans. Qu'on me dire donc,
pourquoi une hypothefe"trouve
autant de coloris & de fard dans le

rationnement, tandis que

des

faits

femblent en découvrir l'erreur?
Décidez, Philofophes que rien

n'arrête,1 décidez entre ces notions
abftra-

«bftraUes, qui paroiffent noueconduire à une conclufion certaine, &
l'expérience qui renverfe, ce que
ces notions viennent d'établir.

XCVII.

"°

On fait tant de cas du principe
de la raifon fuffifante qu'il fcmtïlc
que la Philofophie moderne luidoi.
ve tous fes progrès. Ce n'eft cependant qu'une proportion quittant
expliquée, clt identique; conçue
depuis tris longtemps, elle n'a
jamais été conteitée. On a toujours penfé que tout avoit une rai.
fon. Ce qu'il y avoit de difficile

autrefois, l-'cft encore aujourd'hui,
& le fera toujours. La difficulté
confifte
a déterminer
determiner cette raifon
ration
e à
in*

r

m

luffifante. Tel effet parott dans
la nature, il aune raifort fufljfantej

e'eftàdire, qu'il y a un certain affcmblage de principes, qui, pris

enfemble, font connoître
pourquoi il eft ainfi & non autrement:
C'etl une vérité

j

mais que nous

d&ouvre-tclle? Il faudroit
pou.

voir déterminer cet alfemblage de
principes, & les indiquer tels qu'ils
font réellement. Remarquonsqu'il
ne fuffit pas d'en imaginer. J'ex-

plique, if je compmidfctt effet
par
telles raifout; donc
ees raifout prijh
enfemtte, eu font laraijbujhffij'aute:
eft une conlcquence aufli ftuffe
que généralement adoptée. Un
rn&ne efftt peut avoir des raifons

d'une

d'une nature différente: il ne^agit
pas d'en inventer, il s'agit de découvrir celles qui le font véritablement. ïl en eft des effets phyfîques, comme des évenemens de
ce monde. Le Phyficien retfemble
au Politique: ils rationnent
tous
les deux, on les contredit fans
ceflè, ils font les feuls de leur
avis.

XCVIII.

(

La Loi de Continuité, principe
de Leihiz, eft une «fonfêquence
du principe de la raifon nifKfsmte,
atnfi que celui des indifcernadlex.

Je croirois fans peine, qu'il ne fe
fait rien par faut dans la
nature,
pour parler !e langage de récole,

«'elt à dire, que tout eft lié, parce
que tout a une rai/ou, & qu'une
raifm eft liée à l'on -effet.
J'ud.
mettrois aufiï facilement) qu'il n'y
a pas deux chofes, qui fe reflèmblem parfaitement,-(bit quantité,
en
foit en qualité. Mais
ces principes font abfolument les mômes,ce font des proposions identiques
deguifées
ce que je viens de dire
du principe de la rnifon iuffifame,
eH donc applicable àceux ci.

XCIX.
L'eflèncc des chofes a toujours
été ce que les Philofophes ont
cm
le mieux entendre, & qu'ils
ont le
plus mal explique. Les Cartefiens veulent que l'étendue foitcelle
des

des corps. Sans leur obje&er
le

mot d'etfenee eft vague

que
&

qu'Une fignific rien, je me cpntenterai de leur demander fi l'étendus (a) étant fujette à
une infinité
de changemens, peut ôtre la fubfiance immuable des corps? Concevoir un corps fans poid», fans
profondeur, fans largeur, & Ibns
mouvement, c'eft le concevoir fans
étendue: r&cndul'nefçnuroitdoiic

être, roÊme félon les principes de

F

5

=:

ces

(«) L'É«nduci(U«le,&rcten(lHë rîellc.que
quelques (.«««fiera diftinguent, pour fe
litot de celle difficulté, pouvant (uufTrit
des changementima«iuair«$ ou rtels, de
quelque manière qu'on l'entende, l'rffmn,
fclon les principes de Du Çtmi, fera
toujours fujette à vuitr.

j

ces Philofophes l'cflcnccdes corps,

qu'autant, que le poids, le «nouvc-

meut, &

les trois dimenfions y

font attachés.

C.

Wolfùit, que Uffentt d'une chofc
eft <t qui renferme la raifon de toit
<e qui peut lui-être attribué. Mais
fcroit-il poiîibie de déterminer tout
ce qu'on peut attribuer à wn Crrc,
afin de voir fi Vtffence, qu'on lui

prête cft effeftivement celle, t qui
rend ration des différents nttiibuts,
qui lui conviennent? Il y a plus:
Dieu en ce fens feroit l'eflènec de
toutes choies; & ce qui prouve
encore rinfufîifâncedcla définition
Wolfhenne, c'eft qu'elle ne picfente

l'cfprit que l'effet, ou tout
au plus un cara&ere de Vrjfence,
fans en donner une idée prédfe.
Seroit-ce donner une idée bien
claire du fouverain pouvoir des
Rojs, que de le définir par ce qui
eft la raifon des allions
que les

fente à

Tiïncet fout comme Monarques

Ci.
Ariftote difoit, que reffence des
chofes eft ce qui peut vous filire
(onnoitre pourquoi elles font ainji,

& non autrement;

ce qui revient

à l'idée du célèbre Philofophe Al.
knùmd. Platon nous donne des
idées éternelles, Cndworth des na.

tures plaftiques. Quel fruit peuton tirer de ces opinions ténébreu-

z
v
•;

fes? Qu'il en coûte o l'homme
d'avouer fon ignorance! Je rcs.
pefte trop les grands hommes,
.que je viens de nommer,
pour
dire tout ce que je penfe. Les
ficelés à venir, témoins de nos
er.
million
de
reurs, auront un
preu.
ves plus que

nous, pour s aflurcr

de la foibleffe de nos raifoimemens.

CIL

Que l'on a pointillé fur ta notion
del'ame! Que n Vt'on pas dit fur
(à fpiriroalité & fur fon immortalité? Ce Philofophe (a) Allemand, qui a tenté de prouver que

(a)

notre
M. Simm,m\ qui
4

ff vivementattt<|tic

M. Aùitr, Philofophe aufli profond que

fon maître, It «litre, Mr. Baïungèrirn.

notre ame ne fçauroît mourir,
n'auroit-H pas mieux fait d'examiner, s'il en connoir la nature?
Qu'il nous découvre celle de ta
matière; qu'il démontre qu'elle
ne fçauroit penfer (a): q«*iî déve.
velope la nature, & Yefftnte
d'un Ctrc fpirituel; c'eft ce qu'il
faut connoître, pour pouvoir fans
tÊmC'rité nous infiruire i'urun iiijej
aulïi peu connu.

GIII.
Varrmii genie digne d'admiration, difoit de l'amc, que cétoit
un au- quientroit par la bouche,
F 7
qui
(»J Je ne combats ici que les preuver phi.
lofophiques. La rfvcUiiou a fait ce que

la r*il6i> humaine ne pouvo» faire.

qui fè rafraîchiflbit dans les pout.
jnons, qui fe tempérait dans le
cceur, &qui fe répandoit par tout
lecorp$. Hippmt en failôit de
l'eau. Beda, Théologien allez
connu pour expliquer les faintes
Ecritures à la' lettre, difoit que
l'ame cft.dans le cœur. Et fans
parler de tant d'autres opinions,
les unes plus ridicules que les autres, nos Philofophcs modernes
ont ils répandu beaucoup de lu.
miére fur une queff ion qu'ils out
Hfouvcn't dC-battue?

CIV.
lis font plus. Le mépris & la
haine font ks argumens dont ils le
fervent, pour prouver leur opi.
nion,

nion,& accréditer leurs erreurs.Quc
de ditputes, triftes preuves de leur
ignorance & de leur orgueil Belia

~mt att~M GaGitura trit~mpi~oa.
CV.
leibniz avoit bien raifon dedirc
de la

penfée, qnc c'eft

uu

je i/e fiai

quoi, qui, placé ait-dedans de nousmêmes, agit & foufre en même temps.

Il

avouC qu'il ne connoit

pas mieux,
ce qui opère en nous la penftie,
que ce qui conftitue la blancheur
& retendue: aveu qui fnir honneur

à ce grand homme, qui couvre
de honte bien des Philoibplus &
qui donne à conncître, qu'il étoit
quelquefois moins dogmatique,
qu on ne le penfe.
CVI.

CVJ.
Les animaux font- ils des machines, ou bien ont-ils un inftinft,
une ame ? & quel eft cet efprit,
qui les anime? L'hypothefe de
DesCartesctt ingénieufe, elle a des
avantages, & prévient beaucoup
de difficultés: mais un ferin ap.
prend bien mieux à fiffler, lors.
qu'on peut fixer fon attention; il
réfléchit donc?

CVII.
Le vuide cft une hypothèse,
que des argumens allez forts ferablcnt établir: ce calcul étonnant
de nos Ncutoniens, ces expériences fi fouvent répétées ces raifonneniens fi féduiijuis, fonblent ne
nous

K5&
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nous kiffer aucun tieu de douter,
«pendant je nepuiscroire, qu'une

aftion puific être propagée par le
rien car qui dit vuide, fuppolc des
efpaces ou il n'y a rien»
doute eft légitime*

Mon

CVIIl
Si l'on vouloit difcuter les fyftômcs, que ne trouveroit -on pas à

y oppofer? Je ne parle pas de Ceux
qu'on a fait fur les Corps totaux as
l'univers: dans un grond tableau
on diUtnguc plus facilement les
défauts; C'eft contre des opinions
& des vrai femblances, fur lesquelles il'.cft plus facile de s'abufer,
1
qu'il faut s'armer de précaution.
Qu'on infifte ilir la clartédes idées,

fur

7dC
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fur la certitude des principes; on
trouvera ces dogmatiques orgueilleux fans dérenfe.
Dente timentnr apri, defendtmt
tormta tatirot.
ImkUes Daim, quid uifi prmk

fumur?

CIX.

n ne faut que réfléchir fur foi.
même, pour fe convaincre de fon
ignorance. Examinons notre corps,
nos organes,nos fenfat ions, voyons
comment un fon produitune idée,
& fouvent une réflexion. Il ne
(uffit pas de fçnvoir qu'il y a un
mouvement dans l'oreille, caufé
par la repereuffion de l'air; il faut
con-

connoître la manière, dont cet
ébranlement de quelques parties
très-fenfiblef fait naître
une pcnfÉe
& c'aft piÊcifÉment
ce que nous ne

On ic donne
comprenons pas.
beaucoup de peine, pour expliquer
le changement, qui fc fait dans
les organes, à Toccaftoh des ob«
jets qui agifl'ent fur eux; mois toutes ces recherches ne nous condui.
fent pas à l'ellcntiel de la queflion,

font qu'augmenter les
doutes d'un homme icni'C-. Plus
^on fera éclairé je veux dire, plus
on cherchera à le devenir, plus
suffi on s'appcicevra que la Nature
eft un livre fermé
pour l'homme.
eUes ne

CX. Les

ex.
Les Philofophes corpufeulaires,
ou ceux qui expliquent les phtfno.
menes de la Nature, par la difR.
rente ftru&ure des particules des
corps,, ne font pas difficulté de
nous en tracer la figure. Us nom
difent, par exemple, que les fluides font compotes de particules

rondes, fphériques, comme s'ils
pouvoient le démontrer, ou qu'ils
les euflenr vues.
Ne diroit on
pas que la Philofophie ne con6fie
qu'à faire des Romans, & que celui qui fçait le mieux manier la
fiction eft le meilleur Philofophe?

Les Belles.Lettres, la laine Morale,
& la vraiePhilofophie, ont fouffert
de

Ouvrages qu'inventa l'oifi.
vête". Plaife au CicH que le régne
de ces Ecrivains fubaltcrnes
nés
ponr amufer ceux qui connoiflent
l'ennui, \foit enfin détruit pour
de ces

toujours

CXI.
demande aux Phyficiens»
ce quec'cft que la pefanteur, ils
me répondent, que c'eft une force
que les corps ont, de tendre vers
le centre de la terre. Ils embrouillent la queftion plutôt que de la
réfoudre oppeller lapciànteurune
Si je

force centripète,

c'eft donner un

mot plus oblcur, pour un autre
plus clair. Il s'agit de nous ap-

prendre, ce que c'cft qu'une force,
com-

.ï

comment & eu quoi la force ctutripéteàifftScede la force ctutrlfug,
& enfin de démontrer que ces forces
exiftenc réellement dans la
nature:
mais on fait dos hypothefes, & on
néglige d'éclairctr ce qui doit leur
fervir de fondement.

CXII.
On nous parle beaucoup d'esprits animaux
c'eft par leur
moïen qu'on prétend expliquer
plufieurs phénomènes. On com.
pare le cerveau d'un homme, qui
a l'efprit vif, à une bouteille devin
de Champagne.

On nous dit, que
la méditation abforbe beaucoup
de ces efpri». Il feroit plus rai-

fonnablede voir, fi l'on peut

ex-

pliquer

pliquer la maniere dont la penfte.
naît en

nous, nous donner une

des cfprits animaux, nous
montrer comment ils {'ont abfirbcf,
N'eft
& ce que ceft qu'aèj'oréer.
il pas étrange devoir des Philofo-

idée

phes foutenir l'immatérialité de
rame, & expliquer la foiblefl'e du
corps, & les maladie», par les mémes raifons qu'ils eniployent à expliquer les opérations de l'efprit?

CXIII.
Rien n'cjl

tmpoffîMcàDien; prin-

cipe à qui Ton doit tant d'abfurQu'entend t-on par imposd'ttcs.
fiblt? Qu'elle idée ie fait -on de
Dieu? Nos lumières fufîifemcllcs,
pour décider de ce qui cft poffible,

&de

7:

de ac qui ne 1 eft pas ? Les rai.
fons de convenance fout elles ad-

&

miffibles ? Nous

eft. il permis de.
juger, de ce que Dieu peut faire,
par ce qui nous paroir convenir è
fa fogeffe,

&à notre bonheur?
CXIV.

L'exiftence d'un Etre fouverai-

nementparftiti cft afiumuent ce
qu'il ya deplus certain cependant,
quel eft l'effet de cette certitude fur

l'cfprit des hommes? ue vivent-ilj
pas comme s'ils étoîent perfuades
du contraire? Croira.t-on aprii
Cela, qu'ils en font convaincus?
Ou

plutôt,

penfer,

n'eftil

il pas naturel de

leurs actions prouvent
leur incertitude? Si l'on eft inecrque

tain

tain fur ce qui eft 1« plus fufceptible de ccrtitude, le fera-t.on moins

fur ce qu'il eft bien bien plus difficile d'établir? Qu'on ne me dife
pas, que la conduite des hommes
leurs pas.
ne prouve rien, que
fions les aveuglent; qu'ils font
comme MCàCe

video meliora

pro.
Il ne

boqne, dettriora fequor.
Vagit pas ici de ce qu'ils admettent,
il s'agit de ce qui leur paroît certain. Il éft impoflîble à l'efprit
humain de fc roidir contre des vérités, dont il cft convaincu;"il ne

s'yoppofe, que lorfque

fes pas-

fions lui fuggérent quelque efpece
d'incertitude. Il eft nuflî nécciîaire,

ont
que ie motif

du
oppaun meilleur,
meilleur }qppa-

rent ou réel, l'emporte fur les
autres, qu'ill'eltà une boule de
fuivre la direction de la plus forte
impulfion. C'eft par les (tuions
volontaires, que nousdevonsjuger
de l'intérieur des hommes: or
nous «giflonstres-fouvent comme
fi nous ne dépendions d'aucun Cire
fuprême. Concluons donc que
nous fommes, au moins la plupart
du temps, incertains fur l'article
le plus important, & le plus fusceptible d'être bien prouvé.

CXII.
De nouveaux Philofophes, trop
édairC's pour ne pas fentir les difficultiîs innombrables, qui s'op.
pofcnt à la certitude de la plm
grandt

grande partie des vérités que nous
admettons; de nouveaux Philofo.
phes, dis- je, ont fubftitué* à Tincertitude & à l'erreur, des vraifemblniKcs auffi peu certaines, &
peut-être tout-auiïi erronées. Je

condamne point, lorsqu'ils
n'avancent leurs idées que comme
des conjcClurcs
dont ils n'ont aucime preuve dûinonfirativc, mais
qu'ils croient plus vrai-femblables
que d'autres. Je penic feulement
que laPhilofopluc n'y gagnera pas.
Ce qu'on a droit de reprendre, cft
la conduite de ces beaux cfprits,

ï-

l

ne les

qui, convaincus comme nous, de
rimpoffibilité de fe faire une idée
claire de la Divi nitC, concluent de. là,
wuaywwtucut uc·1~~

fi

•>

nuil

7.

qu'il n'y en a

point,

&

lui fubfti.

tuent la nature, qu'ils ne compren.
nent pas mieux. S'ils n'ont pas
de cette nature, qu'ils veulent d&.
fier, une idée plus claire & plus
jufte, que nous n'avons de Titre
fuprûme, ne fommes nous
pas en
droit de rétorquer contre eux l'nr.
gument, & de nier l'cxiftcncc de
la

Nature?
CX

III.

S'il eft difficile de démontrer
par les feules lumières de la raifon,
l'exiftenee de

Dieu, ces mômes lu.

mières nous fumTcnt pour ôtre affurês, qu'il ett impoflîble de démon-

trer le contraire.

Car qu'oppo.
fera-t-on de fobde, lorfqu'on «û
pa!

*~–
T/
idée claire

~w~

de ce que l'on
pas une
veut combattre? Si je n'avois pas
dans mon cœur des preuves fuffifames de l'exiftence de Dieu, le
bien attache àôtré-perfuadéde cette

vérité, l'itnpodtbilite*de connoîtrt
la nature de lïtre infini, & la ré
flexion que je viens de faire, quet
c*eft de toutes tes vérités, celle qui
eft la plus propre à entraîner las.
fentiment d'un homme qui réflê»
fuffiroient pour me déter^
chit
miner.

CXIV.
Ce que les hommes devroient
avoir le moins de peine à connot
tre, c'eft l'objet de leurs plaiiirs,
c'cftàdire, la bcaut»; & laperfcc1-

feûion.

