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PRÉFACE' 
D E L ' E D I T E U R , 

A T T A C H É depuis trente ans à la 
maifon Salveri , l'une des plus-
distinguées du Milanois , j'ai vu 
naître, j'ai élevé le .jeune Baron r 

plutôt comme ami , que comme 
gouverneur ; je l'ai accompagné à 
Nointon , tous les événements s'y 
font pafles fous mes yeux : c'eft 
l'Hiftoire que je préfente fous le 
titre de Philo/bpke du Valais ; 
parce que M. Simpal , qui' y réii.-
doit pour lors , en eft l'objet 6c le 
principal A&eiir. 

Le Baron de Salveri, arrivé à-
Milan, penfa férieufement à don
ner au public, le Code, & les faits' 

a iij. 

• 
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vj PRÉFACE 
Singuliers qui en a voient été foc-
cafion : mais occupé d'affaires im
portantes, il me chargea de cette 
rédaction. Pour l'exécuter , il me 
ffîanquoit beaucoup de lettres : je 
fis pour les recouvrer un voyage a 
Paris , j'employai les bons offices 
du Commis d'un Miniftre, protec
teur de M. Ribelle, ami de M. Sim-
pal, & dépositaire de toutes ces 
pieces : je les ai mis en ordre, & 
quoiqu'il en manque plufieurs, elles 
fuffifent pour donner une idée jufte 
& complette de cette Hiftoire. 

J'ai fait voir mon manufcrit à des 
perfonnes de tout état, pour pref-
fentirlafenfation qu'il feroit. D'ha
biles gens m'ont afTuré,. que,fous 
un tilTu d'anecdotes amufantes,ilsy 
avoient trouvé un précis exad de 
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ia. faufle philofoohie & de la feli--
gion :' & que ce contrarie faifoif 
fortir plus vivement l'éclat de la-
vérité, & la foiblerTe de l'erreur. 

Quelques Dames de confldéra--
fion attirées par le tifTu des évé*-
nements & par les portraits de 
fociété des deux illuftres maifons, 
y ont lu avec pîaiflr des matiè-* 
res , qu'elles auroient moins goû
tées , mifes en differtations théolo--
giques. Aucune qui n'ait effirné ,-
rcfpe&é la Marquife , modele des 
femmes fenfëes : aucune qui n'ait' 
porté compaffion à la ComtefFe, 
féduite par Simpal, & enivrée par 
l'encens philofophique. 

Les demi-Philofophes ont rou
gi du Code philofophique préfen-
té fans fard, & des manœuvres 

a iv 
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fourdes de fes partifans. Us ont 
même quitté beaucoup de préjugés,, 
foit pour la philofophie, foit contre 
le Chriftianifme. 

Les. gens vraiment pieux &. ci
toyens , ont été révoltés «Se indi
gnés. Tout a augmenté dans eux 
l'horreur de la philofophie mo
derne , ce l'amour de la religion, 
PuirTent ces impreflions devenir 
univerfelles ce durables ! C'eil l'uni
que but de cet Ouvrage. 

Les perfonnes étant encore vi
vantes & le fait récent, il en a plus; 
de force. Le Comte & la ComtefTe 
loin de s'oppofer à ce qu'on publiât 
des lettres peu avantageufes à leur 
gloire, l'ont exigé. Us ont voulu, 
( pour prévenir dans d'autres de 
femblables fédu&ions ) confacrer le 
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fou venir des pièges, qui les ont con
duit à cette manie philofophique: 
Il n'eût pas été décent de publier' 
fans leur aveu exprès, de pareils 
monuments.-

J'aurois pu joindre à ce recueil 
un autre , qui- en eft la fuite; le: 
voyage de MM. de Monti , de; 
Nointon, & de Livert à Salveri,-
& dans toute l'Italie. M. le Che
valier de Burat, ( dont il n eft parlé 
ici que très-rapidement) les accom-
pagnoit. Son hiftoire, un peu ana
logue à celle du Baron, formeroit 
Tobj et. le plus-intéreflant, ainfi que-

fe correfpondance philofophique & 
littéraire, avec M. de Monti: mais 
j'ai cru devoir me borner aux faits 
du féjour de Nointon. Je pourrai 
un jour en donner la fuite. 



* FRÉ FACE 
Je n'ai pas voulu traduire l'Ou

vrage en Italien , j'aurois appré
hendé une forte de fcandalc. Quoi
qu'on fçache dans ces pays , que 
le Chriftianifme efl: attaqué par la 
philofophie ; ce n'eft là qu'une idée 
vague, & on n'imagine point qu'on 
foutienne hardiment des fyftêmes. 
auffi impies. La réfutation même 
blefferoit des oreilles pieufes , qui 
ne font accoutumées qu'au langage: 
de la fimple vérité. Il n'eft point 
rare en France, qu'on agite dans. 
les cercles les thèfes philofophiques. 
les plus libres ; qu'on y attaque ,. 
fans retenue les myftères les plus 
faints. Vouloir enfevelir ces mal— 
heareufes difputes, c'eft prétendra 
cacher le jour en plein midi. Dès-
k>rs, l'impiété fe produifant auffi ou
vertement, l'attaquer de même,, ce 
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fi'èftplus imprudence, c'eft fagefTe 
& nécefïïté. 

Le Baron avoit de la peine à 
confentir qu'on inférât fes trois der--
nieres lettres à M. Simpal, il \ts> 
trouvoit trop vives. Deux raifons' 
l'ont'enfin décidé. i°. Les réquifi^-
toires de deux célèbres Magiftrats,, 
pieces légales & mefurées avec une 
profonde fagefTe, préfentent autant: 
de noble véhémence. 

2°. Quoiqu'un ftyle fort, & pref« 
que amer, ne foit point convena
ble dans une difcuflîon , relative 
fur-tout a la religion; nos Philo-
fophes ayant eux-mêmes franchi 
toutes les régies de la modération, 
& de la pudeur, ayant répandu une 
mul titude de brochures, plus achar
nées contre le Chriftianifme, que; 

ttvj, 
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tous les écrits des Celfe & des Por-
phire • ayant réuni dans ces ouvra
ges déteftables , la fureur, l'indé
cence & le blafphême , peut-on 
retenir une jufte indignation -y &c ne 
pas peindre fous fes propres traits 
une do&rine contagieufe , qui tend 
k renverfer la Religion & l'Etat ? 
C'eft la vérité feule, & l'amour des . 
hommes qui animent ce zèle. 

L'on a voulu me faire craindre: 
la critique du ftyle : c'eft-là , m-'a-
t-on affuré , k quoi s'attachent les 
Philofophes, pour fe venger de leurs 
Cenfeurs..A. cela , ma réponfe efr. 
toute fimple. Outre que n'étant 
qu'Editeur , je n'aurois pas- ofé re
toucher ces lettres • né Italien , il 
ne. m'eût pas été poffible d'attein
dre la perfection de la langue Eran-
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çoife : feroit-il même jufte de l'exi
ger dans des lettres de fociété ? 

D'ailleurs quoique le ftyle orné,, 
(nécefTaire dans un ouvrage pure
ment littéraire) (bit un mérite dans: 
toute forte d'ouvrages , il n'fcft ce
pendant qu'apcefïbire dans un écrit: 
pliilofophique : fon vrai mérite eft. 
la. juftefTe & le fonds des chofes.. 
Ainfi qu'on critique le ftyle ; qu'on; 
fe ferve même d'une méthode, ac 
tuellement très-ufitée, l'ironie ek
le ridicule j pour toute réponfe, je: 
dirai aux Critiques : JVLeßieurs, il 
n'en efl pas moins vrai , que le 
Code de la Philofophie moderne,. 
efl un ajfemblage monflrueux d'er
reurs. 

J'obferve enfin, qu'ayant envoyé" 
mon manuferit à Paris, & ne pou^-
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vant veiller à l'impreffion ,, il efl: 
prefque inevitable , qu'il n'y ait des 
fautes d'impreffion. Je prie le Lec
teur d'ufer d'indulgence : pas une 
citation , au refle, qui ne f oitde-
la dernière exactitude. 

ILE PHILOSOPHE. 



LE PHILOSOPHE 
D U V A L A I S , 

A V E C D E S O B S E R V A T I O N S ' 

DE L ' E D I T E U R . 

LETTRE PREMIERE. 
Le Baron de Sah tri, à M. SimpaL, 

J E ne reviens point dé mon éton-
nement, Monfieur. Frappé des traits; 
d'érudition & de génie,, que j'ai vu 
briller dans vos Diflertations philo-
fophiqueSj je ne puis vous exprimer" 
les fenfations de mon ame. Concentré-
dans moi-même , j'écoutois, j 'àdmi-
rois: & la conformité de vos difeours. 
avec mes fentiments, augmentoit eiü-
core ma furprife & ma jpie* 
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l e plaifir raviflant de vous enten

dre, me fit partir trop tard: j'arrivai 
à la nuit: déjà le Marquis étoit fort 
en peine. Il me trouva rêveur, & m'en 
fit la guerre: je n'ai pu dormir: mille 
idées fe fuccédoient tour-à-tour ; elle.? 
rouîoient fur un objet eflentielàmon 
repos.C'eft un fecret important :pour-
rois-je , Monfieur , vous le confier? 
Perfonne n'eft plus en état que vous ,, 
de m'être utile, dans cette occafion 
très-intéreflante. Puis-je me flatter 
d'une réponfe favorable ? je l'attends 
avec une vive impatience: mon cœur 
eft bien agité ! 

L E T T R E I I . 

M. Simp al i au Baron de Salveri. 

JE fuis aufiî étonné , Monfieur, de-

votre Lettre , que vous l'avez été de 
nos DifTertations. Il eft vrai., que le 
hazard avoit raflèmblé devant, vous 
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âe grands Littérateurs, & qu'on y a" 
agité des thèfès , qui ont dû vous-
paroître nouvelles ; en fortant d'Italie, 
où régne la contrainte la plus fervile. 
Mais que ces difcufllons philofo-
phiques vous ayent frappéà ce point 
que vous vouliez me confier un Te
eret important ! que vous attendiez 
ma réponfe avec tant de defirs , & 
d'agitation ! l'événement eft finguiier 
& bien flatteur pour moi. 

Il me tarde rMonfieur, d'apprendre 
quel eft cet objet fi mtéreflant à votre 
repos, vous verièrez votre confiance 
dans un coeur diferet & tout dévoué' 
à vos ordres. 

Votre filence n'a point empêché 
nos Sçavants, de difeerner votre ef-
prit : quelques traits échappés vous 
ont décelé : tous,, vous ont rendu 
juftice, & ont un fincere emprefle-
ment de vous revoir à Livert. Si 
votre fatisfaclion a été aufïi réelle , 
que vous voulez bien me le dire,vaus. 
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pourrez fouvent vous la procurer i 
c'en fera pour nous une très-grande. 

L E T T R E I I I , 

Le Baron de Salveri, à M. SimpaL 

V OTRE réponfe obligeante, Mon-
fieur, me comble de joie : & fans 
autre préliminaire je vais au fait. J'ai 
été élevé en Italie, avec toute la fé-
verité & toute la gêne que prefcrivent 
nos loix. Deftiné d'ailleurs à l'état Ec-
cléfiaftique, par un oncle qui eft Evê-
\..'~; j'ai fait pendant quelques années 
les études relatives à cet état » quoiqu'il 
fut très-peu conforme à mon goût, 
la mort d'un aîné me le fit quitter. 
Au lieu de prendre le parti des armes > 
je me livrai tout entier aux Sciences , 
& fous les Maîtres les plus habiles 
j'y ai fait quelques progrès. 

J'ai appris les principales langues 
de l'Europe, & me fuis fur-tout atta-
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ché à la langue Françoîfe. ( i ) Urt 
Mylord Anglois me procura plufîeurs 
ouvrages philofophiques , & j'y ai 
puifé bien des connoifïânces. J'ad-
mirois cette force de raifonnements, 
ces traits de génie , cette hardieflè 
de fyftêmes , qui les cara&érifent. 
Cette ledure étoit plus intérefîante 
encore, en mettant ces ouvrages en 
parallèle avec nos livres Italiens, tous 
écrits avec cette fécherelTe , cette 
gêne , que prefcrit la fuperitition. 

J'étois d'abord Chrétien de bonne 

( i ) Mylord Torland étoit un fçavant Anglois, 

grand antiquaire: ia ptrfrrcn- ée? !»>€ï̂ ri* flwa'V* 

ments, l'avoit fixé en Italie, il réfidoit fur-

tout à Naples, pour y voir de près les tréfors. 
d'Herculanum. Le Baron de Salveri père, très-

verfé dans la même littérature , charmé de fon 

érudition &• de fes talens, l'amena à Salveri,. 

où il demeura près d'un an; ce fut alors, que, 

quoiqu'il profefsât à l'extérieur la Religion Ca

tholique , il infpira fecrettement au jeune Ba

ton , le goût de la fauffe philofoplûe. 
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foi & par principes. La Ptiilô'fo'ptiiVj 
a ébranlé cette conviction , m'a înf-
pire des doutes violens , mais fans1 

me fixer, telle eft ma cruelle fituationi 
je ne fuis ni Chrétien affermi, ni Phi-
iofophe décidé, un Pirrhonifine âé-> 
folant eft mon partage. Ne pouvant" 
plus en fupporter le poids, je fuis venu'' 
en France pour me former un fyftêrne' 
fixe & certain. 

Voilà, Monfieur, la fource de mon 
étonnement fur vos difcours. Il fem-
bloir que vous me les ad refilez,. que' 
vous lifiez dans mon ame , tant ils 
avoient un rapport- marqué avec nies 
fèntiments & mon projet. Ce hazard 
fingulier m'a ouvert les yeux, & m'a 
donné une vive efpéranee de trouver 
en6n le repos de mon efprit fi agité. 
Il s'agit de détruire les veftiges même 
des préjugés de mon éducation , & 
de difilper les nuages que je trouve 
encore dans la philofophie. Vous le-' 
f ouvez x fi vous voulez bien écouter: 



flvec compla'ifance mes doutes & mes 
objections : vos lumières fupérieures 
«Véclaireront, jefuistrès-difpofé à les 
recevoir avec reconnoiflance & avi
dité. 

Tout ici, Monfieur , favorife mes 
defirs. Je pafferai l'été à Nointonrle 
Marquis étant intimement lié avec le 
Comte de Livert , nous pourrons 
chaque jour conférer de vive voix , 
ou par écrit : jamais je ne trouve
rai une occafîon aufïi heureufe , pour 
m'inftruire à fond de la Philofophie. 
J'elpere que vous ne vous refuferez 
point à ce trait d'amitié & de zèle, 
Un mot : & je vous ouvre mon arae 
toute entière, 

m — — mim a — — — a — — — — 
•• i • — — — ^ > 

L E T T R E IV. 

M. de Simpal, au Baron de Salven,. 
TP 
J. OUT eft intérefîànt dans vous ? 

Monfieur ; je ne parle ni de votre 
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naifTance, ni de votre rang: lePhîlo-
fophe ne fçait point encenfer ces fri
voles avantages , dont chaque jour 
des fots font décorés : l'efprit , les 
talens, le caradère , la candeur , le 
zèle de la Fhilofophie , la probité; 
que de titres plus précieux ! Jugez 
donc avec quel empreflèment je re
cois votre fecret ? Jugez combien 
votre fïtuation, vos projets , m'ont 
louché, pénétré ! 

Je vais d'abord répondre à votre 
confiance par la mienne. Né à Paris, 
j'ai fucé prefque dès mon enfance, le 
lait de la Philofophie, nouvelle encore. 
J'ai ouvert à ce brillant horifon, les 
yeux de ma raifon naiflante. J'ai lu, 
médité, dévoré tous les ouvrages dans 
ce genre. Je fuis lié avec ces Sçavans, 
dont le génie & les lumières éclairent 
la France & l'Europe : ils m'accordent 
leur eftime, & me promettent que 
bientôt je ferai afîbcié à leur gloire. 
Ceci t Monfieur , n'eft précifémgnr. 
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que pour mériter & aflurer votre 
confiance. 

La fortune, comme vous le fçavez, 
pe couronne pas toujours les talens ; 
& tous les Poètes n'ont pas le palais 
des délices. L'envie, la calomnie, le 
fanatifme m'avoient dejffervi dans un 
certain tribunal ; l'impreflion d'un 
ouvrage anonyme dont le ftyle me 
décela , me menaçant d'une févére 
difgrace , je fongeai à quitter Paris, 
& j'avois peu de reflburce, (i) M. le 

j i . - . ' « > < , ' • • ' ' • 

( i ) Le Comte de Livert 3 autrefois très-lié 

avec le Baron d'Etanges & M. de Volmac, 

avoitvude près les anecdotes de cette maifon, 

célébrées par le fameux Rouffeau. Une affaire 

d'honneur & d'intérêt les avoit brouillé : auflî 

n'en eft-il point parlé dans ces Lettres. Simpa} 

tenta inutilement de les racommoder par le 

moyen de S. Preux ; le Comte s'y eft refufé. 

Ce Philofophe appelle par M. d'Orbes, y élève 

fes enfants, & ceux de M. de Volmar, depuis 

la mort de la célèbre Julie. Il s'y conduit avec 

fagefle , & y eft fur un ton de diftinétipn fc 
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Comte de Li vert qui étoit pour lors 
dans la capitale, fçut mon embarras: 
il m'offrit un afyle dans fon château, 
je l'acceptai avec reconnoiflance: j'y 
ai pafTé un an: le Comte & la Com-
teflè veulent abfolument m'y fixer 
pour toujours. C'eft , comme vous 
l'avez vu, une maifon des plus ref-
peclables ; mais j'ofe vous le dire, de
puis mon féjour elle a changé de 
face. Ils vivoient en gens de qualité : 
du relie, ils ne fe doutoient ni des 
Sciences , ni de la Philofophie ; je 
leur en ai donné les principes. Leur 
fille unique , par fon caractère, fon 
efprït, fes talens, eft l'image parfaite 
de Julie d'Etanges, dont le château 
eft peu éloigné. J'aurois fort fouhaité 
me lier particulièrement avec M. de 
S. Preux, mais la maifon d'Orbes eft 
brouillée avec celle-ci ; notre feule 
fociéré intime eft celle du Marquis 
de Nointon. Jus;ez s'il nous fera aifé 
de former , de cimenter votre cor-

refpondance 
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refpondance littéraire ? L'été fuffit & 
au-delà , pour vous faire pénétrer 
dans toute la profondeur de la Phi-
lofophie, je m'y livrerai avec un zèle 
infatigable. 

Je regarde, Monfieur , comme un 
des jours les plus heureux de ma vie, 
celui qui me procure l'avantage de 
connoître votre cœur, & de vous 
ouvrir le mien ; je me flatte de dé
truire les vertiges même de vos an
ciens préjugés:ils ne m'étonnent plus, 
àès que vous avez été élevé dans les 
ténèbres de la fuperftition Italienne. 
Je vous ouvrirai le fan&uaire lumi
neux de la Philofophie , j'en écarte
rai tous les nuages, & vous jouirez 
enfin des douceurs de la convi&ion 
& de la paix. Ce féjour tranquille & 
champêtre, fera favorable à ce pro
jet : dégagés du tumulte & des affai
res, nous pouvons nous en occuper 
uniquement. 

I. Partie. B 
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L E T T R E V. 

Le Baron de Salyeri, à M. Simpal. 

J E ne puis bien vous exprimer , 
Monfieur , ma reçonnoiffance & ma 
joie: cet heureux début eft au-delà, 
de mon attente ; tant d'événements 
finguliers, femblent vous avoir ame
nés à Livert, pour le repos de mon 
cœur, & le bonheur de mes jours. 
Que je ferai flatté de le tenir de 
vous! entrons en matière. 

Mon projet , mon defîr le plus 
ardent eft celui d'être Philofophe , 
niais Philofophe par principes : Phi
lofophe convaincu, & affermi dans 
pion fyftême. Bien différent de ceux, 
qui affichent l'incrédulité, & n'ap
prennent qu'à nier, je ne puis rien 
pier, rien adopter qu'avec une pleine 
çonvi&ion ; pour cela , j'efpere que 
vous voudrez bien écouter avec corn-' 
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plaifance, mes doutes, & y répondre 
iblidement. 

Oferois-je d'abord vous faire un 
aveu ? dans l'admiration même où 
me jetterent les difTertations de vos 
Sçavans , je crus y appercevoir un 
ton haut & décifif ; fans doute, c'eft 
un ftyle d'autorité. Voudriez - vous 
me dire la jufte idée que je dois me 
former des Philofophes ? le degré de 
consideration où ils font en France? 

L E T T R E VI. 

M. Simpal, au Baron de Salveri. 

J ' E N T R E , Monfieur, dans tous vos 
fentiments : l'examen réfléchi, c'eft la 
fage méthode que moi-même je vous 
aurois propofé : oui, je vous promets, 
foit dans la folution de vos doutes, 
foit dans les preuves de nos fyftêmes, 
d'aller à la démonftration & à l'évi
dence. 

JBij 



• Commençons par votre queftion 
préliminaire. Pour apprécier nos Phi
lo fophes , dépouillez-vous des préju
gés Italiens : vos Prêtres vous les 
peignent comme des impies , parce 
qu'us combattent leurs fuperfritions 
& leur fanatifme : c'efl ignorance & 
calomnie. Les Philofophes font les 
premiers êtres de l'Univers: les feuls 
êtres penfants , parce que feuls ils 
font ufage du génie & de la raifon: 
feuls ils, peuvent éclairer les hommes, 
•& les tirer de l'inertie où une crédu
lité aveugle, voudrojt les, retenir. 

Le ton haut fy dècïjif, que vous 
avez obfervé , eft leur" privilège : ils 
font l'ornement &ç la gloire de leur 
patrie , & de leur fiecle : leurs lu-
rnjeres profondes & univerfelles leur 
donnent une autorité, qu'ils doivent 
connokre & faire fentir. Aufll l'un 
d'eujenous dit, avec autant de vérité 
due de. noble ènthoufiafme , .qu'il 
çmfidere le monde comme Jon école, 
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& k genre humain comme fon pupille. 
Tel eft le tribunal du Philofophe. 
Son Licée, c'eft l'Univers i fes Difci-
pies, tous les hommes. 

'Le Philofophe i dit un grand Ecrî - aiphabcw«* 
vain, efi l'Amateur de la fagejfe & Pl"l^h" 
de la vérité : tous les PhilofopJïés 
ont eu ce double caractère. Qüoi-
qu'intérefTé à faire ce portrait, il n'efi 
eft pas moins réel. Auffi appelle-r il 
Bayîe, l'immortel Bay le, l'honneur de ib;d* 
la raifoh humaine. 

Je pourrois vous expofer une mul
titude d'éloges tous plus flatteurs les 
uns que les autres : vous y verriez 
fous des traits brillans, la fublimité 
de leurs talents, la force & l'étendue 
de leur génie : mais je me borne à 
vous annoncer un ouvrage unique 
dans ce genre , auquel travaille un 
de ces Meflleurs que vous avez vu à 
Livert. Il extrait leurs écrits , les 
pieces fugitives de leurs protégés , 
les journaux & tout ce qu'ils ont mu-

Biij 



tuellement confacré à leur gloire. Iî 
m'a aiTuré que le feul article de M. 
D. V.formeroit un volume, jugez de 
l'étendue de ce recueil immenfe ; ce 
fera un précieux monument , qui, 
mieux que les ftatues de marbre, im-
mortalifera ces grands hommes. 

Je ne puis me refufer à VOLTS pré-
fenter ce fameux texte de l'Encyclo
pédie. Nous avons eu , » s'il eft 

Tome 5, r ' 

la«, «js, » permis de s'exprimer ainfi , des 
» Contemporains dans le fiecle de 
» Louis XIV.... Perraut , TerraiTon, 
» Boindin, fous lefquels la raifon & 
»j l'efprit philofophique, ou de doute, 
n a fait de fi grands progrès. A l'ex-
» ception de ces grands hommes , 
» il n'y avoit peut-être pas un homme, 
» qui eût écrit une page que l'on 
» daignât lire aujourd'hui dans l'En-
x> cyclopédie. « Rien n'eft plus éner
gique , pour peindre l'éclat & la pré
éminence de la Philofophie du dix-
huitieme fiecle : car enfin celui de 
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loins XIV avoit, jufqu'ici pafie pouf 
un des plus fçavants en tout genre. 
Eh bien, de tant d'ouvrages , à peine 
en tireriez-vous une page que l'on 
daignât lire aujourd'hui. Je n'ajou-^ 
terai rien à la force de cette penfée. 

Voici cependant un autre texte 
bien brillant encore. » Nous fommes 
» perfuadés, comme l'a dit avec rai« 
» fon l'un des Rédacteurs , que fi par 
J> un de ces défaftres affreux, épou
sa vantables , & tels que la terre ef-
t> frayée en a éprouvé quelquefois j 
» tous les livres François venoient 
» à périr, & qu'il n'échappât à cetie 
» perte générale que l'Encyclopédie;. 
» ce Didionnaire feul tiendroit lieu 
» de tous les écrits, & dédommage-
» roit fi bien les races futures de la 
» privation des autres, qu'on ne s'ap-
» percevroit bientôt plus d'avoir rierj 
» perdu. « Je ne crois pas qu'il foif 
poflible d'imaginer rien d'auflî flat
teur : ce feroit le cas d'appliquer la 

Biv 
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penféedu Calife qui fit brûler la fuper-
be bibliothèque d'Alexandrie. Jour
nal Encycl.\ Juillet 1770, p. 169. 