Cependant ne font -ils
pas obligés de cacher leur igno.
tance Tin- la notion de ces choies,
par h je lie fiai quoi, qu'ils ne %m
roient exprimer? Si la région des
idées fenfibles eftficachéeàl'efprit
humain, que fera-ce de la righn
des idées intelleauelles? Nous
avons toujours des fenfations, mais
nous ne rêfléchiffons quc'rarcmcnt j j
nous fommes toujours en àat
d'examiner les objets de
nos id&s
fenfibles, mais
nous fommes inca.
pables d'approfondir l'objet de

j

notre -<5tude philofophique. S'il
y a quctyiie difKcutti.% lorsqu'il
s'agit de ce qui tombe fous

nos fens,
on a rccours aux expériences &
auv

1

aux pbfervnttons; mais quelle ex-

qui

p&icncc tenter, &
en appel1er, lorsque le doute a pour objet
des idées de fpéculation ? Lcsfcns,
il c(t viai ne font pas entièrement
fidèles; mais que l'homme feroit
heureux, s'il n'y avoit pas plus de
danger à s'en rapporter à fes raifonnemens, qu'à k rcpofcrfurh
fidélité de fes fens! Ce n'eft pass
l'obfervation, ce n'eft pas l'expC-rience qui me fait craindre l'erreur
ce font les rnifonnemens qui laccompagnent, & qu'on regarde foa<
vent comme des faits prouvés par
VexpeYiencc.

cxv.
11

règne prcfque toujours une

4

«onfufion fi grande dans nos idées,
& dans nos difcours, que je fuis

furprisquc nous odons encore nous
livrer auffi facilement à la difpute,
Nous croyons comprendre tout
Ce que nous difons; & fi nous nous
donnions la peine de nous demander une explication ultérieure de
chaque mot, nous verrions que le
plus fouvent nous n'avons aucune
idée des mptsque nous employons;
les logomachies des Sçavans fervi»
ront de preuve à ce que j'avance.
Tout homme fenfé, qui fe don.
neroit la peine d'écouter tranquillement les converfations des perfonnes qu'on eflime le plus, verroit le peu de clarté qu'il y a dans
nos

nos idées, le peu de préeifion qui
fe trouve dans nos difcouis, & le
peu de méfiance jmCme} dam>
ceux, qui en devroient avoir le
plue.

CXVI.
Nos plus habiles Philofophcs,
élevés dans' les mûmes principes,
font-ils d'accord fur les idées les
'moins compliquées? Quoi capta,
totffnfiu: preuve qu'ils ne s'en1
tendent presque jamais, & qu'ils
fe trompent

très fouvent. Quand
même on auroit le bonheur de
trouver la vérité, comment triompheroit-clle de l'crreur, fi
en la
connoiflànt

on ne peut la connoûrcquc très-confuftment ? On

r_

demanda un jour à un homme
d'cfprit, ce que c'Ctoit que le
il répondit Si non rog,v,
temps
ia'teHigo; c'eft- à-dire, lorsque je
cherche à m'en fitirc une idée claire,
je m'apperçois de mon ignorance.

CXVII
U

y o, dit-on, defe vC-rirôs de feit-

tttnenr.

Je Jbtr

que je ne dois

pas ravir à un antre le bien, qnil
poffèiie la beauté cl tut tableau
nie
frappe, je fins qite (eh efl beau:
$ Evangile annoncé par un Orateur
Chrétien me toaclie, me pénétre,
fens que cela eji divin.
Mais

(a)

jt

toutes

(j)

Je lin fljtee d'avoir des fccleurs trop
&luiMbtcr, pour avoir à eraimlra un

j.

gemer.r,

toutes les facultés de notre ame ne
font elles pas également bonnes?
L'enthoufiasme nous cmpCche

d'examiner, & les préjugés nous
préfentent l'erreur avec les traits
de la vérité.

CXVIIT.
La Morale elle-même n'eft pas
moins incertaine; les idées qu'on
fe forme de la venu & du vice,
du bien & du mal, tic font pas
d'une affez grande jufleffc, pour

qu'on ne p/iiflfe faire naître des
doutes, qui arrêteront tous ceux,
G 6
gement,

peu conforme

que

façon <te
p«nfe
I.a Religion C hrfticnne«Vit j:as
la feue, q«i touche Ics lirmm<>; l'élo.
<jucnee d'un Omcuï habite peut en m»pofer.

i>

ma

que les préjugés n'empochent pas
d'écouter la ration.
Une môme
action peut ocre Également &
louable, & digne de blâme. Pour
être bonne, elle doit erre tout ce
qu'il y a de meilleur dans les cir.
confiances où l'on le trouve. Or,

qui déterminera ce meilleur?

CXIX.
Une aflioiî ne fçauroit ère
bonne, lorsque le nombre des
confcqueuccs ffkheuiès, dont elle
eft l'urne l'emporte fur ccllcs qui
tout utiles. Une aftion en a à

l'infini: qui pourra les peler

&

les nombrer?

CXX.

I

cxx.
On dira fans doute, qw les
hommes ne font refponfables,
que
des effets naturels & faciles à prévoir.

Cela eft fngement établi, &
pn auroit raifon de l'introduire dans
la foci&é, s'il en étoit
autrement.
Mais je ne vois pas que l'impoflt*.
bilite" de pre" voir les fuites fûcheufes
d'une aÛion, puiffe la rendrebonne.
Elle ne peut l'être par la feufe rair

fon, qu'on a cru choifir le meil.
leur. Si la foibleflè des hommes
demande, qu'on ne fou
pas de-la
dernière rigueur, aura-ï
on droit
de regarder comme bonnes des
aQions, qui dans une fuite d'éveu auns
mue a Cve-

f

nemcns enchaînés, ont caufë mille
maux pour un bicn?
CX XI.'

Les naions humaines confidéreesen elles mGmes, abftra&ion
faite desconftquenccs, & desmotifs, ne font ni bonnes ni mntivaîfts. Les motifs doivent Ctrc Ia
raifon des récompcnfcs & des
peines! Un fage punîroir cehii
qui fait de belles avions par des
motiFs condamnables, & rfeontpaifcroit celui qui en fuit demauvaid'S par des motifs de vertu. Les
conféquencesnu contraire rendant
une ailion utile ou dangereufe,
bonne ou mativai (e. On a donc torr
depenferque ce que nousappcllons
crime,

crime, le foit en effet, indépendammentdes confêquences & qu'il
faille le punir, abftraûion faite
des motifs. Le crime qui
nous

parait le plus affreux, devient
louable & néeefiaire, lorfque le
choix du meilleur nous
y oblige.
S'il s'agit de fauver In vie à
un
Prince, qu'un feelerat veut faire
mourir, n'eft-on pas obligé, lors-

qu'on n'a ni lc temps ni la force
de le livrer à la Jufticc, de provenir fon crime par fa mon? Tel,
capable fouvent de ces crimes lâthes, qui font les plus horribles,
s'imagine que cefang qui va couler,
doit lui faire horreur,

parce qu'il n'a

aucune idée jullc du bien

du mal

&la

& la plupart des hommes ordinai.
res font de cette trempe, L'homme
véritablement vertueux n'envifage
jamnis que le choix du meilleur:
& ce meilleur eft toujours le bien
de l'Etat, & celui de fon Prince.

CXXII.

Mais, dira-t.on,

fi une MOre
étrangloit fon propre fils, elle fe.

roit un monftre, quelques raifons
qu'elle eut pour pallier fon crime.

Et je demande.

Seroit-elle crimi.

nelle & barbare, ft cefilsmachinoit
la perte de fa Patrie, s'it attentoit
à la vie de fon Roi, & fi pour
éviter ces maux il n'y avoit d'. utre
moicti que de le foire périr fur I*
champ? On doit Otre vertucui
&ci
ci

citoïen avant tout; plus d'enfcns, plus de pères, plus d'omis,
lorsqu'il s'agit du véritable bien de
la patrie, onde la véritable vertu
la nature fotiffre fans doute, mais
ceft à nos préjugés, que nous devons une façon de penfer fi peu
&

digne du Sage.

cxxni.
La plupart des hommes n'étant
pas à portée de juger du meilleur,
foit par le défaut de lumières foit
par le dérèglement de leurs pasfions, on n'a pu s'en fier à euxmêmes, on leur à donné desLoix,
dont Cefprit eft pour ceux qui font
éclairés, & hkttre pour ceux, à
qui des occupations viles n'ont pas
permis

permis de s 'instruire. Et comme
parmi le nombre des devoirs qu'il
faut- remplir, pour rendre la fo.
àêiC heureufe, il y en a plufreurs
qu'on ne peut faire exécuter par la
force, & auxquels les hommes cependant n'ont pas coutume de
fatisfaire de leur propre
mouve.
ment, on a eu recours à la Reli.
gion, ce mobile fi piaffant, &au.
quel -on ne fçauroit donner trop
d'attention.

CXXIV.

1

Il s'agit d'inftruire, & d'dclaircr
d'a J
11

les hommes. Une vertu fanatique

peut caufer autant de maux, que
tes partions les plus déréglées, &
elle en caufera plus longtems.
Peu-

¡
{
i

Penfons, que les mouvemens de
l'ame nous font le plus fouvent in.
connus; que nous n'entrevoyons
qu'une très petite partie des conféquences de nos avions; que nous
ignorons pour l'ordinaire quelles
font les loix qui doivent l'emporter, lorfquelles fecontredifem; &
enfin que nous ne fçavons pas jusqu'à quel point nos préjugés &

I

notre foibleiïe peuvent nous juflifier. Cela fuffira peut-être, pour
nous faire fentir le peu de certitude qu'il y a dans nos connoisfonces morales.

CXXV.
Cette incertitude qui régne dans
les iiiences
qui ont nos devoirs
pour

pour objet, cil une fuite des e£
forts qu'on a feit pour les réduire

en fyftômes. Les chicanes du
Barreau n'ont eu lieu qu'après le
nombre des Sçavans, que l'étude
de la Jurifprudencea formés. La
malice des gens éclairés fôuvent
a
triomphé de l'innocence de
ceiw

qui n'étoient pas inftruits. On voit
douze cents ans après la publica.
tion du Codé, des Dofteurs
en
Droit 5'efforcer d'éluder tes Loii
les plus prtcifcs, & trouver l«
moyen d'en impofer.. Pour cmpûcher que l'inneccnce
ne foit
opprimée, U. faut étudier pendant
plufieurs années, un nombre in.
fini-deLoix, & de Commentaires;
faire

«ira de profondes recherches fur
les coutumes & fur les ufages des
Romains; examiner fcrupuleufe*
aient ceux des anciens peuples, qui
ont vécu dans les contrées que nous
habitons; approfondir le fcns de
quelques Edits publiés dans des
temps barbares; tandis que pour

adminuirerfagemenrlajuftice, il
ne faut que du bon fens & de l'é-

quité. Le droit eft tombé dans
une fi grande incertitude, que
dans un nombre infini de
cas le
Juge peut décider pour ou contre,

paraître avoir manqué à la
loi. Un Roi, pour le bien de
fans

fis peuples, a

.remédier à des
maux aulli fcnfibles; la poftértté
fç,û

ne

=

ne poulra oublier un bienfait auffi
grand. L'incertitude de la morale
eft malhcureufement dans un ces
bien différent. On aura de ta peine
d'empêcher les Philofophes de bâtir des fyftêmes; on les verra ton.
jours d'accord fur les premiers
principes,fe livrer des combats
C-terneïs

pour des conféquences.

Que ces difeuffions morales & poli.
tiques, où l'obfcnrité voile le fophifme, doivent déplaire à celui
'qui cherche à s'inftruirc, mais qui
ne veut point être induit!1
J

CXXVI.
C'eftun abus dans toutes tesRe.

ligions, que de ne pas faire kntir
aux hommes avec afTcz de force,
com-

combien il eft beau» utile, SrnéceS'
faire, d'aimer la vertu pour elleinfime & pour le bien qui en réfulte. On fe borne à inlîfter fur
les motifs, que la révélation fournit, mais un homme qui ne fuit le
le vice que par la crainte des peiII faut qu'on
nes, eft peu vertueux:
.puiffe dire de nous: Oimmt pâexpofe les
ture virtrrti~ emorf. On
hommes par une fembîable con-

duite, à fe livrer aux vices & aux

crimes, toutes

les fois que leur

cfprir, peu occupé des peines dont
n'entrevoit que le
on tes menace,
Lien préfenr. Je me défie d'un
l'irréragot qui parte fubitement à
ligion pour l'ordinaire c'eft un
mau-

manvais citolep. Heureux celui,
qui trouve du plaifir à fairele bien,

& qui lànsfafte, fans orgueil, &

fans vices' içait vivre

patrie.

pour

fa

CXXVII.
Aimons fmcérement la fdciété
dans laquelle nous fommes placés;i
cet amour nous rendra vertueu*.
Qu'au relie, ce que nous foifons
pour parvenir à notre but, foit
précifément ce qu'il auroit fallu
faire, ou qu'il en foit fort éloigné,
c'eft fur quoi nous pouvons nous
tranquillifèr, lorfque nous avons
fait tout ce que nous avons pu. Si
les hommes ne doivent pas fc plainireden'fitrenidufois plus grands,
ni

ni dix fois plus forts qu'ils ne font;
doivent-ils le tourmenter de ce que

leur efprit n'elt pas beaucoup plus
pénétrant, & de ce que leur foi.

blcffe naturelle, & leurs partions,
s'opposent fi vivement aux fages
réfléxions qu'ils peuvent faire? Si
nos excès ont affoibli notre corps;
fi nous fentonsqu'avec plus de foins
à nous inftruire, à éviter les occafions de fairé mal, 4 ne pas perdre
de vuS des principesftges,& des motifs puiflans, nous aurions fôtisfait
h nos devoirs nous tommes dans le
cas de nous faire des reproches, &
d'être mCcontens de nous-mêmes.
L'incertitude de la morale ne fauroit nous juflifier entièrement.

CXXVIII.
J'avoue que les vertus dntis au
fentimentfont les plus fures. J'aime
à voir un viellard pleurer les malheurs d'une Ariane trahie: mais
il eft bien fage en môme temps de
ne jamais agir, ni dans la grande

trjfteffe, ni dans la grande joie,
tant i1 arrive fouvent, qu'outre
notre foibleflé innée, nous nous
trouvons dans des cas, ou nous
ne pouvons pas employer le peu
de lumiéres que nous avons, pour
chercher la vérité, ou pourchoifir
le meilleur.

CXXIX.
Infenlibles aux maux de nos concitoïens il faut pour que nous les
foula-

foulagions, que la plus affircufe
tnifôre les accable, Nos entrailles
ne font point emues Le inalheureux devient un objet de mépris,
nous ofons lui reprocher, qu'il a
mC-rite* les maux dont il fe plaint.
L'innocent qui fouffre ne trouve
point de défenlèur. Les vertus
de fentimcnt Ctant fi rares, il dl
nC-ceflàirc de parler h rcfprit, il
faut plus d'un mobile, pourfaire
agir les hommes.

CXXXL'incertitude de la morale s'accroît par cellequi régne dans la connotflance que nous avons de nos
propres femimens, &de ceux des
hommes avec qui nous vivons.

Nous fommes obligés de nous

livrer à beaucoup A'illufione pour
pouvoir vivre avec des gens, qui,
le venin dans l'âme
nous comblent d'amitié. Puis-je nvoir
btcnt
avoir tort,
tort,
fi j'ajoute foi aux ftiitimens que
l'hilitmç montré? Laconnoiflîuice
exacte des fentimens de fon cceur,
détruirait au moins le bien dont je
me (latte. Après le malheur d'être
au milieu d'une infinité d'hommes
dont la fauffeté fait l'opprobre de
l'humanité*,on doit regarder comme
un bonheur, l'illufion qu'on peut
fe faire.. Où fu'ir, fi les replis du
cceur humain étoient h découvert'1

CXXXI.
Je me livre un moment à l'humeur

meur noire & mélancolique qui
s'empare de mon orne, je n'en dirai pas moins la .vérité.

Pourquoi

nous vanter de certitude, nous qui
fomnies fi Couvent incertains fur
les motifs de nos aftions, & fur
l'état de notre ame? La foible
Clême s'emporte contre fon amant,
elle l'adore, & le noircit: elle ta-

aifcroit ce qu'elle a de plus pré-

deux, au bonheur de le pofleder;
& il y a des momens où elle lui
arracheroit la vie.

Que CUone

s'exa-

mine, elle, trouvera inccrtain9,&fon

amour,& fa fureur. Elle ne fçauroit haïr l'objet de fon couroux,
elle

n'a pas fçu cherir celui de ion
~u w~s u wtua Ut: lui#

uH

3

-u-

amour;

'i

amour; c'eftle plaiuï; qu'elle re-

grette; fans fetitimens & fans ver.
tus, elle a trouvé dans fon cfprk
&dans fa paffion, le moyen d'en

impofer.
II en cft de même de
l'amitié; ce fentiment qui devroit
Être fi pur, cft avili par la baflclTe
des motifs. On recherche1-ycidm,

pourquoi? E(t-ce parce qu'il cft
vertueux? Point du tout: laverai
choque ces oreilles faites pour le
vice, & à qui les vanités ne fuliifait pas. C'efl un ridicule aujourd'hui de ^s'attacher à la vertu; un
obftacle au bonheur de plaire, d'oJèr
l'cftimer & la défendre. Eft-ceparcc
qu'il eft aimable, éclairé, plein de
mérite? Bien loin de-là. On fe cache
les

les motifs, &

je n'ofe les dire. Philofophes à qui la réflexion épargne
quelques foibleflcs, ébbtfis par le
peu de cas que vous faites des Me.
cènes fans mérite, vous croyez que
tous vos motifs font dignes de vous
mais ne tenez-vous point encore à la

foibleffe humaine? L'orgueil & l'amour propre, font des Protées. Ce
monde

cil une

république d'hom-

mcs,tlont la plupart tâchent réciproquement de fc tromper, & de s'abu.

fer perfonnellement.Qu'clartn'em-

pîoycnt-ils pas pour déguifer leur
fentiment Les écoles de politefllne

fervent qu'au progrès de
ce vice.

CXXXII.
On croit fouvent, qu'une belle
u
-ft-

ailton eft la preuve la' pll1s' 'fure
d'un grand cœur rien cependant do
plus équivoque: on fait de grands
efforts pour s'attirer l'eftime du
public. C'cfl par les plus petite!
aftions, c'eft par le détail de la

vie d'un homme, qu'on en juge

plus Jurement. Un homme, qui
commet beaucoup de ces petites
fautes, qu'on ne punit point, qu'on
fçait rarcmcnt, & qu'on fe flatte
toujours de dérober à la connois»
fance des autres, eft fouvent plus
méprifeble, que celui qui'a a commis un crime. Il eft une infamie,
qui ne conduit pas au fupplice.
C'cfl: un défaut des loix civiles,
mais auquel il eft impoilibte de rimedier

médier; c'eftaumoralifteàfuppléer à ïïmpuiffance du bras féculier.