LES Philofophes ne fe bornent point 
à lafphère des Sciences, elle eft trop 
étroite, ils embraiTent les mœurs & 
la Religion ; ils fubftituent aux le
çons des Prêtres , les lumières de la 
raifon ; ils établirent les principes & 
les règles de la fociéré, les maximes 
de la politique , donnent, de fages 
leçons aux Princes, & aux gouver
nements. Voyez le Contrat fociaî, le 
Code de la Nature, le Livre de l'Ef-
prit , Bélizaire & tant d'autres. Ce 
tribunal civil n'a pas encore eu un 
grand fuccès, les travaux & les ref-
fources l'augmenteront infenfible-
ment. Car enfin les anciens Philofo
phes ont fouvent été Législateurs , 
pourquoi les modernes plus inftruits 
qu'eux ne jouiroient-ils pas des mêmes 
privilèges? ils méritent la préférence 
à tous égards : » je ne ferois pas fur-. 
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» pris fi les Philofophes de ce terr.ps-
» là avoient été renvovés dans leurs 
r> écoles ; car je fens qu'ils dévoient 
» être fort ennuyeux ; mais qu'au-
» jourd'hui ce qu'on appelle un grand 
« Philofophe, ne foit pas bien 4c-
» cueilli chez les Rois , qu'ils n'en 
J> falfent pas leurs amis, voilà ce qui 
» me furprend. « Oui, mon cher Ba
ron , les amis des Rois, s'ils ne le 
font pas, ils méritent de l'être. 

Rien n'exprime mieux l'utilité & 
la dignité des leçons philofophiques ; 
& en général ce qu'il faut obterver, 
c'eft que ces leçons ne font point 
d'une fageffe fimple & ordinaire , 
mais l'extrait d'un génie fupérieur & 
d'une corabinaifon profonde. Voici 
.la,noble image qu'en trace le Livre de 
l'Efprit. » Toujours occupé de grands 
.» objets, fi je me recueille dans le 
*> filence & la folitude ; ce n'eft. 
» point pour y étudier les petites 
»révolutions des gouvernements £ 

BY 
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» mais celles de l'Univers ; ce n'efl 
» point pour y pénétrer les petits fe-
» crets des Cours , mars ceux de la 
» Nature. » Ce regard eft fupérieur 
à la plus vafte politique, puifque fous 
un feul point de vue , il offre ait 
Philofophe l'Univers & les fiecîes» 
Ecoutez encore ; » contemplant la 
» terre t elle fe réduit infenfiblement 
» devant un Philofophe à un petit 
» efpace : elle prend à fes yeux la 
» forme d'une bourgade habitée par 
» différentes familles, qui prirent le 
» nom de Chinoife , d'Angloife , de 
»Françoife. » (p. n o . ) Comment 
s'abaiffer fur les petits faits, fur les 
ufages de cette terre t lorfque placé 
dans un obfervatoire fublime , on ne 
voit dans le monde qu'une bourgade 
& quelques cabanes ? » Je rougis de 
» la petitefïè du globe ; or û j'ai tant 
» de honte de la ruche, jugez du mé-

(. 8SY » pris que j'ai de l'infecle qui L'ha-
<» bite ; le plus grand Législateur n'eft 
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» à mes yeux que le Roi des abeilles. » 
Un commentaire fur ce texte , en 
affoibliroit la pompe & la grandeur. 

Ce n'efl: là , Monfieur, qu'un léger 
eflài de ce que je pourrois vous tracer 
fur la gloire des Philofophes ; ne. 
vous étonnez plus après cela , du 
ftyle,& de l'autorité de leurs leçons; 
faits pour illuftrer la nation , pour 
éclairer les hommes , pour régler la 
morale & le culte , pour inftruire 
dans le grand la législation elle-même, 
pour contempler la Nature & l'Uni
vers , ils ont droit d'ériger un tribu
nal, & dès qu'ils ont parlé,cette an
cienne fentence, le Maître l'a dit, 
devient le fceau de leurs oracles. 

BTJ 
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L E T T R E VIL 

Le Baron de Salveri, à M. SimpaL 

J 'AI quitté l'Italie , Monfieur, pour 
venir en France admirer les Philo-
fophes , & me former à leur école -T 

ainfî je fuis enchanté de l'éloge que 
vous en faites , & je fçais vous attri
buer toute la part que vous y méritez. 
Je comprends avec vous, qu'un feul 
deces génies fupérieurs , illufïre fa 
nation & fon fiecle, & que nous leur 
devons un tribut d'admiration & de 
reconnoiffance. Voici cependant quel
ques obfe-rvations. 

Les éloges les plus juftes, ne de
viennent-ils pas fufpeéts , quand ils. 
font mutuels ? J'aimerois mieux voir 
les Philofophes loués par d'autres que 
par eux-mêmes. Je crains que ce 
vafte recueil d'éloges ne foit pas bien 
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Nous ne fommes plus dans les fic

elés , où les Philofophes arrangeoient 
les loix, le gouvernement : ne feroient-
ils pas mieux de fe borner à attaquer 
la fuperftition, & à établir le régne 
de la raifon l 

La penfée de l'Encyclopédie fur 
le fîecle de Louis XIY , a quelque 
chofe de trop fort ; le progrès des 
modernes , fut-il fupérieur, ne peut: 
ravir la gloire de tant de génies qur 
l'ont illuftré. Je craindrois que ce 
jugement ne fût amèrement critiqué. 

L'obfervatoire du Livre de l'Efpric 
me paroît d'une grandeur ampoulée , 
le fublime doit avoir une noble fim-
plicité. 

Je ne puis foufcrïre à la maxime 
des Difciples de Pithagore; quelque 
refpeâable que foit pour moi l'auto
rité des Philofophes , je n'adopte 
leurs opinions , qu'après un examen 
réfléchi. J'ai cru même que ma li
berté de choifir,, étoit une fuite ds-
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ïa liberté de penfer, qu'on dit être le 
caraérère & le privilège des Philofo-
phes François: me trompé-je> (O 

Obfervations de L'Editeur, (i) 
CES réflexions du Baron, & celles qui fui-

Vront après chaque Lettre Je M. Simpal, font 

très-juftes, mais trop foibles. Le Baron n'ofoit 

pas les prefler ( il me l'a avoué ) par la crainte 

de déplaire au Philofophe. J'ai cru devoir y 

fuppléer , en y joignant des Obfervations. 

Les éloges mutuels & mandiés, ne font que 

pour la vanité , & ne forment pas une gloire 

réelle. Si on leur oppofoit les traits envieux & 

cauftiques, que ces Sçavants Ce font mutuelle

ment lancés, cette double colonne feroit un 

ccntrafte fingulier. D'ailleurs la littérature 

n'eft point par elle-même un mérite eflentieU 

Ces talens dirigés contre la vérité, deviennent 

un titre & un monument d'opprobre. 

Le fafte & la pompe des regards de l'Au

teur de l'Efprit bien appréciée, eft une enflure, 

qui. rentre dans la petitefle. Que répondre à 

«m Philofophe qui rougit de ce que la terre-, 

eft fi petite > & qui méprife ( l'homme ) l'infeBe 

qui l'habite ? C'eft bien le ca s de rougir de 

l'orgueil & de la déraifon, de ces leçons ara-

foulées, 



J'ai voulu vérifier moi-même le texte Ency

clopédique. Je ne pouvois croire qu'on y eut 

écrit férieufement, que dans un fiecle , carac-

térifé chez les modernes , comme celui d'Au-

gufte chez les anciens, il n'y avoit peut-être 

pas une page , qu'on daignât lire aujourd'hui 

dans l'Encyclopédie. Difons plutôt, que dans-

l'enfemble des écrits de l'Univers , il n'y a>-

peut-être pas' une maxime plus orgueilleufe Se 

plus pitoyable. 

En vain les Philolôphes prétendent-ils éten-

dre leur ïageiïe & leur empire, fur les Ioix Se 

la Religion ? leur diftrict unique eft la carrière 

des feiences humaines & des Lettres , carrière-

qu'ils n'épuiferont jamais. Les Princes fçauront 

maintenir leur autorité, & la Religion défendre 

fes vérités. Tout ce qu'ils oppoferont à ces 

principes immuables, ne fera jamais que pré— 

fomption & erreur. Il feroit fort fingulier que 

les talens donnaflent le droit de régler des. 

PuhTances établies par le Seigneur. 

Ce début de M. Simpal, ces éloges fi bril— 

lans qu'il fait de nos Philofbphes, ne vérifie» 

roient-ilspas, ce que S. Jérôme nous dit des. 

faux Philosophes de fon temps ; Pkilofopkus. 

mundi , animal gloria; popularïs aura., atque 

rumorum., vénale mancipium, Tome ^. Epift. ;^r 

ad Pam, 
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L E T T R E V I I I . 

M. Simpal, au Baron de SalverL 

U N mot fuffit , Monfîeur , à vos 
Obfervations. Les éloges ne fe pren
nent pas dans une rigueur géomé
trique ; aucun de ceux que je vous 
ai cirés, qui n'ait fon genre de vérité. 
Venons à la liberté de penfer. 

C'eft-là le droit le plus précieux de 
la Philofophie. Il eft méconnu en 
Italie , & dans ces pays où régnent 
l'ignorance & le fanatifme. Le génie 
y a des entraves, & le moindre trait 
d'une noble hardiefle, y eft févéremenr. 
puni. Cette injufticé Vandale, excite 
les plaintes & les clameurs de nos 
Sçavants. » Arracher aux hommes la 
r> liberté de penfer! jufte ciel! tyrans 
» fanatiques , commencez ïdonc par 
y nous couper les mains quijpeUvent 
» écrire ; arrachez nous la langue qui 
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» parle contre vous ; arrachez-nous Mélange 

i, • , j litt. Tom. 

» I ame qui na contre vous que des p. 340. 
j) fentiments d'horreur. « Rien ne 
marque mieux l'indignation , qu'une 
plainte aufll amere. 

Au refte , nous avons fecoué ce 
joug humiliant. » Le génie François TomJ'j? 
»eft peut-être égal aujourd'hui à *86-

» celui des Anglois en Philofophie. « 
C'eft tout dire, la liberté entière de 
penfer a pris naiffance dans ces cli
mats fortunés ; nous l'y avons pui-
fée,& déjà nous égalons nos Maîtres, 
fi même nous ne les furpaflbns. 

Aufïi l'Auteur de l'Efprit affure 
qu'il eft utile de tout penfer & de tout 
dire ; » en vain des hommes vils & 
» lâches, voudroient la profcrire ( la 
» liberté) lui donner le ncm odieux 
» de licence — Les erreurs même cef-
» fent d'être dangereufes lorfqu'il eft 
» permis de les contredire; « (Préf. ) 
c'eft-là le germe du progrès philofo-
phique; fanscette noble audace^legénie 



perd fes reflbrts, l'efprit fes faillies J 
plus de chef-d'ceuvres, plus de dé
couvertes dans aucun genre ; c'eft 
une ftupidité, une inertie dans la na
tion entière, qui n'ofe fortir des bor
nes où le fânatifme & la fuperftitiort 
la retiennent. » Combien de pays où 
» la Philofophie n'a pas moins fait 
» de progrès (qu'à Genève) mais où 

• » la vérité eft encore captive ; ou la 
» raïfon n'ofe élever fa voix , pouf 
» foudroyer ce qu'elle condamne en 
t> filence > ou même trop d'Ècri-
a vains puiïllanimes , qu'on appelle 
» fages, refpectent les préjugés qu'ils 
» pourraient combattre, avec autant 
» de décence que de sûreté. » Voilà le 
portrait de l'Italie; vous avez certai
nement des fages, mais trop pufillani-
mes ; ils gémilîènt en fecret, & n'ofent 
produire les vérités fortes, qui pour
roient arracher le bandeau des peu
ples. 

Nous nous donnons ici plus de 
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libertés; & à part le gouvernement 
& les loix, qu'on eft forcé de refpec-
ter (encore même plusieurs fçavent 
imiter en fecret la fermeté des feuilles 
Angloifes) rien ne gène nos opinions. 
Nous ne fuivons dans nos fyftêmes y 

foit de phyfique, foit de morale, foie 
de culte, que la raifon feule, que nos 
fentknents propres ; nous Iaiffons crier 
les partifans des préjugés nationaux, 
les fanatiques, les Prêtres ; de cette 
heureufe liberté, naît le progrès des 
Sciences , la perfection de la morale „ 
la deftruclion du fanatifme, en un mot 
la Philofophie toute entière. 

De-là, j'en conviens, naît auflïune 
variété d'opinions , chaque Philofo-
phe étant Maître abfolu de les choi-
fir, ou même de les créer; mais ou
tre que ce privilege eft bien flatteur, 
il ne peut que multiplier les richeflès, 
& offrir un plus grand nombre de 
fyftêmes, pour affortir la variété des 
efprits. 
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Je réfume en un mot, une liberté* 

entière de tout penfer & de tout 
dire, voilà l'appanage du Philofophe , 
voilà le germe de fon émulation , & 
le vrai principe de fes progrès ; voua 
la route sûre & agréable ouverte à 
tous ceux, qui comme vous veulent 
s'initier dans la Philofophie, 

M. le Comte me fait efpérer que 
nous vous verrous demain ; j'en fuis 
enchanté ; il efl: efTentiel que nous 
conférions , pour ouvrir avec plus 
d'ordre & de jufteflè, le cours de nos 
diffèrtations. 

M M a m n a a a n m a n n a n a i m B i 
i» ' "' • 

L E T T R E IX. 

Le Comte de Livert, au Marquis de 
Nointon. 

3 E vous renvoyé, mon cher Marquis,. 
votre Baron Italien ; les jours qu'il 
nous a donnés ont été trop rapides. 
Nos Dames font enchantées de fou 



eara&ère & de fa politefle ; nos Sça-
vants le font de fon efprit & de les 
connoiffances ; ils augurent qu'il fera 
un grand chemin dans la Philofophie, 
& font étonnés qu'un Italien foit fi 
jnftruir. Simpal fur- tout s'en eft em
paré; ils paroiffent très-contens l'un 
de l'autre , & ont formé le projet de 
fe revoir fouvent. 

Nos Philofophes retournent de
main à Lyon , ils laifleront ici un 
grand vuide. Je goûte fort leur fo-
ciété, & leur ai fait promettre de re
venir. M. Simpal veut bien, pour fe 
prêter à nos defirs, refter à Livert ; 
il continuera de mettre nos Dames 
dans le goût de la belle Philofophie, 
& m'aflure qu'elles y font de grands 
progrès. Pour moi je n'en prends 
qu'une teinture pour m'inftruire & 
ni'amufer. 

Je fçais, mon cher voifin, que lç 
féjour de Simpal chez moi vous éton-
pej rien cependant n'eft plus naturel 



que cet événement, & vous eufïïez 
fait de même à ma place. Le hazard 
me procura fa connoiflance. Perfé-
euté pour avoir compofé un Livre, 
qui au fond lui fait honneur, il étoit 
fans reflburce. Ses malheurs, fon peu 
de fortune, fa cruelle fîtuation me 
toucha ; je lui offris un afyle pour le 
dérober aux pourfuites ; n'eft-ce pas 
là, un trait d'humanité ? Son carac
tère d'ailleurs eil des plus lians : plein 
d'efprit , il fait l'agrément de nos 
converfations , & brille dans toutes 
les compagnies. Que de titres qui 
m'y attachent ! Ceci, loin d'interrom
pre notre fociété , la reflerrera en
core; j'efpere que le Baron viendra 
fouvent nous voir, vous ferez de la 
partie. 
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L E T T R E X. 

Le Marquis de Nointon, (i) au Comte 
de Livert r 

} E fuis charmé, mon cher Comte, 
que vous foyez content du Baron-
il eft d'une maifon diftinguée dans 
le Milanois. Je liai pendant la der
nière guerre une fociété étroite avec 
le Baron de Salveri fon père ; je paiTai 
chez lui un quartier d'hyver , & j'y 

Le Marquis de Nointon ( i ) eft l'ami intime 

du Baron de Salveri père , qu'il avoir connu 

pendant les guerres d'Italie. Retiré dans fes 

terres depuis la paix , il y vit tranquillement, 

& avec fplendeur. Cette retraite , après le 

tumulte des armes, lui a infpiré des fentiments 

d'ordre & de Religion ; M. de Monti, Colonel 

au fervice du Roi de Sardaigne, y avoit beau

coup contribué par fes fages avis. Le Marquis, 

fans être fçavant, a toutes les connoifTancep 

de fou érat, & y joint un jugement très-foljde, 



aï fait depuis ce temps quelques 
voyages. Le jeune Baron s'attacha à 
moi ; & dans le defir de voir la France, 
il me pria de lui obtenir cette grace 
de fon père. Il vient d'arriver, & ne 
partira pour Paris, qu'à lafinjde l'Au
tomne. 

Je fçavois déjà quelque chofe de 
i'hiftoire de votre Philofophe. Je 
vous avouerai que je n'aime pas ces 
Sçavants qui fe font chaffer de leur 
pays. Je ne fçais fi vous faites fage-
ment de le fixer chez vous ; cent fois 
vous avez condamné devant moi la 
Baronne d'Etanges , d'avoir donné 
entrée dans fa maifon à St. Preux, 
fous le titre de Philofophe, & vous 
faites plus encore ; je crains que 
vous ne vous en repentiez. Ce mot 
doit vous fuffire. 

Au refte, le Baron en eft très-con
tent; il lui trouve de l'efprit, un grand 
fonds de connoiffances, & fe propofe 
d'ayoir avec lui de fçavantes conver-

fations; 
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fafîons ; je les crois bons l'un pour 
l'autre, & les taillerai tranquillement 
aux prifes. Mais je vous l'avoue, je 
ne verrois pas de bon œil , qu'on 
vînt donner à nos Dames des leçons 
de Philofbphie ; elle efl trop fufpede 
dans ce fiecle, d'ailleurs ce n'eft point 
leur état. 

Croyez-moi, mon chervoifin, Iaif-
fons aux Sçavans la carrière des fcien-
ces philofophiques. Une vie douce 
& tranquille après le tumulte des 
armes, une ledure amufante,& quel
quefois folide; la chaiTe, la pêche, la 
ibciété de nos amis, le foin de mes 
affaires; par defTus tout, la pratique 
des devoirs de la Religion , voilà ma 
fphère ; je me borne là, faites comme 
moi , & laiffèz les leçons de votre 
Simpal. Je profiterai toujours avec 
empreflement des occafions qui pour
ront multiplier les agrémens de notre 
fociété, elle efl: aufli confiante qu'an
cienne; le Baron ne pourra qu'en ref-

I Partie, ,C 
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ferrer les liens. Vous lui devez une 
yifite , ne tardez pas ; j'ai bien des 
choies, à vous communiquer. 

L E T T R E XL 

Le Baron de Salveri, à M. Slmpal, 

fj E pars pour Genève, Monfieur ; la 
curiofiré de voir une ville fi fameufe 
par fes révolutions , fon commerce, 
§ç par fon heureufe fituation m'a déi
cide à accompagner le Marquis que 
des affaires y appellent. Mon plus 
grand motif eft d'v voir le Héros de 
Ja Philofqphie, ( M- D. V.) je vous inf-
jxuirai çje tout, à mon retour. 

Je trouve très-commode le fyftême 
dçla liberté de penfer& d'écrire; il eft 
cependant des abus pofljbles. Si en 
Italie nous fommes trop gênés , il 
peut être qu'en Angleterre & même 
en France on aille au-delà des bornes, 
£ quç les inçonvéniens de cette fiber-? 



té, remportent fur les avantages ; ceci 
n'eft qu'une réflexion générale, & je 
fuis perfuadé que la fagefle de votre 
choix , fauvera tous les abus , pour 
ne m'en offrir que les biens réels. Je 
vous donnerai de mes nouvelles en 
arrivant à Genève (i), 

• ^ • • • 1 . L I .1 • I M I — — « M » I ^ M | I | | ^ — W — t 

Obfervations de l'Editeur (i). 

LA liberté de penfer, dans le fens philofo-

phique, eft l'erreur la plus condamnable. Elle 

fuppofe que l'homme, parce qu'il peut choifîr 

librement fes opinions , les peut choifîr légi

timement , quoique opppfées à la vérité. C'eft 

par une forte d'impiété , prétendre que l'ef-

prit de l'homme eft indépendant de la vérité 

éternelle. 

La liberté de tout /dire , eft plus condam

nable encore. C'eft permettre aux efprits, je-

dis les plus téméraires , de répandre impuné

ment toutes leurs erreurs ; c'eft ouvrir la porta *. 

au menfonge & à la féduétion. Que cette liberté 

foit venue d'Angleterre en France 5 que de-là , 

elle inonde l'Uaivers , l'abus n'en fera ni 

moins criant , ni moins funefte. L'homme 

Cij 



quoique libre, s'égare s'il réfifte à la vérité, 

s'il combat la vérité. Lorfqu'à des égarements 

funeftes , il ajoute encore le plan de féduiie, 

l'autorité peut & doit Je réprimer. Voilà le 

langage de la raifon. 

La gloire de l'Oftracifme moderne eft une 
chimère. La condamnation que font nos tribu

naux des ouvrages qui attaquent l'Autel ou le 

trône, eft un jugement légal, qui flétrit leurs 

auteurs , ffuiTent-ils de grands génies) d'un 

opprobre réel ; cette tache les préfentera à 

tous les ficelés, comme les ennemis de la vérité. 

Si quelque chofe marque , non pas le zèle 

modelte de la vérité , mais l'orgueil & la 

haine ; c'eft cette exclamation colère arrachez-

nous l'ame, Sec. eft-ce ainfî que parle le défi? 

»'éclairer les hommes ? 

/ --^^K^Ä. 
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L E T T R E XIL 

Le Baron de Salveri, à M. Simpal. 

J E vis hier , Mo'nfîeur , le célèbre 
Voltaire, préfenté par le Marquis de 
Nointon, comme l'un de fes amis, j'ai 
été accueilli avec politeffe ; fa maifon 
eft brillante , & fur un grand ton. 
Cet éclat m'intérefîbit peu , j'ai vu 
ailleurs des châteaux de délices ; je n'y 
cherchois que le Philofophe. V. eft 
un vieillard, qui a encore le feu & les 
faillies d'une vive jeunefle; j'ai paffe 
avec lui des jours délicieux, & ne 
pouvois me lafler de fa converfation. 
J'ai cru obferver que fon génie étoit 
plus univerfel, que profond, & qu'il 
effleuroit avec beaucoup d'efprit ÔC 
de graces, toutes les matières. Ms 
partie étoit à-peu-près le filencé, 82 
je crois qu'il m'a jugé automate Ita
lien ; mais j'aime mieux écouter, ré-' 

C iij 
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fléchir, que parler fur-tout vis-à-vis 
ces grands Maîtres, dont le nom feul 
m'en impofe. J'ai fur-tout remarqué 
dans lui la haute eflime de fes taiens, 
le mépris de ceux qui penfent diffé
remment , & le goût décidé de lancer 
des traits vifs & cauftiques. 

Une anecdote aflèz finguliere m'a-
mufa. Un Abbé inconnu, que M. D, 
V. reçut honnêtement, parce qu'il 
étoit venu avec le parent d'un Card:* 
nal, faifoit à-peu-près mon perfon-
nage. Mais dans un dîner , où l'on 
agita quelques thèfes philofophiques, 
il tint tête avec fermeté à M. D. V. 
fur les miracles ; lui prouva qu'il étoit 
contre toutes les notions de l'être 
contingent de fuppofer les loix phy-
fîques, néceffaires & immuables par 
leur nature ; & contre toutes les ré
gies de la fagefîè , de ne pas en re
garder l'interruption comme une œu
vre divine, & un fceau de vérité. La 
çhofe n'alla pas plus loin; après le 



dîner je fiiivis l'Abbé qui étoit allé 
rêver dans un bofquet. Je revins à ia 
même converfation ; lui, me fçachanC 
Italien, me parla avec confiance. Vol
taire, me dit-il, ne me connok pas; 
j'ai refuté fes erreurs; je fuis cepen-1 

dant venu fans crainte; la compagnie 
qui m'a amené efl: trop refpeéhtbie $ 
& d'ailleurs, s'il vient à me connoître, 
je fuis, comme vous le voyez, très-i 
difpofé à lui bien répondre. Vous me* 
demandez mon fentiment? le voici, 
Voltaire a de l'efprit & des talens 
dans un degré fupérieur ; il mérite 
toute fa répurationlittéraire; fa gloire; 
s'il fe fut borné à la carrière des 
fciences , feroit entière. Mais il l'a 
tellement fouillée, & fur-tout depuis 
quelques années par des écrits licén-» 
tieux & impies, qu'on doit le regar-* 
der comme l'ennemi de la Religion 
le plus acharné. La converfation fue 
longue; l'Abbé me fit un détail cri
tique 5c raifonné de fes principaux 

Civ 
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ouvrages ; j'écoutai, & m'en tins Va' 

Le lendemain je retournai à Ge
nève , & j'allai voir la bibliothèque 
publique; elle eft nombreufe & bien 
choifie. Le Miniftre bibliothécaire eft 
très-inftruir. Encore rempli de ce que 
m'avoit dit l'Abbé, je voulus fçavoir 
ce qu'il penfoit fur Voltaire. J'en fis 
l'éloge, & je félicitai fa ville du voi-
finale d'un fi grand homme. Vous 
vous trompez, Monfieur , me dit-il ; 
le Confeil de la république voit avec 
douleur, qu'il infpire à nos citoyens 
le goût du luxe & de la comédie ; &: 
nous fommes plus touchés encore, 
de ce qu'il y répand le germe de 
l'irréligion. Tous fes ouvrages ne ref-
pirent que fa haine contre le Chrif-
tianifme; les derniers fur-tout, font 
fi remplis d'indécences & de blaf-
phêmes, qu'en déshonorant ainfi fes 
talens & fa vieillefle, il ne mérite mal
gré fa haute réputation littéraire, que 
l'indignation des gens fenfés. 
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jugez, Monfieur, de mon éton'ne-

îiienr. J'ai cru devoir vous confier 
ces fuffrages fi oppofés aux éloges 
pompeux que vous m'avez cirés ; vous 
fçaurez fans doute diffiper certains 
nuages, qu'excite naturellement une 
contrariété fi frappante d'opinions, 

L E T T R E X I I I . 