CXXXIII.
L'amour de la véritable gloire
diffère de l'ambition, comme la
prudence de la fourberie. mal.
heur à celui, à qui la gloire n'a
jamais parlé
& qui content de
ramper avec fes égaux fur la fur
face de la terre,
ne penfe point à
mériter les éloges de fes concimiens, la protection de fon maître,
& les regrets de ceux qui lui furvivent. L'ambition fuppofe de
l'orgueil, ç'cft l'envie de dominer;
l'amour de la véritable gloire fuppofe un finccre attachement
fa
O

pour

patrie, & pour fes concitoïens,
t"<. trvua wa \tUU~UU1~nS)

UT

-)_/1
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c'eft l'envie de leur être utile. On
eft rempli de préjugés à cet égard,

préjugés dûs à l'amour propre»
aux vices, & à cette impardonnable indolence lorsqu'il s'agit du
bien public.

CXXXIV.
Sans l'expérience, nous ne fçiu-

rions pcut-Gcre rien. Le principe
de contradiction mCme ne feroit
pas certain; car on fçak qu'il eft
impollible de le démontrer, fans

t

commettre un cercle vicieux.

CXXXV.
Mais

Vt.xpêritHce fera

•/• elle «s

flambeau qui eonduife à la vérité!

Quel guide, s'il fe confume fans
éclairer Les hommes en profite.
roiem

0

'(
°

roient peut-être davantage, s'ils
n'avoient pas le malheur de faire
des expériences, moins pour dé.
couvrir la vérité, que pour forti.
fier les idées qu'ils ont ndop.
tees. Harury, ce grand Aftiatomifte
Anglois, après avoir éié le bourrwu d'un million de Daitis, pour
découvrir quelque chol'e'cn faveur
de la génération, ofa comparer la
conception à la formation des idées
dans le cerveau.

CXXXVI.
Une preuve, que l'expérience
Ji'eft pas fort propre à nous dondes idées juftes, & n démontrer
ee qui nous paroit vrai fcmblnblc,
cil le peu de fuccès des travaux
ner

de nos. plus grand? ehymifles; ils
fe bornent ibuvent à la découverte
à'unznouvékcompojition r ou d'un

nouveau remède découverte qui,
qnoiqiùitile, n'eft pas toujours
due à la réflexion, & ne Tell jamais à la connoifTance exafte de
ce qui doit arriver au mo'ien de
ces expériences.

x
1

Les fdiées des

Chymiftes font fouvent plus obs.
cures,, que celles de ceux qui,
comme Des -Carter, fe contentent
d'imaginer. On voit pour l'ordinaire les amateurs de la'chymic,
pleins de cet efprit de certitude, fi
mufible aux progrès des Sciences,
parce qu'ils croient tout voir,
qu'ils ne fe défient guères de leurs j

(1

iinst
f

fens, & que les -bornes prescrites à
leurs efforts, font celles qu'ils prés.
crivent à la nature. Ils voient des
reflemblnnces, ou il n'yen a point.
Us tenteront vainement de faire
beaucoup mieux.
1

CX

XXVII.

La nature nous adonné des fens,
mais c'eft l'étude & l'ulâge qui les
formés. (a) Ceftàdire, que les
j préjugés de ceux qui nous ont
| élevés, fè font joints l'imperfection de nos fens, pour nous donner des erreurs, qu'il eft bien dif.
ficile de détruire. Nous fommes
revenus aujourd'hui du préjugé,
I
H 7
qui

a

| («j

cet excellent Ouvrage de M. l'Abbé
de ConMIat, qui g pour titre, Train dit
Voï«z

fmfaiiom.

qui pofoic dans les corps quelque choie de fcmblabk aux couleurs, que nous opperçcvons; qui

fi tout ce que nous croïons
éprouver par les iens, n'eft pas

fçait

une fimple fagon de concevoir les
chofcs ? Avant qu'un objet pafle
dans notre efprit, il eft obligé de
faire bien du chemin; & dans
noefprit
-m&ne il trouve encore
tre
des préjugés propres à le défi-

1
1

gurer.

CXXXVIII.
11 n'y

aura peut-ôtre jamais d'hy.

pothefc plus vrai-remblable, que
celle des animaux fpernwtiqwes; &
il n'y en a point qui toit expofée à
plus de difficultés. Leuvenhocck n'a
cru

t
i

i

cru voir rien de plus certain cependant la découverte de («) M.
'ïrcmbky & les obje&ions de Mr.
(l>) de Marrpertui~ arrt~teront tous
ceux qui feront équitables.

CXXXIX.
Les expériences ferviront d'autant moins à rendre nos hypothecertaines, que nous ferons plus
réflexions fur ladiverfité des objets qui frapent nos fens, & fur
celle des impreffions. Un même

fes

de

objet aHe£te différemment diverfes
perfonnes: nos organes l'ont fi
fulceptibles de changer d'un mot

ment
(a)
a df-comtrt que les Polypes fc muliinlioient par vegviaiion.

(i) Voyez là /'«»/ Plfjijgr.

l

ment H l'autre, fans que nous nous
en appercevions; ils font fi différents dans un même homme placé
dans diverfes circonftances,
que
nous ne- i'çaurions ufer de trop de
précautions, dans les jugemcns
que nous portons fur ce que nous

éprouvons.

CXL.
fens dont nous jou'fsfons, nousreilcmblonsâl'aveugle,
qui dit que le Soleil eft la caufe de
la chaleur nous avons même un
défaut de plus, & que nous n'aurions pas fi nous ne jugions fur le
rapport de nos fens. Celui qui
fufpend fon jugement, eft le plus
éclairé. Tout ce que nous affir.
MaîgvC- les

mous,

|| éprouvons,
mons, fondés fur

ce que

nous

eft une erreur. Car
fi une portion
ne convient pas plus
ft Pnflènce d'une ebofe,
qu'une
autre; fi une difpofition de nos organes n'eft pas plus convenable,
qu'une autre,
aux fondions de
notre ame; fiun mouvement quelconque des rayons folaires n'eft
pas plus propre, qu'un autre, à
repreîenter dans
nos yeux l'image
des chofes
que

nous voyons; comment pourrons.nousnous décider,

lorfque les différentes pofitions
d'un objet, Ics diverres difpofitions
de nos

organes, &.la variété des
jnouvemens de ce fluide fubtil,
qui

fait

IR

lumière

nous

feront
voir,

î

voir, toucher & goûter différem.
ment un même objet? Leibniz a

bien fenti cette difficulté; c'eft
elle qui lui a fiv.t embraffer le fyst£me des Monades, & réduirctout
ce que nous éprouvons par les feus,
à des phénomènes c'eft-à-dire, à

des appnrences.
Celui qui n'a
que fes fens pour guide, qui ne
peut fe détromper que par le roi.

fonnement, doit regarder l'cxpC-ri-

enec comme un ennemi, qui lui
fuggére fans cefle des idées faunes,
& fur lefquellcs il ne fçjauroit fe

repoferun moment.
r.
CXLI.

Ge qui fait que malgré ladivcr-

ftté de nos lallations, nous par.
lons

Ions tous le mtme jargm, c'eft
que nous fommes tombes d'accord

d'attacher un mot quelconque à
telle ehofe, mais non pas à telle
feniiuion. Ce n'eft pns apris avoir
examiné de bien

près quelque o!»jct,

que nous lui donnons un nom
mais c'eft ou nvant ou dans le mo.1
ment mCme de la foliation, qu'on
nous apprend le mot qui fert à
l'exprimer. S'il nous étoit pofliblc
d'analyfcr ce que nous éprouvons,
& d'employer des mots bien
exprellifs, & bien propres à donner
une idCe claire de l'état de notre
ame, nous verrions que chaque
individu a fon univers, c'eft h dire
que tout le monde jugeant fur fes

propres

•

propres fenfations

fe fait des ii1 Ses

nulîi fauflès qu'obfcures qui rendues par les mômes mots, diffé-

rent cependant, & ne fe reffemblcnt qu'en gros.

CXL1I.
On ne voit d'ordinaire dans les
expériences qu'on fait, que ce qu'on

y veut trouver

on y voit môme

ce qui ne peut y fore.

Une cave
me paroit dans l'été plus froide
que dans l'hiver, parce que je juge
de la température de l'air, par
l'impreffion qu'elle fait fur moi,
fans faire attention aux circonftances où je me trouve. Il a fàlu
des Thermomctrcspour nous dé.

tromper.
CXLÏÏI.

CXLIII.
Le plus grand nombre de nos
expériences ne ibnt

que des juge.

mens portas fur certains faits.
Combien de gens difent Être certains par l'expérience, qu'ils ne
penfent point pendant le fommeil
Ils devroicnt cependant fe borner à
<lire, qu'ils ne ie fouviennentpas d'àvoir penfê\ Si un homme extrêmement échauffé fe baigne dans
l'eau tiéde, il dira qu'il fçait par
fa propre expérience qu'elle étoit
froide, tandis que celui qui y entre ayant froid, dira qu'elle eft
chaude.

CXLIV^

CXLIV.
Une caufe (a) précède l'on effet;
c'eft une vérité que
nous admet,
tons, parce que c'ert une propofirion identique mais de combien
d'erreursn'atelle pas été la fource!
Les Philofophcs occupés à chercher une caufe à un certain effet,
tâchent de découvrir ce qui la précédé immédiatement, & fatisfont
ainfi leur tuJatiablc curiofité. S'il*
n'ont pas été induits par ce préjugé, à croire que les Comércs
étoient autant de fignes de quelques maux à venir, ils ont cependant
(i) 11 cft ptiiifimr de voir un fjavant Utiitn
fe donner la torture

pour expliquer
comment des pierres peuvent tomber Jj
ciel. Mmali dans
MrUtUoitfinr |>. $.

iii

j:
F-

dont donné dans des eiTcurs

qui

n'nvoient pas d'autre origine. De
célébres Anotomifles ont attribué
aux envies des femmes greffes, les
taches extraordinaires que quelques
«nFans apportent en naiflant;
une
légere reflemblance leur a fervi de
preuve. Les politiques me fourniroient bien des exemples à citer.

CXLV.
Lorfque dans la vie humaine, il
tndiipenfablcment néccflàire de
dctermiiîer la caulc'd'un effet, je
ne penfepes qu'il faille condamner
ceux, qui n'ayant d'autre moïen
pour la découvrir, que l'axiome
de l'école, (a) regardent
ce
a
efi

qui
pre-

(i) Pofl h:, «r.co çropUT ho: c'«ft à dire
celle cliofe a ffiitdi cc!l«-Uj ilanc die
en eft h cuik.

précède immediatement un effet,
comme une raiton entièrement
propre à l'expliquer. II n'eft pas

poflïblede faire autrement, &faue
de lumière il faut fe
contenter d'un
crcpuicule. Les médecins, plus
fujets que d'autres à juger de la
forte font obligés de s'en tenir à
des

conjeaures: ils
rencontrent

moins fouvent, qu'ils
ne penfent,
parce que la pluspart des gucri.
tons, dont ils s'appkudHTent é
due à la nature, qui travaille pour
on doit leur paffer des rai.
fonnemens fondés fur des prin.

eux

cipes incertains

dans la nécelliié
d'agir, ils ne font point refponli.
blcs de» évcnémcns malheurçur.
Mais

Mais ceux que rien n'oblige à dé.
terminer une caufe) & à qui le
doute n'eft pas dangereux, font

très condamnables de s'en rapporter à un principe auflî propre à

faire tomber dans l'erreur. Oa
ne s'apperçoitpas toujours de l'empire, qu'exerce ce préjugé fur nos
raifonnemens mais on voit
communément, quelque peu d'affinité
qu'il y ait entre deux évenemens
qui fe touchent, que celui qui précède eft regardé comme la caufe de
celui qui le fuit.
les

CXLVI.
Une autre conféquence an (fi er-

ronée que les précédentes, eft celle
qu'on tire de la reflcmblance des

effets à celle des caufes (0). Si
l'on ajoute à tant de faux raifonnemens, l'incertitudedes faits, &
la difficulté d'etr connoître toutes
les ctrconftances on aura bien de
ia peine à croire, que la Phyfique
ait moins d'erreur que la Méta.

phyfique.

CXLVII.
L'amour propre pouvoit être la
fource de toutes nos vertus, il eft
.devenu celle de tous nos vices, &
peuc(*) Gui». Pmn,èe la fe&e des Qjiaikm.
fotiticnt dans fon Ouvrage fur l'état d«t
isles & des terres, que les Anglois podedoient de ton temps en Amérique que
les Amériquains font Juifs d'origine,
parce qu'ils circoncifent leur. enfani.

rpsut-ôrre de la plus grandepartie de
nos maux. Pour être heureux, il ne
s'agicqueden'avoirpointde prétentions tous les pas que nous ferons

vers l'humilité, nous approcheront
,du bonheur. De même, plus nous
ferons en garde contre nous-mêmes,
.plus nous aurons de peine à nous
livrer fans referve à nos raifonne.

plusaud! nous ferons
exempts d'erreurs. Ce n'tft point

mens:

en cherchant la vérité avec foin,

que nous trouverons la certitude,
il faut y renoncer; mais c'eft en nous
perfuadant denotre foiblcfle que
nous éviterons de donner à tout
moment dans des idées auflï obs.
Les
cures, qu'abfurdes.
UUI\U "1''
a.~s difficuU
uuncul·
T 9,
tés
rf.m
a

1

tés ne paroiflènt pas d'abord; fi
elles fe dévelopent, le defir den'e»
point trouver, les dérobe à nos
yeux. Les Philofophes font com-

me ces Généraux médiocres, qui,
fautant par-deffu» les moyens, ne
s'inquiètent jamais du détail, ils
n'entrevoyent rien qui,1 pn'uTc faire
échouer leurs deflêins; c'eft ce qui
fait, qu'ils ne font pas de grands
hommes.^ Les erreurs de ceux
qui nous ont précedé, celles où
nous tombons tous les jours, nos
imperfections, & Tobfcurité des
ehofes que nous voulons connottre,
font autant d'avertiffemens, dont
nous devrions profiter; ils noue
crient à tous momens: Ne décidez
pas.

pas. Mais les Philofophes veulent
être lourds, & ils font aveugles.

CXLVIII.

On

ïe plate à mettre au nombre

des préjugés, tout ce qui ne nous
(latte pas il arrive fouvent qu'un

homme

ftit

confifter la Philofo*

en eft
cependant des coutumes& des ufages,de la vie, comme des moonoies i
il y en a de bon alloi.
Avec h
petite portion de raifon que nous

phie, à les multiplier.

11

avons, & qui, la plupart du temps
eft encore dérangée, nous appartient-il de décider de ce qui eft raifbnnable & de ce qui ne l'eftpos?
On embarraflèroit beaucoup un
bel efprit) fi on l'obligeoltde prouT

«

ver que ce qu'il appelle préjugé,
eft déruifônnable

fi quelques Vaii

fons, qu'il pourrait- alléguer, en

éblouïffôient quelques iyns, elles
ne perfiiaderoient point celui qui
ne fe précipite pas dans les juge

mens.

'CXLIX.
J'ai fouvent réfléchi fur la difficulté,, qu'on trouve à- détruire les
préjugés; je me fuis perdu dans
ces idées qui m'affligent. Les
plus éclairés & les plus vertueux
d'entre les théologiens catholiques
avuoCnr, que les perféçuttons font
contraires à la politique1,
rai.
fon, à là juftice, & à la religion:
cependant un corps, autrefois cé-

la

lèbre

lébre par lesgrands hommes qu'on

y a vôi qui conferve aujourd'hui
dans Ton Eglife le Mnufolée d'un
Cardinal illuftre, t^i eft l'école
nourrice des Evoques & des Doc»
teurs de France un corps qui |a
outragé la mémoire de fes Rois,
J
& qui condamne & approuve des
dictes fans les tire, ofe publier des

injures contre un Outrage, parce
qu'il y eft dit; que ce tfejl point

Ce
aux hommes à venger Diea.
môme Evangile, qui nous recommande fur- tout la charité, fa douceur, & l'humilité1; qui nous reprcfente Jes Apôtres, fournis aux
volontés des Souverains, & fort
éloignés de fc fouflraire à l'auto-

·

rite des juges feculiers, quoiqu'ils
fiiflènt payens; qui nous apprend
que, lorsque les infidèlesrefufoicnt
de fe convertir, Jesapdtres & les
,.difciples fe retiroient; qui
nous
fait voir les miniftres de Dieu
humbles, ne cherchant point à
commander, mais toujours prets
à obéir, ou à fouffrir, à caufe d'une
desobéïflancc nC-ccflairc, les peines

qu'on leur infligeoit
ce même
Evangile, dis-je, a fervi depuis de

prétexte à des barbares, qui font
prêché- le fer & la flamme

la

main, & qui femblables h ces
païens fuperftitieux, ont immolé
un million de viflimes à un Dieu,
qu'ils annoncent comme fouveraine-

t

d,
rainement

SOI

<R-~

îl il a nfervi•dei prétexte

bon

à l'ambition, & au lieu d'Être le
plus-ferme appui du thrône, on
a
vu i'EgUfc Ce faire honneur des
humiliations de quelques fauverains, affez {impies pour iouftVir
une domination ufurpée par des
voyes, que la fupeiftition nvoit
frayées. If ma erwitis tfi doeeri,
dit Platon, plus fage, plus jufte, &

plus humain que ces prêtres qui
ont foulé aux pieds l'humanité.
Qu'on me pardonne, ce que
m'arrache ici l\»mour de la vérité
& de la juftice. Ce n'eft pas aux
Catholiques fculs, que je reproche l'intolérance, Calvin a perfÊcuté Sentty &
Ltithtr aa iorfor.
« Luther
Y

l

mé (a) des difcipies

qui ont écrit

avec aigreurcontrc les Colvinitles,
qu'ils auroient periëcutés, s'ils l'avoient oré. Le premièreloi de la
nature, eft celle de ne point nuire
aux hommes, la premieré loi de la
morale eft celle de les aimer.

Il y a des

CL.

préjugés qui contri.
buent au bien de la fouCiê, & qu'il
faut bien Te garder de chercher à
détruire entièrement. Les hommes font des malades, à qui une

y

nourri.

(«) Un Luthérien Écrivit il
plus de i jo
ans un Oumg« contre les Calviniftes
intitulé: ablarda al/irdonm abfarM/Jiwa
Calmmjtita aifir,la. J'ai vil un Catlic.
chisme Lutliéricn, ou l'on répond en affirmant â la quettion, (Ravoir fi lu Calvinifia adorait It 4ie$tt.

nourriture folide ne convient pas
toujours. Il s'agit de ks faire vivre en fociétfr, & de lës rendre
heureux: or leur état préfent éft
de nature à demander des
erreurs
& des préjugés
on fouhaite une
crife violente à un homme dont le
fnng chargé de venin, le menace de
fa

fin, s'il ne fefait quelque érup»

ttott.

CLI.
Parleraije

de i'Hiftoire, ou
quelques vérités font mutées avec
un fi grand nombre demenfonges?
Nous n'y voyons les grands homLe bruit de
mes que de loin.
leurs aftions, parvenu jufqu'à
les fait admirer c'eft
nous nous
«w^v a«w **•»», HUItlltVtJ V Vil
.1
T 6
cepen-

.e.

?

=

l

«tant

un moyen sûr de fe tromper.
On nous parle de faits arrivés,
pour âinfî dire, de nos jours,
qu'une partie des Hiftorîens nie,
tondis que- l'autre les regarde
comme avérés. La mauvnife foi
des une, l'ineptie des autres, &
la foibleflc de tous, ont rempli
rHhtoire d'erreurs. Je la lirai,
mais je la lirai avec précaution:
quelques 'vérités, qu'on pourra

démûkr, peuvent nous être utiles,

CUL
On nous entretienttous les jours
de ce qui peut nous etre utile;
c'eft-à-dire,, qu'on imite ces Aftro.
nomes, qui nous parlent des lia.
bitans des plauetes. Il y a des
chofe

chofes utiles, il y en d'autres qui
a
font nuifibks: mais qu'il çft diffielle de les diftinguerî Le préfent

flatte, tandis que l'avenir nous
inquiète peu, & que le paffé ne
nous fert pas de leçon, comme il

nous

le devrait. Le bonheur natt quelquefois du fein du malheur, &
tous les jours nous ibmroes fur.
pris d'évenemens, qui,. tout naturels qu'ils font, Soient ttes-difficiles à prévoir.
Notre incertitude cil augmente par nos partions.
Je crains de dire, que l'ignorance

des hommes lur ce qui leur eft
vraiment utile s contribue peut-Ctre

à leur bonheur preTent.
CLIrt.

CLIH.
Un homme qui dufonds de fon
cabinet, veut pénétrer la nature,
rcflemble à un dévot, qui veut deviner le genre de félicité, dont les
bienheureux doivent jouir dans le
Paradis. A quoi fert-il de faire
des fyfîèmes fur des chofes,qu on ne
fçauroit comprendre? On connott
bien la nature, telle qu'on l'a façonnée, mais non pas telle qu'elle eft.

CLIV.
Les Egyptiens la connoiflbient
bien mieux que nous.
Ils la rcpréfentoient fous la figure d'une
femme couverte d'im voile, avec
ces mots au deflbws: Je fitit tout
« qui eft, tout ce qui a été £3" tout
et qui

et qui fera; & jamais mortel n'apÂ
Uotr le odile qui me cache.

CLV.
Que tesMaitpmuit, les Buffont,
les iAlembertt les Mairans dignes
fucceffeurs des Ntutovt, des DtsCartes, & des Uikiz, faflèm des
fyftômcs

qu'ils lâchent tfe démon-

trer des hypotliefes,les uns par

ïlHouiffm de leur prodigieux cal.
jail, les autres par le fiduifaut de

leurs raifonnemens, ils
ne laifle.
ront à la polarité avec les ptus
juffes fujets d'admiration,
que les
preuves les pius com-aÙTcantes de
cette

vérité, que les hommes
ne

font faits que pour le roi-fem-

blable.

CLVI.

CL

VI.

l'ignorance des hommes a
multiplié les miracles & les Saints,
l'erreur, a rempli le monde de fys.
tèmès. Les erreurs fe font multi.
pliées, après que l'ignorance a été
détruite. Il y a eu un temps où
l'on ignqroit, que les planètes
fuflènt des corps plus-ou moins
grands que ta terre: l'on ne croyoit
donc pas que ces globes fuiTent peuplés, les uns d'cfprits tres-fubnls,
les autres de créatures d'une taille
Si

énorme.

CLVIL
Ce qui étoit certain amrefoiî,
nous pitrott faux aujourd'hui; les
erreurs des ficelés paflïs trouvent
parmi

1

parmi nous des dCfenfcurs

preuve

les circonfiances du temps &
le plaifir de ruiner un fyftème,
pour en éléver un autre, contrique

bnent aux changemens des opinions philofophiques.
CLVIII.

La complaifance même concourt
à multiplier les erreurs, à affoiWir
les preuves de la vérité

&

à

rC-

pandre une nouvelle obfcurité fur
ce qu'on veut connottre. L'opulence, les femmes, & les Mécènes
ont nui quelquefois à la philo.
fophie. La vérité a plus d'un
tiran.

CLIX.
Ces réflexions ébranlent peut-

être

r

être déjà les fondemcns de tous
nos raifonnemens; mais on peut.
encore les attaquer dircâemenr. Il

n'y a qu'à examiner tout foigneu.

ïèment, & ne rien admettre fans
preuve. Je doute qu'aucune pro«
pofîtton, fût elle reçue par tous
les Philofophes râfiftât à l'épreuve
que je vais propofer.

CLX.
Comprend on les mots que l'on

_prononce? Connott.on la chofe
dont on parle? Eft on certain d'envifager tour ce qui la concerne?
NVt-on pas lié enfemble des con.
tradiâoires? N'y a-t-il point de
motifs étrangers, ou de préjugés
qui favorifent

l'idée, qu'onadopte?
Les

tes eonféquençe* foiit elles juftes?
Sçait-on tout ee Çu'on
peut obje&er? Eft on certain que toutes
ces'' oBjefttons peuvent être réfiit&s? Eflr-oh enfin ço; état de

Je faire?
CLXI.
Toutes nos connoiffances fe reduifent,
des idées abilroites,

ou

bu à des idéeà individuelles. Mais
les premières font obfcures, elles
M préfentent à l'efprit rien dé la.
mineux, & elles-font h fource
'âW grariâ nombre de raifonnemens inintelligibles; pour les
autres, elles ne font jamais ntçcaetes, ni certaines à tous égards,1
elles préfentent bien à l'efprit quelque

Pu.

T- c~t

quevhofe de réel mais nous n'ap.
percevons ces réalités qu'imparfaitement. Ce grand nombre de
mots & d'Idées abftraites que nous
employons, eft une preuve de
notre ioibïefTe.

CLXII.
Nous ne fçaurions donc nous

flatter de connottre quelque choie
avec certitude. Il, faut fe«dntenter
d'entrevoir confufémcnt au travers
d'un rideau & de conjedurcr ce
qui pourroit bien y être cach&
Les conjeûures prennent la place
de la vérité & au défaut du cer.
tain, nous joui flous du probable:
c'effi une foible lumière, mais
une
plus grande nous éblouirait.
Son

M
5bw f»w

'a!3 &&
?
"ai3

mortâity1 mm eft fnw-

Uk quoi optât.

CLXnf.
Revenons de nos préjugés

ils

ont aflez longtemps maîtrifé Tefprit humain:' fecouons un joug,
que tant d'ennemis puifTans nous
ont impofé.

Il

ne fufïit pas de
douter de quelques idées, il faut
'douter de toutes. Je crains que fi
le temps guérit les générations

fu.

turcs, des erreurs qui régnentparmi

nous, ainfi qu'il nous a ôté

de l'Ecole., de nouveaux fifcne produifent de nouveaux

celles
cles

fyftômes; il elt de l'homme d'errer.

Parcourons les annales de cet univers, pour y apprendre quelques
i

régies

11,
ift

«4

régies ,de politique

&

pour juger

des hommes avec qui nous vivons,
par les hommes des fiècles paffés:
jettons les yeux fur la nature pour

en admirer l'Auteur, & que notre
foiblelîe nous ferve.à fupporter
celle des autres.
CL
Ce

n'eft point

XIV.
aux premiers prin-

cipes de nos connoiflanecs, ni à
des notions générales, que je me
refufe; ces propefitions, ou identiques ou du moins faciles à réduire
à l'identité ne font point fufccpti.
bles de doute, parce qu'elles n'atancent rien. C'eft de l'applica.
tion des principesque naît l'erreur.
Il en eft de ceci comme des Mathc*mati-

~!$
manques; tant qu'elles
qu*<
ne font
point appliquéesà des fujets particuliers elles ne renferment que
des propofuions identiques: elles
devienneut au contraire une fource
'd'erreurs, lorfqu'on les employé
dans la Phyfiquej un fage a dit

7',

7

(dans fon interprétation de la nature,)
que

pour les reconnotrre, il fou-

droit un calcul d'aberration.
`

CLXV.

Les hommes n'ont, ni la force
de connoître pourquoi telle erreur
n'eft pas une vérité,' ni celle de
fçavoir pourquoi telle vérité n'eft

une erreur. L'aflèmblage de
toutes les vérités cft comme un
théâtre de machines; nous enconnoifïbns
pas

·

noiflbns quelques-unes, maisnous
ne fçayons pas d'où elles partent,
ce qui les lofttiçnt, ni ce qui fait
fait qu'elles font vraies beaucoup
de vrai-femblances nous entraînent,
ce font des npparences, que nous
prenons pour des réalités.

CLXVI.
Si nous ne pouvons pas démontrer ce que nous fçavons d'ailleurs
être certain, contentons nous de
le croire, fans nous efforcer inutilement de nous en convaincre.

Accoûtumons-nousà admettre des
chofeà, que nous ne concevons
pas; nous rifquerions peut-être
trop en les niant. Quiconque vit
avec des hommes, doit croire
êes chofes bien difficiles à
conce.
voir,
CLXVII.

CLXVII.
Que l'incertitude de nos connois.
fances ne nous embarraffe point;
leur bonté & leur utilité n'en fouffriront pas. La certitude n'eft
pas
ce qui s'y trouvede plus utile pour
nous. La difficulté" de connoître
clairement, eft un cri de la nature
qui nous avertit de notre foiblcflc*
& des précautions que nous
avons
à prendre.

CLXVIII.
Non, nous ne gagnerions rien

à voirmoins d'incertitude dans
nos
connoiflànces. On doit admirer
labomé & la façcffe de l'Erre
parfait, lorfqu'onhùtattentionà l'utilitC- infinie) qui refaite du
peu de
certitude, que les hommes
peuvent avoir fur eux-mêmes, fur leur
état préfent,
leur état fuit, & fur leur
K

tur

ttlr: leur bonheur le demandoit

ainfi, ilfallou les faire vivre
en
fociété.

CLXIX.
Nos plaifixs mtme demandent
à n'être point annlylfcs; plus il s'y

trouve de confufion plus il y a
d'incertimde pour leur durée, plus
nous fommes ignoruns fur leur
nature, plus aufli ils font vifs,
Un plaifir attendu, médité,
ap.
profondi eft un mal. Conlblonsnous donc de l'incertitude où nous
tommes plongés: elle eR neceflotre, elle eft utile. Philofophes, vous
étes des chênes que le vent déracine.
Si vous aviez moins d'audace,
on
connoîtroit moins votre foiblefE
Allez étonner l'univers des efforts
de votre imagination vous confir-

'1

1

merez le Sage dans fes doutes.
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LETTRE
À

M.

D. C. C. D.

A

SUR LE BONHEUR DES

HOMMES.

PluGeurs converfations, Mon.

fleur,

n'ont pas pu vous perfua.
der d'un ièntiment qui révolte avec
vous un nombre infini de perfon.
nes: il faut que je vous écrive, &
que je tâche de mettre dans
tout
fon jour, cette vérité que je me
fuis efforce d'établir dans mon
Pj/irhmjme du Sait

i

$. 68.

Nevousattendezpas, Monfîeur,
à une démonftration je fais qu'il
cft impoffiblc à lVfprit humain
avayau
fauW
ay

d'en donner; il
ne s'agit que de

vraiferoWance. réfez les m\Çons>
que je vous alléguerai, & décides

vous eniuice pour ce qui vous
paroitra le plus vraifemWoble, Si
vous vous fervez de toute votre
raifon, & de votre efprit, & que
vous vouliez bien, pour un mo*
ment, faire abftrûtlion de certains
préjugés d'éducation,
votre avis
fera pour moi d'un très grand poids;
& s'iUrrive que je
ne vous perfuade pas, je craindraide m'être
li.
vré trop Facilement à un petit
nom.
bre de probabilités.
Tous

i

y

1

les hommes fontheurctu-,

voilà ma thefe; & voici
mespreu'
J'appçlle
heureux
ves.
celui qui, j

¡
1

tour
€

tout compté, eft obligé d'avouer,
que les biens dont il jouit font in
animent plus confidérables, & en

beaucoup plus grand nombre, que
les maux dont il peut fc plaindre:
& je dis que tous les hommes font

dans ce cas. je n'irai point chercher ici dans VOptimifme de Leibniz

une preuve générale de ce que
j'avance, & à laquelle il n'y a
point de réplique. Les hommes
font trop peu citoïens, pour voir
fans murmure leurs intérêts par*
ticuliers fubordonnés au bien pu-

|| prouveroit,
blic. feroit eh
Ce

f

vain qu'onleur
que cet Univers cft de
tous les Univers poflibks le meilleur, & qu'uinfi leur état eft celui,

qui convient le plus à l'idée d'un
monde parfait ils penferoient toujours, qu'ils auroient pu foire In
plus grande fortune, fans
que l'en.

chaîiiement des événemens de
ce
monde eût cède" d'être le plusparfait

peut-être môme feroient ils

affez vains

pour croire, que

`

le

monde en eut été meilleur, s'ils
avoientC-té plus heureux. Un
am.
bitieux s'imagineroit fans peine
que l'univers n'auroit rien perdu
de fa perfection, fi
au lieu du
Souverain qui ne fe prÊte
pas à
fes vues, il autoit été lui-même
furie thrône: tout eft bien, dit
Pope, c'eft à dire, que tout qui
ce
exifte ne fauroit être mieux, &
ne
Jiiu-

t
¡

|

`

feuroit être autrement, fonsfuppofer des impcrfeîUons

qui ne con.

viennent pas à l'idée, que nous
devons nous faire d'un Eue par.
fait. Mais j'abandonne fans peine
cette preuve fi fmfible pour les
Philofophes; j'en ni d'autres aux.
quels on ne fauroit fe refufer.
J'avoue qu'il y a des maux; mais
ces maux rendent- ils les hommes
malheureux? Ceft ce que je ne
fàurois troirc.
Diflinguons d'abord les biens &
les maux qui ne dépendent pas de
nous, d'avec ceux dont nous fommes les auteurs. Quand il feroit
vrai que l'homme fe fait beaucoup
plus de mal que de
ne s'enuc bien,
ovin, il
u ne
s estK e

fm.

fuivroit pas de là qu'il fut mal.
heureux, du moins il feroit faux
de dire, que la nature en faflè.
Pour peu qu'on réftéchiflè, on
verra de quel prix eft l'exiftcnce.
Ce bien fi précieux ne fauroit être
contrebalancé, ni par les douleurs

les plusnffreufes, ni
par Ics ehagrins les plus cuifons. La vie eft
un véritable bien. On ne penfe
pas affez au néant, & l'homme ac-

coutumé à jouir de la vie, en miconnoit le prix.
On regarde
comme fort heureux, celui qui,
avec des talens & une bonne conduire, s'ert fait de grands Protecteurs, parce qu'il eft dans le cas
de faire- fa fortune tout femble
l'an-

1 annoncer.

Mais l'exigence n'eftelle pas ce premier bien, après lequel nous afpirerions, s'il Croît
poffifale de defircr
ayant que de
naître. Un homme raifonnnble
ne demande pas pour l'ordinaire
qu'on lui fafle fa fortune; il ne
fouhaite que de voir les obftacles
fe diflîper, & d'&re le maître de
mériter quelque chofe par tès
efforts.
Lorsque nous ibmrnes
parvenusaux grandeurs, nouscommençons par les méprifer, nous
voulons faire croire aux autres que
les honneurs nous font charge,
& nous cherchons à leur perfuader, que la médiocrité & la retraite
ont des charmes pour nous. Que
K r.
6
nous

v

'

ferions honteux, fi l'on nous
offroit les moyens d'obtenir ces
biens, que nous vantons! Bien
loin de les recevoir avec plaiflr,
ils feroient pour nous des fujets
d'allarmes & nous deviendrions
peut-ôtre criminels, pour ne pas t
quitter ces honneurs que nous foifions fembknt de méprifer. Ileneft
de môme de la vie; celui qui fe
plaint le plus ne reftiferoit rien
pour la confervtr. La vie eft donc
un bien.
ç
Î
Avec quelle attention le mol fe j f
plus leger ne nous fair.il pas con. `
fulternosEfculapes? Que de foins, I
lorsque le plaifir ne nous aveugle ¡
pas, pour nous garantir d'un der- j "¡

nous

nier

mer moment, qui nous attend
tous
Les apparences de la mort
nous font trembler, autant parce
que nous cheriffons la vie, que
parce que l'avenir nousparoit,ou
1

fâcheux, ou inecrain.