M, de Simpal, au Baron de Salverh-

HiST- iL poflible, Monfieur, que 
TOUS foyez ébranlé par les difcours> 
ignares d'un Abbé cagot, & par les 
déclamations d'un Miniftre? Ne voyez--
vous pas que la jaloufie , la haine , 
l'intérêt dident leur jugement ? le' 
mien ne porte que fur la vérité. 

Deux objets dans les ouvrages-
philofophiques de V. celui des Scien
ces & celui de la Religion ; fur le 
premier, fes ennemis même convien
nent de la fupériorité de fon génie 

Gv 



& de fes lumières: fur le fécond,- af~ 
tendiez-vous qu'un Abbé & un Mi-
niftre loueroient fon zèle à détruire 
leurs fuperftitions ? Tout adverfaire 
du Chriftianifme, l'eft néceffairement 
de ces predicants. 

Point de nuages, Monfieur,fur ces 
vaines critiques;ce font là des préju
gés d'état. Je vous prouverai l'équité 
de tous les éloges que je vous ai fait 
de V. je vous montrerai dans {es 
ouvrages la doârine la plus lumï-
neufe de la Philofophie ; je vous dé
velopperai , ( mais il n'en eft pas enr-
core temps) que dans fes écrits même 
traités de voluptueux & d'impies, efl 
caché un motif réel de raifon & de 
vertus. Ainfî fufpendez votre juge
ment; hâtez-vous de revenir ,1e Comte 
le délire; la ComtefTe l'ordonne,,on 
vous attend avec le plus vif empref-
fement. 
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L E T T R E X I V . 

i e Baron de Sdlvéri, à M. Simp ah 

JLS OUVEL étonnement, Monfîeur j 
étant retourné le lendemain à la bi
bliothèque , il me vint dans l'idée de 
parler de M. Rouflèau, comme d'un 
citoyen qui iiluftroit fa patrie. Le 
Miniftre me dit en fouriant , bien 
d'autres que vous , Monfîeur , le 
penfent ; ce n'eft point ici le fuf-
frage des gens judicieux, & je vais 
vous l'expofer: Rouflèau eft un gé
nie fupérieur à Voltaire , & fon ftyle 
eft d'une énergie , d'une beauté , 
d'un fentiment qui n'eft qu'à lui; il 
eût mérité le plus haut degré de 
gloire , fi lui-même n'y avoit mis 
obftacle par fes fingularités , & fes 
inconféquences. 

Il a tracé dans l'inégalité des con
ditions , l'image de l'homme primi-. 

Cvj 
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tif, la plus révoltante & la plus folle f 

abuiant de fes talens , pour établir 
des paradoxes. 

Ii a écrit contre la comédie, lui-
même en a compofé , ainfî qu'un 
Roman le plus tendre & le plus paf-
lîonné II a parlé avec fublimité & feu' 
fur l'Evangile , & il le détruit ; il fait 
d'un Vicaire Savoyard, un incrédule 
ou un Déifte, & tout à la fois un 
zélé Pafteur. Il prêche fans cefle l'hu
manité , la fociété, & il poufle à l'ex
cès une candeur originale, une bifar-
rerie de goût ; toujours errant , ac
cueilli par-tout, ne fe foutenant nulle 
part , manquant même à fes bienfai
teurs , témoin M. Hume. Afnfi a-t il 
quitté fuccefllvement Paris, le Valais, 
l'Angleterre. Il s'eft retiré aflèz long
temps dans un village de BrefTe pour 
y herborifer. De-là, il eft: revenu dans 
la capitale ; on va le voir avec une 
curiofité qui tient de l'enthoufiafme, 
C'eft par la critique des hommes} 



( 6ï ) 
cfesüfages, des loix qu'il vife à fâ? 

fingularité & à la gloire. Aufli a-t-i!> 
mécontenté fes citoyens eux-mêmes, 
qui fi long-temps l'avoient admiré; 
Voltaire & lui, loin de s'aider mu-« 
tuellement fe font fouvent combattus,, 
& prennent des routes toutes diffé
rentes. 

Ce fufFrage , Monfîeur ,. dans un-
patriote m'a plus frappé encore que 
le portrait de V.. Si ces deux grands 
Philofophes ont tant de misères, & 
fi peu de juftefle , qu'attendre des 
Philofophes fubalternes ? De grace, 
raffurez-moi, fixez-moi ; car je vous 
l'avoue fe fuis ébranlé. 

L E T T R E XV. 

Le Marquis de Nointon, au Baron 
de Salveri. 

v_v EST malgré moi, mon cher Ba
ron , que je vous ai îaifîe à Genève ;•• 



je n'ai pu refifter à vos defîr's , & "fàl 
bien vu qu'il n'étoit pas aifé d'arra^ 
cher les Sçavants d'une riche biblio
thèque. A Votre âge de pareils plaw 
firs n'auroient pas prolongé mon fé-
jour dans une ville. J'applaudis à votre' 
fagefle & à votre goût; cependant ne 
tardez pas à revenir ; nos amis de 
Fribourg arrivent dans peu, vous fe-
fez charmé de les connokre, je vous 
attends tout de fuite. 

L E T T R E X V I . 

M. Simp al, du Baron de Salven. 

V ous n'avez pas encore reçu ma 
dernière, Mônfieur, elle répond d'a
vance aux fuffrages de votre Miniftre„ 
Il eft très-vrai que (i) M. R. a été queï-

(i) Il efl: fîngulier & curieux de voir dans les 

Mélanges de littérature , dont on connoit le 

trop célèbre Auteur , ç& fufFrage fur M. R, 



4quefois bifarre & inconféquent, très-
vrai, que V. & lui font fouvent oppo-
fés ; de - là, que conclure contre la 
Philofophie ? ne vous ai-je pas cité 

33 Pardonnons à ce pauvre Jean-Jacques, lorf» 

» qu'il n'écsit que pour fe contredira ; lorfqu'a-

33 près avoir donné une comédie fifRée fur le 

33 théâtre de Paris , il injurie ceux qui en font 

33 jouer à cent lieues de-là ; lorfqu'il cherche' 

=3 des protecteurs & qu'il les outrage; lorfqu'if 

33 déclame contre les romans, & qu'il fait des 

33 romans, dont le Héros eft un fot précepteur » 

33 qui reçoit l'aumône d'une SuifTene à laquelle 

33 il a fait un enfant, & qui va dépenfer fon 

33 argent dans un bordel de Paris ; laiflbns Je 

=3 croire qu'il a fuipafle Fénelon Se Xénophon, 

« en élevant un jeune nomme de qualité dans 

33 le métier de menuifîer ; ces extravagantes l o m ^ 
& pag. 15+ 

33 platitudes ne méritent pas un décret de prife 

» de corps ; les petites maifons fuffifent avec 

3» debonsbouillons, delà faignée& du régime <*-, 

D'ailleurs, fur ce texte de M. R. qui juge fi 

amèrement le premier qui a enclos un champ, Raifon 

33 II faut que ce foit quelque voleur de grand ^ B c 

•o chemin bel eiprit, qui ait écrit cette imp_erci-

*> nence,. 

Ton 
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éôWime fon privilège effentiel la libéi--* 
fé des opinions ? choififîèz dans ces; 

deux fameux génies celles qui vous 
eonvieridront. Quel que foit votre 
choix , vous ferez également Philo-
fophe. 

Au refle, jene prétends pointafïi-
rniler en tout genre ces deux Scavans, 
M. D. V. a toujours été (à quelques 
momens de maladie dangereufe près), 
le défenfeur confiant de la Philofo-
phie, l'adverfaire intrépide de la fu-
perftition , & fes derniers ouvrages-
ont même plus de force & d'amer
tume que les premiers. M. R. quoi
que plein de lumfere & de zèle pour 
attaquer le Chriftianifme, pouffe l'in-
eonféquence, jufqu'à le défendre en-
fuite. 

» Je foupçonne feulement que c'efi: un gueur 

33 fort parefleux... L'Auteur de ce paffage me pa-

» roît un animal bien infociable ; « &r c'eft ainfi 

que ces Meilleurs fe traitent, quand ils ont des' 

opinions différentes,-



Non-feulement il établit la loi, la 
confcience, l'immortalité, la fpiritua-
lité, & bien des objets fur lefquels il: 

donne des armes aux Chrétiens ;' 
mais il' fait un pompeux éloge de 
leur Evangile, éloge que pour la nou
veauté du fait ils ont fçu enchaflèr' 
par-tout ; bien plus , il a encore l'im
prudence de nous attaquer. » On n'étu-
» die plus , dit-il, on n'obferve plus ,• 
s> & on nous donne gratuitement pour' 
» de la Phüofophie les rêves d'une 
» nuit. On me dira que je rêve àùflî,-. 
» j'en conviens ; mais ce que les autres Emîie,f 
>•> n'ont garde de faire , je donne mes 
» rêves pour des rêves. « M. R. efî 
le maître de fe donner pour rêveur, 
les fingularités peuvent lui mériter 
cette épithète; mais pourquoi l'adap
ter à tous les Philofophes ? . 

Il joint à fes critiques de vives 
déclamations ; il ofe dire que l'efprit 
philofophique » avilit les âmes , con-
» centre toutes les paffions dans la l v k7.~~' 



a baffefle de l'intérêt particulier, dànsf 
)> l'abjection du moins humain, & fape 
» à petit bruit les fondemens de toure 
» fociété. « Il ajoute qu'il eft plus 
funefte dans les conféquences que îe 
fanatifme même ; il y joint des in
jures ; » où eft le Philofophe, qui pour 
» fa gloire ne tromperait pas le genre 
» humain. « Et ailleurs, je puis aimer 
» le bien , le faire, & je me compare-
» rois aux bêtes; ame abjecte , c'eft ra 

?<J-2EJ » trifte Philoföphie qui te rend fem-* 
» blable à elle , ou plutôt, tu veux en 
» vain t'avilir. « Que de Sarcafme3 
qui annoncent un faux frère ! le plus 
piquant eft celui de Philofophe d'an 
jour; dans fa bouche il devient un 
proverbe, & cent fois déjà on me l'a 
répété. 

Vous voyez, Monfïeur, que je fuis 
fincere, & que mon fuffrage eflimpar-
tial. Mais en vous avouant les foibies 
de ces deux grands hommes, je ne 
prétends point diminuer leur gloire 



(M 
&' leur autorité philofophique. L'un" 
& l'autre ont dit des chofes admira
bles; rien n'égale la force des raifon-
nements de R̂  quand il combat le 
Chriftianifme ; ainfî n'écoutez poinï 
les préventions d'un Miniftre, & foyez 
bien perfuadé que malgré les décla
mations des fanatiques & des en-> 
vieux, R. & V. font peut-être les deux 
plus grands hommes de l'Univers. • 

L E T T R E X V I I . 

Le Baron de Salveri, à M. Simpat 

J 'ARRIVE de Genève, Monfieur, où 
j'ai reçu vos deux lettres. J'ai aimé 
votre candeur , en me développant 
les traits que M. R. a lancé contre 
la Philofophie. Comme vous je les 
trouve bien caufîiques, fur-tout ve
nant d'un fi fameux Philofophe. Rien 
fie prouve mieux la liberté & la fin-,. 
gularité d'un génie, qui veut aller à 



là gloire en penfant fortement, & èrï 
penfant feul. 

Vos lettres font judicieufes , &' 
remplies de zèle ; elles avoient dé
truit en partie les impfefTions que 
m'avoient données l'Abbé & le Minif-
tre. J'ai eu l'occafion de conférer 
avec un fçavant Anglois , il penfe 
précifément comme vous,& a entiè
rement calmé mes craintes. 

J'allai hier prendre congé du fça
vant Miniftre qui m'a accueilli avec 
fant dé politeflè ; en le quittant il me 
donna encore un avis, "Vous allez à 
Paris, rtfa-t-il dit, j'ai demeuré long
temps dans cette ville célèbre, je puis 
vous prévenir fur un objet. Vous-
Croyez peut-être n'y voir que de 
grands Fhilofopnes,vous vous trom
pez ; s'il en eft de fameux, la plûparé 
ne font que des échos, qui répètent 
ce qu'ils ont lu dans les brochures^ 
du jour. Du refte, pas un de leurs fyf-
thms philofophiques,. qui n'ait- été* 
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.examiné, confondu par de juftes cri
tiques ; les tribunaux confervateurs 
de la Religion féviffent chaque jour 
pontre les libelles impies , & féviroient 
.contre les Auteurs s'ils étoient con-
pus. II n'a fallu même , que quelques 
petites brochures , pleines de fel & 
d'ironie, pour décrier la Philofophie. 
L'hiftoire des Cacouacs, & la comédie 
des Philofophes, firent il y a quelques 
années un bruit étonnant, & leßfflet 
des Aiétophiles ' fit trembler les Phi
lofophes. 

Un mot d'éclaircifTement, Mon
iteur, & tout fera dit fur cet article (i). 

Obfervadons de l'Editeur (i). 

Les deux portraits de nos deux Coriphées de 

Ja Philofophie moderne , loin d'être outres, 

ne font pas même finis. Tant d'e'carts dans leurs 

ouvrages changent, aux yeux des gens fenfés, 

la gloire littéraire, (que d'ailleurs ils méritent) 

,en jufte condamnation , par l'abus énorme qu'ils 

ont fait de leurs talens. L'apologie qu'en fait 

Simpal, eft la foiblelfe même. 
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'Il eft Singulier que M. R. foit tombé dans 

une inconféquence auffi frappante, par fes cri? 

riques amères de la Philofophie , Sc des Pliilor 

lophes. Il rend par-là, malgré lui, un témoi

gnage éclatant à la vérité. L'erreur Ce dément 

toujours. 

La penfée du Bibliothécaire , fur le grand 

nombre des incrédules échos eft très-réelle. Il 

en eft peu même dans la capitale , qui foient ce 

qu'on appelle pricurpiés. Prefque tous répètent. 

8c crient fans l'entendre. 

Ce n'eft point Simpal qui diflïpa les nuages 

du Baron, fur les Philofophes ; c'eft le Lord 

Koron qui logeoit près de lui à Genève. Rem

pli de la plus haute vénération pour les deu* 

Sçavans, il fçut l'infpirer au Baron, & détruire 

les doutes folides, oueluiavûientdonnés l'Abbé 

Se le Bibliothécaire. En étoient-ils moins réels, 

moins infolubles ? 
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L E T T R E X V I I I . 

Le Marquis de Nointon, au Comte 
de Livert. 

JLiE Baron eft arrivé , mon chep 
Comte ; la compagnie que j'attendois 
de Fribourg eft ici depuis hier. Le 
plus grand agrément que je puifie 
leur procurer, ç'eft votre fociété & 
ce!i,e de vos Dames, Venez au plutôt. 
ne manquez pas d'amener M. Simpaî, 
il y trouvera des gens d'efprit, qui 
pourront diflerter avec lui, à moins; 
que le Baron ne l'occupe tout entier. 
Nous les laiflerons faire, & nous nous 
chargerons d'amufer les Dames par. 
des plaifirs champêtres; je vous at
tends demain, 
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L E T T R E XIX. 

M. Simpal, au Baron de Salveri. 

1^1 ONsiEUR le Comte, Monfieur , 
vient de m'annoncer le voyage le plus 
gracieux à Nointon. Je n'ai point 
.cependant voulu Iaifïèr partir votre 
exprès fans vous dire un mot. 

J'avoue que nos ouvrages philofor 
phiques ont tous été amèrement cri
tiqués. Voici fur cet objet la penféede 
l'Auteur du Defpotifme Oriental, of
frant fon hommage à un fage perfé-
cuté. » Je remarque que fous votre 
» époque vous y faites le rôle de grand 
» homme ; que tous ces cris, qui de 
»J près paroîtroienr fans doute des 
» rugiflèmens, ne font que, des cris 
» de grenouilles qui fe perdent dans 
» la fphère d'un étroit horifon ; que 
» les traces de ces reptiles s'effacent 
>* dans leurs limons ; je crois que 

votre 
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» votre nom fed & votre ouvrage 
» s'élèvera & fubfiftera pour faire la 
» méditation de tous ceux qui fça-
» vent lire & penfer. « Ce feul texte 
met en poudre ces Ecrivains envieux 
& téméraires, & fait fortir de leurs 
critiques même la gloire des fages 
perfécutés, infukés par de vils mor
tels. 

Le libelle des Cacouacs, n'eft qu'une 
fade plaifanterie. Que fîgnifient ces 
cafîblettes d'encens ? cette taille de 
Géans réduite à celle des Pigmées ? ce. 
langage de galimathias? cette vertu 
de la Méque & du Pérou ? ce fîfflet 
des Alétophiles ? ces charmes magi
ques ? Eft-il poffible que de telles bali
vernes ayent pu attirer des la\y,s aux 
Philofophes ? Je dis la même chofe 
de la pitoyable comédie qui auroit 
du être fîfflée dès fon affiche. Je me 
reproche de m'arrêter à ces minuties. 

Il n'en eft pas de même des tribu
naux -, c'eft le coup le plus redoutable 

I. Partie. D 
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que puifTe efluyer la Philofophie. Je 
ne fçais par quelle fatalité dans un 
fiçcle aufîï éclairé, régne encore l'an
cienne manie de l'oftraçifme. Chaque 
jour des fages à qui on devroit des 
{latues, font dans le cas des Socrate 
& des Ariflide. ^es jaloux,les brouik 
Ions, les fanatiques excitent des cla-» 
meurs, & fouvent lçs tribunaux font 
forcés de fuivre le torrent de la fér-̂  
mentation ; ainfi l'Auteur de l'EJ'prit% 

s'eft-il vu obligé après mille démar-* 
çhes humiliantes de chanter la pali-> 
nodie & de demander grace, M. R, 
fur la confefïïon du Vicaire Savoyard, 
a effuyé mille perfécutions. M. M. pour 
avoir enfeigné la tolérance philofo-» 
phique dans fon roman de Bélizaire, 
a eu le même fort. De-là, la Philofcr 
phie judicieufe prend un fage parti y 
les préjugés nationaux, quoique trèsr 
diminués, ont encore une certaine 
force , il faut des fjecles pour les dé
raciner entièrement, Attaquer de frqn.? 
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la fuperftition régnante, & afficher 
fon nom , c'eft s'expofer en pure 
perte. Outre que perfonne ne veut 
facrifier à la Philofophie fon repos 
& fa fortune, ces hardis projets lui 
nuifent , bien loin d'en avancer les 
progrès ; le moyen le plus sûr eft 
donc de garder prudemment ^in
cognito. On met alors fes intérêts & 
fa perfonne à l'abri ; les livres feuls 
font fupprimés & brûlés ; & loin que 
cette flétrifTure prétendue en ôte la 
gloire & les fuccès, elle les augmen
te. Un arrêt donne 4e la célébrité à 

i 

un ouvrage. 
Ne vous effrayez donc plus de ces 

petits orages, ils annoncent de près 
le calme ; ce temps heureux , où les 
Philofophes protégés , encouragés 
par les tribunaux & la nation, pour
ront librement développer toutes leurs 
opinions ; où loin de craindre la ri
gueur des loix, elles leur décerneront 
une palme d'honneur & de triomphe, 

Dij 
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Avançons par de nobles travaux ce 
fiecle d'or , celui du génie & de la 
vérité. 

C'eft ainfi , Monfieur , qu'un Phi-
lofpphe raifonne fortement ; & que 
des chofes même qui femblent dé^ 
crier aux yeux des ignorans la Phi-
lofophie , il en déduit le motif de 
fon zèle. 

"i. i . . • - i ~ 

L E T T R E XX. 

Le Comte de Livert, au Marquis 
de Nointon. 

1 L n'y a que vous, mon cher Mar
quis, qui pûiiïîez réunir ainfi une fo-
ciété aufîï brillante & aufil aimable, & 
Pamufer chaque jour par de nouvelles 
fêtes. Ces huit jours n'ont paru que 
des moments , & la variété des plai-
firs les rendoit plus doux & plus ra
pides encore. Nos Dames font en* 
chantées de vos belles Allemandes, Ig 
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pauvre Eugénie a verfé des larmes 
bien uncères en fe féparant de l'aimable 
Sophie. Je trouve de la refTemblance 
dans leur figure & leur caractère. 
Sçavez-vous qu'elles fe font promues 
une amitié inviolable, & que l'an pro
chain j toute la bonne compagnie 
viendra nous voir à Livert. 

Je ne conçois pas comment la 
Marquife a pu fufEre ; elle ne quit-
toit prefque point la fociété, & veil-
loit à tout avec un détail admirable. 
Il faut convenir que fi elle a moins 
de Philofophie que la Comteflè , elle 
a bien plus d'ordre. 

Simpal eft très-content des deux 
Littérateurs ; il m'a avoué qu'il en 
connoifToit peu à Paris qui euflent 
autant de goût & d'érudition. Mais 
le Baron fur-tout l'occupoit , & ils 
prêteraient l'un & l'autre leurs doc
tes Diflertations aux plaifirs les plus 
amufans.' 

Vous qui aimez la guerre , mon 
Diij" 
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Cher Marquis , vous avez dû vous in* 
térefîèr virement aux-récits de vos 
deux Officiers généraux ; ils nous ont 
appris mille anecdotes> mille fecrets 
de politique qui portent le jour dans 
les événements. J'avois plus de plai-
fir de les entendre , que d'afilfter à 
vos beaux concerts. 
. Nous rentrons dans la retraite ; 
c'efl: le cas de recourir à la confola-
tion de la Philofophie , aufïi Simpal 
a t il doublé la dofe de fes leçons pour 
réparer le temps perdu. 

L E T T R E XXI. 

Le Baron de Salveri, à M. Simpal. 

3 E foufcris , Monfieur, à votre fuf-
frage fur la gloire & l'autorité des 
Philofophes ; vous avez achevé de 
diflîper les imprefîïons qui me ref-
toient encore; d'après ce préliminaire, 
commençons. Le plan de la Philofo-
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phïe eft de détruire le Chfiftianifmë* 
L'ouvrage n'eût-il pas été bien plus 
facile dans fa naiffance, du temps des 
Ceife & des Porphire ? outre que ces 
Sçavans'étoient foutenus par la puif-
fance civile, un mot eût anéanti l'édi
fice du menfonge, il fuffifoit de crier 
à l'impofture notoire. Pourquoi donc 
ne l'ont-ils pas fait ? leur filence de
vient entre les mains des Chrétiens 
une preuve d'une force finguliere ; ils 
fçavent la faire valoir ; ils foutien* 
nent qu'il a fallu des motifs de certi
tude & d'évidence, des miracles réels 
& confiâtes , des prophéties avérées 
pour établir le Chriftianifme, malgré 
ces redoutables ennemis. 

Ils fe trompent fans doute , mais 
cette idée reproduit fans cefTe mes 
nuages. Voudriez-vous me' dire les 
moyens nouveaux & victorieux qu'ont 
trouvé les Philofophes , pour exécu
ter un ouvrage, où ont échoué tous 
les fages de l'Empire, il y a dix-fept 

Div 
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fîecles ? J'attends avec avidité le dé
veloppement des reflbrts admirables 
de cette fage politique. 

L E T T R E X X I I . 

M. Simp al, au Baron de Salven. 

J E vois, Monfieur, par votre début 
que vous êtes très-inftruit. Loin que 
vos obfervations me fafîènt de la 
peine , j'en fuis charmé, elles ne fer-
viront qu'à mieux affermir nos fyf-
têmes ; ici je vous l'avoue , je n'ai 
point d'antagonifte ; le Comte & la 
Comreflè reçoivent tout fans examen, 
& même ils ne font point en état de 
faifir mes preuves. Leur conquête 
trop facile me flatte moins que celle 
d'un homme d'efprit , qui comme 
vous, entend, réplique, & ne fe rend ; 
qu'à la démonftration. 

Vous ne vous trompez pas, Mon
fieur , notre but eft de détruire le 
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» veaux, ont été incertains, fur la na-pH;i: & bon 
» ture de l'âme, & nous ne fçaurons p,n'ö's.

T'ï# 

« jamais par la raifon fi elle eft maté-
n rielle,. ou immatérielle. »- Aufïï lesi 
modernes établiflent que Dieu peut 
donner à; la matière la faculté de pen-
fer. M. D. V. le dit d'après L o k c 
» Je fuis corps, & je penfe, je n'en 
» fçais pas davantage. Si je ne con- Dîx-reptie. 
» fuite que mes foibles lumières,.irai-lettrePhU« 
*> je attribuer à une caufe inconnue r 

» ce que je puis- fi aifément attribuer-
» à la feule caufe féconde que je con- M# D. v. 
» nois un peu. « Ces opinions qui.T,+'p-î63* 
fèmblent ne préfenter que la, pofïibi-
lité de la matière penfante, font main* 
tenant un fyftême certain. Il eft très-
inutile de fuppofer une ame diftinde 
de la matière, puifque la matière peut 
remplir toutes les opérations de cette-
ame. 