Si la vie eft quelque chofe de
bien précieux, que fera-ce du bon.

heur de penfer? Je ne parle point
ici des gens inftruits; je
ne parlerai pas non plus de ceux qui font
nés dans la fortune, parce
que
les
hommes
n'étant
tous
pas dans
même cas, ce que je prouverois
ne regarderoit pas la plus grande
partie du genre humain. Com.

le
•!
1

parons nous un moment avec les
j animaux, machines, ou animés

L

–

«

d'un efpritd'inftina de la

matière;

que de fupériorké dans l'homme!1
Quelque foible que toit nôu-e esprit,

quelque bornées que foient
nos
lumières, on ne fauroit trop pri.
fer l'avantage de penfer. Ce don
de la nature nous mis
a
en état
de rendre une infinité de chofes
propres à nôtre ufage, de pour-

voir à nos befoins, de vivre
en
foeiété, de former des établiffc.
mens, & de procurer enfin à ceux

qui fe fervent de leur roifon, le
bien ineAimable d'acquérir des
con.
noiiTances, de méditer, & de pafTer
dans

ftrudc les plus doux
moment

de la vie; avantage au deflus des
plus grandes fortunes.
La

F
s

|

La difformité du corps, une

foible, les chagrins & la difette, maux dont nous fommes
ne
pas pour l'ordinaire la caufe, &
qu'il ne dépend pas de nous d'éviter, peuvent-ils être regardés corn.
me des fléaux, qui rendent la vie
infupportable, & la faculté depenfer d'aucun prix? S'ifreft des
âmes
aflcz peu élevées
pour mettre les
foibleflts du corps tu nombre des
plus grands maux il n'en eft turcment point qui, ayant le choix,
préfereroit le néant à l'exifteuce
fonte

accompagnée de quelques incommodités.
Il eft fins doute defa-

i gréable de fe voir en butte aux rail.
| Urics & aux mépris de cette foule

d'efprits

d'efprits fubalrernes, dont les foci&és reçoivent quelquefois le ton;
mais notre bonheur & notre repos 1
dépendent-ilsde
ces jugemens fri.
votes, ou le bon tens ne prCfide
jamais, & où la
vertu eft un phan- J
tome. Celui qui eft né
avec quel- }
que dC-faut du corps, doit tirer de
fon état leswconlblations
propres
à lui fèire oublier les bons mou i
des petits maîtres, & les dégoûts
de ces femmes, à qui les privilèges 1
du fexe font néceflhires pour Otre
fuppombles; fi tant eft qu'aiïcz 1(
peu raifonnablv, il faflè attentiona
à cette partie du genre humain, ¡
Qu'imporre-t-H donc à l'homme
à l'état, au genre humain, que )

notrei

notre corps refllmble parfaitement
à l'idée que nous nous fommcs
faite d'une figure qui plait; ou
que, contre les règles de la propor-

tion, il choque ceux qui placent

le mérite dans les agrémens les
j moins fenfibles aux yeux du fage ?
Une famé foible n'eft pas plus

capable de nous rendre malheureux'.
On feroit fans doute plus heureux,
fi elle étoit à l'abri des infirmités

de la vie

mais eft-on malheureux,
parce qu'on n'eft pas' aufli heureux, qu'on pourroit l'ôtre? Les
maladies ne nous épouvantent, que
parce que la vie nous cft chère.
Celui qui lait penfer, ne fe laiffe
I point- abattre par des incomm odttds.

dités, que nous pouvons foulager

detantde façons différentes. ^ouï

fommesfipcu faits aux
maux, que
le mal le plus leger fe fait fcntir.

v

JI

Quelques maladiesque nous
oyons
tout notre corps ne fouffre pas, & ;1¡
fi nous étions juftes
nous oppofe-

rions à nos douleurs, les biens "¡
qui nous rettent. Un lourd n'eft
pas aveugle, un goûteux n'etf pas
hydropique
il ne s'agit pas de .j
favoir, fi la goute & lafurditôfom :1'
des maux dei'agréablcs, je
ne l'ai
jamais nié, mais je penfe que tous
s
les maux auxquels l'humanité cil >
fujette, ne les eut-on point mémi
pardesdére"glemen8, ne nous met.
tcnt jamaisdans le cas de oous regnr- l
dcr

dcr comme malheureux, & de nous

plaindre de notre propre exiftence.

Je vais plus loin: tous les

maux

imaginables (fuppofition impoffible) dufTent-ils fondre tour à
tour
fur un feul homme, je ne vois pas
qu'il put avec raifon fe regarder
comme malheureux, s'il lui refis ta
faculté de penfer. Ccuxà qui cette
liberté paroit infuportabîe, & qui
s'imaginent que la rC-flexion rend
les maux plus douloureux,> reflèm-

I blcnt à ces hommes, qui

ne peu-

{ vent aller au combat, que loiïquc
vin leur a ôté l'ufage de la raifon.

le

|•

On pardonne aux premiers mouVemcns de In douleur mais on ne
fauroit pardonner à ceux qui de
fang

=

ï

rang troid s'abondonnent à desfcntimcns, que l'amour exceflïf des

plaifirs fenfuels, &un mépris
pour
qu'il
de
plus précieux dans
ce
ya
l'homme, infpirent. Que dironsnous donc de ceux, qui après avoir
pttflë les trois quarts de la vie fans
la moindreincommodité, fc croient

fort malheureux,lorfque la foibleffe

ou la perte des cfprits animaux, les
rend moins vifs, moins fcnfiblcs
à la volupté, & fujets à quelques
maladies?- Nous paffons la vie
pour l'ordinaire avec très peu de
maladies. L'efpérance qui nous
ne
quitte jamais, les fecours quife
prcTentcnt de toutes parts, les
con-

iolations qu'on ptut fe procurer,
cet

¡

i

cet avertiflètnentd'une fin qui nous

attend, ces moyens de rentrer
en
nous-mêmes, & de devenir bons
citotens, ces motifs pour nous
engager à prêter une main fecou-

d'autres, qui fouffrentauffi
que nous, ces preuves que la

rable à
bien

nature nous fuggère de la viciflîtude des biens de ta vie, & du prix
iueftimable d'une conduite fans
reproche ces momens enfin fi
pro-

pres à nous dévoiler le caraâère
des

S

I

perlbnnes avec qui nous vi-

vons, font-ils donc des biens fi

méprifables?

Les chagrins font peut être de
tous les maux de la vie, ceux qui font
les plus iènfiblcs. Mais ils n'abat.

tent

teitt que celui en qui la pufillani.

mité «il undéfaut incorrigible. Un
efprit un peu fort fe roidit cond'ailleurs nos
tre les adverfttês
plus grands chagrins ont une ori-

gine bien coupable, l'amour pro.
pre & l'injuftice. Les biens ceflênt*
ils d'être un objet de reconnoifTance
parce qu'ils ne font pas éternels?
Sommes-nous en droit de nous

t
¡
i
F
.1

plaindre fi nous ne jouuTons pas
toujours des mûmes agremens? 1
D'autres fuccedenr aux premiers. }
Au lieu de ièntir le prix descho*
fes qui nous flattent, nous nc pcnfons qu'à l'avenir; & la privation i
de ce qui nous a fait plaifir, deviem i
¡
pour nous une raifon d'ingratitude

s*

i

& de murmure. Ce qui chagrine
& afflige un nombre infini d'hom-

mes,devroitau contraireleur plaire.
Une femme fe défole de la
perte
de fa beauté, parceque la frivolité
lui tenoit lieu de mérite; ce
nom.
bre d'adorateurs, qui étoient
autant de monumens élevés à fa gloire,
l'abandonne, heureufe de pouvoir
dans la retraite te periuader des
foibleffes, qu'elle a euC's. Unambitieux eft accablé par la difgrace
fon Prince; cesCourtitons, qui
i l'entouroicnt tous les jours le méî prifent aujourdhui, le thrône eft
i à fes
yeux un fujet d'allarmes: que
j de foibleflè! que ne Içait-il ré.
parer fes torts, mériter par fes

de

efforts

efforts l'eftime du public, & fe

procurer le bonheur d'Être content
de lui-mûme bien, que rien ne
i'auroit nous arracher. La dis-

grâce des grands eft pour l'ordi- j
naire le premier pas, mais un pas
(
forcé, qu'on fait vers la fageffe.
j

Un ami, un père un fils un
amant, s'afflige à la perte de ce

r
1

qu'il ehérisfoit. Mouvemensd'une
douleur que la nature infpire,
`
in,ais que la nifon doit modérer,
Onfe pleure foi-mûmc, & ces
phées erigfis à ta gloire des grands
hommes, ces larmes qui ont coulé fur leur tombeau, prouvent au- j '1

tro.

tant nos befoins, que les vertus

de

j

CCS i

m
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héru6, fouvent
ruvent peu

aimC-s pen.

dant qu'ils étoient encore au mi.
lieu de nous. Ces pertes font dou.
loureufes, je l'avoue mais ces per.

tes nous prouvent nôtre bonheur.
j

Nous en avons joui. Nos cha.
grins font des tachesà notre gloire,
lorfqu'il excitent nos murmures.
II y a des chagrins, dans le dênombrement desquels il feroit ridicule d'entrer, & qui font cepen-

dant qudquesfois plus imporans
que ceux dont je viens de parler.
Mais ils naiflent tous de nos vices
de nos défauts celui dont le

&

ett pur, peut fans peine le
mettre au de (Tus de ces aflli£Hons,
emur

1

qui n'ont fouvent de prife que fur
1

1--

l

les âmes foibles. Je ne prétends
pas qu'il faille être infenfible fort
éloigné des lentimens abfitrdes des

Stoïciens, je ne me féliciterai pas
d'avoir des maux; je me plaindrai,
mais j'avouerai que, tout bien cal.
culé, les biens dont la providence
m'a comblé, furpattent de beau.
coup les maux dont je fuis affligé;
je tirerai parti de ces afflictions,

,1
i

& quelques unes d'entre elles mel
paraîtront de véritables biens.

La difette, cet état où la vertu
elt mile à l'épreuve, paroit aux
hommes le fléau le plus épouvantable. Que les hommes courent
après les fources de tant de maux;
le fage Ce rit des préjugés du plus
grand

¡I

.é
S

i
`

grand nombre, 'plaint ceux qui
cherchent la fortune avec trop de
peine, & niépril'e ceux qui la préfèrent à des biens plus eftimables.
Qu'il eft honteux pour l'humanité
de facrifier fon repos, fes plaifirs,
fon contentement, & le bien du
public à l'acquifition d'une chofe,
dont un homme fans mérite peut
feul fe parer. 11 y a des reffources

conne In pauvreté, notre amour
propre les rejette. Qu'importc-t-il
donc à l'homme raifonnnbled'avoir
une abondance de fuperfluités, ou
de n'avoir que ce qu'il faut précll'émcnt pour fubvenir aux befoins
de la nature? Si l'orgeuil eft per-

mis à l'homme, ce n'eft que dans
.f

or

le cns où le riche cherche dans

1

l'opulence une raifon de fupério- j
rité. Les ricfiêUcs nousprocurent (
des agréments, que la pauvreté ne 4'
connoit pas, mais ces agrémens ne ,¡
font pas ce qu'il y a de plus pré.
1
cieux danslavie. Si les richclTes env j ¡
pèchent qu'un Créfiu foit le mépris :,1
de tout le monde, c'eft par la faute 1
de cette foule d'cfprits rempans, 1
dont la terre eft inondée, & que ¡
j'oferois méprifer hautement, s'il i
appanenoit un fujet d'être Taristarque de tes concitoïens.
L'infamie eft un de ces épou« :1
vantails, que la fureté publique à
inventé. Mais il y a des vices, il j

y a des afUons & des penchatts, qui
ne

| ne

conduifent pas au fupplice, &
| qui (ont
auffi infâmes que les «imes les plus déteftés. L'infamie,

|
i Inépris

ou les marques extérieures d'un
général ne fauroient ren*
un homme malheureux.

dre
t
I

Car s'il arrive qu'un innocent
fouffre, le malheur d'être oppri»
tné, fera-t-il donc plus grand que
bonheur de n'avoir aucun re»
| proche à fe faire? Un criminel
au

j

le

contraire, trop heureux de fervir

d'exemple aux autres, & de trouver malgré lui les moyens les plus
efficaces de changer de conduite,
ou de périr du moins avec un
| efprit
revenu de fes égaremens,
doit regarder la iévérité de la jus-

l
|

~–

L

î

.–

«ce

nce comme un bien; on met une 1r
fin à fes débordemens,qui auraient
peut être duré plus longtems.
Ceux qui voycnt dans leur famille
des fu jets d'ignominie, doivent Ûtr$
citoïens; il n'eft plus de liaifon
lorsqu'il s'agit de la patrie. Je les

plains, mais dans leurs maux ils ont j
des reflburces, &
ce qui leur arrive n'eft, ni fans confolation, ni le
plus grand mal, ni un mal qui les
prive, ou qui diminue le prix des
.1
biens dont ils joulflènt.

Dirai-je qu'un homme livre* aux
remords les plus cruels eft mal- ,1
heureux? Point du tout. Après
1
avoir eu le malheur de s'être livre ]
au crime, il doit regarder les re- ]

mords,
s

mords

l

'1
r

|

|

comme le plus grand d»
tout les biens. On rend fon eftime & fan amitié à celui dont l'ame
eft déchirée par la violence des regrets. C'eit le plus fur moyen de
devenir homme de bien.
Le crime eft le plus grand dt
tous les maux, mais il dépend de
nous de l'éviter & fi nous yfommes tombés, il eft des moyens de
nous rendre meilleurs. Un critn'mel peut à chaque moment de
fon exigence fe procurer ce bonheur, que les ames bien nées favent

prifer.

S'il y a donc des malheureux
c eft parce qu'ils veulent l'Ctre &
leur malheur eft de nature, ou &
T

_»A

n'être point apperctl par celui qui
en cft accable, ou à être détruit
des qu'on en fent toute l'horreur,
Celui qui connoit le prix de la

vertu,

& qui ne peut plus douter

1

de l'affreux précipice, où fes «*ga- I
remens Font jette, eft un homme
qui revient à lui, & qui marche
[
vers le bonheur.

Je prévois, Monfîeur, que vous
allez me parler de la folie & de la
mclancholte, maux qui ne différent que de quelques degrés mais,
je vous prie, fufpendez votre jugement, & attendez une discuflum
que je vous donnerai bientôt cela

¡

1
1
f
j

m'éloîgneroit trop de mon fujet,
& ma lettre deviendrait une differ.

[

ration.

j

M'ob-

j

M'objefterez-vous, que c'ett les

hommes qu'il faut confulter, pour
lavoir s'ils font heureux, & qu'il
n'y a point de bonheur, pour celui
qui s'imagine n'en point avoir?
Mais ignorez-vousdonc que l'honteft un être qui fe croit malheureux fans malheur, ou qui du
moins ne veut pas paffer pour être
heureux. On fe fait gloire de ce
qui devroit nous faire honte: au
l lieu de parler de
nos biens & de
j reconnoître nos avantages, nous
1
irtms plaignons fans ccfïè, notre
i amour propre nous perihade que
nous étions faits le parfait bont heur. Aux yeux des hommes nous
¡ multiplions nos maux, & nous

>

ditninuons le prix des biens, que
la nature nous a donnés. La fin-

cërité ne fc trouve jamais dans nos

dîfcours, notre propre cœur condamne tour bas, ce que nous nous
efforçons de perfuader aux outre?.

Si l'on dit que le fuïcide cfl une
preuve certaine du malheur, de
ceux qui s'y abandonnent, je répondrai, quil ne prouve autre chore
qu'un moment de délire. J'avoue
qu'un homme, qui p5r« par Tes
mains, fc croit malheureux, mais

il ne l'cft pas. D'ailleurs les inatix

t
1
¡
Ë

Í

j
1

[

ont leur yvreflè, un moment de
réflexion de p!us auroit empêché
un delfein aulfî noir, & la mCme
main ir

f

j

·J

main qui vient de terminer nos
jours, fermeroir, fi elle le pouvoir,
la playe qu'elle vient de faire. I!
eft un, tems où nous devons mou*
rir; ce n'eft point à nous à le déterminer. t~ate ~'` 1 licet, difoient
les Romains, à celui dont-ils bru.
loient le cadavre. Celui qui croit
abréger par le fuïcide les maux,
qu'il éprouve prC-fdre la perte d'un

très grand nombre de biens, à quelques incommodités, fupportables
pour quiconque fuit ufoge de fa
raifon. U ne faut pas confultcr
[j les caprices des hommes
pour juger

'

jj de leur bonheur il s'agit de comp•
i

ter le nombre de Ieui-s biens & de
leurs maux, & de péfer les uns &

ï r»

u.

les autres; il eft certain quelespremiers l'emportent de beaucoup.

Pour trouver- des malheureux
on charge le portrait, iànspenfer
s'il exifte, ou fi c'eft une chimère.
On s'imagine que la privation de
ce que nous pofiëdions & qui
nous faifoit plaifirr, eft un mal.
Une bonne partie des commodités
de la vie, n'eft agréable- que par
l'habitude nous devrions avoir
moins d'amour propre, nous au.
rions moins de befoins, moins de
regrets, moinsde defirs, & ptusdc
contentement.
Pourquoi les hommes fe plaignent-ils, fi ce n'eft que, parce que
peu habitués au mal, il feurpnroir
élran-

étrange d'en avoir? Plu» juftes ils
devroient s'appercevoir des biens
dont-ils joitfflent mais la pcflesfion les leur a rendu trop familiers
plus raifonnables ils devroient fe
féliciter du petit nombre de leurs
maux. & de la durée des biens,
dont la nature trop libérale les a
comblés, mais un moment de donleur éelipfe à leurs yeux un fïcde
de bonheur. L'abfcnce de tous
les maux, la joulflance d'une infi.
nité de biens ne les contentent pas.
Ils voudroient être toujours ëttns
ta joie, c'ettà dire, avoir toujours
des biens qui leur ayent été aupa.
ravant inconnus. Que l'homme
eft un être fingulier! Infenfihle

,pour l'ordinaire aux maux de fcs
concitoicns, les biens qu'il leur
voit, font] autant d'objets, qui le
blcfiem; tant Tclprit humain a su
fe retourner, pour pouvoir fe plaindre de la nature, & donner de la
couleur à fon ingratitude.

Je ne me fuisp oint fait unePhtlofophie Stdique, qui méprife les
maux, & qui fait gloire de les

fouffrir fans peine, môme de les
rechercher.
Je penfe encore
moins, comme quelques rhColo*
giens, qui trouvent que la nature
ne nous devant tien nous devons
nous trouver encore trop heureux
d'être parvenus à l'exigence, quelque malheureux que nous l'oyons
d'ail-

d'ailleurs.

Je me fuis fan

de Dieu

une idCe bien plus grande. Tout
me paroit concourir (tu bonheur
des hommes, & je vois la nature
en travail s'oppofer à leurs.maux.