Ecoutez l'Auteur de VEfprit. » La) 

» fenfibilité phyfique feule produis 
»'toutes nos idées, (p. 6.) Il appelle' 

Dtv 
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» nos deux puifTances pafïîves..... la 
» fenfibiliré phyfique la mémoire, 
» caufes productrices de nos penfées. » 
(p. 2..) Tout cela vous convainc,que 
ce que l'on dit venir d'une ame fpiri-
tuelle, ne vient que des puifTances 
corporelles. 

Voici du plus précis encore. » Le 
» propre du cerveau dans tous les 
» animaux, efl de penfer, déjuger des 
» rapports qui nous font faits par les 

:r,P. %i. » autres lens, & de les combiner ; & 
à plus bas, la penfée & la raifon n-é-
» tant qu'une modification des orga-
» nés, fans lefquels ils peuvent auffi 
» peu fubfifter que la couleur fans 
» corps, & l'étendue fans matière. « 
(p. 88) Tel efl le progrès de la vé
rité; on ne peut la dire toute entière, 
que lorfque des efprits fins & prudens, 
en ont heureufement amené l'aurore. 
•' La clef du fyftême ; c'eß la chaîne 
des régnes de la Nature. Je m'expli
que; depuis l'ame de l'homme jufqu'à 
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l'infecte , jnfqu'à la fleur , jufqü'äU; 
marbre, tout eft lié; on diftingue le 
régne animal, végétal & minéral ; mais 
ces efpeces d'êtres,qui d'abord paroif-
fent différentes, font analogues,étant 
réunies par des nuances impercepti
bles; ainfi de la clafîè des âmes fu-
blimes & Philofophes, on defcend par 
des gradations à celle des hommes 
bornés ; de celle-ci, à celle des finges , 
des chierts, & enfin des huitres ; quel
ques nuances, (que nous ignorons 
peut-être) unifient l'huitre au végétal 
le plus parfait; comme le plus, im
parfait, touche de très-près le régne 
minéral ; de-là il réfulte que la matière, 
par des organes plus ou moins déliés, 
devenant végétale & animale, acquière 
ainfi la faculté de p'enfer. 

Dvj 
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L E T T R E XX. 

M. de Simpal, au Baron. 

J E ne veux ici, mon eher Baron ,. 
que tirer une conféquence de ma pré
cédente ; l'égalité des hommes & des 
bêtes ; que ceci ne vous humilie point y 
le Philofophe ignore la fotte vanité,. 

* & remonte toujours au principe des-
chofes. 

Le finge n'a de fupériorité fur Tâne 
que gar des organes plus déliés. L'hom
me de même,n'a que cet avantage fur 
les animaux. Ecoutez d'abord la jolie 
peinture que fait Pope du temps heu-
peux ou nous vivions avec eux, comme 
avec des frères. 

Avec les animaux, l'homme d'intelligence, 

A l'ombre des forets-, vivoit en aiïiirance....... 

La terre fans travaux, fans foins & fans culture s> 

Leur donnoit même l i t , & même nourriture^ 

L'homme & les animaux réunifiant leurs voix,, 



Pour louer leur Auteur s'aflembloient d'ans fes 
bois.. 

Ces bois étoient leur témple:„._ 

Aimable égalité qu'es-tu devenue > 
L'homme: s'eïl rendu le tyran & le 
bourreau de fes femblables , plutôt 
que le maître. Audi ejia-t-il été févé-
rement puni-; c'eft de la barbarie qu'iî 
a eu de tuer & de manger les animaux,, 
que viennent fes paflîons. 

La fièvre , l'a douleur, une foule dfe maux-, 

Sortirent à l'envi du fang dès animaux : pg. 

De ce fang étranger la fougue impétueufë .,. 

Mit dans les- pallions une ardeup furieufe. 

Vous voyez que nos paflîons trop 
vives •,'; & nos malheurs naifîint dé 
l'injufticè que nous avons eue, de rom
pre les nœuds de l'égalité, en tuant 
& mangeant nos frères. 

L'Auteur dès Mélanges prouvecette 
égalité par l'écriture Chrétienne ;- le 
fèrpent qui parla à Adam; l'âne qui T. J. 
Reprit Balaam; le jeûne des animaux 
à Ninive , &e. » Tout cela prouve. 
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» évidemment, que les hommes & les 
» bêtes étoient regardés, comme deux 
» efpeces de même genre; les Arabes 
» ont encore le même fentiment. « 

Aufll a-ton univerfellement aban-^ 
donné le fyftême ridicule de Def-
eartes ; les Philofophes attribuent aux 
bêtes , non - feulement la fenfation, 
mais la réflexion; je foutiens, (dit la 
Philofophie du bon fens) » je foutiens 
» que les bêtes ont une ame capable 
» de toutes les opérations que forme 
» l'efprit de l'homme. La premiere eft 
» de concevoir ;, la féconde d'afïèm-
» bler fes penfées ; la troifieme d'en 
as tirer une jufle conféquence..... je 
» réduits en forme l'argument que fait 

PMi. du bon» le chien. Si je faute, je fuis flatté; 

p!D207.T'*' " A I e n e *"aute P a s > ) e bus D a t t u '>fau-
» tons donc. « 

L'Auteur de la liberté de penfer, 
nous dit; » que toute la différence de 

•.-.'-.' r . 7 . 1 •»••; 

» la raifon humaine à celle des anw 
r p, 85. » maux, confifte dans celle del'orgar 
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>5 nifation de leurs cerveaux. » Et il 
ajoute ; » cette différence ne conftitue 
» pas une diverfité de fubftance, entre 
» ce qui penfe, voit, & entend mieux, 
» & ce qui le fait moins bien. » ( p: 84) 
Le même Auteur s'explique plus clai
rement encore ; » en admettant une 
» ame univerfelle répandue dans toute 
» la matière, & fur-tout dans l'air, de 
» laquelle toutes les âmes particulières 
» font tirées il n'y a aucune diver-
» fité de nature dans la matière ani-
» mante qui fait les âmes raifonnables, 
» fenfitives, végétatives. » Concluons ; Liberté a 
point de différence fpécifique entrepen r'p'5"K 

les âmes des hommes & des animaux. 
Vous me demanderez peut-être 

d'où naît leur inégalité prodigieufe ? 
Si on compare les fucces étonnants 
de ceux-là, dans les Arts & les Scien
ces , avec l'inftinâ: de chaque efpece; 
quelle difpariré ! l'Auteur de YEfprit 
en a découvert les raifons. » La vie des 
» animaux eft plus courte*... ils ont p, 2g 
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»moins de befoins ils ne forment 
» qu'unefociétéfugitivedevantl'hom-
» me.... H eft d'ailleurs l'animal le plus-
»•multiplié. « 

En voici d'autres encore. »'Les pat-
» tes des animaux font toutes termi-
» nées,.ou par de la corne^ou par desi 
» ongles , ou. par. des griffes..« Et fi 
nous avions la même conformation, 
» les hommes feraient encore errans 
»dans les forêtsrcomme des trou-
» peaux fugitifs. ( p. 4. ) A l'égard des 
finges•',. qui ont plus de conformité 
avec nous; "i ls font frugivores & 
» (étant) comme les enfans dans un 
»mouvement perpétuel , Hs ne font 
» pas fufceptibles de l'ennui. » ( p, 3). 

Au refte, je ne prétends point aflu* 
rer que Käme d'un éléphant ou d'un, 
âne ,. foit aufli- parfaite que la nôtre. 
Le diamant & la> boue font matière: 
quelle différence entre ces parties -, 
premières ouvrières de la nature-.,.qui 
lesconftituentieiies! Il en eft de même 
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L E T T R E X X I I I . 

Ze Baron de Salveri, a M. Simp al, 

J E vous l'avoue , Monfieur , je ne 
voyois aucune réponfè à la victoire 
du Chriftianifme fur les Ceîfe, & à 
leur fîlence fur les faits qui en font 
la bafe. J'admire la reflburce fingu-
liere & fubtile de vos Sçavans, qui 
ont fçû revendiquer à leur tribunal 
la révélation , en Penvifageant comme 
doclrine. Je ne puis nier ce droit; 
feulement permettez - moi quelques 
Obfervations. 

De ce que la révélation eft une 
doclrine, il ne fuit pas , qu'elle ne foit 
point un fait. S'il exifte, les Chré
tiens au lieu de confronter la révéla
tion à la raifon philofophique , ne 
pourraient ils pas conclure ; telle doc
trine , tel objet eft révélé; donc il eft 
vrai, quoique la raifon ne puiffe pas 
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en éclaircir toutes les ténèbres? Ne 
pourroient-ils pas conclure encore; 
telle dodrine eft révélée , donc elle 
eft utile & feîutaire , quoique nous 
n'en connoifllons pas tous les genres 
d'uti-lité. 

Te ne puis croire qu'il failie que 
Dieu parle immédiatement à tous les 
hommes , pour leur révéler fes vo
lontés ; que fes oracles n'ayent pas 
des Signes de divinité, précifément 
parce que tous ne les croyent pas. 
De ce qu'il y a des Athées , on ne 
conclut pas que i'Exiftence de Dieu 
ne foit pas démontrée. 

Ceci, Monfîeur, n'eft que pour vous 
expofer dans la dernière candeur les 
veftiges même de mes préjugés; très-
perfuadé que vos lumières fçauront 
les effacer (i). 

Obfervations de l'Editeur, (i) 

JAMAIS les Philofophes ne répondront à l'ob-
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Jsftion foudroyante du filence , & de la dé» 

faite des Celfe & des Porphire. Il eft impoffible 

de nier fenfément au dix-huitieme fiecle, des 

faits, dont les ennemis les plus puiflans, les 

? plus acharnés du Chriftianifme n'ont pu prou-

Ver l'impofture à leur naifïance ; des faits qui 

les ont terrafles , confonduSi Tous les Sojphif-

mes ne peuvent altérer la force de cette dé

mon ftration convaincante» 

On juge les faits quelconques, par les régies 

des faits, & la doâxine par les régies de la 

doctrine , ce font des genres difparates. Jamais 

les objections contre celle-ci, n'empêcheront 

qu'un fait démontré ne foit réel. 

Il eft faux que Dieu ait tout dit a nos yeux , 

à notre conference j à notre jugement. Il eft en

core'une infinité d'objets, qu'il peut nous nia-

nifefter comme il le voudra, fans le fecours de 

la Logique. 

Prétendre que la révélation une fois prouvée, 

l'homme pour la croire, doive examiner fi elle 

eft conforme , ou contraire à la raifon, ce fe-

roit dire que Dieu ne peut rien nous apprendre, 

foit en faits, foit en dogmes, que ce dont notre 

raifonnement peut concevoir & démontrer le 

fond intime ; c'eft dire qu'il n'y a rien de poifible 

ni dans les voyes , ni dans l'elfence de Dieu , 

qui foit au delTus des lumières de l'homme. La 
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pretention feroit d'un orgueil, qui tiendroit da 

grotefque. 

J'ai cherché de la bonne foi, dans cette ma

xime, mon Pafieur l'a dit; je ne puis l'y trou

ver. L'appui de la foi n'fift pas le prône d'un 

Curé, mais l'enfemble invincible des preuves 

du Chnftianifme;enfemble qu'il expofe comme 

Miniftre de l'Eglife : enfemble qui forme la 

fouinirtîon, précifément commeielle forme celle 

du fidèle. Sur cette maxime de R. ne feroit-ce 

point le cas de lui dire , ce qu'il" adrelTe à Mon

tagne ; toi qui te piques de franchife & de vé

rité , fois fincere & vrai , fi un Philofophe peut 

H l'être ? 

Sans deute, il faut des raifons pour foumettri 

notre raifon. Telles font les preuves combinées 

de la Religion ; elles font fi puiflantes, que ne 

pas y foumettre fon raifonnement, c'eft manquer 

eflentiellement, & à la jufteife & à la raifon. 

M. R. voudroh>il que Dieu eut confervé fur 

le Mont Sinaï le fpedacle àe"ù. gloire ? ou fur 

le tombeau de Jéfus-Chrift, l'éclat de fon corps 

reflufeité, afin de convaincre tous les hommes 

de la vérité des deux révélations ? Comment 

qualifier cette idée? Dieu parle à tous, immé

diatement , quand il donne à tous les moyens 

fuffifans pour connoître fes Oracles 5 moyens 

proportionales à leurs devoirs. S'ils y réfiftent, 
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s'ils en abufent, c'efl: une révolte volontaire,' 

& dès-lors criminelle : révolte qui ne peut ôter 

les Signes de divinité empreints fur la Religion 

£c fes Oracles. Ainfî les refTourçes que Simpal 

juge fi admirables, ne font que de foibles So-. 

phifmes. 
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L E T T R E XXIV. 

M. S imp al, au Baron de Salveri. 

X L efl vrai, Monfîeur, que j'ai con-
fenti à écouter toutes vos Obferva-
tions; mais il efl: jufte auffi de faire 
une autre convention. i°. Si je ne 
vous donnois que mes opinions, vous 
pourriez les combattre avec une forte 
d'égalité; ici ce font les propres textes 
de nos plus célèbres Philofophes ; 
dès-lors, en vous laiflànt un certain 
droit de les examiner , il convient 
cependant de foumettre vos lumières 
à une fi puiflante autorité. 

2°. Je fens la force que les préju
gés ont encore fur vous ; je me ré-
ferve à y répondre de vive voix ; fi 
je repliquoiSjla diflertation nefiniroit 
point , & nous manquerions notre 
but. La carrière efl vafte, n'ajoutons 
point d'épifodes inutiles, ainfi mar-
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quez-moi toujours la fenfation que 
feront mes lettres dans votre efprir, ; 
& quand il vous reftera des doutes, 
je m'engage à les difliper entière^ 
ment dans nos vifîtes. 

D'après ces conventions je vais 
fuivre ma marche. La même reflburce 
que tire la révélation de l'ordre des 
faits , pour la juger comme doctrine 
au tribunal de la raifon , tire égale
ment de cet ordre des faits, les mi
racles même, & je ne crois pas que 
la fagacité puifle aller plus loin. 

Les Chrétiens croient triompher 
quand ils difent, Jéfus-Chrift eft forti 
du tombeau ; Dieu a opéré des mira
cles frappants, pour attefter la vérité 
de la révélation ; donc elle eft divine. 
L'argument paroît concluant ; mais 
nos Savans anéantiflènt cette preuve ; 
écoutez la force des textes de M. R, 
» Où font ces prodiges ? dans des 
» livres; & qui a fait ces livres? des 
» hommes; & qui a vu ces prodiges ? 
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île. T. » des hommes qui les atteftent ; quoi ! 
» toujours des témoignages humains ! 
» toujours des hommes qui me rap-
» portent ce que d'autres hommes 
» ont rapporté ! «< C'eft-là trancher 
la difficulté ; il feroit difficile au Phi-
lofbphe lui-même , de fe refufer au 
témoignage d'une œuvre divine, re
connue pour telle, parce que laraifon 
lui apprend que Dieu ne peut appuyer 
le menfonge. Mais au lieu de difptf-
ter fur la force des miracles , il eft 
plus aifé & plus fubtil de détourner 
cette controverfe épineufe, & d'em
ployer un moyen infaillible de fortir 
d'embarras. Les miracles font rappor
tés dans les livres, & dans des livres-
écrits par des hommes ; or en exa
minant les livres & les hommes on 
fait naître cent queflions , dont le 
réfultat eft que les hommes pouvant 
tous fe tromper ou tromper, ce qu'ils 
rapportent peut être faux ; ainfi en 
prouvant l'erreur poffible des hommes, 

on 
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on eft difpenfé de croire les miracles, 
& conféquemment la révélation fon
dée fur. les miracles. On ne.peut ima
giner une tournure plus favorable à 
la Philofophie. 

Il eft cependant une objeâion fpé-
cieufe. Je fçais qu'on regarderoit 
comme un extravagant celui qui nie-
roit l'exiftence d'Augufte, les prof-
criptions de Marius & de Syîla ; les 
batailles de Cannes ou de Pharfale, 
fous le prétexte que ces faits font 
dans des livres écrits par des hommes. 
Il a donc fallu, par une nouvelle com-
binaifon de fagelîè, trouver une diffé
rence entre les miracles & les faits 
humains. » L'on ne peut autorifer 
» une abfurdité fur le témoignage des 
» hommes ; encore une fois, voyons 
» des preuves furnaturelles, car Pat- p,11?*.^, 
» teftation du genre humain n'en eft 
» pas une. « Voici l'ufage de cette 
fentence admirable. Tout ce qui n'eft 
pas dans l'ordre de la nature, (con-

I. Partie. E 
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féquemment le miracle aînfî que le 
myftère), n'eft aux yeux du Philo-
fophe qu'une abfurdité, dès-lors le 
témoignage du genre humain ne peut 
le prouver. Ainfî fans nier la certi
tude ordinaire des faits hiftoriques 
avérés , on tire de cette claflè les 
miracles; on les juge impoflibles, & 
on prononce hardiment que l'attef-
tation du genre humain ne peut les. 
prouver. Jugez de l'avantage de cette 
fage maxime , qui d'un feul coup fa-
pe, & l'exiftençe & l'autorité des mi
racles. 

C'eft dans le même efprît , que 
l'Auteur des penfées philofophiques, 
dit; » tout Paris m'attefteroit qu'ua 
» mort vient de reflufciter à Pafll que 
» je n'en croirois rien. « Il feroit ab-
furde de ne pas croire un fait humain ; 
tel par exemple, que le voyage du Roi 
de Danemarck , fur le témoignage 
public de cette ville immenfe ; mais 
il feroit, très-fage de ne pas croire. 
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un miracle , parce que c'èfr. un fait 
extraordinaire. 

M. R. ajoute une penfée très-forte 
dans Phypothèfe même d'un miracle, 
tel que la réfurredion d'un mort. 
» Quelque frappant que put me pa- Lettre de 1* 
» toître un tel fpeétacle , je ne vou- Montasae-
» drois pas pour rien au monde en 
» être témoin , car que fçais-je ce qui 
» pourroit en arriver? J'aurois grand 
» peur qu'il ne me rendît fou. » Pour-
roit-il aflurer plus fortement que le 
miracle ne peut fervir de preuves à la 
Religion, qu'en craignant que la ré
furredion même d'un mort opérée 
fous fes yeux, au lieu de le convaincre, 
de le foumettreà la foi,ne le rendît fou ? 

L'Auteur des penfées philofophi-
ques s'explique avec la même force 
d'efprit. » Pontife de Mahomet re-
» dreflè des boiteux, fais parler des 
» muets , rends la vue aux aveugles, 
» reflufcite les morts; & à ton grand 
» étonnement ma foi n'en fera point s. j e i 

E i j 
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» ébranlée. Veux-tu cue je devienne 
» ton proféiite, laifTe tous les preftiges, 
» & raifonnons. « Vous comprenez 
le fens, Outre que Mahomet ne s'eft 
pas flatté de faire des miracles, notre 
fçavant ne prétendoit pas prémunir 
les Parifiens contre les rêveries de 
cet impofteur. Mais comme il n'étok 
point décent de citer clairement à 
Paris ce fameux texte de l'Evangile, 
pour le combattre , il l'a finement 
adapté à Mahomet ; le vrai réfultat 
eft, que tous ces miracles, fuflent-ils 
même réels , ne prouveroient rien. 
» Une feule démonstration , dit-il en-
« core, me prouve plus que cinquante 
» faits. « Voilà la feule manière de 
prouver une Religion ; la Logique, & 
non les miracles. « Trouve-les ces 
» raifons, (continue-t-il avec une iro-
» nie fine & amère ) ? Quoi donc ! te 
» feroit-il plus facile de redreiTer un 
» boiteux que de m'éclairer? « Sentez-
YQUS la juftefle & la force de ce re-
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proche ? Toute l'autorité prétendue 
des miracles difparoît devant ces rai-
fonnements* 

En voici de nouveaux & aufil vic
torieux. » Puifqu'un miracle eft une 
» exception aux loix de la nature, 
» pour en juger il faut connoître ces 
» loix ; & pour en juger fainement, 
»il faut les connoître toutes. « Or , 
comme il eft impofllble de connoître 
toutes les loix de la nature , il eft 
impofllble de difcerner un miracle ; & 
conféquemment, impofllble de prou
ver par un miracle. 

Il y a plus encore; non-feulement 
on ne peut difcerner un vrai prodige, 
mais par fa nature même il implique : 
» ou le monde fubfifte par fa propre 
» nature , par fes loix phyfîques, ou 
» un Etre Suprême l'a formé fur fes 
» loix fuprêmes. Dans l'un & l'autre 
» cas, ces loix font immuables ; dans 
» l'un & l'autre cas , tout eft nécef-
» faire; « & ailleurs (article miracle). 
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» Un miracle eft la violation des loix 
» mathématiques divines, immuables, 
s? éternelles. Par ce feul expofé un 
» miracle eft une contradiction dans 
» les termes «. 
. J'aurois pu commencer la difcuf-

fion par cette preuve tranchante. Les 
îgnorans ou trompés par des prefti-
ges , ou frappés de tout ce qu'ils 
croyent voir de merveilleux , crient 
fans cefle aux prodiges. Le Philofo-
phe dans tous ces faits prétendus 
miraculeux ne voit que la Nature ; 
il fçait que fes loix étant immuables, 
tout ce qu'on appelle miracle impli
que; parce qu'il implique d'interrom
pre , ou de changer des loix éternelles. 

Voilà , Monfieur , les différents 
moyens, tous remplis de fagacité & 
de force , qu'ont imaginé les Philo-
fophes, pour détruire l'autorité des 
miracles, quoique crus & annoncés 
depuis dix -fept fiecles. Vous admire
rez fans doute ce trait étonnant d'm-



( i o 3 ) 

ventîon & de génie. Faire difparo'kre 
les faits, & le témoignage des flécles, 
pour y fubfHtuer la force invincible 
du raifonnement ; jamais peut-être 
depuis la naifîance de la Philofophie 
rien n'a mieux fait fentir les refïburces 
& les progrès du génie. 

L E T T R E X X V . 

Le Baron, à M. de Simpal. 

1 L n'eft pas pofïîble , Monfieur , 
d'imaginer rien d'aufïï fubtil, d'auffi 
neuf contre les miracles , que le dé
veloppement des idées renfermées 
dans votre lettre. Cependant je vous 
l'avoue , je trouve la méthode plus 
ingénieufe que folide ; rien ne m'y a 
paru bien convaincant. De l'erreur 
poffible de chaque homme, je ne puis 
en déduire qu'il n'y ait pas des faits 
confiants & avérés ; où bien il faut 
adopter un Pirrhonifme général. Je 

Eiv 
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ne puis foufcrire , ni à la fermeté de 
celui qui ne croiroit pas la réfurreo 
tion d'un mort atteftée par tout Paris • 
ni à l'obfïi nation de celui qui crain-
droit de devenir fou, plutôt que de 
croire. Je n'ai jamais regardé le mi
racle comme impoflible, & quoi qu'il 
en foit de mes préjugés, deux chofes 
me font grand plaifîr ; l'une que vous 
veuilliez bien écouter toutes mes ob
jections ; l'autre que vous en réferviez 
l'examen réfléchi, & la réponfe dé
taillée, à nos conférences de vive voix. 
Qu'il me tarde qu'elles n'ayent difïi-
pé tous mes doutes ! je fens que mal
gré vos lettres , ils renaiffent tou
jours (i). 

Obfervations de l'Editeur, (i) 

T I R E R le miracle de l'ordre des faits , pour 

en éluder l'autorité feroit efFeétivement une 

îeffource finguliere , mais elle eft encore plus 

fragile qu'elle n'eft commode. 

Les prodiges font écrits par des hommes ; 

• 
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II n'y a qu'un profond Métaphyfi-

cien qui puiflè chercher dans îe fond 
même de notre être, & dans les fibres 
du corps, la vraie caufe de nos ulu
lions fur la liberté. Cette caufe une 
fois connue, paroît très-fimple. La 
voici ; tous les ordres que l'homme 
reçoit, viennent des fibres du cerveau: 
mais ces ordres produifant l'inclina
tion , l'attrait, le goût , par-là même 
font toujours conformes à l'inclina
tion. Cette conformité fait croire à 
l'ame qu'elle fe détermine elle-même, 
parce que les fibres ne la déterminent 
jamais qu'à ce qu'elle aime. 

Dès-lors tombent toutes les preu
ves de la liberté, tirées du fentimenr 
intime. Un de nos Auteurs nous donne 
encore une nouvelle fource de cette 
illufion.» Je crois avoir choifi, je m'ap-
» plaudis de ma liberté. Une détermi-
» nation abfolument néceffaire nous 
» entraîne , & nous ne voulons pas •1

Dlfc<?urs, fur 

7 * la vie heu-

53 être efclayes. Que nous fommes «»te > p. ?*• 
Ev 
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» fous ! & fous d'autant plus malheu--
»•reux, que nous nous reprochons 
» fans ceffe de ne pas avoir fait ce 
» qu'il n'étoit pas en notre pouvoir 
» de faire, M C'eft donc la vanité qui 
nous perfuade que nous fommes li
bres ; nous ne voulons pas être efcla-
yes ; & notre folie eft, que nous ne 
nous faifons libres , que pour nous 
déchirer nous-mêmes, en nous repro
chant fottement d'avoir fait, ce qu'il 
nous a été impoflible de ne pas faire. 