Que de biens en effet pour cet
être ingrat! Je fuis forti du n<Janr,
je fuis parvenu à l'exiftencemon
enfance a été faiivée des dangers,
qu'elle eft obligée de courir; je
fens du plaifir à voir la belle na.

ture offrir à mes yeux le plus
beau des fpeclaclcs; les ions les
plus harmonieuxflattent mes oreilles & m'infpirent du fentiment;
les rieurs répandent un parfum
délicieux; je goûte des mets, qui
excî-

excitant mon
mes

appétit, augmentent

forces; Un

t&St voluptueux

m'infpire des plaifïrs,

qui roc

prouvent une exiftence; & mes
deJîrs, conduits par la raifon,
gouvernent monôme» fans la troubler; Unedouceyvreflê, dansées
la
mouvçmens d'un efprit, que
fagefle n'abandonne jamais, prend

la place de ces defirs tumultueux,
aveugles font naîque des pallions

Quels charmes pour un être
qui fait penfer, que ceux de Pamitre.

l'amour! 'foute notreame
cft occupée, & ces momens voluptueux, que les regrets ne fuivent
jamais, font des délices pour tous
tes moments de norre exiftence.

tié

&de

On

I

On ne fauroit trop admirer avec
combien de foin la nature a penfë
à rendre notre <kat heureux; elle
change inlenfiblement nos goûts,
à mefure que nos bcfoins changent
avec notre âge. L'enfance a des
plaifirs, qui durent longtems; la
jeunetfe en a de vifs; l'âge mur en

a de tranquilles; & lavieillcfle, qui
en a de lents, les fent d'autant plus,
qu'ils font moins fréquents. La
wivecité du plaifir augmente avec
le nombre de ceux qu'on a. La
jeuneflê les fentiroir moins, s'ils
étoienr moins vifs, parce qu'elle en
a beaucoup; il faut que la vivacité
de quelques uns foit affez grande,
pour dominer fut une ame, qui
reflê-

réfléchit suffi peu.

Ce n'eft pas

tout: je voisquelquechofe de plus
que des parons & des amis, je vois
mes citoïeus,: ma patrie, mon
Roi; je puis leur Ctrc utile, ils

font faits pour mon bonheur.
Qu'il eft doux de pouvoir fe dire
à foi-même: j'ai fervi ma patrie,
& tout homme peut avoir ce bon.
heur, s'il le veut. Les derniers
moments de notre vie,1 l'état le
plus affreux, peut encore nous fournir le moyen de donner à nos
éoncitoïens des marques de notre
amour.
Si la pratique des devoirs les

plus cflèntiels, fi l'occupation la
plus noble fi l'état le plus doux
de

de l'ame,

fi les fenlàtions les plus

délicates, fi la Jouïflance des biens
les plus néceffaires au bonheur des

hommes, ne peuvent pas nous
rendre heureux, j'«i droit de dire
que le bonheur eft une chimère.
Je lais que je parle contre des préjugés difficiles à détruire;

quedire

en effet à un homme qui fc plaint
de ion exigence parce qu'il a mol
aux dents? Cette ingratitude, &cet
aveuglement me dlfcfperent. On
fe croit fait pour de plus grands
biens, &c'eft une rairon pournicconnoître ceux dont on jouit; du
moins on le persuade qu'on eft infiment moins heureux, que ce peu
d'hommes, qui parvenus aux plus
grands

tr-*S8 %&
grands honneurs,
deviennent les
nnenrs, devienne
idoles d'une grandepartie du genre
humain. Nous nous figurons que
le fupri'tne bonheur confïfte â gouvernerlesautres comme s'il n'étoit
pas un empire bien plus grand,
que tous les hommes peuvent
nous croyons que les richeffes ne biffent rien à délirer,
comme fi la médiocrité, la difette
même, n'avoient pas leurs avanta.
ges nous penfonsque les honneurs,
& ces marques extèrieuresde l'eftime publique, dni's plus (cuvent à
l'intérêt & à la bafleflè qu'au mcïite
des grands, contribuent beaucoup
exercer

au bonheur des hommes, tondis
qu'à charge à ceux-là mômes, qui les
rc-

fe*
*59 3ëX
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reçoivent, ils ne fervent
fervaitr fouvent
qu'à mettre au jour les ridicules
& les vices d'un fi grand nombre
d'hommes. Croira-ton qu'il y a

beaucoup de bonheur
a pouvoir
fe vanter de tirer fon origine de

quelques grands du fiède paffé,
comme s'il n'étoit pas plus agréable

d'Hluftrerfarace, que de lui devoir
le feul mérite qu'on
a. Il eft dos
avantages dus à la*naiflànce, le
bien des fociéiés l'a demandé, &
on doit recompenfer en nous les
vertus de nos tfieux k cendre des
héros demande des égards, leur
pofterité n'en aura-telle pas? Mais
ces biens font-ils des fujets de peine
& de maux pour ceut, qui n'en
jouis.

jouïfiênt pas? Laiflbns h cet eflàtn
d'efprits fubalternes des idées auffi
ridicules, le bonheur eft foit pour
tous les états & pour tous les âges;
on peut acquérir la plus grand.
Se

plaindra-ton que les talens

ne jouïflènt pas toujours désavantages qu'ils méritent, & aura-t-on
raifon de fe croire malheureux,
parce que malgré les efforts, qu'on
a fait pour mériter l'eftime du
public, & malgré la fupéViorité de
fes lumières, on fe voit comme

oublié par les cito'iens? La venu
& les lumières de l'elprit n'onrelles donc de prix, qu'autant que
te plus gtaad nombre les reconnqîr,

&ks

& les

admire, & que ceux a qui il-

appartient de diftrUnrïr des rCcom.
penfes, les honorent de leur
proteftion? On fè lbuviendra fans
doute longtemps qu'on privé la
a
Le Couvreur de la fépulture tandis

qu'on décore les tombeaux de
ces
petits tirans du peuple, qui
avec
beaucoup de vices ont encore plus
de ridicules mais il cft
une gloire,
que les talens ne manquent jamais
d'obtenir. On doit fe confoler de
ne pas voir les hommesauflï juftes,
qu'ils devroient l'Être. Les vices
des autres ne doivent
pas nous rendre malheureux.

Croyons

Croyons donc, Monfieur, qu'il
eft auflï peu raifonnable aux hom-

mes de fe croire malheureux,
qu'aux théologiçnsde regardercette
vie commeun état d'infortune,par

il a ptô à Dieu de faire pafler
les hommes, avant que de les cou»
OÙ

damner â une éternité de peines,

ou de les rendre éternellement
heureux.

Si après cela vous me demandez,
fi je fens en effet que la vie eft un
bien, & fi mes principes ne font
point fecrètement démentis au fond

mon ame; je vous répondrai,
Monrieur, avec cette franchife
de

1

que vous me connoillèz, que je
crois

a68
crois ôtre heureux.
fei la véicurcux. Je fens
rite que je tâche de vous rendre

probable, & dont je ne vous
perfuaderai peut-ôtre pas.

Diltingucz, Monlîeur, le feutiment de ces philofophes qui le
compas à la main, trouvent la

forame des maux de la vie fupé-

d'aveccelui
des hommes ordinaires, qui fe
croyent malheureux parce qu'ils
font injuftes. Les premiers
pourroient avoir railbn tandis que les

rieuiv à celle des biens

derniers feroient très condamnables.
Ces principes s'accordent fort
bien avec les idées

qu'on doit le

y

faire de la mort, qu'on
ne doit,
ni defircr, ni craindre. Il cft un
tems prêtent à tout ce qui n'eft
pas éternel; je n'en prefcrirai jamais à l'amitié tendre, &à Pcftime
que je dois à vos talens & aux
qualités de votre cœur. J'ai l"honneur d'ûtre, &c.
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jj
MESSIEURS,
Jj
i'

Ci

le jour le plus glorieux eft le

heureux, celui-ci doit mettre
j] le comble à mon bonheur; il le
i mettroit fans doute, û je devois à
j[

i mes talens

|

l'honneur, que vous

me faites aujourd'hui.
La place que vous m'accordez,
•
jj Meflïeurs, n'eft point
une recoin»
|- penfe, je n'ai fçû la mériter: elle
doit fervir à m'encourager & que
peut -il en effet y avoir de plus
propre à exciter mon émulation!
Mes efforts feront redoublés, &
•
votre indulgencetoujours préfente
à mon efprit m'infpirera autant

de reconnoiflànce,
ÎiÎslnWr
de zéle &
ftl
que

y

d'ardeur.
Permettez, Meflîeurs, puisque
tout me rappelle ici les progrés',
que les fçiences & les arts ont fait
parmi nous, depuis le régne de
notre augufte Monarque, que j'admire trop pour ofer le louer, per-

mettez, dis-je, Meflîeurs, que je
m'arrête un moment, pour
vous
parler d'une de ces raifons les moins
développes, & qui nuifent le plus
furement aux progrès des fdences
& des arts; je veux parler de la
timidité.
H y a une crainte, qui nait de
lapufillanimité: il en eft
uneautre,

qui doit fon origine à l'amour de
la

j
j

¡

i

]

la paix, & à quelques autres motifs, moins nobles & plus com-

muns.
j

Un homme foible parnatuw,

]

efclave des idées reçues, n'ofepenfer différemment de fes ancêtres;
le plus grand nombre de fes idées,

1

'1
i
¡

j
|
j

|

dépôt
facré, qui lui a été transmis, qu'il
n'ofe altérer, & 0\\ il ne foupçonne
peut -ôtre que ce qui n'y eft pas.
Il combat par le préjugé le plus
eft à fes yeux une efpece de

frivole le mouvement de la terre,
& la réforme du Calendrier. Il
tremble pour une vérité, qui lui
paroit nouvelle. Les preuves les
plus propres à entrainer l'affentiment d'un homme raifonnablc, lui

parohTem convaincantes fans
pouvoir le perfuader. Le plus beau
jour l'Cclaire, & lui découvre une
route furc, un chemin tout frayé:
il s'arrête. La plus petite difficulté
lui paroit infurmontable,l'obfkcle
le plus léger l'étonné, il ne fauroit
fe démêler des circonhances les
moins délicates. C'eften vain qu'on
le preflè & qu'on l'anime il n'ofe
prendre un parti raisonnable, &
colore ft foibk-flè du grand
nom
de prudence.
Un homme suffi
foible eft capable, de tous les vices,
il refufe fon fecours à Topprimé.
Une menace t'interdit. Jouet de

tous ceux qui lavent t'intimider, il
n'eft plus maître de foi-meme, &
la

la vertu n'a plus d'attraits pour
lui des qu'il faut du courage pour

Quels progrès peut-il
faire dans les fciences, fi les prcjug<:s t'empêchent de fccouîi le joug

l'aimer.

que fes maîtres lui ont impofc?
Un grand nom, beaucoup de
iuffrages, l'anciennetéfont autant
de tirons qui l'enchaînent. Ce
n'eft pas 1'çfprit de doute qui le
conduit, c'eft l'efprit d'efclivage.
Cette efpece de crainte, la plus
humiliante pour l'efprit humain,
n'eft cependantpas la plus dangereufe, parce qu'elle n'eft pas la
plus commune; elle eft pour l'ordinaire affez rare parmi les gens
de lettres. Communément les

»

lumières de l'efprit élèvent nos
ames en les Éclairant; & fi nous
relions efclaves, c'eft que nous le
voulons bien, & que des motifs
étrangers domptent le courage,
quVxcite en nous la veut! de la
vérité*.

On fait fouvent trop de cas
des jugemens & des préjugés du
peuple. Le grand nombre nous
en impofè. Leurs cris nous intimident, ils rallentiflènt nos efforts,
& nousarrétent au milieu de notre

courfe: comme fi cet ancien mot.
Voix dit peuple, eeix de Dieu, étoît
Vrai dans toute fon (-tendu?. C'eft
à ce motif qu'il faut attribuer ces
correftifs, donr les plus grands
hom-

t

i

hommes ont défiguré leurs idées
il (croit déraifonnabte de les con.
damner toujours, je les comparerois plàtôt dans un aflez grand
nombre de cas, à de (çgcs péres
de famille, qui refufent à leurs
enfans une notirituro trop falide.
Ils imitent ces anciensphilofophes,
nos maîtres & nos modèles, qui
contents de connoitre l'erreur de
l'idolâtrie u'avoient garde d'en dis»
fuader le pçuple, parce quils n'avotent rien de mieux à fubftituçr
à 1.1 religion reçu?.

Faudra-t-il des preuves, pour

établir la frivolité de ces jugemens,
que le vulgaire des hommes s'empreffe de porter. Je me rappelle

qu'on intenta autrefois des accufations, contre un homme qui avoit
fait une montre; qu'on accufa de

i
>

magie les premiers Chymiftes;

qu'on s'oppofa

fi

vivement aux
premiers médecins qui tenterent
d'employer à la gucriibn de quelques maladies des remèdes cl>y.
miques; que pendant longtems on
aima mieux expofer les bleffés à
périr de la gangrène, à laquelle
on ne favoir aucun remède, que
de leur enlever un membre, jbm
lequel ils pouvoient vivre, & être
i
utiles à la focictC.

L'inoculation de la petite vérole,
dont l'utilité a été démontrée par
un Académicien eélébre, & les
fuccès

|

fuccès du F. Cosme dans fa façon

de toiller la pierre avec un Lito.

thome

trouvent aujourd'hui des advcrfaircs par la mûme
cache"

raifon.

lî n'y a pas $o ans, que l'iifâge
des vomitifi ne fembloit permis,
que lorsque le malade fnns efpé-

rance n'avoir plus les forces né.
ceffaires pour un fembluble remède.
Peut-Ctre que la folie cetTeroit d'Ctre
un mal presqu'incurable fi l'on
avoit le courage ou plutôt fi les

préjugés permettoient qu'on affoiblitre le malade jusqu'.tu point de
le voir périr. De célèbres Médecins ont tenté ce moyen avec
t'uccès.

en eft des autres fciences,
-tomme de celles dont je viens de
parler. Il n'y a pas bien longtems,
qu'on auroit paiië pour incredule,
fi Pon avoit ofé dire, que la Philofophie ne fauroit démontrer
l'immortalité de Pame^quoiquelie
nous la rende très probable.
La Philofophie morale efr encore plus iujette à fouffrir de la ti.
rannie des préjugés, des ufages,
1!

pem«C-rre des loix.

11

cft inutile

d'en alléguer des exemples.
Philofophe bien célèbre, que
le choix éclairé du plus grand Roi
a mis, Meneurs, a votre tête, allez
ami du genre humainpour ne s'occuper que de ce qui peut lui ôtre
Un

utile,

j

[

|
|
Il

utile, a propofc* fur l'utilité qu'on
pourroir retirer du fupplice des
criminels, des idées qui n'ont paru
étranges, qu'à ceux qui, {ans aucune
notion fure du bien & du mnt morai, ne font guères redevables à la
réflexion

&

à un

choix réflechi,

des vertus qu'ils ont.
L'Etat eft
un corps un membre n'efi rien
au prix du tout s'il étoit poffible
par une expérience crueUe d*ap.

prendre à guérir quelque mal incurable, il feroit jufte non feulement de fe fervir d'un criminel,
mais s'il ne s'en trouvoît pas, du
citolcn le moins utile à l'Etat. Si
l'amour de ta patrie partoit aux
hommes, fil'onconfidéroitccque
c'eft

c'eft que la perte d'un citoien, avan.
cée peut-être de quelques années,
au prix de la famé & de la confer.
vation de plusieurs milliers d'hommes, parmi lesquels il y auroit
furement des citoyens illuftrcs, fi
enfin le ehoix du meilleur étoit
celui du plus grand nombre, bien
éloignés de nous oppofer à des
idées auffi jufles, il pourroit y

avoir des cas ou nous nous facri.
fierions nous-memes au bien public. Mais les préjuges nous dominent. Tel homme condamne
ces idées, tandis qu'il Contient que

fon honneur demande la mon
d'un malheureux, dont il a été" le.
gèrement offenfê.
Les

Les coups d'état dans la politique, objet qui tient le milieu entre
lè machiavtlisme & la fuperftîtion, font encore un exemple frap..
pant de cet cfprit de foibleffe, qui
régne parmi les hommes.
L'amour propre eft une autre
raifon de notre timidité
nous»
craignons de hazarder notre réputation, en hasardant nos idées,
comme s'il étoit honteux de te.
tromper quelquefois il n'y a de
honte qu'à ne pas convenir de tes
erreurs.
La pareffe & l'indolence nous
rendent timides, les obftncles fe
tnuttiplicnt à nos yenx, nous nous
en failbns des raonftres afin d'avoir

voir un prétexte pour excufer
notre timidité. On vient à bout
de tout, des qu'on le veut bien:
Nqu quia diffidlia non mtdtmtu fcd
quia non audemus dijfîcilia faut. Il
eft auilt peu raifonnable de fauter
par deflus les moiens, que de les
regarder comme impoflîbles. Vous:
avez. Meffieurs, parmi vous des
preuves de ce que l'efprit humain
peut faire, lorfque le zéle l'ani me à
mefure que les découvertes l'éclaisent.
On craint enfin les perfécutions,
tant de philofophes en ont efltiy«î:
on craint les ridicules, parce qu'il
eft ri facile d'en donner aux idées
les plus raifonnables on craint la

perte

perte d'une prote&ion: on craint
de s'oppofer aux décifions d'un
grand homme, préjuge d'autorité,
qui n'a pu nuire ni à Quinault,
ni au Taflê, malgré la fatire de
Boïleau; & qui n'a rien ôté à l'admiration qu'on a pour le Cid malgré le jugement du plus illuftre
des Cardinaux.
Mais on peut méprifer les perfécutious, quand on a le bonheur de

ne les pas mériter: on peut oppofer
aux ridicules le mépris, & à la
perte d'une proteaion cette fer-

mété d'ame, qui nous en rend
véritablement dignes.
L'amour de la paix eft fouvent
une raifon bien forte, pour dompter

ter le courage de ceux, qui, malgré
la prévention & les ftiffrages du [
public, ont affez de pénétration j
&'de jugement, pour appercevoir
la vérité au travers des nuages dont f
elle eft envelopée. On fçoit qu'un
homme, qui, fans égard à tout
motif étranger, ofe parler & vivre
comme il penfe, eft un fléau pour
la fociété viclimc de la vérité, il i
paroit à fes concitoyens injulles un
objet digne de haine & de mépris.
L'homme le plus infenfible nepeut
regarder de i'ang froid un juge- ,¡

ment auffî peu mérité il cède au
torrent qui l'cnnaine malgré lui,

les attraits d'une douce triuiquilité
le feduifent, il fe tait.
Si un homme de lettres tenant
té jufte milieu entre la timidité &
la iiiftiioncef fecontentoit de péfer
les

1
j

les fuffrages, & méprifoit les
traits, qui panent d'un main aveu.
gle, l'amour de la paix rallentirok
moins fes efforts.

II n'cfi pas néceffaire de faire
j
ici l'éloge du courage que de belles
aftions, que dations utiles n'au.
j;
|j
roient jamais éee" Faites, fi la timidite eut dominé tous les hommes
i
Ou en ferions nous, fi perfonne
||
nlavoit o(C traverfer lcs mers,
parcourir des chemins impraticables,
s'expofer aux fureurs de fes lâches
|;
ennemis, facrifieria fortune & fa
fonte à l'étude la plus pénible,
chercher dans les expériences lest
plus délicates, & les plus dangemifes les moyens de guérir quelques maux ou de faire quelques3
découvertes utiles, fronder les pré.
j:
Ij

jiigC-slesplusconimunspourétahliiquel-

quelques vérités? Que d'oblig*
tions n'a t-on pas à ceux, que l'amour de la patrie & de la gloire a
rendus immortels!
Ce qui m'a toujours furpris,
c'eft devoir les plus grandsgénéraux
affronter tous les périls, & plier
battement pour les avantages les
moins glorieux, & les moins imporrans.
On voit quelquefois ce qu'il
faudroit faire, ce qu'on doit dire,
ce qui eft vrai on prend mùme
une reîolution digne d'un ami de
la vérité: mais ce defir né J'ubitement, reflèmble à ces météores
qui ne brillent dans les airs, que

pour être diffipés auflkôt.

La
parole cft fur nos lévres, mais elle
y expire avant que de nattre.
U eu eft du courage comme de

tomes

toutes les vertus: il eft difficile
quelquefois de diftinguer l'hypocrite de l'homme véritablement
vertueux. L'ombre, ou le masque,
nous paroit la vertu môme. Il eft
un moment critique où la vérité
reprend tes droits. Ces derniers

momcns fi propres à de"mafquer
l'hypocrifie, decident du courage.
Ce qu'il y a de difficile à déterminer, c'eft le point où le courage
commence à devenir témérité. Je
{crois tenté de croire que cela arrive
lorfque les lumières manquent.
C'cft une témérité, que d'attaquer
fon ennemi dans les ténèbres
il

faut voir le danger,& connoîtrefes
forces. Un /.C-lc aveugle approche
bien de la folie.
Le véritable courage confifte à
thoifir le meilleur tans aucune
efpece

erpece de regret, quelque
perte
qu'on fàfle, & ians aucune difficuité, quelque fenfible qu'on ait
lieu d'être aux iuconvemens, qui
nous en reviennent.
Qui ne voit, que les lumiércs
de rd'prit font, après l'amour de la
patrie, la véritable fourec de cette

Vertu.

pi,

difoit un Ancien,
toti genitum fe creiere mimdo.
Nous voyons, Mcffieurs, ou plu.
tôt nous admirons les effets d'un
principe aufli fage. Les fièdes à
venir liront i'hiltoire de ce régne
avec étonnement & avec admiration ils y verront les fruits d'un
courage éclairé.
Non

ait
p.

ît.

a a

r~Â.
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Abeille duParnaffe 10 Vd. Dm.
.Berlin 1750-175$. Cadix

Tmwform»M un Htcu/il ton,flti
fiât
pu de Pittti
fmet tioi/trt,
ttoijln, qui
quifont
gMratmint fartant d'un trit bon goût, (f
tout à fait intirijfantii.
AtirlfJ de l'Hifloirr Unittrfille 1 Tufagc

www

de la Famille Royale de Prufli par feu Mr.
La Ctozt, reni, continué & enridsi de que!ques notes, par Mr. Forirny, %vo 1755.·
L'Amour propre facrifiC*. 4 Vol. %vo Pa-

ris, 1755.·

Bramitu (tr) infpivc. 8k> Berlin, 1751.
BagattUtt inoralcî. ivo Paris, 17^5.
Comfttitt choifies de Mr. le Baron deJ3i><

ttfiU.

%vo

Berlin, 1754.

Catalogue Raifinné de la Librairie à'Eiiume
& 1 1. le j meVolume
& les f;»V4nt$ fous-prefle. Outre l'anonneede
& reçoit continuellement
ce que contient
cette Librairie, on ajoute h fuite de chique

dt BourJtaax,Tome I.

i

Articledans le Catalogue im Extrait railbnnï
de chaque Uvre, Extrait qui donne une jufte
cun·

connoiflimcede (excellence

de la média»
j dite de tous les Ouvrages. ouBerlin,
17;·
;

Ctunitunumeni (Lti) & les Progrès tle la

mye pi«t«, par B«rf,/r<jf traduit de l'An-

glois parVernede 2 Vol. %vt>. Berlin, 1751.

Cnnftiirttiani fur les Mœurs de ce Siècle
Mr. rf« Ctor. gv» Berlin, 1751CattnJrirrâcs Laboureur;, g. Paris, 1 7 j j.
Diffirtaiionifur les Religions. %vo Paris,

par

»7îj-

Diiïwnairiûïl'Ençyçlopiiii:. folio. Tome
j 4. Paris, I7îî·
VEmrdir, ou Hiftoirc de Mi. Betfy Tar.
tes.
Traduit de l'Anglois. 4 Vol. 8««
Berlin, 1754.
..EnfivfjVn/ftiflesRiMiians.S''»Patis,i7${.
PaHîi & Cwtet. $vo Pâlis, 1 7 î f.
Fotie (La) de l'amour. %vn Paris, 17JÎ.
Hjflùrt des /'allions, ou Ai amures du

ChevalierShop, traduit de l'Anglois par Mr.
Ttajfajnt. 2 Vol. g fo Berlin, 17$!.
1.
Hijloire de France par l'ilty. 1 Vol. gv«
Paris, 17JJ.
Hijloire d'une jeune Sauvage, $w Pari»,

I7ÎÎi/(M>/ ûeMariiauStriUtrm. geo Paris,

tîff·

a

`~oarnai

Journal Epiflohirt

par Mr. Pormtf,

1

Journal
Tomel. Partie Berlin, 1755.
pa/oit régulièrement tous tes trois mois;
la matière en elt la méW que cells des
Journaux, & la forme épiftolaire on f«
p'ropofc dans cet Ouvrage de donner
fuite de Lettres, comme les feuilles desAbMs du Pbatoinei, Gnmtt, Frtrtn la Porte, "<
&c. & elles ont meme cette prérogative,
Ce

une

c'tft qu'elles font adreflees i des

pcrlônr.vî

réelles, mais que l'Auteur déïtgne feule.
ment par des Lettres initiales pour JniH'iT
au Lcibur le plailit de deviner A la fin on
pourra donner une clef de ces Lcttros initiale», j
Imitation AAnttrhn, ismo Berlin, 1754.
Vlattnjlantf punie. « Vol. g 1 Paris, 1 7 j î
Lttira fur t'Hiltoirc par Mylord Boting&roke, Traduit» de t AngfQti contenant
l'Etude& l'u f«ge de l'Hiftoirc une Esquifle
Hiltorique de l'état de l'Europe depuis
traité des Pyrénées jufqu'â celui d'Utrcchr,
une Lettre Mylord Batb<uji,\tk dcsRîflOxions fur l'exil. 1 Vol. %m Berlin, 1753.
Lttirti fur la Prédication, adreflïcs à Mesfleurs Pajon & Simon Miiiiftrcs i Leipzig
& a Buchhoto, par Mr. le Profelfcur Furmrj. 8v« Berlin, 17} j.

le

i

htuvl

iMtrt de

Mr. Gratinait concernant les
d'AIIemagnes,
Monnoyes
celles de diverfes
Nations, & finguliércnientcelles du Duché
de Bruniwik. 8w Berlin, 175 s.
Lrtirt fur le progrès des Sciences, par
Mr. de Maupermit. Jt» Berlin, 1752.
Ltum (Tmii) au publie de main de
Maître, ivo Berlin, 1755.
Mimairts Secrets de Mylord Botmgtrckt,
furies affaires d'Angleterre depuis 1710.
jtifqu'cn 171a. & plulicurs intrigues à la
Cour de t'rancc &c. 2 Vol. 1 2iw Berlin,

'754-

Mimùrtt pour fervir i THiftoircdtsMœtirs
du XVIII. Siide par le même. %vo Berlin,
1752.
MiaaUatii,Conte Siamoi». 8»» Paris, 1 7 ? î.
Nouvtaax fijru de Peinture, gw Paris,

I7SÏ-

PyrrJoni/înfÇL») raifonnablc, p«r Mr. de
Btmifihe, auquel on joint fin difeours a
fil réception à l'Académie Royale de Berlin
&c. îîmo Berlin, 1 7JÇ.
Pariukxti Mîtaphy tïcjucs.8 vo Paris, 1 7 j
Prix (It) des talens. g»» Paris, 1755.·
Rftutil de diverfes Pièces fervant de fupplîracin aux Lettres fur la Religion eflenticlleAl'hammcpuMadlle. HtAm. 2 Vol. g.
Bwlin, 1754.
Retmil
}

~.A

Rtmtil des rit» & coutumes du Pèlerinage
de la Mecque. %<to Paris 17$$.
Strmmt de Mr. LtafMtt, augmentés d'un
Sermon du iiKino Auteur qui n'woit janms
pant, Si de FAbrigé de fa vie. gro Berlin,
J7Ï+-

s

Sjttst, Piec

Dnm>tiqu«,demainde Maitre.

Berlin, 1754.
Train de là Diflion, parEftcve.

%vo

ris I7îj.

%vo

P*.

(le). Tragédie, g. Paris. 175J.
Tuturt 0n), Comédie. gvo Paris, 1755.
Triumvirat

ou

M/moirtt pour fervir

i t'Hiftoirc du Po«.

Royal, par M. h'omaim. à Cologne, 175J.
en ipiarre Toin-'S Paris Ijs4.i1> i2mo.

dilations de toutes

k

traduit du Latin de Mr. Laztrm.%
Confciiler du Roi, ProfcfTcur en Médecine
de Ul-jtculrû de Montpellier avec un Triiti
des Maladies Vcncrienttes par M. Didiit
Dtimarrti Médecins de la même Faculté.
à Paris, 17$}. 2 Volumes in nmo.
trâaret ScricuCit & Aiirifintes. àGentv;
*• 4 Tomes in 12 nia.
Maladies

I75

L'KJprit Je Fim.iutt, ou Recueil de peu-

fées tiré« de fc$ Ouvrages, lin Haye,

in

lima.

i?jj.

VR/frlt

WRfftU de Moniaignt ou les Maximes,
Pcnfêes, Jugcmens, & Réflexions de cet Au.
f«ur, îétligf-s par ordre de matière, à Berlin,
I75î.i'/i H»»».
Pron'j triminili des Comtes d'Eginont, du
Prince (Si Hornc, & autres Seigncuis Fiatnanrff, ftits par le Duc d"Mbe, de l'ordre
<!« Philippe II. Roi d'Erpiigne. 1 Amtterd.

I7jj. t

Volumes ht ollavit.
Amftcrdsuni 1755. in
Svttgti fltftfMt.

a(ltv3.

de
il

fiamaaAti ou Hiftoire des variala prétendue Rttions &
ligion Naturelle. Mom, 1753. in smo.
ht Plaifit & l'innocent, Opëra Comique
en un Aile, par M. Parmenritr. à Paris,
1755. in oIImo.
M/moire de Martin Se Cm'llaumt J»
Bilhy-faogry mis dans un nouveau ftylc;¡
«axqucls on a joint les Mémoires du Maréchal (frFfraMBgw.quin'avoiem point encore
i(è publiés, & le journal de Ùuïft de S*
voy. Le tout accompagné de Notes Critiques & Hiltariques & de Pièces Juftiltcanv«$, pour (êrvir J l'Hiftaïre du Régne de
Frtnijoisl.
M. l'Abbî Lambin, â Paris,
fept
Volumes»
i> \vm.
17;}. en
Ltitni

par

4

l.rrlr~r
t*W*

£*/«# fur l'Expofition des Tableaux,

»7$!•

Lettre à M. le Marquis de Vm

um».

tf/irf

&

un Amateur

en rSponfc aux Cri-

tiques, qui ont p»ru fur l'expofuion des

Tableaux. fans titre in oftaio.
La Pimturt. Ooilc de Mylord Tilliit.
Traduite de l'Angiois, par
un des
Auteurs de l'Encyclopédie, ù Londres 1753.

N.

in aSttvo.

Vit de Gniiut,

avec l'Hiftoirc de tes
Ouvrages & des Négociations auxquelles
il fut employé, par M. de Jturigai, avec de

nouvelles Remarques, à Anificidam,1754.
3 Tomes, in 1 imo.
Pmfiei fur l'Interprétation de la Nature.
17 5 if, in tduvo.
Ltiiru fur l'Himionie p*r Mr. Rotffta*
in aéiavo. 1754.
Girardi L. S. van Sv/inm^Augiifliff.lmp*rator. & Imptralrie, à C'on/iliir, jtniitt.
Com. HMîotkt«s Aa^nfiiX Prœftili Inttp.
t'amli. Mtdii. Piesn, Pricfnih pirftiuL s.
non Aiaittnitc Reg. Stiiut. (S Ctirurg Farir,

Inftit. Bauonirn/. <i t.inr. iacognilor Membri, Coinmemaria in Hermanni liœiliaavc
jifkarifmoi de tognifteniit (4 oiranMi mur-

Ut.

Tomus tertius. Lugd. Uat.
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Entre-
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Entretint d'un Européen avec un InfuUire
du Royaume de Ihmotata, par le R. D. P.
D. D. t. E. D. B. Nouvelle Edition û la.
quelle on*joint les Extraits &h'jugeincns

'

qui onç paru dans quelques Journaux.
1754. in ijmo.
Lettres Critique! Elr les Lrttnt Ptilofopbiqun de ;Wr. rf» faliairt par rapport ft
nôtre Aine, i ù fpimualitC', & il fon tnnnortalité, avec la Déftnfe des Ptnf/ti de Pascal
contre U Critique du même Mr. tUl'otiairr,
par JM* Siribiimu inJolti doitipr. à Paris
& A l.illc, 1 7<; in ottavo.
Mirza ili Fumé, Conte Indien. Traduit
de l'Arabe. à l.i Haje, 1754. invttavo.
M/moirn de dt-jx simii.. ou
de Mrs. tljrniv.U Se Mnvittt, par AU. dt
La/ulU. 17$+. 4 Tomes, ia oltavv.
Traité de la petite Guerre pour les Coinpîgniss franche» dans lequel on voit leur
utilité, la dirtïrcuce de leur fervice d'avec
celui des autres Corps, la manière la plus
avamageufe de les conduire, de les équiper,
de les commander & de les difcjpliner &
tes rufes de Guerre, qui leur font propres,
par M. de fa Croix. 1 Paris, 1751.1» 12.

les

Paris,

Kffiii WJloriqaet
de JtfonfMUX
itSiint/oix. liondrcs,T754. In oliivo.
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Litmt

Lttirtt Hiftoriqncs &

Philologiquesifu
Cumte d'Orrtri, fur ta Vk & les Ouvrages
de Su//?. Pour Tenir de Supplément mi
Speilatcur modvrne de Sttttt.
H<n fir.1 qua' i;>Jlrali:rat le von moneri.
Vtdtw
-Virs.
1 londrcs, 17; ?. in %v».
Mtltui%is d« r.itreramre, d'Hiftoïri!, 6t do j

1

;

si"

|
Philofophie. iBeriin.ryjj. iTonwi.n
frorf/ Jr) fini fit, o'i l'Hiflotr«<le,7of«
j
Biiff, publié far un .Varrifct'it tro'.ivç dm? le
Cabinet cfu fameux Sire Humfrvj PtUivmrtb,
cnl'inn-îe 1712. parle Doikur Swift. -A Lotï-

dres, 17?

:<« 8w.

1

InJinHiom Miïnaiw. S Paris-, 17Î}. gl'.

in $vo. avx fiyircs1.

Puî/ier (l.-i) <(HDn:t, triduîtcï en Fnifr-

^oii.

NouvcHî Edition,

2 Tome

i Paris, 17?}»

Omnium (!fr* Jt h Mfatirt, on !e« TlUtrç
Britljnr de? Postes FrarMjoii les pks cclcbr«3: avec<krDifr;rr,irion;P.M-c!i.tq;ieg«nre
de St>'fe pour pirftiftionncrrédticarronde
fa Jîitittflc, finr Av l'un que de l'autre fexc.

i Piirisv rr?!. in lïnr».

M;trien (f), ou k*s Mn!esComédfeime*.
CiKiidie Billot en trois Aftis & en Vers.
CrC'C«dlir d'un Prvlogw. Rtpreftn^-e linfe
Th««rc

î

îliîaire de

la Comédie Françoili; le (4 Septembrt, I744# A l'occalion de la convale*

cence du Roi, par M.

1744- in

S

rf#

C'jtufac.

Paris,

op.

flaitfi(lti) iineicnne& moderne,ouTraité

(
•

f

i

Hiltorique de la Dante, par Mr. djCahiifir.
de l'Académie Royale des Sciences & BellesLettres de ftuil«. il ta Haye, 1754. 2 Tomes, in >2tno.
Stippltmini au Journal }{iftoriqti« d«
Voyage a l'Equateur,& au Livre de la Mefurc des trois premiersDegrés du Méridien,
pour fervir de réponfe aux Objections de
Mr. B. par Mr. de la Condamir.t.
I, iimtnt, d fttvai twrrt ftr Alpti.
Jut>. Sat. X.
à Paris, 17Î4. in qiutrn.
WJloïrt (l) des Imaginationsextravagantes de Monf. Ouflt, feivant de prclcrvjtif
Conti'C la IccUirc des livres qui trament de

h Magic

du Gtimuive des Otmuniaqucs,
Sorciers Loups-Ciaioux, Incubes, Suecubes &du Sabbat des l'fprits-f olets, Gtnics,
Pliantômcs (n autres Revcnans; des Songes,
de ta Piètre Phtlnfo|ih*tc de l'Aftrolofcie
jutlicairc, des Horofcopes Talismans Jours
heureux & malheureux, tdiples
Corne*
tes; Si enfin de toutes les fortes d'Appari.
lions de Uivinutior.5 de Sonïlcgçs, d'En6
chan.

chamcmens, & d'autres flipstftitieuiès pratiques. Avec un ircs-grand nombre de Notes curieufes qui rapportent iidélcmcnr les
endroits des Livres i|tii «tu cuite" ces inuginations, & qui les combattent. Le tuut
enrichi de Figures, & notamment de celle
qui repréfente le Sabbat, i Paris, 17 HCinq Parties, in 8to.
Rtthtrtitt fur dillirens points iinDcrtam
du Syltéine du Monde, par M. d'/Mtmbtri.
des Académies Royales ck-s Sciences de
France & dePHilFe, & de la Société Royale
de Londres, à Paris,. 1754. 2 Tomes, perit in 410.
TYahi iti lAghm ou MCmoires fur l'In»
(anteric. Q;uteiicmcEdition. & la Haye.