Que la Philofophie eft plus raifon-
nable & plus douce ! elle fçait que les 
remords répandent l'amertume & la 
crainte; auffi veut-elle nous en déli
vrer , afin que rien ne trouble la paix: 
de nos plaifirs. Elle appelle le remords 
s> une fâcheufe réminifcence... un vieux 
» préjugé.... La plus eflentielle des gra

vie henreufe » ces à mon avis, c'eft de l'exempter 
» de remords Ils font inutiles avant 
s> le crime , ils ne fervent pas ' plus r 

»• après que devant,,.. La bonne Phi-
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» îofophie fe deshonoreroit en pure 
» perte en réalifant des fpeârres, qui 
» n'effrayent que les plus honnêtes 
» gens. » Vous fentez tout l'avantage 
du fyftême. L'homme délivré de ces 
phantômes inquiétants , & de ces ter
reurs paniques , jouit tranquillement 
des douces pafïions de la nature , des 
biens de la vie préfente, fans écouter 
ks reproches prétendus de fa confi
dence, ni les menaces d'un fombre 
avenir. Conféquence géométrique : là, 
où il n'y a point de liberté, il n'y a 
point de crime réel: là, où il n'y a 
point de crime, il ne peut y avoir de 
remords. 

Vous craindrez peut-être quelques 
écueils dans cette morale -, l'Auteur 
de la liberté de penfer avoue que 
3> cette vérité eft dangereufe pour ceux 
55 qui ont de mauvaifes inclinations, « 
Cp. i$o) Mais ce n'eft point là un 
danger réel , puifque les mauvaifes: 

inclinations venant, ainfî que les ac-
Evj; 
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tes, des fibres du cerveau, ce ne font 
que des dérangements phyfiques. 

Chofe étonnante, ce fyftême, qui 
d'abord femble ôter l'émulation , les 
loix, les leçons , renferme au contraire 
» des avantages. Il détruit la vanité, 
5J il donne beaucoup de pitié pour les 
» méchants, il nTôte nullement l'ef-
» pérance de les corriger, parce qu'à 
» force d'exhortations & d'exemples, 
5> on peut mettre dans leur cerveau les 
33 difpofitions qui les déterminent à la 
33 vertu1, & c'eft ce qui conferve les 
33 loix, les peines & les récompenfes. » 
(p. 149). Car enfin, nos détermina
tions naiiTant des fibres du cerveau, 
le fage ne peut en tirer un fujet de 
gloire ; il y auroit autant de petitelîe 
qu'a s'enfler de fa taille & delà figure. 
Les méchants méritent plus de pitié 
que d'indignation; s'ils font tels, ce 
n'eft pas leur faute. 

Il n'eft pas non plus impoffible dé 
les corriger ; il ne s'agit que de chan-
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ger les difpofitions du cerveau. Ö£ 
tous les jours, (fans,faire un parallèle 
exact) on inftruit & on forme lés 
animaux par des moyens phyfiques, 
pourquoi ne pourrait on pas égale
ment former les hommes ?' 

Voilà, mon cher Baron, le coure 
extrait de ce que la Philofophie offre 
de plus lumineux & de plus folide fur 
la liberté. 

L E T T R E X X V L 

Le Marquis de Nointon , à M. de 
Monti.. 

j 'ai bien fenti, mon cher ami, que 
vos deux dernières lettres étoient 
fortes &. raifonnées, mais je n'entends 
gueres cesthèfes métaphyfiques. Seu
lement j'en ai conclu (ce que déjà je 
fçavois ) que la matière ne peut pen-
fer ; que notre ame eft toute fpiri-
tuelle,. & que celles des bêtes n'ont 
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rien de commun avec nous , ni dans 
leurs devoirs, ni dans leur fort. Voilà 
toute ma métaphyfique, je laifTe au 
Baron le foin de bien fui vre vos dif-
fertations. 

Il en fait exactement la leéture dans 
notre petit cercle, ainfi que des lettres 
de Simpal. La Marquife -fi%$>rétend 
allez fçavante pour fentir que chez 
Simpal tout eft menfonge & impiété, 
& chez vous , lumière & religion. 
Quoique d'abord nous ayons blâmé 
le projet d'arracher le Code, nous en 
fentons cependant l'utilité , & nous 
avons Pefpérance de détromper par 
ce moyen le Comte & la Comtefïè. 

Je vous envoie une lettre bien abf-
traite encore , mais que je crois très-
dangereufe. Vous en jugerez. 

• 
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L E T T R E X X V I I . 

M. de Mond, au Marquis deNointon^ 

V o u s avez bien raifon, mon cher 
Marquis , de juger la lettre de Simpal 
très-dangereufe. Détruire la liberté de 
l'homme , l'égaler à une balance & aux 
animaux , ce n'eft pas feulement ôter 
la loi morale, le vice , la vertu, c'elî 
renverfer la fociété. Car fi l'homme 
agit fans choix, s'il produit fes aâes 
par nécefiité; pourquoi les loix civi
les , les peines ,les récompenfes ? pour
quoi des Princes , des Magistrats, des 
échaffauds ? efl-il un trône pour régir 
les animaux dans les forêts ? Les hom
mes s'ils ne font pas libres, font inca
pables de législation. Nul forfait, nulle 
injuftice , qu'on ne puiflè & qu'on ne 
doive excufer , bien loin de les punir. 
On démontreroit, qu'en étant la H* 
berré, toute loi foit divine, foit hu-
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fïiaîne, n'ell que folie dans fes pré
ceptes, barbarie dans fes châtiments, 

AufTi Simpaî annonce le vrai motif 
qui engage à faper la liberté ; celui 
d'étouffer les remords : la voix d'une 
confcience , qui reclame contre elle-
même , fe déchire elle-même, trouble 
& défoie. Il eft plus commode de re
garder ces remords comme préjugés 
de l'enfance & tyrannie de la Religion; 
Miférable audace ! peut-elle anéantir 
les traits ineffaçables de vérité & de 
faintetéque Dieu a'gravé dans nous? 
ces veftiges de fa loi fuprême ,' notre 
regle nécelTaire & éternelle? peut-elle 
raflurer contre la terreur & les mena
ces de cette loi vengerefie? l'endur-
cilTement d'un être coupable fera-t-i! 
donc fon impunité & fa paix? 

Mais fur quoi porte ce pernicieux 
fyftême? furie menfonge & la fragi
lité même. On nous dit que comme 
il eft. impoffible qu'une chofe foit, & 
ne foit pas tout à la fois, il elide 
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Vous voulez m'amener à vos Ten-

timents ; que diriez-vous fi vous même 
nous vous agrégions? je n'en défef-
pere point, lorfque vous connoîtrez 
mieux fa Philofophie. Du refte , Phi-
lofophe ou non , vous ferez toujours 
pour moi le Marquis de Nointon,je 
veux dire le meilleur de mes amis. 

L E T T R E X X V I I I . 

Le Baron de Salveri, à M. Sïmpal. 

J E vais , Monfieur, vous apprendre 
une anecdote , elle ne dérangera point 
nos projets. Le Marquis m'ayant fur-
pris précifément lorfque je vous écri-
vois, mon embarras lui a fait foup-
çonner un myftère ; je me fuis vu forcé 
à lui dire, le fait & j'ai été fort étonné 
de fa réponfe. Malgré les égards que 
je lui dois, je penfe & penferai tou
jours comme il me plaira. Ainfi, Mon-
'fieur, continuons. Seulement obfer-
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vons nous, & prenons des meflagers 
sûrs & fecrets. 

J'attends avec empreffement vos 
idées fur les prophéties. Ce concours 
des anciens oracles, & des événements 
me paroît quelque chofe de frappant; 
apprenez-moi, je vous prie, le moyen 
dont le fervent les Philofophes pour 
en éluder la force? 

Car enfin, i°. les livres prophéti
ques viennent des Juifs ennemis jurés 
des Chrétiens -, on ne peut donc en 
contefter ni l'exiftence ni la date ; 
point eifentiel des oracles. 

2°. Les premiers Rabins aufïi mal
adroits que les Celfe , convinrent en 
général, du fens de ces prophéties , 
dans les difputes primitives ; & ce que 
les Rabins des fiecles fuivans , ont 
imaginé pour donner le change, eft fi 
abfurde, fi puerile, que nous n'oferions 
nous en fervir. Comment fauver ces 
deux inconvéniens qui femblent con-
facrer l'autorité de ces livres ? 
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L E T T R E X X I X . 

M.Simpal, au Baron de Salven. 

Y ous voyez ,Monfieur, les prophé
ties fous un regard bien différent du 
mien, je ne m'en étonne point; c'eft-
là un regard d'habitude & de préjugé. 

Je conviens avec vous que les livres 
viennent des Juifs, qu'on ne peut en 
nier la date ancienne, & que les pre
miers Juifs ont été des mal-adroits. 
Mais la refïburce du génie, fupplée 
encore à leur ineptie. 

i°. La Philofophie veut abfolument 
des démonftrations. Or quelle démons
tration tirer de ces livres obfcurs , 
dont on ne peut même deviner le 
fens ? Ce font des hiérogliphes de 
Memphis , vrai langage fymbolique , 
auquel chacun peut donner une clef 
arbitraire. Dès-lors on ne peut rien 
conclure, rien prouver de certain ; il 



(no 
füffit de répondre,ye n'y vois run. 

2°. Ce que les Juifs appellent p r o 
phétie , font des livres hiftoriques de 
leur nation ; ils annoncent des faits 
particuliers, des guerres, des menaces ; 
pourquoi y chercher les dogmes d'une 
Religion future? 

3°. Les Prophètes ibnt de tems, Se 
fouvent de fiecîes différents ; leurs 
récits, non-feulement ne fe concilient 
point , ne forment point un tout ; 
mais le ftyle de chacun , eft fans or
dre , fans fuite ; comment à travers 
tant de cahos, trouver une prédiction 
sûre & claire des événements & des 
dogmes du Chriftianifme ? 

4°. Il eft dans les prophéties cer
tains traits bifarres, que les Chrétiens 
regardent comme profonds & allégo
riques ; tels que celui d'Ofée, quand 
il eut ordre de prendre, une femme de 
mauvaife vie ; celui d'Ezéchiel à qui 
Dieu ordonna de dormir fur fon côté 
droit, & enfuite fur fon côté gauche, 
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& de manger trois cents quatre-vingt-
dix jours un pain très-dégoûtant. Nous 
féparons l'allégorie, nous rapportons 
ces faits fous une face ridicule ; cela les 
rend méprifables , & ôte la gravité & 
l'autorité des prophéties. 

Ces moyens font inépuifables ; plu
sieurs de nos Sçavans s'y font exer
cés ; voici encore un raifonnement 
neuf& tranchant. » Pour qu'elle (la 
» prophétie) lafifle (autorité fur moi) 
P il faudroit trois chofes dont le con
s' cours eft împoffible ; fçavoir , que Emile 
» j'eufle été témoin de la prophétie ;3' p"I4 

» que je fufle témoin de l'événement; 
» & qu'il me fût démontré que cet 
» événement n'a pu quadrer fortuite-
» ment avec la prophétie. « Maxime 
qui Singulière en apparence, eft pleine 
de force & de juftefle. Ceux qui ont 
entendu l'Oracle, n'ont pas vu l'évé
nement; ceux qui l'ont vu n'ont point 
entendu l'Oracle. Nous n'avons nous, 
ni vu ni entendu; s'il exifte lefouvenir 



de quelque événement , il a pu être 
fortuit ; avec ces principes, jamais on 
ne forcera un Philofophe à croire une 
prophétie ; elle ne peut acquérir la 
force d'une démonftration , ni même 
d'une preuve. Ainfi par un trait hardi 
de génie, on anéantit tous ces préten
dus Oracles. 

L E T T R E X X X . 

Le Baron de Salveri , à M. Simpal. 

V ous m'étonnez toujours , Mon
iteur , & fur-tout par des idées fortes 
& neuves. D'abord elles me faififfent, 
elles femblent me convaincre ; puis 
mes obfervations naiffent, & mon ir-
réfolution fe foutient. 

Pour constater des prophéties eft-
il néceifaire que tout y foit clairement 
expliqué, jufqu'à un mot, à un fait ? 
quand il y auroit des chofes cachées 
fous un voile , ne peut - il pas y en 



avoir de certaines, dont l'accomplif-
fement forme (d'après l'Oracle) une 
évidence, qu'il eft impoffible d'attri
buer au hazard puifqu'on en voit, & 
la fageflè & le motif? 

2°. Un Prophète n'a-t-il pas pu an
noncer des faits hiftoriques prochains ; 
& tout à la fois des faits éloignés-? 
L'accompliflèment de ceux-là impri-
moit plus d'autorité fur les futurs. 

3°. Sur cette multitude de petits 
faits, voici une comparaison familière. 
Les batailles d'Alexandre offrent ce 
Prince en grand; on le connoît, on y 
voit {es exploits , fans connoître le 
•vifage & le nom de tous les foldats 
Grecs ou Perfans. Ne pourroit-il pas 
en être de même ? Si la Religion du 
Meiïie eft le grand objet des prophé
ties , ne peut-on pas l'y reconnoitre 
fans voir clairement tous les petits 
faits , ou analogues ou difparates ? 

4°. Quoique les Prophètes n'ayenc 
pas donné à leurs Oracles un ordre 
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exact & géométrique, cela empêche-
t-il, qu'ils n'ayent annoncé fous des 
paroles & des images variées , les 
mêmes leçons morales , les mêmes 
dogmes ? Leur concert (quant au 
fond) dans des temps & fous des 
ftyles différents, n'en eft-il pas plus 
admirable ? 

L'ufage des Orientaux étoit (&il 
l'efr. encore) de peindre fous des allé
gories & des paraboles. Faut-iî s'atta
cher à l'écorce de ces allégories, ou à 
l'objet qu'elles expriment. On fçait 
d'ailleurs que la langue Hébraïque a 

ingiieHe- ^es t o u r n u r e s & fes images. Le raifon-
nement de M. R. ne paroît point 
foutenable. Sans avoir vu ni Ifaïe ni 
Jéfus-Chrift , je puis me convaincre 
par des preuves invincibles de fait, 
que Jéfus a exifté, a opéré telles cho-
fes ; me convaincre encore , qu'Ifaïe 
les avoit annoncées fept à huit fiecles 
auparavant. Prétendre que pour véri
fier ce rapport, il faille avoir vu le 

Prophète 
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Prophète (i) & l'événement, c'eft un 
paradoxe infoutenable. 

Vous ferez étonné peut-être, qu'a
vec autant de defîrs d'être prompte-
ment convaincu , je forme tant de 
doutes; je le fuis moi-même; mais 
j'efpere que nos difcuffions profondes 
& réfléchies , formeront bientôt ma 
conviâion entière. 

Voici, Monfîeur, l'objet qui m'in
quiète le plus : l'établiflèment du Chrif-
tianifme. J'ai lu dans tous les ou
vrages philofophiques, qu'on n'étoit 
Chrétien que par préjugé ; le defîr 
d'affermir cette opinion, m'a fait re
monter à l'origine. Là, je me fuis mis, 
en quelque forte , dans l'efprit & le 
cœur d'un Payen, ou d'un Juif; & le 

(i) M. Simpal n'attaquant les prophéties 
que fous quelques idées vagues, les obferva-
tions du Baron fufSfent pour les détruire. Une 
matière audi valte ne pouvoit être difcutée à 
fond dans quelques lettres. 

I. Partie. F 
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regard feul de cette hypothèfe m'a, 
effrayé; il falloit que le Payen quittât 
un culte licentieux, des Dieux tran
quilles & commodes , une moralq 
douce $: fenfuelle pour embraflèr une 
Religion incompréhenfible & févére ; 
§ç cela, malgré le fanatifme des Prê^ 
U"çs d'idoles , les lumières des Philo-* 
4'ophes, l'autorité des Ioix, la terreur 
des tribunaux, autant d'obflacles ter
ribles. Il falloit que le Juif renonçât 
à la loi de Moyfe , au Sanâuaire de 
Jérufajem , à fes rites , à fes efpé-
rançes, à fes privilèges , pour adorer 
un homme condamné à la mort par 
la Synagogue , c'étoit-là, détruire en 
quelque forte fon Etre. Jamais d'exem
ple de préjugés plus violents que dan? 
l'ame de ce Payen, de ce Juif, folli-
çité à fe faire Chrétien, 

J'ai vu encore, que pour ce gr-and 
ouvrage, fes Fondateurs n'ont em
ployé aucuns moyens humains ; ni 
riçhçîTes ni plaifirs, ni crédit ni éfo'i 
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quence,ni promettes. Qu'eux-mêmes, 
loin d'avoir aucun intérêt, ils n'atten-
doient que les perfécutions, le dès-
honneur & les fouffrances ; qu'ils les 
annonçoient également à leurs Profé-
lites. 

J'ai vu le ChrifHanifme naître & s'é
tendre avec rapidité dans un fîeclc 
de lumières & de Philofophie ; dans 
un fiecle de faite, de molleflè & de 
volupté. Puis comparant ce progrès 
fingulier,à la trempe & au cours ordi
naire des efprits & des cœurs, ce fuc-
cès m'a paru fi étonnant, que je n'ai 
pu en trouver l'exemple dans l'Uni
vers , moins encore en démêler la 
caufe. 

Otez-moi,Monfieur} cette idée qui 
m'inquiète. Montrez-moi dans la Phi
lofophie une reflburce, qui remette ce 
fait étonnant, dans la claffe des faits 
ordinaires. Car enfin loin de voir un 
préjugé dans ces premiers Chrétiens, 
j'y vois qu'ils ont triomphé de tous 
les préjugés. F ij 
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L E T T R E X X X I . 

M. Simpal, au Baron de Salven. 

3 AI compris, Monfîeur, toute la force 
de votre obfervation ; & je crois avec 
vous, qu'il rfeft guère pafiîble d'aç-
cufer les premiers Chrétiens d'avoir 
cru par préjugé. Vous me demandez 
quel moyen a trouvé la Philofophie, 
pour montrer que la naifTance & le 
progrès du Chriftianifme eft un faie 
naturel ? voici le plus plaufîble. 

i°. L'habitude des Payens à croire 
fans preuve, toutes les fables de la My
thologie , a pu les engager à croire des 
myftères qui étoient également in-
compréhenfîbles. 

z°. La morale févére de l'Evangile 
contredjfoit toutes les pafilons ; mais 
il eft par-tout une çlaflè d'hommes 
fombres & attrabilaires, ennemis des 
plaifirs par fingularité & par orgueil ; 

J 



audi auront-ils embraffé le Chriftta-
nifme conforme à leurs idées noires ? 
Ne voit-on pas cet exemple parmi les 
Brachmanes & les Bonzes > 

A l'égard du progrès celui du Ma-
hométifme a été plus rapide, & on 
n'en conclut pas qu'il foit divin. 

Quoi qu'il en foit, l'établiflèmene 
d'une fede, ne fera jamais la preuve 
fle la vérité. Ainfi qu'on dife qu'un 
million d'hommes embrafTerent le 
Chriftianifme , je répondrai , (fans 
qu'on puiffe me démontrer le con
traire), qu'il y avoit un million de 
fous dans l'Empire. 

Les Martyrs ne forment point une 
preuve ; on en a vu dans toutes les 
feâes d'erreur. » Tout raifonnement 
» qui prouve pour deux partis, ne 
» prouve ni pour l'un ni pour l'autre. « Penféesp 
D'ailleurs nos Sçavans ont démontré95 ' 
qu'il y a eu peu dé Martyrs ; que la 
plupart ont été punis comme rebelles, 
& non comme Chrétiens. 

Fiij 



De tout ceci concluons ; quoi-
qu'au premier regard l'établiflèment 
du ChrifHanifme paroifîè furprenanr, 
c'eft un fait naturel, comme tant 
d'autres faits finguliers , qu'on voit 
naître du caprice & de la variété des 
caractères. 

L E T T R E X X X I I . 

Le Baron de Salve ri, à M. Simp al. 

J ' A I bien compris , Monfieur, que 
vos réponfes à mes objections fur 
l'établiffement du Chriftianifme, n'é-
toient qu'un court précis de ce que 
vous voulez me développer avec plus 
de force & d'étendue. Aufli n'ont-
elles pu ôter mes perplexités. 

Je ne vois point de parallèle, entre 
le délire de la Mythologie, dont les 
Payens n'avoient qu'une idée con-
fufe fans conviction, & la croyance 
ferme des Myftères Chrétiens ; elle 



fit le caractère des Philofophes eux-1 

mêmes qui embraflerent l'Evangile. 
Qu'il y ait des fous attrabilaires , 

je ne me perfuaderai jamais, que des 
millions d'hommes l'ayent été dans 
tout l'Empire , pour embrafTer fans 
preuves & fans motifs une morale 
févére, oppofée à celle du paganifme, 
comme le jour l'eft à la nuit. C'eût 
été un renverfement général deraifon. 

Le'progrès du Mahométiime, fut 
le fruit des armes , & d'une morale 
fenfuelle ; dès-lors plus de merveil
leux. 

Que de chofes encore à vous dire! 
fans autre détail, mon étonnement 
& mon anxiété fur cet objet fubfifte. 
Nous y reviendrons dans nos con
férences. 

Allons au point capital, d'où naît 
principalement mon oppofition pref-
que invincible au Chriflianifme; celui 
des Myftères : ils révoltent mes fens 
& ma raifon ; & je defire ardemment 

E iv 
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que vous acheviez de détruire un foi
ble refte de préj ugés ( i ). 

Obfervations de l'Editeur (i). 

JAMAIS les Philofophes n'affoibliront l'éclar 

des merveilles, qui impriment fur l'établilTe-

ment du Chriftianifroe le fceau de la Divinité, 

l e s réponfes de Simpal font la foibleffe même ; 

au lieu que l'expofé du Baron, eft une démons

tration morale fans réplique. 

Les Fables Payennes étoient des opinions 

confufes , reléguées dans les écoles 2c les Sanc

tuaires ; chacun croyoit ou ne croyoit pas, rien 

n'étoit plus libre. Les Myftères Chrétiens étoient 

des dogmes étonnants, incompréhensibles, pro-

pofés à tous , & que tous dévoient croire, juf-

qu'à mourir dans les fupplices pour attefter 

leur foi. C'eft ce grand fpeftacle qu'ont donné 

des millions d'hommes pendant trois fiecles. En 

vain les Philofophes voudroient ravir au Chrif-

tianifme ce trait divin, qui confacre la force & 

la conviction de fes premiers Adorateurs ; en 

vain ofent-ils dire qu'il y a eu peu de Martyrs , 

& que la plupart l'ont été par leur imprudence , 

c'eft-là démentir les hiftoires avérées. Nous ne 

pouvons ici entrer dans cette exaclte difcuffion ; 



» l'on nous fait adorer. » Avouez que 
jamais l'Athéifme n'a été enfeigné 
avec plus de force & de clarté. 

Je vous avouerai même que j'ai 
trouvé fes maximes fur la fociété , & 
le gouvernement un peu vives ; je 
crains que les tribunaux n'en foient 
mécontens ; il tend à rendre les peu
ples maîtres de l'autorité dçs Princes, 
qu'ils peuvent balancer, modérer, 
reftreindre ; dont même ils peuvent 
les dépouiller , s'ils jugent la chofe 
convenable à leurs intérêts. Je ne 
m'étendrai point fur cet article, il eft 
trop délicat. 

L'ouvrage eft écrit avec autant de 
force, de ftyle , que de penfées. Mon 
ami Ribelle me marque qu'il a fait 
une fenfation étonnante ; & que de tous 
les livres philofophiques , il n'en eft 
aucun où on trouve cette empreinte de 
génie , cette hardiefle de maximes & 
d'exprefîlons ; cette profondeur de 
nature phyfique & morale; cet ordre 

F v 
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réfléchi, combiné de principes & de 
conféquences ; pour tout dire:feul, 
il tiendroit prefque lieu de Code phi-
lofophique. Il femble nous avoir pré
venu , en formant par fon génie & 
fes profondes combinaifons, ce Code 
entier, que je vous ai montré épars 
dans cent Philofophes. On peut le 
comparera la foudre; formée de mille 
exhalaifons , elle devient un Agent 
qui écrafe les hommes, qui renverfe 
les tours. 

L E T T R E X X X I I . 

M. Simp al, à M. Ribclle. 

J E fuis fort content, cher ami, de ta 
lettre à la ComtefTe. Tu la lui devois 
en confcience ; une troifîerrte dans le 
goût des premieres auroit achevé I'i-
vrefle. Tu lui en donnes la dofe fufïï-
Jante pour animer fon travail, & tu 
t'en réferve prudemment l'examen. 
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LaifTons la brouiller du papier ; ce 
fera l'ouvrage de Pénélope. 

Je penfe comme toi ; le fyftême 
de la Nature eft un des plus forts du 
Code; j'ai été moi-même furpris de 
cette généreufe audace ; déformais 
nous pouvons tout ofer. Souvent trop 
de timidité nuit ; fentons mieux nos 
forces ; agiffons avec vigueur ; mon
trons-nous à découvert, il eft temps 
ou jamais. 

Tu es prefque tenté d'envier mon 
fort ; je fens qu'il eft brillant ; mais 
fçais tu bien apprécier les agréments 
de la capitale ? eft-il rien de plus gra
cieux que la conquête de tes deux 
Dames? que les fociétés de nos Sça-
vans, dans ces cercles libres & fecrets, 
où l'on parle fans contrainte? Au ref-
te, jouiffons de nos avantages ; faifons 
mieux encore ; unifions-les. Je parta
gerai avec toi les plaifirs & les lauriers 
de Paris ; & tu viendras goûter la tran
quillité & la douceur du Valais. Ac
cepte le marché, F vj 
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L E T T R E X X X I I I . 

La Comtejfe de Livert%,à M. Rib elle. 

V o u s avez donc, Monfieur,goûté 
le plan de mon ouvrage ; rien ne me 
flatte plus délicieufement qu'un fuf-
frage fi éclairé. Il eft vrai que ce plan 
eft neuf ; & quoique j'aie lu fouvent 
DomQuichote, nulle part je n'avois 
vu l'idée des Chevaliers littéraires. 

*Pen-nettez-inoi, Monfieur, de vous 
faire quelques queftions ? Je voudrais 
joindre à l'ouvrage un corps de fta-
tuts pour les Chevaliers ; pour les 
Dames préfidentes des aères litté
raires ; pour les Académiciens, ne fuf-
fira-t-il pas de les faire homologuer 
dans les tribunaux académiques ? Au-
rai-je quelque privilège diftindif, en" 
qualité de fondatrice des académies ? 

Dois-je mêler dans mes ftatuts, & 
mon plan , le caractère de l'amour 



héroïque des anciens Chevaliers ? $2-' 
roit-il du goût de notre fiecle , & de 
celui des Philofophes ? 

A qui dois-je dédier l'ouvrage ? efl> 
ce aux Philofophes ? ou plutôt pour: 
ne point faire de jaloux, ne pourrois-
je pas le dédier à Apollon ? 

Vous m'aviez flatté , Monfîeur ; 
d'une palme qui feroït le bonheur de 
ma vie ; oferois-je vous demander le 
temps & le détail de la cérémonie ? 
Peut-être penfez-vous ( votre fîlence 
me le perfuade ) qu'il faudroit atten
dre mon ouvrage ; le terme efl bien 
long; d'ailleurs ce laurier exciterait 
mon ardeur ; les lumières que je pui-
ferois à Paris rendraient ma plume 
plus énergique, & mon imagination 
plus féconde. Voyez, Monfîeur, s'il 
feroit pofhble de hâter ce triomphe; 
il efl plus flatteur pour moi,.que celui 
des conquérans Romains. 

Dès aujourd'hui, Monfîeur, je vais 
travailler conftammenc à rrïon ouvra-
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ge; auffi-tôt qu'il fera fini , je vous 
prierai de tenir parole , & de venir 
l'examiner. Quelles délices ! quelle 
gloire ! je crains de ne pouvoir en 
fupporter le poids ; fi vous m'accor
dez votre fuffrage , j'aurois bientôt 
celui de votre illuflre Académie. 

L E T T R E X X X I V . 

Le Marquis de Nolnton , à M. de 
Monti. 

3 E reviens , mon cher Colonel, d'un 
petit voyage ; j'ai trouvé en arrivant 
yotre lettre au Baron , & le même 
jour Simpal lui a écrit ce beau détail 
fur la mortalité de Fame. Il n'eft pas 
befoin de métapbyfique pour y ré
pondre. Je n'y vois qu'un Dodeur 
effréné, qui dit audacieufement & fans 
preuves, Fame eft mortelle ; nous 
n'exiftons que pour cette vie. Réelle
ment je Cuis furpris que dans la fo-



ciété P©n ofe applaudir à des Maîtres 
de menfonge qui établirent grave
ment une doâxine fi horrible, qu'ils 
fe perdent eux-mêmes ; on ne peut 
pas les empêcher de périr dans leur 
défefpoir. Mais qu'ils trompent les 
hommes , qu'ils les précipitent dans 
une erreur fi meurtrière, voilà ce qui 
excite l'indignation. 

En lifant ainfi un recueil d'abfur-
dités & d'impiétés, extraites d'ouvra
ges , où elles fe mêlent quelquefois 
avec des traits de génie eftimables 
d'ailleurs , il me vient une idée. 11 eft 
fouvent dans les petites Maifons, des 
gens qui raifonnent avec juftefle & 
efprit fur bien des points , & qui fur 
d'autres font dans le délire, croyant 
toutefois bien raifonner. Voilà nos 
Philofophes. Parlent-ils des fciences ? 
on voit briller l'efprit & les talens. 
Diflèrtent-ils fur la Religion ? On ne 
les connoît plus , leur préjugé va au 
délire. 



Le pauvre Comte eft toujours dupe, 
ainfi que la Comteflè ; j'en fuis dé-
folé, & voudrois bien lui ôter fon 
bandeau. Comment m'y prendre ? 
votre confeiL 

L E T T R E X X X V . 

M. de Mond, au Marquis de Nointon. 

V O T R E indignation , mon cher 
Marquis, fur la doctrine qui nie l'im
mortalité de l'ame , eft très-jufte; 
C'eft-là avilir l'homme ,& perdre la fo-
ciété; mais ce qui m'a frappé encore 
davantage, c'eft la foibleflè des raifons 
de Simpal. Pour nier l'immortalité, il 
faudroit des démonftrations , & il la 
nie fans preuves ; je dis plus, il eft 
impoffible d'en trouver des preuves ; 
point de certitude que l'audace d'un 
impie, qui pour le raffurer contre les 
terreurs, dit, & tâche de croire que 
tout périt à la mort. 
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perfectionner. Il pafîê tout l'été dans 
le pays , & s'eft adreffé à moi pour 
s'inftruire à fond. Flatté d'un profé-
lité de cetre diftindion, je m'y livre 
avec zèle. Ce jeune homme joint à 
beaucoup d'efprit des connoiffances 
fupérieures à fon âge. Il m'écoute 
avec docilité ; cependant il me fait 
des répliques très-embarraflantes; je 
t'ai fouvent fouhaité pour m'en don
ner des folutions tranchantes ; car il 
veut la jufteïTe & la certitude. 

Voilà, cher ami,mes nouvelles; tu 
y prends trop d'intérêt pour te les 
laifTer ignorer ; tu trouveras dans moi, 
au comble même de la gloire & de 
la fortune , l'ami qui partagea jadis 
tes travaux & tes difgraces. 
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L E T T R E XXXV. 

M. de Monti j (i) aw Marquis de 
Nointon, 

l i e f t vrai, mon cher Marquis, que 
je comptois aller vous voir dans la 
belle faifon ; des affaires indifpenfa-
bles retardent malgré moi ce voyage 
jufqu'en automne. Je n'oublierai ja-

( i ) M. de Monti, qui dès fa jeuuefTe, & dans 

le tumulte même de l'état militaire ayoit tou

jours confervé une Religion folide & éclairée > 

s'étoit applique par un motif de zèle depuis fa 

retraite, à la leéture profonde de tous les ou^ 

vrages fur la Religion, relatifs aux erreurs de 

la Philofophie moderne ; & il en diflertoit avec 

beaucoup de jufleffe & de difeernement. Ami 

particulier du Marquis de Nointon , il fit chez 

lui un fejour affez long, quand celui là fe re

tira des troupes ; fes confeils éclairés lui infpi-

rerent un efprit de lumière & d'ordre, & dans 

fa Religion & dans fa conduite. De-là, la ten

tative du Marquis pour procurer le même avan

tage au Baron, j 



mais le délicieux féjour que j'ai fait k 
Nointon ; qu'il me fera doux de le voir" 
renaître ! 

Venons au fait : votre crainte eft 
jufte; fur votre narré feul, je crois le 
Baron perdu. Un jeune homme qui fe 
livré aux Philofophes, le devient in^ 
failliblement. Je partage votre regret, 
celui du Baron père que j'ai toujours 
aimé &. honoré. Je ferois charmé de 
remplir vos vues , mais la chofe- n'eft 
pas poffible. Si vous pouviez l'enga
ger de venir à Lyon , où fon père a 
d'importantes affaires, je tâcherais de 
m'infînuer dans fon efprit & de mé
riter fa confiance. 

Vous devriez, mon cher Marquis, 
l'amener vous-même chez moi ; je lui 
procurerois bien des agréments dans 
cette grande ville , & j'y joindrais les 
amufements de ma campagne. Elle 
eft fituée fur un coteau entre Vienne 
& Lyon ; le regard embralfe les bords 
délicieux, qui s'étendent de l'une à 

* 
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l'autre ville ; vous y verrez les bof-
quets & les jardins où la belle Nature 
a eu befoin de très-peu d'art. J'y ai 
une fociété peu nombreufe mais choi
sie ; je partage mon temps entre ces 
délafîèmens , & l'étude de l'Hiftoire 
naturelle. J'en ai un cabinet qu'en pro
vince on peut àppeller riche. Je joins 
à ces Obfervations une ledure inté-
reffante, & me fuis formé une collec
tion de livres de bon goût. Me livrant 
fur-tout à l'étude profonde de la Re
ligion , qui comme vous le fçavez, m'a 
principalement occupé dans tous les 
temps. Ainfi coulent rapidement mes 
jours, dans une retraite tranquille & 
aimable ; plus ma carrière a été tu-
multueufe, plus ce repos où je jouis 
de moi-même, eft doux à mon cœur. 

A 
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L E T T R E X X X V I . 

Simpal, au Baron de Salveri. 

JLJES Myftères , mon cher Baron, 
vous révoltent, je n'en fuis point éton
né. Dès qu'une fois on eft forti des 
leçons de l'enfance, la raifon les dé ' 
truit ; elle montre le faux de ces ob
jets , qu'on avoir, cru par routine & 
docilité. Trois raifons vidorieufes, 
doivent effacer les veftiges même de 
vos préjugés. 

i°, L'inutilité, ou même la répu
gnance morale des Myftères. Ils ne 
font (d'après les termes cités de M. 
R. ) ni utiles à l'homme, ni honorables 
à fon Auteur. Or fi Dieu révéloie 
des objets , ce ferait pour l'utilité du 
genre humain & pour fa gloire; au 
lieu que les Myftères Chrétiens avilif* 
fent tous cette gloire, & ne fervent de 
rien à l'homme. 
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(HO 
2.9. Les Myftères font impénétra

bles. Or tout dogme propofé à l'hom
me , doit être un objet qu'il puifTe 
connoître, une vérité à la portée de 
fes lumières. » Pour juger les dogmes, 

elle (la raifon) me dit qu'ils doivent 
être clairs, lumineux, frappans par 
leur évidence. La révélation ne leur 

? ôtant pas ( aux Myftères ) ce qu'ils 
•> ont de caché , d'impénétrable , il. 
•> eft naturel d'en conclure qu'ils ne 
» font pas révélés ; « voici la force de 
ces raifonnements. Tout ce que Dieu 
nous dit par la raifon, eft à la portée 
de nos facultés ; donc il doit mettre 
également au niveau de nos facultés , 
il doit nops faire également com
prendre ce qu'il dit dans la révélation ;. 
donc les dogmes étant incompréhen
sibles , ne font ni vrais ni révélés, 
Principe eflèntiel que les Philofophes 
n'abandonneront jamais, 

En vain leur oppoferoit-on qu'il y 
a bien des objets dans la Nature qu'ils, 
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ne peuvent connoître ; difference énor~> 
me. On travaille férieufement à l'in
terprétation de la Nature. Nous avons 
fur cette riche matière d'ejçcellens 
ouvrages. On a découvert l'attraélion, 
l'éle&riçité, & bien d'autres fecrets 5 
les recherches font telles, qu'on doit 
efpérer que dans quelques fiecles on 
connaîtra, à fond le Sanctuaire de la 
Nature. Ainfî de fan obfcurité ac .̂ 
tuelle, on ne peut rien conclure en 
faveur de l'obfcurité des dogmes. 

30. Les dogmes font contraires à 
l'évidence &ç à la raifan. « La raifon 
» nous apprend que le tout eft plus 
» grand que fa partie , mais moi je 
«> vous apprends de la part de Dieu Em>!e>Tt 
s» que le tout eft moins grand que fa 
» partie. » Ne prenez pas ceci tout-à-. 
fait à la lettre ; il n'y a aucun dogme 
qui propofe le tout moins grand que 
fa partie ; fans doute M. R. n'a voulu 
annoncer par-là , que le réfultat de la 
fqi çhrgtienpe, Une chofe fut-elle aùfii 



( H 4 ) 
contradi&oire , que la partie plus 
grande que le tout, elle ordonneroit 
de Ja croire. 

Anaiyfe de M. Bayle dans la fameufe contro-
"" verfe d'un Philofophe & d'un Abbé, 

détaille clairement les contradictions 
formelles des My Itères. » Il eft évi-
» dent que les chofes qui ne différent 
J> pas d'une troifieme ne différent pas 
»r'entr'elles ; c'eft la bafe de tous nos 
» raifonnements ; & néanmoins la ré-
» vélation du Myftère de la Sainte 
*t Trinité nous aflure que cet axiome 
» eft faux. » Vous fentez que Bayle 
ne conclut pas la faufleté de l'axiome, 
mais celle du dogme. 

» Il eft évident que pour faire un 
» homme qui foit réellement & par-
» faitement une perfonne , il fuffit 
» d'unir enfemble un corps humain 
»> & une ame raifonnable. Cependant 
« le Myftère de l'Incarnation nous 
» perfuade que cela ne fufHt pas ; d'où 
» il s'enfuit, que ni vous ni moi ne 

fçaurions 
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» {cautions être certains, fi nous fom-
» mes des perfonnes, « Or un Myf-
tère qui combat la certitude de notre 
exiftence perfonnelle, eft contraire à 
l'évidence. 

» 11 eft évident qu'un corps humain 
» ne peut pas être en plufieurs lieux 
» tout à la fois ; & que fa tête ne fçau-
» roit être pénétrée avec toutes {es 
» autres parties fous un point indivi-
» fible ; & néanmoins le Myftère de 
» l'Euchariftie nous apprend que ces 
» deux chofes fe font tous les jours ", 

Je pourrois vous citer mille textes 
encore , mais je me borne à vous 
expofer les trois genres d'objeâions ; 
'l'inutilité , l'incompréhenfibilité , la 
contradi&ion des Myftères. Chacun 
de ces genres, eft fufceptible dé dé
tail 6f d'objeâions variées à Pintini. 
A mefure que vous lirez nos ouvrages, 
vous fçaurez les difcerner & les ap
pliquer. Je ne m'étends point fur cet 
objet, déjà vous penfez comme nous, 

J. Partie, G 
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L E T T R E X X X V I I , 

Le Baron, à M, de SimpaJ. 

Y ous ferez étonné, Monfieur , & je 
le fuis moi-même; votre lettre a pro
duit iur moi l'effet le plus fingulier. 
Mon apportion aux Myftères étoit , 
& eft encore extrême ; c'a été dans 
tous les temps la fource de mes dou
tes , parce que pour croire , je veux 
voir & comprendre ; tous les objets 
du Chriftianifme, en abforbant mes 
lumières, me jettoient dans les ténè
bres. J'efpérois que vos difcufïions 
m'éclaireroient: point du tout; d'un" ' 
côté mon opposition fubfifte ; elle a 
même augmenté; de l'autre vos textes 
ne m'ont pas convaincu ; je fens pour
tant que c'efè-là, tout ce qu'on peuç , 
dire de plus fort ( Ï ) . 

(i) Qti voit ici la marche de l'incrédulité j 
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i°. La raifon ne peut exiger qu'on Iuï 

faffe comprendre tout ce qu'on lui 
propofe ,*mais feulement qu'on lui 
en prouve l'exiftence &' la vérité, elle 
eft fragile & bornée , elle ne peut 
donc embraffer des objets infinis, ni 
lier des conféquences à l'infini. Votre 
argument : tel Myflère efl impénétra
ble , donc II efl faux, donc il n'eftpas 
révélé, me paroît combattu par celui-
ci. Tel Myflère efl révélé; donc quoi
que impénétrable il efl vrai. De-là, il 
fuit que l'incompréhenfibilité ; c'eft-à-
dire, l'élévation au deflus des lumières 
de l'homme, n'eft point (précifément 

elle ne vient pas de la faine raifon , mais des 

ténèbres , foit des fens, foit de l'efprit, foit du. 

cœur. Le Baron étoit convaincu que Simpal ne 

pouvoic réfoudre aucune de ces difficultés; au, 

lieu d'en conclure la vérité du Chriftianifme, il 

réfifte à cette lumière, & cherche lui-même une 

autre méthode pour s'égarer , pour y trouver 

fa paix j alors même qu'il la fuyoit. Que d'exem

ples d'un femblable égarement! 

G ij 
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par-là) faufleté , & contradiction. 
, Je n'ai point encore vu de répanfe 
au parallèle de la profondeur des ob
jets de la Nature & de ceux de la Re
ligion. Nous connoiffons l'exiftence 
de ceux-là , leurs propriétés , leurs 
rapports , & le fond nous eft abfolu-
ment inconnu. Trois mille ans de 
recherches n'ont point encore ouvert 
le Sancf uaire intime de la Nature, & 
probablement nous ne le connoîtrons 
jamais. L'attradion, l'éleâxicité ,Tai-
man & tant de découvertes çurieufes 
ou utiles, ne font que des loix & des 
effets,& non pas le fond de la Nature; 
toute la Philofophie échoue contre un 
germe de plante, contre un atome. 
Nous croyons, nous voyons ces ob
jets , ils font certains, & jamais nous 
n'en faillirons le fond. Le livre de Mïn-. 
Hrprêtation de la Nature ne dit rien, 
& eft inintelligible. 

A l'égard des textes qui annoncent 
des contradictions métaphyfiques ^ 
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celui de M. R. fuppofe une chimère, 
je fuis furpris qu'il l'ait imputée. 

Ceux de M. Bayle font plus fpé-
cieux; j'y ai fouvent entendu répon
dre. Mais pour ne point entrer dans 
ces queftiohs abflraites, je vais vous 
dire l'impreffion que ces textes m'ont 
laifle. Vous en ferez étonné , je crois 
cependant avoir faifi le vrai point de 
vue. 

Toutes ces difcufïions, loin de me 
fixer augmentent mes ténèbres & mes 
doutes ; aufli ai-je choifi une voye 
plus Iumineufe. Je me fuis replié fur 
mes idées , & j'ai vu que les objets 
du Chriftianifme révoltoient les fens, 
& un certain infllnct de raifon, fi j'ofs 
ainfi m'exprimer. Plus je les ai exa
minés , plus j'ai fenti croître ma ré
pugnance. Je me fuis livré à cet ar
gument fecret & intime, & il a fait 
difparoître également, & mes préju
gés & vos démonftrations. Ainfi laif-
fant cette difculïion où je ne vois rien, 

Giij 



j'ai abandonné les Myftères , pour un 
Théifme pur & fpiricueL 

Teile eft, Monfieur ,1a route par où 
je veux revenir fur tous nos pas, Vous 
m'avez expofé de forts raifonnements, 

*- textes précis & refpeéta-appuyês uc r v 

blés. Cependant vous a v £ Tn
 1

Dar m e s 

réponfes qu'une partie de mes doutes 
fubfiftoit ; &. pour ne point multiplier 
à l'infini les répliques , nous fommes 
convenus que vous difïiperiez ces 
doutes dans nos conférences. Prenons 
ce fage parti ; je veux en épuifant les 
matières, parvenir à mon objet, qui 
eft la certitude & la paix. Je veux y 
réunir les fruits de mes anciennes re
cherches, les fruits de vos lettres, & 
des connoifîances profondes que vous 
n'avez encore pu me communiquer ; 
les fruits même de toutes mes objec
tions de détail, en les faifant céder à 
l'éclat & à l'enfemble de la lumière 
philofophique. A l'aide de ce flam
beau, j'arracherai ces épines impor-



hines qui ne me tourmentent malgré 
moi, que parce qu'une noble audace 
n'a pas encore ôté la foibleiTe & les 
entraves de mon éducation. Je ferai 
le plus heureux des hommes, fi je re
viens de Livert aufïi éclairé, & aufÏÏ 
ferme que vous l'êtes. Vous vöyeä 
mon projet & mon defir, trouvez, je 
vous prie, les moyens sûrs de l'effec
tuer. 

P. S. Nous ne parlerons point du 
culte ; je ne l'envifagë que comme un 
fymbole & une image. Si la Religion 
eft divine, tous les rites qu'elle pref-
crit,font utiles & refpecîables. Si elle 
eft faufTe & fuperftitieufe , les rites 
ont le même caraâère. Je fais donc 
dépendre le culte entier d'un point 
décifîf : la Religion eß-elle divine ?• 
Cette méthode me paroît dans l'ordre 
géométrique (i). 

- - i 

Obj'ervations de l'Editeu^ii). 

LES incrédules oppofent trois prétendues dé-

Giv 



monftrations aux M y ft ère s , pour îe diipenist 

d'adhérer aux preuves qui démontrent que ces 

Myftères font révélés. '"•' 

i ° . La contradiâion morale, c'eft-à-dire , la 

difconvenance des Myftères, & de la grandeur 

de l'Etre fuprême ; c'eft-là une témérité inouïe. 

Dieu eft toujours eifentiellement grand, efTen* 

tiellement immuable en lui-même. L'Incarna

tion du verbe , & toutes fes opérations , loin de 

•déroger à cette gloire , n'ont d'autre objet que 

de la Faire conno'itre & aimer. Pour juger que 

ces œuvres font indignes du Très-haut \ il fau

drait connoître à fond tous les rapports de 

l'Etre infini, foit intérieurs , foit extérieurs , ce 

qui implique. Il eft un jugement plus fage & 

plus sûr. Dieu a opéré telle œuvre ; donc cette 

œuvre eft digne de lui, & utile à l'homme. Ce 

jugement eft évidemment vrai. 

z° . L'incompréhenfibilité eft la chofe du 

monde la plus fimple. Outre que les objets de 

la Nature , tous incompréhenfibles , quant au 

fond le démontrent, la raifon le dir hautement. 

Notre efprit eft borné 5 il n'a qu'une portion 

très-mince de lumières. Dieu eft infini; il fuit 

donc nécefiairement, qu'il eft dans cet Etre 

infini, des objets infiniment fupérieurs aux fa

cultés iripHedtuelles de l'homme; voilà le Myf-

tère. Loin que cette idée étonne, abforbe nos 



te réquifitoire du célèbre Avocat Gé-
lierai du Parlement de Paris^M. Se-
guier ; piece admirable , où la force 
de l'éloquence, l'amour de la juftice ,-
le zèle de la vérité brillent fous mille 
traits qui" étonnent, qui pénétrent , 
qui enflamment de Religioti tout à la 
fois, & d'indignation. Je ne puis m'em-
pêcher de vous en tracer quelques 
lambeaux. Admirez ce noble début, t 
digne du Prince des Orateurs. 

» Jufqu'à quand abufera-t-on de no-
s* tre patience? s'écrioit l'Orateur Ro
si main, dans un temps où la république 
» expofée à toute les fureurs d'une 
35 fadion prête à éclater, comptoit 
3> au nombre des conjurés, les citoyens 
33- les plus illuftres, mêlés avec la plus 
33 vile populace ! Ne pourrons-nous 
33' pas aujourd'hui adrefîèr les mêmes 
33 plaintes aux Ecrivains de ce fiecle, 
» à la vue de cttte efpecé de confe
ss dération , qui réunit prefque tous 
* les Auteurs en tout genre contre 

Gv 
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» la Religion & le Gouvernement ? H 
>J n'eft plus pofîïble de fe le diffimu-
» 1er : cette ligue criminelle a trahi 
» elle-même fon fecret. Le zélé Ma-
» giftrat pourroit-il trouver une allu-
» fion plus forte & plus heureufe pour 
» marquer fa v(ive indignation? 

» Il s'eft élevé au milieu de nous 
» une feâe impie & audacieufe ; elle a 
s> décoré fa fauflè fageffe du nom de 
» Philofophie.... fes partifans fe fonr 
j> élevés en précepteurs du genre hu-
>•> main. Liberté de genfer ; voilà leur 
» cri, & ce cri s'eft fait entendre d'une 
« extrémité du monde à l'autre. D'une 
» main ils. ont tenté d'ébranler, le 
•» trône j de l'autre ils ont voulu ren-
» verfer les autels. « Vive peinture de 
nos orgueilleux Philofophes , & de 
leur malheureux concert. Quelle hor
rible fageffe, fous le nom refpeétable 
de la Philofophie ! fut-il jamais pros
titué plus indignement ! 

»Ceux qui étoient le plus faits pour 



»• éclairer leurs contemporains, fe font 
» mis à la tête des incrédules ; ils ont 
» déployé l'étendard de la révolte; & 
« par cet efprit d'indépendance ils ont 
» cru ajouter à leur célébrité. Une 
» foule d'Ecrivains obfcurs , ne pou-
» vant s'illuftrer par les mêmes talent, 
» a fait paraître la même audace ; & 
» ils n'ont dû leur réputation qu'à la 
*> licence de leurs écrits , & au funefte 
» appas du Pirrhonifme qu'ils ont 
» préfenté «. Peut-on méconnoître 
les chefs & les Coriphées de la Phi-
lofophie ? & cette troupe fubalterne, 
qui n'ayant que l'audace & l'impiété» 
marchent fous leurs étendards , & 
s'imaginent partager leur gloire ? 