17J4. in nmo.
(iramnttirt Ciéiifrate & raifonnit conte.
«ant les fondemens de l'Arr de parler ex.
pliques d'une manière claire & naturelle:
les rnilbm de ce qui eft commun i toutesles
Langue, & des principales dillercnces qui

s'y rencontrent & plulieursRemarquesnou-

velles fur la LangueFr.nivoife. it Paris, 1754.
ÀI/niolm pour fervir i l'Hiltoire de la
Républiquedes IVovinces Unies & des PaysBas; contenant les Vies des Princes d'Onw-

je,

de Barntuitd, tPjttrfm,

&

4$ Groiw.
Vit

|

|

¡

Tir Aiêry du Moittirz, Donnés »'ti d«

Noies Politique» Hiitoriqucs, & Critique*.
île la Htuffap. Tirés do fun
Original.
propre
â Londres, 1754. 2 1o-

far Amtht

•
,1

IIK'S, in 121119.
Etttt (I) ilti Tutturt Opéra Comique
per M. liorbon <tc la t'aient. Képréfcmé le

te

4 Février, 1754. fur le Théâtre de l'OpcrssComique. a Hm. 1754. in oltmo.
H:Jhire amoureuff itt CaMi

par le Cornr
2
Tomes,
17^4.
in um.
Btcuiil noté de Chantons de M. yadi, à

i

la Hilvilavcrgcnicomique. 1754. in ùlhvo.
Cùjior & Pollax, Parodie nouvelle reprefentêe fur le Théâtre de *•• le Lundi
14 Janvier, 17^4. Première & dernière
Edition, û Bruxelles, 1754. in ottat/o.
Pmmitimt (la). Opéra Comique, par
JU. Hnibon de Cbafanntt.

R'.pr6fcJitie pour

la première ibis fur le ThSaire de la Foire
S. Germain, le 2} Mars 17J4. a Paris,

J7S4. in o/favo,

Btrtàoldi i la y«le, Opéra Comique «n
un Aeh- repréfcmC- nour la pretniere fois
fur le Théâtre dtf la Foîic S. Germain, le
9 Mars, 17*4. i Paris, 1754. in titaio.
AJtmQirri pour f«rvir & I Hiltoire de M:
le Chevalieïrfr Fêtard, 4 Ratifbonne
1 j$
in iîiw.
• 7
Rtmr

I·

Rttttur (le)

du Goilt,

Comédie en lin
avec un Uivertifferoent par AI. it Ctevrirr. Reprcfentée pouv
ta première fois pur Je* Comédiens Italiens
Ordinaires du Roi, le Lundi s 5. Février,

Aflc & en Vers

libves

«7J4-

Ihj.. j
un

Uamvrfiiitfirmmt, fcmoarfavioU.

Aiinx (fti) du

Racine,

Goût

Comédie en

A£te & m Vers avec un DivertifFtmenr
repréftntce pour la premièrefoi» p»rlcs Co«
miàiens François Ordinaires du Roi, le Me-

tredi

tj

Février 1754SirihnJiredcfaprrrrft. (4 printipivm&ftKt.
Horar. Art. Poct.
à Paris, 1754. m i:»i«.
Trompeur (It) Tnmpf, o\\ la R«ncontr«
imprévue, Opéra Comique en tin Aile, par
M- Vaii. R«|)ré(eiué pour la première fors
fur le Théâtre de la Foire S. Germain le
18 Février, 1754. 4 Paris, 1754. in otfav».
hiimwet <U y<Jlint, «m les Conf«flion«
é';ine Fille du Monde qui s'tlt retirée en
Province. Londres. 1754, 2 partie»»
m aitavo.
Onvrn de Monfiettr JJouAar itt la Mont,
l'un d« Quarante de l'AcadS mie Françoife,
à Pæls
Pais,J 17J4.
1\
1-f)QIt$, io lime.
17$4. u
1 J Xonits,

i'

Effai fur I* différence du nombre de*
hommes dans le tems anciens & moderne?,
dam lequel on ét-Mir qu'il étoit plus coniiderabfe dans l'Antiquité.
Terrn antitpta pmnH annh, atquttifortglrti?.
Traduit de l'Angluis de M. R.
Mut
Chapelain de S. M. H. & Membre- de h
Société Philofojihiqtie crEdimbourg; par
M. de Jontoart, ftofedétir des Langue!
{ir«ngcres 4 Paris. â Londres, 17J4. in

Il'

oftui).

Kffait fur diveti fujets de Littérature &
de Morale. par M. l'Alibi TnMtt
de
Académie Rovste des Sciences & Belles.

l'

leures de Pniffe, Archidiacre& Chanoine
de S. Malo. Tome Ul. âV«is, 1754. i»
Ijmo.

MtiMrn HiftoriqHcs & Ph>Iol«gn}ues
avec des Notes Hilroriquc? & Critiques par

ht. Mi-halt, Avocat nu ParUmemdeUijon.
A Paris, 1754. s Tomes, 111
uni»,
Ettmtm rf« Commmt.
Nulla magit prgftntforluna fahrutn.

j 4I«yds,

Georg. Iàv. III.

I7<2. a Tomes, in ismo.

P«/j;/ ^y rfa Sitrnce. Conte Ptiilofojihiquc.
8 Ainfordu». 17Î4. Tomes, in is m«.
J?«w// de» tenre» de Madame la Mar»

j

i:

quile

1

=

i

•uife de Sevign/ Madame la Comteflè de
Grianan; fa fille. Nouvelle Edition
aur.
mcmée. s Tomes, à Pari», «754. in
u»w.

Kmiarptt ftir

les avantages

&

les des.

avantages ds h» France & de la Gr. Bretagne

par rapport au Commerce & eux aunes
foiircet de la Puiflànce des Etats. ïradtidian
de l'Anglois du ChevaHsr Jobn Nukoll,.

i teyde,

1754.

10

13m»,

Hiftoirc des limptreiirs Romains depuis
Augiiik juiqu'A C-'onltamiii.pMM.Crfriw,
Proftflaur lîmvrice de Kh«uriquc au Collège
de B«juvai$. ïoiii« IX- & X. à Paris,

I754. in tïHJ».

les

Ces deux Volumes vont depuis Pirtimx
jufqu'4 G<i/«n &
années
Ai J. C. loj-so'g.

Unvro iivtrf,, i, Ptp,, traduites de
l'Angluis. Nouvelle Edition, conlUWrable«ent augiiicntêe,'»vcc de très belles Figures en taille-douce, à Aniflerdam & leip-

i

lig. I7Î4- 6 Tomes, i»i;mo.
Tham (Jt) de M. de Mirivuux,del'Aca.
demie Frai^oife. Nouvelle Edition. A Ainftcrdvn&Atcipfig, I7S+. + Tomes, «1
limo.
HJloin tùr Conjuraiioni Confpirations,

«e Rwolutjoi» célébrée, tant anciennes
que
raoderr.

modernes
Dîditc à S. A S. Monfeignew
le Duc d'Orléans Premier Prince du fang.
Par M. Du Port da Ttrtrt, & Paris, 1754.

3 Tomes, in tsmo.
Hiftoirt gin/ratt du

Voyagn

ou Nou-

velle Collection de toutes les Relations de
Voyage par Ma- & par Terre, qui ont été

publiées jusqu'à prêtent dans les différentes
Langues de toutes les Nations comtés; avec
Canes & Figures qui ont «é graves
& fous la direction de J. van drr Sethy
Elève dtUingué du célèbre Pùart It Kotnain.
Tome X. à la Haye. 1753. in guano.
JZffai fur la formation des Corps organtffs. à Berlin. 17 54. in i-mo.
Milaniti de Morale & de l* I.i«$ranire.,
publiés par M. Bar. A Strasbourg. 1754in oiïavQ.
Amufcmms Pliilofopliiqucs 8i LitiéMiree
de deux Amis. à Paris, 1*54. in olUva.
Réftxioni d'un Patriote fur l'OpC-ra François & fur l'Opéra italien, qui prC-fement
le parallèle du y-ow des deux Kariuns dans
les beaux Arts, à Lauf une. 1754. in eétavo,
PoejUi variées de M. de Cotjar.gr. Divilïis
«h quatre Livres, à Paris. tj$"- inoéUto.
TIM^IOT SOiMITGÏ AEHIKON srifi
T*> s-«f« nAarari /.i|/»t. Tintai SofUJlte
hcxitoit

par

•

L(x;:in Coium Platanienram, Ex Codki
téiiit aljai

AÏS. Sangtrmatifnfi nuat primum

WH\

vjmadvtrfvnùbaiilhjlravit David
KENIUS. Lujjdam BatAVorum, 17J4.
in 'tfl.tvo.

liiffirtnûon
Hifloriqiic & Critique, pour
ftrvir à l'Hiftoirc dcs premiers eçms de la

Monarchie l-ïançoife.

Ocutit tc^rit odiofa

tji lux quer pur h cfi ameiiiir. ia lumiere
de

h

vérité ne bfcfle que des v(\>t"m mala«Ile fait les déiiem des ames exemtes
<}c patTion & de préjuge. S. Av^flitt. «Cotmar, 1754. i Parties, in »jme.
Examtn Jtt Maltrieli/iiu relativement il
la Mcraphyliqcie par M.| Dtnttlt. i Paris,
des

17^4. Tomes, in uni».
C i'n,r aiion (la) Ht CHommt,
ou Tableau
de t'Amour conjugal conlidéré dans j'état
du Mariage. Ptr M. Nùohi Vtumt, Doéitur
Nouvelle Edition revue,
ei> Médecin:.

& augutentee de Remarques importantes, par M. F. P. D. E & enrichie
de nouvelles figures plus grandes & plus
exactes que dans les Editions pré;édentes, à
corrigée

Londres, 1751. 3 Tomes, in nmo.
Jtrif tVnurjli, Elenunta Auttori y. J.
BarUmafM in RtfMit* Ceiuvtnfi Smaiort,
(i omette y«rit Naluralii (S Civilit Profil-

fort. Genev». 17 54.1a «{hvo.

f-.ffa,

Kffâi fur les troubles nft'.iels de Pcrfe Se

de Géorgie
in oflivo.

par M. Je

P" à Paris, 1754.

Wftoin moime des Chinois,

des Japo.
nois des Indien* des Perfans des Turcs,
des Riiffiem
&c. pour fervir de fuire'4

l'Hiftoire ancienne de M. Hollin. Tumc I.
&

H. il l'iris, 1754. in 121110.
Oifiouri fnr C Aritiie'.hre oïl Ton fuit

voir combien il (croit important que PFtude
de cet Art fit partie de ("éducation des perTonnes de nsiU'ance; k la lirite duquel on
propofe une n.anierc de l'enteigner en peu
de teins. Par H.Patttt Areliitefte. JTari»,
17Ç4. in tlfavo.
Bonltur (Le,) ou Nouveau Syltéme de
Jurisprudence namrelle. à Berlin, 1754.
in oflavp.
Vitloirtt Mt'morat'ttt ifet Franeoir oit les
fiefciiptions des batiilles cclvbrcs, depuis
le commencementde la Monarchie jufqu'tt
la fin du Régne de Low$ XIK A Paris,
1754. 1 Volumes, In 12m».
Carmentitre ou les Enjagemens rompus
par l'Amour.
Pr<efrnr,priruriirtjuvurrmf»nMirrmfaptot,
Joannij Owen Kpigr.
ùAmllcrJjm, 1754. Parties, m nmo.
Grelot

j

Grthi (îfJ ou Les &c. &c. &c. Ouvrage

ii£di« il moi.

·

Pe/edi

DifSifi natt.
Hor.
Ici. i prefenr. z Parties ht offavo.
Id/t du Siècle Licccraire prêtent réduit

i (n vrais Auteurs.

Une feuille, in i amo.

Taillt (la) tatérait s'exécute t-elle plus
lurcmcnt & plus facilement avec l'inftru.
ment connu fous le nom AeLithionu tutti
Queftion/Vedico-Chirurgicalc, difeutee dans
les Eeoles de la faculté de Afcdccine de

ij Avril, i7ç$. f«usl- Prélidence
de M. ClciaJt Tiomai Guittamu Utiilierl il
Paris

le

Prévol
Docteur Kégent de ladhc FacultÉ;
& propofée par Htnri fat fits Mtuqaart,

Uoileur en Médecine de la Faculiû de
Rheims, & Bachelier de celle de Paris.
à Paris. 1754.
Mtmnirtt de h Cour d'Auguflt cirés de
l'Angluis du Docteur Thomas SlaewtU, dé.
diés à .Ugnfcigneur le Duc d'Aiguillon Pair
du France, il Paris, 1754, <» nmo.
DouhU (la) liiauté. Roman Eningcr. à
Cantorbcry, 175+. in 12m».
MwuSt titi PriiKtt Traduite de l'Italien
du Comte y. B. CeMMM<. à Paris, IlS'"
4 Parties, m ma»,

gage

A

~r.
0

y»g>(lt)l>rHmu, par Madame it /'•••
à Londres, 1754, 4 Parties, in izmo.
Gouytrntmrnt (Au) Civil, par Mr. /,o:kf.
Traduire l'Anglois. Cniquièim Edition
exactement revue & corrigée fur la
se. Edi.
non de Londres

& augmentée de quelques

Notes-, Par L. C, R. D. M. A. t>.

1».

à

Amltcrdam. 1755. in umo.
Difmrt Politi^uet de Mr. David Hmnt,
traduits de l'Anglois, par Mr. de
Amlterdam, 1754- in umo.
Ejfai de P/pHlogit; ou Coniidérations
fur lesOpvmiqnsde l'Ame fiir l'Habitude,
& fur l'Education
auxquelles on a ajouté
de* Principes Philofophiques fur la Caufe
première & fon enet. Londres. 1755. in

i

M"

t zma.

Pbilttopte (le) Clrftim, p.w Mr.Formey.
Iimntui w'n», A'uura aitjl. Tome 111. i
Leyde. 1755. in 11m».
ty rclacle (h) de la Vie humaine, on tenons de SagelVc exprimées avec ait, en 10
o
Talkmx en Taille-douce, dont les fujers
font tirés & Horace par l'ingénieux Utùtn
famitti, accompagnés non feulement des
principales «sximes de la Morale, en Vers
François, Hollandois, Latins ,& Allemands,
mais encore par des Esplicttions tr«i belles

fur

fur chaque Tableau, par feu le favam &
ires célèbre
m h Clerc. A la Haye. 17$$.

J.

M

fttu'IO.

Kenriet PoViiqatt fur des Sujets diffère)».
J'oteupe mon ifprii d'atitrr rdvrrirr.
BoiH-jauDefprcaiix. lip. IV. v. 16.
P.if l'Auteur des Epiirn divtrfit. Tome troifieïne. A Amitcrâ.im, 175$ in olhvv.
Oijftriinimt fur l'incompatibiliti-de I*Attraction & de 1«» différentes loix avec les
phénomènes, & fur les tuyaux capillaires.
Parle P. G«rfi7, Barnabite, ProfefRmt de
l'hilufupluc Morale «n la Royale Uiiiverfitê
de Tarin, & de Tlnftitut de Boltgnt. i
Paris, 17*4. in 121110.
L'E/prii cte VArt Mujîcal, ou RéAéxioni
fit la ^/inique & kî diC-rentef Parties.
I'av C. H. Bhinville, à Genève, 17J4.

gr. in ocÏJi-o.

Eiott rfu G'ntitkemme, ou Entretiens de
feujVr. lu Chevalier de
avec le Comte

B.

ton Neveu, fur HHeroïsmc & le ileros.
Publiés par lofr. M. B. de G
KiimVùrifuni Itt jeunu gmt uvtt la ptrftllien de tint
aurait Itur naijf.mu ht cpptllt. A Laiifannc.
17)4. ih ftmo
VL-ilofaptie (ta) applicable à tous les ob.
jetide IXt'prà & de lalUuon. Ouvrage en
Kalc.

o

RJIfêxions dètacliûes.

Par feu M. l'AbM
Ttnujlbis, de l'Académie Françoile &
Aflbcie ft celtes des Science» de Viril & de
Berlin. Précédé dtt Réflexionsde M. JAttmhrt, de l'Acadimic da Sciences; d'une
Lettre de M. de Mwtrif, de
Académie
Vtaïujoifc; & d'une autre Lettre de
fur I» Pcrfonnc & les Ouvrages de l'Auteur.
à Paris, 1754. in oZUvq.
PMaJe (la) l'rattfoifi ou l'Efprit des
fîpt plus grands Poètes, à Berlin. 1744.
3 Tomes, in lima.
Mtcitn Se Coutumes des Romains
par
M. BriJautt Miitre de Pcnfion. à Paris,
1754. sToines, in ij»w.
Dijjèruiitn fur les cremblumcntsdcTtrre
& les éniptions de feu
qui firent {-châtier
le projet formé par l'Empcreuv 3ulim de
rebâtir le Temple de Jtnjitltm où l'on
prouve l'aition immédiate de la Providence,
ou un Miracle proprement dit pouf maintenir lit vérité des Prophéties contre l'attaque
réunie des Juif» & dcs P«y«^. Par M.
tyarbarton Orateur de l'honorable SociétS
de Mnnlnt-fan. Et :lini in gre gtadii, (f
taptivi th:mtw in o.nncj gmtti
(f Jtfu/aIrm aslml/iiur itgcneiltti; ttonct impliantur
timpora Natior.-jm. L:x. XXI. 34. Paris,
liiçtt
1754. in nmo.

t'

M'"

F.

(/)

f

o-

Crash,
l'Art de !».pcin.
ture traduit du Labind'/ty*. Du *V«noj,
& de M. l'Abbé da Marff, avec des Ré'
marques. Edition revue & corrigé», l'ap
le Sieur M. D. (^ à Paris. 1753. in g»«,
AU/lnl (B. S,) Acadcmiavunt Annotitiomm»Lib«r .PrmKre continet Anatomia,
Wiyrtologica, Zoographica. Luid*.
j7î4,
in juartD,
Primipet du Liiltratwt nouvelleEdition,
contenant les Beaux arts réduits & un même
Principe, avec deux petits traités l'un fur
l'Art, & l'autre fur la Mtifique-, U/'eimtiR,
& h Poëftc traduit de l'Am;lois.} Volum,'
Outrt In h'ouvtnuit'i indiquées ici
un
trouve à Berlin chez ledit Etienne dt Bourrfwn.r, un aflbrtiment complet des livres
le* plus dignes des Bibliothèques foit pour
le clioix des numéros, ftit des meilleures
1
(Mirions que l'on
peut acquérir chez Lay,
le tout il un prix & à des eondinonsuy

t'ivorabks.