L'illuftre Orateur difcerne enfnite 
les genres de flyle, les mêmes préci-
fément que ceux qui tracent dans Je 
Gode Simpal, les régies horribles de 
la composition ; régies qui ne font 
que trop réelles; fly le obfcène& vo
luptueux; ftyle infîdieux de bienfai-

G vj 



fance, ftyle de gravité & de réflexions,, 
ftyle léger & agréabie, tout eft carac-
térifé, tout eft foudroyé; >» cette fec-
» te dàngereufe a employé toutes les 
M reflburces, & pour étendre lacor-
« ruption ,.ellè a empoifonné , pour 
» ainfi dire , les fources publiques, 
» Eloquence , poéfie , hiftoire ,. ro-
» mans, jufqu'aux dictionnaires, tout 
3> a été infeclé. ce Là fous un feul trait 
#ft exprimé -l'indigne abus que la Phi-
lofophie fait de toutes les feiences ; 
partout elle, infinue des. traits pefti-
lentiels;. 

»Nous n'ignorons pas à quelle 
» haine nous nousexpofons3 en ofanc 
3} déférer'aux Mas;iftrats une cabale 
« auffi entreprenante qu'slleeft nom-
» breufe. Mais quelque rifque qu'il 
33 puifie y avoir à fe déclarer contre 
svces Apôtres de laJ tolérance , les 
» plus intolérans des hommes , dès 
33 qu'on fe refufe à leurs opinions ; 
» nous: remplirons le. miniftère. qui. 
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»nous eft confié, avec l'intrépidité 
jx-que donne la défenfe de la vérité, 
» & l'amour dû  bien public. « Quel 
Miniftre, quel citoyen fenfé, après ce 
beau trait de fageffe & de vigueur, 
refuferoit, où il le faut, de fe montrer ? 
auroit la lâcheté de" craindre de tels 
ennemis ? que peuvent-ils après tout ? 
ils ont épuifé leurs foudres. 

» Nous étions occupés à rafFembler 
»toutes ces productions funefles r 

» lorlque nous avons été informés que 
» ce même défordre avoit- excité l'in-
» dignation de PafTembîée générale du 
»•Clergé de France. Ee Roi lui-même 
»nous a-fait connoître que les Evê-
» ques de fön Royaume avoierrt por-
» té aux pieds du trône des plaintes 
» également vives & refpeétueufes, fuß 
»l'audace effrénée des écrits irréli-
»gieux. 

« Vous applaudirez fans doute à 
»une démarche que la Religion ou^ 
» tragée attendoit du zèle de fes pre-* 



» miers Miniftres , &dont la piété du 
» Roi annonçoit le fuccès ; & vous ne 
j> ferez pas étonné, que joignant nos 
»? efforts, à ceux de cette illuftre af-
3J femblée, nous portions aujourd'hui 
33 dans le temple de la juftice, les mêmes 
s» plaintes & lés mêmes vœux. « Un 
concert aufli édifiant, & aufli redou
table devrait humilier, terrafTer ces fu-
perbes Ecrivains: de quel poids font des 
éloges trompeurs,.qu'on s'obftine de 
donner à leurs talens, lorfque les deux 
fan&uaires s'accordent pour les flé
trir ! 

L'illuftre Orateur dépeint enfuite, 
dans fa vive amertume les ravages de 
cette Philofophie funefte : ils font uni-
verfels, ils ont pénétré des palais aux 
chaumières. » Bientôt plus de foi , 
s> plus de Religion & plus de mœurs. 
S3 L'innocence primitive s'éft altérée, 
» le foufle brûlant de l'impiété a def-
s> féché les âmes &confu mêla vertu: « 
H faut que ces ravages foient déja^ 



bien répandus pour exciter un zèfe~ 
auflï ardent ! Ces faits fi afflîgeans 
pour la Religion & l'humanité , ne; 
font que trop réels & trop notoires. 

Après un court précis de fix ou
vrages de ténèbres, le Démofthène 
Chrétien, vient au fyflême de la Na
ture & débute ainfi; » Il eft'le comble 
a du fcandale , & couronne tous les 
» attentats dont l'impiété eft coupable 
» envers l'Etat & la Religion....... La 
» cabale philofophique dont il eft-de-
» venu le Code, annonce avec orgueil 
» ce nouveau fyflême de la Nature, 
»comme devant anéantir tous les 
» préjugés, fappeller l'Univers entier 
» à fon état primitif, & faire rentrer le 
» genre humain dans tous fes droits. <» 
Ainfi nos fages infenfés,ne rougiflènt-
ils point de parler d'un livre forti de 
l'enfer pour corrompre & perdre la 
terre; après cela jugeons du prix de 
leurs éloges. 

L'Orateur analyfe enfuite avec au-
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fant de clarté que de juftefTe ; confond' 
avec autant de zèle que d'autorité et 
libelle déteftable. Sans le fuivre dans 
ce détail fi- intérefîant, je me borne 
à vous- propofer ces traits frappans, 
fur les ravages que voudroit faire dan's 
ta. fociété le coupable Auteur du fyf-
ténte de la Nature ; » les fociétés ne 
» font à fes yeux qu'un vil afTembîage 
» d'hommes lâches , ignorans , cof-
» rompus, profternés devant des Prê-
» très qui les trompent, & des Princes 
»qui les oppriment. Les chefs des 
»nations font des méchans & des 
» ufurpareurs qui facrifient les peu-
» pies àleurs folles paffiçJns, & qui ne 
» s'arrogent'le titre fäftueux de repré-
» fentans de I>ieu , que pour exercer 
xr impunément le defpotifme. De ces 
»principes l'Auteur fait fortir une 
» foule de maximes féditieufes,& vo>-
»mit contre les Souverains des in-
» vectives , que nous ne répéterons 
»gas dans ce lieufacré, où la majefté-
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L E T T R E X L I I . 

Le Comte de Livert, au Marquis 
de Nointon. 

V o u s avez bien perdu, mon cher 
Marquis ; le Baron Danois qui nous 
a donné huit jours , eft d'un caractère 
charmant, d'une gaieté aimable ; il 
joint les talens à la douceur de la fo-
ciété. Nos Meflîeurs le regardent 
comme un homme d'un vrai mérite; 
il nous a appris mille chofes curieufes 
du Nord, foit de Politique & d'ufage, 
foit de Phyfique & d'Hiftoire natu
relle. Les jolis Magots, que ces Lapons 
de Groenland; le beau Lac que la mer 
glaciale ! Quels monftres que les ba
leines ! 

Le Baron a été très-flatté de fçavoir 
au vrai l'état de la branche des Sal-
veri en Danemarck; celui qui après 
la déroute du malheureux Sforce alla 



s'y réfugier , fervit avec éclat, par/» 
vint aux premiers grades militaires j 
& obtint un fief confidérable de l'Em
pire dans le Holftein ; fes defcendans 
ont été plus connus fous le nom de 
Baron Desbing. Ils ont pofTédé les 
plus, grandes charges, fait de belles 
aétions ; a&uellement encore les deux 
frères font Officiers généraux, & dé
corés de l'Ordre de l'Eléphant; 

Vous fentez combien ce détail à 
fait deplaifir auBuron; d'autant mieux 
que ce Seigneur Danois, qui l'a très-
xpvi goûcé, s'eft chargé d'établir entre 
les deux branches une correfpon-
dance d'amitié, & même d'intérêt, 
au cas que l'une des deux manquât ; 
le Baron vous dira mieux le fait. Je 
vous le renvoyé bien malgré nous; 
mais il ayoit trop d'empreffement de 
vous revoir. 
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i. L E T T R E XLÎII . 

Le Baron, à M. Simpah 

. l i s font donc éconlés ces heureux 
]0ur5; mon cher Simpal! Que dis-je ! 
non, ils durent encore, îe fouvenir en 
fera pour moi délicieux & éternel, & 
le bonheur qu'ils m'ont procuré inal
térable. Le Marquis éronné de ma 
joie, l'attribue aux nouvelles flatteufès 
que j'ai eu fur les Salveri Danois ; apu
rement cela m'a fait grand plaiiîr; 
mais ma félicité naît de ma paix ; je 
l'ai puifée dans vous , dans les toéfprs 
de la Philofophie. Oui, il me fa!loit 
un temps, & un féjour auffi tranquille, 
pour ce grand.ouvrage ; vos lettres 
feules n'auroknt pu l'opérer. Dans ces 
entrevues folitaires, dans ces bofquets 
écartés , dans ces nuits prefque en
tières , où entraînés par le feu & l'in
térêt que nous mettions dans nos 



diffèrtations, nous étions fi étonnas 
de voir déjà renaître le jour, quelle 
multitude de chofes ! quelle confiance 
intime ! tout y naiflbit du cœur, tout 
y rentrait : non, il ne m'a plus été 
pofiible d'y réfifter, & votre victoire 
Fait ma paix & mon bonheur. 

Choie étonnante ! vous ne m'avez 
prefque rien dit de nouveau; feule
ment vous avez développé les textes 
avec plus d'étendue & de force, avec 
plus de zèle encore & d'intérêt ; & 
les mêmes objets, qui dans vos lettres 
m'avoient peu éclairé , ainfipropofés, 
prefies , ont été pour moi des traits 
vifs de lumière & de certitude. Il me 
fembloit qu'on m'arrachoit un ban
deau , qu'on deffilloît mes yeux ; mes 
préjugés fi importuns & toujours re-
naifTans , font difiipés ; la Philo-
fophie le préfente fous une nouvelle 
face; tant il vrai qu'il eft des moments 
heureux' où il faut faifir la vérité ! 

C'en eft donc fait, mon cher Sim-



pal, plus d'objections & de doutes, ni 
fur le Chriftianifme , ni fur la Philo-
fophie. Je penfe en tout d'après vous, 
& comme vous, Voilà le point d'ap
pui nouveau de toutes nos differta-
tions ; elles n'auront pour objet que 
de m'ouvrir le fanâuaire le plus in
time de la Philofophie, que de m'en 
livrer les richelTes, Quelle vafte & fu-
blime carrière ! 

Une feule çhofe m'embarraffe ; étant 
Icaiien, il faudra bien que je me con .̂ 
forme au culte. Si j'affiche la Philo-*-
fophie, je m'expofe au mécontente
ment d'un père, au mépris de mes 

citoyens , aux loix févéres des tribu
naux. Quoi faire ? heureufe la nation 
où fans danger on peut s'éloigner 
des temples & mçprifer le culte ! Quand 
régnera donc cette tranquille tolé
rance en Italie! quoi ! faudra-t-il penfer 
en Philofophe & copier le Chrétien? 
je ne puis m'y réfoudre. Je crois, y 
voir l'indigne diflimulation d'un Ado^ 



(i66) 
rateur hypocrite. Guidez-moi dans 
cet embarras ; infpirez-moi toute la 
force philofophique, & nulle consi
dération humaine ne m'arrêtera, 

L E T T R E X L I V . 

Le Marquis de Noïnton, au Comte de 
Livert, 

5 E fuis doublement affligé , mon 
cher Comte, de n'avoir pu accom
pagner le Baron à Livert. Il m'a tout 
raconté , & jamais je ne l'ai vu fi 
joyeux. Le Chevalier Danois lui a dit 
les chofes les plus flatteufes fur la 
branche Salveri ; je crois même qu'a
près qu'ils fe feront mutuellement 
écrits, il efl dans le deffein d'aller 
jufqu'en Danemarck. Tout occupé de 
ce fingulier événement, j'imagine que 
la Philofophie a été bien languiffante, 
6 Simpal oublié ; puiffe-t-il l'oublier 
pour toujours ! Je ne fçais pourquoi 
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rues craintes fur cette fociété trop 
afïîdue augmentent. 

L E T T R E XLV. 

Simpal, au Baron de Salven. 

V O T R E paix , mon cher Baron, 
votre joie pure & vive, votre félicité 
nouvelle me met au comble de mes 
vœux. Vous avez pris le feul moyen 
qui put vous y conduire, & vous l'avez 
faifi avec une jufteffe & une pénétra
tion qui m'a frappé. Je ne puis vous 
le cacher , mon cher Baron, vos ob^ 
jections vives & renaiflantes m'ef
frayaient ; aux textes les plus précis , 
vous oppofiez toujours ce que les 
Chrétiens allèguent de plus fpécieux, 
vous appelliez cela vos nuages , & 
moi je les regardois comme violens 
préjugés, que je craignois fort de ne 
pouvoir vaincre. Auffi fçûs-je"|babile-
{nent yous propofer de ne rien repli-
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quer par'lettres ; jamais nous n'aurions 
pu éclaircir les matières, ni fixer vôtre 
conviction. Je fentois l'avantage des 
difcuffions de vive voix , & le fuccès 
a furpafîe mes efpérances. 

J'en conviens , mon cher Baron, 
je n'ai rien ajouté à la force des textes, 
& néanmoins je ne fuis point étonné 
de votre prodigieux changement. Pas 
un de ces textes qui ne foit une fource 
féconde de lumières & de vérités; fur-
tout étant ainfi analyfés, développés, 
par un raifonnement fuivi ; ils ont 
donc porté la conviction dans votre 
ame; plus de nuages , plus de perple
xités ; vous avez enfin fecoué le joug 
des préjugés Chrétiens , & vous vou-. 
lez vous livrer avec ardeur à la Philo-
fophie. Voilà, mon cher Baron , l'heu
reux terme de nos defirs & de nos 
projets, 

Entrons dans cette, nouvelle car
rière je vous parlerai déformais, non 
pas comme à un Profélite, mais comme 

à 



à î'Adepte le plus décidé ; je vous ou
vrirai le Sanctuaire intime de la Phi-
iofophie, fans vous cacher aucun de 
ces fecrets , qu'on ne confie qu'aux 
partifans les plus zélés,les plus éprou
vés , ou plutôt qu'aux Maîtres de ce 
grand Art. Ce nouveau projet refferre 
nos liens, les rend plus folides encore 
& plus aimables. Ce n'eft. pas feule
ment l'amitié, Peftime, la confiance 
qui nous unit; c'eft Y intimité de l'être, 
û je puis ainfi ni'exprimer. Nous n'au
rons plus qu'un fentiment, qu'un ef-
prit, qu'une ame. Livrez-vous, mon 
cher Baron, à cette effufion de nos 
cœurs'; vous n'y trouverez que paix, 
que lumières, que délices, & tous ces 
avantages feront mutuels; déjà je les 
éprouve. * 

P. S. Voici ce que je penfe fur le 
culte d'après Roufieau , Voltaire & 
tant d'autres. Vous fça.vez le trait du 
Vicaire Savoyard Déifie & bon Curé; 
de M. de Volmar, Athée & Chrétien 

I; Partie-, H . 
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extérieur; que ce fou votre régie ,& en 
voici les motifs. Le culte eft un ufage 
local; on le doit à la bienféance & aux 
loix. Ce n'eft donc point par diflinuila-
tion & hypocrifie qu'on s'yibumer, 
mais par une fage politique. Les an
ciens Philofophes alloient aux .Tenir 
pies & aux facrifîces , regardant ce 
cuite comme un emblème ; imitons 
les:qu'importe fous quelles emblèmes 
nous exprimions nos fentimens ! que 
ce faient celles des Mofquées, ou des 
Temples d'Italie, tout eft égal au Phi-
Iofophe. Telle eft fa fageffe , telle eft 
fa force ; toujours dans les cultes même 
oppofés , véritable Adorateur (i). 

(i) Cette finguliere décifion eft chaque jour 

réduite en pratique. C'eft-là, dans toute la ri

gueur des termes, une lâche hypocrifie , une 

impofture réfléchie , une impiété réelle. Car 

enfin fupppfons un Théifte , qui conuoilTant & 

adorant un Djeu , regarde comme fuperftitionç 

$c menfonges tout culte, toute révélation ; peut-

jl fans outrager le Dieu de la vérité, profefier 
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L E T T R E X L V I . 

Le Baron de Salved père, à fonfils. 

3 £ reçois, mon cher fiîs , une lettre 
du Commandant du Lyonnois, entiè
rement dévoué à nos intérêts. Il me 
marque le fuccès favorable qu'il au
gure de l'affaire importante dont il a 
bien voulu fe charger. Vous n'êtes 
pas loin de Lyon , ne manquez pas d'y 
aller ; votre préfence y fera très-utile; 
d'ailleurs vous devez cette déférence 

extérieurement un culte faux , & cela pour 

plaire aux hommes, & fuivre leurs loix, leurs 

ufages d'erreur ? peut-il retenir captive la vérité 

qu'il connort i protéger, appuyer le menfonge 

en y adhérant publiquement ? y affermir fes 

frères en les trompant? Que d'Adorateurs fem-

blables dans le Chriftianifme même, parmi les 

Philofophes ! Ce que je dis de ce Théifte 3 ft; 

dit également de toute feéte poflible, 

Hij 
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à un homme qui nous oblige fi ga
lamment. 

Vous trouverez encore, ou à Lyon 
ou dans un château peu éloigné, M. 
de Monti, ancien ami de la maifon, 
& celui du Marquis ; il fera enchanté 
de vous receyoir. C'eft un Sçavant,-
mais un Sçavant vertueux & Chré
tien, qui dans le tumulte des armes, 
a confervé les principes de fa Reli
gion , & toutes les vertus fociales. 

Je penfe que vous ne tarderez point 
d'aller à Paris; c'efl; l'objet que je me 
fuis propofé, en çonfentant à votre 
voyage. Vous devez juger, mon cher 
fils, de ce qu'il m'en a coûté par la 
tendrefle que j'ai toujours eue pour 
vous: (i) j'ai facrifié mon repos & ma 

( i ) Le Baron de Salveri père., joignpit la Lit

térature & les beaux Arts à un caractère reconnu 

de droiture, & à une folide Religion. Il avoit 

fervi avec diftinciion, & vivoit depuis fa retraite 

en grand Seigneur' à Milan & dans, Ces terres. 



(i73 ) 
tonfolatîon à vos intérêts ; aînfî un 
père raifonnabîe doit-il agir. 

J'ai bien de la joie de vous fçavoif 
chez notre ami le Marquis de Noin-
ton; c'efl une raaifon de piété & d'non-
neur ; vous ne pouvez y puifer que de 
bons principes , y voir que de bons 
exemples ; remettez lui cette lettre. 

Vous voilà prêt , mon cher fils , à 
faire un voyage gracieux, mais peut-
être dangereux ; écoutez fur cet- objet 
les avis d'un père qui vous aime ten
drement. Je connoisle grand monde, 
j'ai demeuré afTez long-temps à Paris, 
j'y ai vécu dans des fociétés diftin-
guées, & je puis vous y tracer une 
route de prudence. 

II airaoit tendrement fon fils , fur lequel il 

avoir formé de hautes efpérances. Son cœur eft 

exprimé dans cette lettre fi pathétique. Il n'y 

avoit que le délire de la Philofophie qui put 

armer un fils eftimable d'ailleurs & bien né , 

contre des avis fi fages & fi touchants. 

Hi" 
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7e veux d'abord que vous y paroif-

fiez fur un ton de décence convenable 
à votre rang. Point de dépenfes fol
les & ruineufes ; à l'égard des dépenfes 
utiles, ou même (dans les occafions) 
des dépenfes d'éclat, ne vous refufez 
Hen, mon Banquier fera à vos ordres ; 
Ce que j'ai eft à vous , & la chofe du 
monde qui m'intéreffe le moins,dans 
mes juftes craintes, c'eft la fortune. 

Vous êtes jeune encore, & le grand 
théâtre où vous allez vous montrer eft 
plein de dangers. Par la tendrefTe que 
j'ai pour vous, mon cher fils ; par tous 
les fentiments que vous me devez, & 
qui font je le fçais gravés dans votre 
cœur, évitez les pièges qu'on tendra 
à vos mœurs & à votre Religion. Je 
vous croîs en garde contre les pre
miers. Les maifons diftinguées où 
vous aurez accès , conferveront vos 
fentiments d'honneur ; je fuis bien 
convaincu que vous éviterez la fociété 
libertine des jeunes Seigneurs, qui re-
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gardent comme l'appanage de Ieuixf 
rang, de fe faire gloire de leurs dé
bauches; & de confumer avant leur 
majorité même, des biens immenfes 
pour enrichir des Actrices. Nonunion 
fils n'aura jamais cette baffeiTe. 

Mais le piège qui me fait trembler 
c'eft celui de la fauffe philolbphie. 
Paris en eft le centre ; là , fe réunif-
fent les Sçavans les plus illuftres du 
Royaume, & il en eft, m'a-t on afluré, 
qui ont conjuré de détruire s'il étoit 
poluble le Chriftianifme , par leurs 
féduifants écrits. Que ne puis-je, mon 
fils , ranimer ici ma rendrefie , ma 
force, mon 2è!e, mon autorité, pour 
imprimer ineffaçablement dans vous 
l'horreur de cette impiété ! 

Vous êtes Italien, mon fils; ce nom 
feul vous attirera des dérifions ; on 
nous croit tous cagots, fanatiques, 
ignorans ; vous fçavez cependant que 
j'ai cherché les Maîtres les p!us célè
bres, pour vous ouvrir la carrière des 

H iv 
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Sciences ; peu de jeunes gens à Paris, ' 
ont pu avoir une meilleure éducation. 
Quoi qu'il en foit, fur ie titre feul 
d'Italien, on vous traitera de dévot, 
fuperftitieux, & pour effacer cette ta
che , on tâchera de vous rendre im
pie. 

Evitez, mon cher fils, un fcanda'e 
fi affreux ; féparez-vous de ces Sçavans 
pervers , qui fous prétexte de perfec
tionner les Sciences, fapent la Reli
gion. Si vous aimez leur fociété, vous 
adopterez leurs principes, vous cour
rez à votre perte. 

Souvenez-vous des leçons de vérité, 
qui dès votre enfance, ont gravé dans 
vous les principes du Chriftianifme ; 
fouvenez-vous de votre oncle, Prélat 
fi refpeftable, fi éclairé ; d'une famille 
où la piété a été comme héréditaire ; 
fouvenez-vous que vos parens alors 
Sénateurs à Venife , ont foudroyé 
l'Académie naiiTante de l'impie Socin. 
Souvenez - vous d'un père qui vous 



Sfoi" morale eft inféparable de Peflènce 
âu premier être-, or, s'il n'y a point 
d'immortalité,cette loi eft fans force, 
fans motif; cette loi n'exifte plus re
lativement aux- hommes ,. puifqu'un 
être qui bientôt rentre dans le néant, 
n'a que des devoirs relatifs à fonexif-
tence fugitive ; donc comme la loi 
étei-nelle eft d'une nécefllté géomé
trique, l'immortalité d'un être moral, 
eft ( d'après lés deftèins du Créateur )' 
de même nature. Ce rapport eft eflen-' 
tiellemenr vrai. 

Il eft une fociété fondée fur la fa-
geflè & la volonté du Créateur ; pour 
l'affermir, la perpétuer,il a donné aux 
hommes le pouvoir de faire des loix ; 
ces loix attachent la gloire à la vertu, 
le châtiment à Pinjwftice. Or , cette 
force feroit (prefque toujours) chi
mérique; les ioix humaines ne pou
vant former un lien de confcience, 
qu'audit que Dieu lui-même en eft 
le vengeur ; le mauvais citoyen pour-

H y 



toit, ou les éluder par adrefïè, ou les: 

rompre avec violence ; la fociété fe-
roit dans le cahos, elle périroit. Donc 
comme il eft une fociété établie par 
le Créateur , affermie par les hom
mes, il eft une immortalité ; puifque 
c'eft-îà lefceau augufte,qui, feul puifTe 
former l'obligation confiante , & la 
force invincible des loix humaines. 

Que d'autres preuves encore ! je les 
fupprime. Or , point de preuves pofll-
bles de !a mortalité, que des fouhaits. 
On défie ces Meflieurs d'en produire 
une autre; après cela appréciez le pa
ri. Vous y trouverez, avec une féduc-
tion réfléchie, une impofture révol
tante.. -

Il eftinfenfé encore, d'avouer qu'on 
efl fur fon être & fon fort, dans le 
doute & les ténèbres, & cependant 
de fe vanter qu'on jouit de la paix; 
qu'on ne s'afflige non plus de ces té
nèbres, que de ne pas avoir d^ailes, 
Menfbnge. formel , -démenti par la. 
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confeience, par la nature même & la 
trempe du cœur. Il feroit fou de de-
firer des aîles ; il eft fage, il eft même 
néce{faire de fouhaiter vivement de 
eonnoître fa route & fa fin. La feule 
perplexité fur cet objet , défoie & 
confterne ; cette perplexité empêche 
de prendre les moyens d'arriver à fa 
fin , elle y met de puiflants obftacles, 
& conféquemment expofe à perdre 
fans reflburce fon fort & fon bien-être. 
Or , il n'y a que des aveugles, ou.des 
gens en délire, qu'un danger fi affreux 
n'aliarme point. 

Si comme les Philofophes l'a
vouent , l'opinion de la mortalité efl 
dangereufe au peuple , pourquoi la 
frénéfie de la lui annoncer? veulent-
ils écrafer la fociété ? le peuple n'en 
forme-t-il pas les trois quarts ? n'étant 
plus retenu par la crainte de l'avenir, 
s'il fuit la fougue cîe fes pafîions & 
deües intérêts que deviendrons-nous ? 
que les Vafiaux mécontens, furieux 

Hvj 
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attaquent leur Seigneur , les peuples' 
leurs Magiftrats, les foldats leurs Gé
néraux , les fujets leurs Princes ? que 
les injuftes pillent, que les aflaffins 
égorgent, &c. où en fera la fociété ? 
Tel. eft le. fyftëme effréné que nos 
Philofophes humains-& bienfaifans, 
ne frémifïènt pas de donner? 

Que ce fyftême ne foit dangereux 
qu'au bas peuple , & non pas aux 
gens d'un certain rang, c'eft une af-
fertiön pitoyable , démentie par les 
faits. Où font donc les rivalités, les 
haines, les jaloufies , lès vengeances , 
les meurtres ? où font les ufures , les 
injuftices , les vols & les rapines ? où 
font les vexations ,. les concuffions 
publiques ? où font, en un mot, les 
grands fcélérars, les perturbateurs , 
les dévaftateurs ? Parmi les gens- d'un 
certain rang, plus ils font élevés dans> 
la fociété , plus leurs parlions font 
voraces & terribles. Dans le genre de 
nuire.& de. dévorer, fi les petits font 
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àbs:belettes, les grands font des îToirsf, 
lé parallèle eft exact'; # 

A l'égard du Philofophe , o r r dé
montrerait par les règles du calcul, 
que de tous les Matérialiftes, c'eft celur-
dont on doit le plus fe défier; Qu'un 
citoyen grofiler croie que tout périr 
avec le corps, il ne fe gênera point? 
dans fes pallions ; mais enfin il ne 
fçaura pas-combiner fon fyftême. Le 
Philofophe fe croyant une fore con
vaincu, fçaura extraire avec plus d'ef-
prit, plus d'art, plus d'intérêt, les ef
fets meurtriers du principe. Dire que-
la foci été , étant fa feule' divinité, il 
lui offre l'hommage & l'encens de la 
probité , ce paradoxe- ferort plutôt là 
matière d'une comédie , que d'une 
differtation. La fociété eft néceffai-
renient fondée fur l'ordre éternel. 
Tout homme qui n'a point de Reli
gion, n'a point de fociété par prin
cipes ; c'eft une fociété de calcul & 
de politique ; il n'en remplit les de-» 



voirs qu'autant que fon goût , fon 
intérêt l'y p(£te. 

Qu'il prétende enfuite être pétri du-
levain de l'ordre; avoir le tempéra
ment d'agir, par raifon i cet orgueil 
tient du grotefque & du délire. Il eft 
comme tout autre pétri du levain de 
mifere ; porté à la fauflè félicité, à 
l'injuftice ; comme tout autre, il fui-
vra fes pallions, il leur facrifiera les 
plus juftes intérêts des citoyens & de 
la patrie. Tel eft l'homme, tel eft le 
Philofophe. 

Tout ce qu'ils allèguent de pom
peux & de fublime, ordre , raifon ,~ 
probité, honneur, fentiment délicat 
d'amour-propre , &c. ne font dans 
leurs bouches que des termes am
poulés , vuides de fens. Ils en ôtent, 
par leurs principes même, la force & 
la réalité. Malgré ces proteftations 
prétendues de fagefle , on leur dira 

Eniiie,T.3. toujours avec un des leurs. Oùeflle 
p* l8> Philofophe ,. qui pour fa gloire nc-

tromperoitpas tegenre humain ?-' 



Quoi 1 ne rien craindre, ne riea es
pérer pour une autre vie , eft un" motif'" 
de plus pour bien faire en celle-ci? 
quoi, le motif humain & naturel, feu! 
pofîlble alors , a plus de force que 
celui de l'immortalité ? ce paradoxe 
tient du délire. Car enfin, le motif de 
l'immortalité n'ôte aucun des motife 
fenfés de la nature ; il les affermit, 
même , & il les épure. Ceux-ci, s'ils 
font feuls-,.rentrent dans l'orgueil &.: 
l'intérêt ; & jamais ils ne peuvent en
gager qu'à faire le bien utile, le bien 
conforme aux pafïions. Tout défar-
dre , toute injuftieequi les protégera,. 
f j'excepte la crainte des hommes) 
fera néceflairement la loi du- Maté-
rialifte. 

Vous m'aviez annoncé le projet de 
détromper le Comte de Livert; n'héV 
fitez pas de le tenter. Vous le devez5. 
& par amitié & par zèle... • 
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L E T T R É X L Ï V . 

£e Marquis de Nointon,. au Comte 
de Llvert. 

±t y a long-temps, mon eher Comte,. 
que je veux vous ouvrir mon cœur. 
Au hafard de vous déplaire, j'nferai 
des privilèges du plus ancien & du 
meilleur de vos amis. Dites-moi donc, 
par quel talifman êtes-vous tout de 
fuite devenu Philofophe ? Nous avons-
toujours vécu enfemble ;. paflèr Ies< 
quartiers d'hyver dans les plaifirs , & 
les étés à la-guerre ; lire dans les mo^ 
ments de lôifir, ou d'ennui peut-être, 
quelques livres de littérature , d'hif-
torre ,. voilà quelle étoit notre fphère. 
Et depuis que vous avez retiré chez 
vous Simpal, vous vous croyez Fhi~ 
lofophe? c'eût un phénomène. 

Je ne puis vous détromper par moi-
même ; mais je dois YOUS rendre en-



révolution ; & pour y travailler plus 
efficacement r il eft eflentiel de vous 
apprendre le grand art de la compo
sition philofophique. 

Pour détruire le Chriftianifme , il 
ne faut pas toujours l'attaquer de 
front, fouvent on réufîît mieux fous 
un voile fpécieux; & dans un ouvrage 
littéraire on fçait infînuer des maximes 
captieufes , plus efficaces qu'une cort-
troverfe théoiogique. Cette méthode 
peut être comparée aux rufes de la 
guerre. Combien de fois des manceu -̂
vres fecrettes ont-elies procuré la 
victoire, qu'une armée de cent mille 
hommes n'auroit pas remportée ? Il en 
eft de même dans la guerre philofophi
que , une fine induftrie a plus de fuc-
cès que des argumens en forme. Je 
vais vous en citer quelques exemples; 
votre imagination vive & féconde, 
fçaura non-feulement les imiter, mais 
en créer de nouveaux. 

Premiere rufe. Au lieu de combat-



(xU) 
tfe directement la révélation , feindre 
de la reconnoitre fur certains objets, 
afin de les détruire plus sûrement en-
fuite. Bayle excelle dans ce genre • 
ayant tâché d'établir que l'immorta
lité de l'ame ne peut être prouvée par; 

Anaiyfe de ' a raifon ; » cherchons , dit-il, fî Dieu 
Êayie, T. 4. „ a décidé pour l'immortalité de notre 

>•> ame, & tenons nous en à fa décifion t 

« comme à un arrêt définitif & infail-
» lible. « Après avoir plaidé très*for-
tement la caufe des Manichéens ; 
» la révélation eft l'unique magafin 
» des argumens qu'il faut oppofer à 

iio. j3 ces gens-là ; ce n'eft que par cette 
» voie qu'on peut refufer l'éternité 
» d'un mauvais principe. « Et ailleurs 
fur le Pirrhonifme,qu'il appelle ,un 
grandpas vers la Religion Chrétienne. 
»On doit avant toutes chofes. leur 
» .faire fentir (aux Pirrhoniens) l'in-
» firmité des lumières naturelles, afin 

Tom. 3. p. . ' 

41S- » que ce lentiment les porte a recou-
>» rir à un meilleur guide qui eft la foi « • 



Of comme Bayle attaque en mille 
endroits la révélation, ces aveux fi-
mules ne font qu'un prétexte fpécieux 
pour établir le Manichéifme, le Pir-
rhonifme, par-là précifément qu'il dit 
que la révélation feule peut les com
battre. 

Autre moyen ; pafTer fous filence 
les faits fondamentaux que les Chré
tiens défendent avec plus de vigueur 
& d'avantage, & s'attacher aux objets 
de détail. Ainfi détruire une date, un 
petit fait, une généalogie ; prouver 
que l'Arche n'a pu contenir tous les 
animaux; que les exploits de Samfon 
font ridicules ; que le Soleil n'a pu 
s'arrêter, &c. Une feule de ces diffi
cultés , (& il en eft mille,bien preflee 
anéantit l'écriture,& conféquemment 
la Religion. 

Donner toutes les maximes de l'E
vangile comme des préceptes ; & la 
morale devient outrée , révoltante. 
Eriger en points de foi les opinions 
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des'Théologiens ; & que de bizarreries ! 
S'attacher à l'écorce des cérémonies 
des rites, & tout y paroît puérile. En 
relever, en railler les abus, les con
fondre avec le culte, & on en donne 
l'idée la plus grofîiere, la plus fuperfti-
tieufe. Tirer les conféquences des prin
cipes , fufïènt-elles défavouées , elles 
frappent toujours. Âinfî d'après l'in
tolérance propofe-t-on le Chriftianif-
me comme une Religion de fang ; 
d'après le culte des Saints, crie-ton 
à l'idolâtrie. Aucun ouvrage même 
de littérature, où on ne puifle finement 
infinuer tous ces différents traits. 

Prendre un mafque, pour dire har
diment fous un perfonnage étranger, 
ce qu'on n'oferoit dire foi-même; ce 
moyen a été utilement & fréquemment 
employé. Nous avons des voyageurs 
Turcs, Chinois, Juifs, Perfans, Sau
vages, Péruviens, & même des Caba-
liftiques. Il eft dans toutes les régies, 
qu'un Juif parle en Juif, un Chinois 
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en Chinois , & conféquemment qu'il 
ihfulte les dogmes & le culte des 
Chrétiens. Il efl dans les régies en
core qu'un voyageur ne {bit pas cenfé 
inftruit à fond, & conféquemment fes • 
bévues , fes faux narrés ne lui font 
pas imputés ; ce font des méprifes & 
non des calomnies. Vous fentez com
bien de tels mafques donnent de l'a
vantage. 

Autre expédient aufîl fécond, celui 
des allégories : je m'explique. Dans ces 
Voyageurs, & même dans toutes les 
Biftoires & Relations il eft très-per
mis de rapporter les diverfes fupërfti-
tions des peuples. Or , avec un peu 
d'adrefle, pas un rite} pas une erreur, 
pas un ufage grotefque ou fuperfti- ^ 
tîeux dans l'Univers, qui ne peigne 
les dogmes ou les rites Chrétiens, 
Ouvrez nos livres vous en verrez mille 
exemples. Préjugé, c'eft le dogme , 
la foi ;fuperßition, c'eft. le culte. Bon\e. 
& Fakir, les Prêtres / l e s Moines, 
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(Voyez la réponfe du Moulla dans les 
Lettres Perfannes ; ou celle du Prêtre 

jcesphii, Egyptien, à un homme qui ne vouloit 
pas adorer les oignons. Tais-toi mi-

férable, tes blafphémes me font fré^ 
mir ; ç'efl bien à toi à en fçavoir plus 
qiie le facre Collège); le grand Lama 
de la Tartarie, c'eft le Pape. Le fils du 
Soleil, fondateur de l'Empire des lu

xas , l'Auteur du Chriftianifme , &c, 
cette clef s'étend à tout , vous en 
fentez la juftefiè & les fruits. La mé-» 
prife n'eft pas poftïble, l'allufion étant 
..aufïi palpable , que fi on écrivoit le 
nom au bas de l'emblème, Ainfîdé^ 

. „clame-t-on hardiment à Paris, contre 
Jes fuperftitions régnantes; car enfin, 
peut-on empêcher un Philofophe 
d'attaquer celle des Indes ? 

N'ayez point de délicatefle , mon 
.cher Baron , fur cette méthode, qui 
d'abord n'annonce pas de la candeur 
& de la bonne foi ; yoici le principe 
de fqn équité & de fa juftefie. Nous 
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attaquons l'erreur , nous défendons la 
faine raifon. Dès-lors, dans unecaufe 
fi favorable, la petite rufe n'eft que, 
fageflè de moyens. Il faut éclairer les 
hommes , comme ils peuvent l'être. 
Auffi nos Voyageurs,par ces moyens 
foibles en apparence , ont-ils préparé 
les voyes à nos brillans fuceès. Médi
tez , mon cher Baron , ces moyens 
ingénieux; rendez-vous les familiers, 
& vous pourrez placer dans tous vos 
ouvrages mille traits auffi heureux. 

L E T T R E LI. 

Le Baron de Salyeri} à M. Simp al. 

V o u s voulez donc , mon cher 
5impal,que j'afpire à la dignité d'Au
teur philofophique ; vous m'annoncez 
des fuceès , des triomphes , vous 
m'infpirez les plus hauts projets ; j'en 
fuis flatté, j'en ai le defir, le courage, 
rrgis en ai-je les talens ? N'eft-ce pas, 



de votre part une illufion d'amitié ? 
Votre confiance m'étonne prefque. 
Quoi ! vous me traitez déjà en initié, 
moi qui ne fuis qu'un Profélite naif-
fant ? vous me livrez les fecrets dg 
l'An > Ah ! vous me pénétrez de re-
connoiffance, vous animez mon zèle3 

& vous créez mes talens. 
Je ne trouve rien de fi adroit, de ü 

heureux que votre méthode. Je vous 
l'avoue, jadis j'aurois eu la fimplicité 
delà condamner ; mais convaincu que 
nous travaillons pour la vérité , ce 
motif juftifie toutes ces petites rufes, 
dès qu'elles font utiles & même né-
cefTaires. Ainfi faifirai-je le vrai fens 
des écrits philofophiques , & j'ap
prendrai à donner aux miens la même 
force. 

Je reçois une lettre de mon père ; 
il me donne de grands confeiis pour 
éviter, dit-il, les écueils de la Philo-
fophie quand j'irai à Paris. Je l'aime, 
l'honore & le refpeâe. Mais fur cet 

objet, 



C193 ) 
objet, je ne dépends de perfonne ; je 
fuivrai en tout Feflbr de mon génie 
& la liberté de mon choix. Voilà le 
privilège flatteur auquel je renonçois 
ftupidement, & dont vous m'avez 
démontré le droit précieux. 

J'attends avecemprefTement lafuite 
des régies de la compofîtion ; étoile 
polaire, elle me guidera dans toutes 
mes démarches (1). 

Obfervations de l'Editeur. (1) 
Je ne puis exprimer mon étonnement fur 1« 

changement de cara&ère du Baron. *La réduc
tion fut prompte & entière. Ces rufes pkilofo~ 
phiques J'auroient auparavant indigné, & il les 
adopte, 

Feindre un refped fimulé pour la révélation , 
afin de la combattre enfuite avec plus d'avan
tage ; c'eft outrager le Dieu de la révélation j 
c'eft vouloir jouer les hommes. Les gens fenfés 
ne font pas la viétime de cette illufîon. 

La méthode qui attaque dé petits faits ifolés, 
que des circonftances , ou l'antiquité de eej 
fiecles rend obfcurs, eft minutieufe & impuif» 
fante. Prétendre renveifer par-là, la Religion? 

l Partie, l 
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ç'eft vouloir abattre un cèdre, en lui étant une 

feuille. 

Les faufles imputations pèchent contre la vé

rité & la bonne foi. Il eft contre l'équité d'atta

quer une Religion fans la connoître ; & contre 

la probité , li on la connoît , de la propofer 

fous un faux jour pour la rendre odieufe. 

I,e mafque des Voyageurs eft ufé, il ne peut 

amufer & féduire que des efprits oiufs & fuper-r 

ficiels ; j'ajoute , ennemis déjà de leur Religion. 

Quand on la cherche fous mille traits des 

cultes fuperftitieux , ou fouvdes anecdotes faT 

fyrique; & licentieufes, nées fous la plume d'un 

Auteur qui cherche à féduire en s'égayant, déjà 

pn eft féduit. Ces Voyageurs ont fans doute 

fait bien des ravages ; ce n'eft point par la fo-

Jidité des raifons , mais par des faits & des 

images libres, fruits d'un pinceau fatyrique. 

Il en eft de même des allégories, pas une 

qui ne foit d'une fàuflèté palpable , pas une 

qui ne. rende l'impiété des Auteurs. N'ofant 

attaquer ouvertement les dogmes ou Je culte 

de la Religion dominante , ils le font fous des; 

emblèmes, Oh! la doéte controverfe, voilà ce

pendant la méthode d'une multitude de minces 

puvrages ? qui croyent par-là renverfer le Chrifi, 

tianifme. Quelle foiblefle ! l'homme de bon fens. 

|ç 4e candeur eft indigné quand il apprécie des 

»noyens fi miférables 
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ILE T T R E LH, 

M. Ribélle, à M. Simpal, 

J E fuis enchanté, mon cher Simpal, 
de ta bonne fortune. Il eft fingulier 
que ta difgrace ait amené ton bon
heur. Si ton départ eût été différé de 
deux jours, ta prifon étoit certaine. 
Les Prêtres , & un homme puiffant, 
fanatique comme eux avoient juré ta 
perte ; ton abfence les acalmés ; raffure-
toi, on ne penfe plus à ton livre; une 
autre fois fois plus difcret. 

Si je ne te connoifïbis pas fîncere, 
je prendrois ton narré pour un Roman. 
Te voilà donc bientôt Comte, je t'en 
félicite. J'ai travaillé plus que toi pour 
la Philofophie, elle ne m'a pas fi bien 
récom'penfé ; ne crois pas que je te 
parle par envie, je fuis auffi flatté de 
tes fuccès que tu l'es toi-même; 6ç 
quand tu feras bien affermi dans ton 



château , j'irai t'y faire ma cour. 
Le projet de plaire à la ComtefTe 

efl: plus fagç que celui de gagner les 
bonnes graces d'Eugénie ; St. Preux 
s'eft perdu par fa paflion; ta politique 
& ta réferve t'ont conduit à un fuccès 
folide. Continue ce plan de raifon, il 
eft vraiment digne d'un Philofophe. 

Tu fondes de grandes efpérances fur 
le Baron ton Profélite; prends garde 
à la diffimulation Italienne, J'augure 
bien cependant fur le portrait que tu 
fais de fon caractère & de fon eiprir, 
Il t'eft glorieux d'avoir acquis à la 
Philofophie un Seigneur de ce rang ; 
il pourra répandre quelques rayons 
de lumière dans la ténébreufe Italie, 

Les chofes vont ici à l'ordinaire, 
J^ous nous aflèmblons régulièrement 
pour concerter nos plans ; nous en-
ypyons des Emiffaires dans les cer-, 
çlgs j & chaque jour nous y voyons 
de nouveaux Profélites ; nous avons 
fqus la main,Imprimeur, Colporteur | 
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ils courent des rifques, mais ils veri* 
dent au poids de l'or, & cela leur infc 
pire une noble hardiefle. Il eft triftë 
pourtant de mettre au jour de û belles 
chofes, & de fe voir forcé à \sincognitO% 
Au refte , à la crainte des Magiftrats 
près, jamais nous n'avons eu tant d'é
loges , & tant de fuccès; mais malgré la 
douceur d'un fort fi riant, pas un de 
nous qui ne l'échangeât comme toi * 
contre le château de Livert. 

On vient de faire imprimer des 
brochures pleines de fel, le Diner dû 
Comte de Boulainvillier ; la Ca.no-* 
nifation du père Cueufin,la Paix per
pétuelle , &c. Ce dernier doit fou
droyer à jamais le Chriftianifme : il 
feroit étonnant qu'il réfiftât à des 
traits qui le mettent en poudre. Je 
t'en envoyé des exemplaires ; examine 
s'il eft temps de le confier à la Com-
tefle & au Baron. Nous avons encore 
des porte-feuilles très-riches, mais 
nous les ménageons pour donner. 

I if j 

http://Ca.no-*
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chaque mois de la nouveauté. Entré 
nous cependant tout a été dit; mais 
le ftyle, les images, les farcafmes va
riés à l'infini préfentent un tour neuf; 
en faut-il davantage pour plaire ? 

P . S. Je t'envoye , comme tu le 
délire, une lettre pour la Comteflè. 
Quoiqu'éprife de la gloire philofo-
phique, fi elle a de l'efprit, je crains 
qu'elle n'apperçoive que nous nous 
moquons d'elle. Vois s'il convient au 
fuccès de tes projets , de lui offriï 
cette dofe d'encens. 

i » — • i - - - — — . - - ^ - - . • • . . . • • • - ' - . • — • - • »» 

L E T T R E L U I . 

M. Ribelle, à la Comteje de Lïvert. 

V o u s ferez fans doute furprife, 
Madame, qu'un inconnu ait l'honneur 
de vous écrire. C'efl fous les aufpices 
de M. Simpal, mon ami intime ; & 
d'ailleurs l'éclat de votre réputation 
littéraire, qui déjà perce dans nos 
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âfTembîées de Sçavans , m'autorife ä 
vous féliciter de la gloire dont la Phi
losophie vous décore , plus que votre 
haiflànce & vos titres. 

Oui, Madame, c'eft-là une gloire 
qui n'appartient qu'à vous. La beauté j 
l'efprit, les grâces, les richeflès, tous 
ces brillants avantages font communs 
à bien d'autres; feuls ils n'attireroient 
pas des hommages , que nous ne ren
dons qu a la fupériorité des talens» 
Les Datier , les Deshouliere vivent 
encore , & déjà on a oublié les Priri-
ceffes de leur fiecle. Vous marchez fur 
leurs traces, Madame , vous les éga
lez , vous les furpafTez ; vous aurez 
donc dans le temple de la gloire, un 
trône fupérieur encore. Il eft pins 
grand de difcuter les vérités profondes 
de la Philofophie , que d'entendre les 
langues fçavantes comme Mad. Da
cier , ou de faire de jolis vers comme 
Mad. Deshouliere. 

Ce n'eft ici, Madame, ni mon hom« 
I iv 
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filage, ni mon encens ; c'efl celui de tid* 
tre fociété entière. Le récit brillant que 
nous a fait M. Simpal de vos grands 
progrès, nous a rempli de la plus haute 
admiration ; ceci n'en eft qu'une foi
ble marque, & nous penfons à vous 
décerner par un a<9:e folemnel la palme 
qui vous afTurera la prééminence fur 
toutes les Dames fçavantes de la ca
pitale. 

J'ok voua le dire, Madame, rien 
rie doit plus flatter que cet honneur. 
Notre afTemblée exa&e & rigide dans 
fes fuffrages, ne les accorde qu'au mé
rite le plus rare ; je n'en ai vu que deux 
exemples, envers deux Dames illuf-
tres de Berlin & de Pétersbourg. Le 
Valais fera décoré du même privilège. 

J'efpere, Madame, que vous vou
drez bien venir à Paris, pour y jouir 
plus délicieufement de votre gloire ; 
c'eft le vœu de tous nos Sçavans , & 
des Dames Philofophes du haut rang, 
dépofent toute rivalité pour vous en 
fupplier elles-mêmes. 
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Ceiif qu'en donnent les anciens Mo-
ràîiftes, ils le peignent comme un at
tentat & un dérèglement ; vaine & 
& injufte déclamation. Un crime fut-
il funefte,le meurtre, par exemple, 
ou la rapine , ce n'eft point là ce qui 
le rend mal moral ; c'eft un trouble 
dans la fociété , fans être un égare
ment dans le cœur. » Le mal moral 
» n'eft dans l'homme aux yeux de la coJcdcia 
» Providence, que ce que font les im- f/j"0 ' p" 
» perfections dans les êtres phyfîques «. 
Or , ces imperfections ne font pas 
réelles , elles ne peuvent déplaire au 
Créateur; il en eft de même des ci
toyens nuifibles ; quoiqu'ils faflent du 
mal à la fociété , leurs œuvres font 
indifférentes à la Providence ; elle ne 
les condamne non plus qu'un arbre 
abâtardi, ou un animal qui ne feroit 
pas^jien conformé. Tout ceci, comme 
vous le voyez , fuit des principes 
même de la morale. 

•. • :•• i 

Iv 



( 2.C2 ) 

L E T T R E L I L 

Le Marquis de Nointon, à M. de 
Monti. 

J U E Comte de Livert arriva hier, & 
apporta au Baron cette lettre de Sim-
pal. Tout de fuite je le tirai à part; & 
lui répétai plus fortement encore ce 
que je lui avois marqué. 11 m'a écouté 
tranquillement, mais fes préjugés l'ont 
emporté fur mes raifons. 

Nous avions à dîner le Vicaire 
général d'Annecy, homme d'efprit & 
de mérite. L'ayant mis au fait, il fit 
tomber la converfation fur nos deux 
fameux Philofophes, Rouffeau & Vol
taire ; & peignit avec force & énergie 
l'abus de leurs talens , & le fcandale 
de leurs écrits. Nous appuyâmes l'O
rateur, & fous les juftes traits de cri
tique, le Comte ne put méconnoître 
Simpal. Il prit le parti du filence , le 



(103 ) 
feul pofïible, car norre Abbé parloir 
avec autant d'éloquence que d'érudi
tion. 

Le foir je fis une nouvelle tenta
tive ; je crus trouver le Comte un peu 
ébranlé ; pour achever l'ouvrage , je 
l'ai remis au Baron, qui s'eft chargé 
de lui développer avec fageffe & dou
ceur , & avec un vif intérêt, non-feule
ment toutes les lettres , mais les anec
dotes. Le Comte eft fenfé , il n'a en
core , ni manie , ni obftination dans 
fon fyftême , ainfi nous efpérons tous 
un heureux fuccès. 

ffr.-* •pfrfâtMre ̂ -iMja.^>5f --.larder? • g a - S £ S & ^ , S 3 ^ 3 S 3 S g ^ 5 S S X . ^ 

L E T T R E L U I . 

LeBaronckSalveri, à M. de Simpal. 

3 'AI été agréablement- furpris, mon 
cher Simpal, de voir arriver le Comte 
de Livert ; il nous a di t , que n'ayant 
pu vous accompagner la femaine der
nière , il venoit s'en dédommager. 

Iv j 
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Vous jugez comment il a été accueil
li; nous le garderons autant que nous. 
pourrons. Ne foyez point en peine 
de lui, nous aurons grand foin d'em
pêcher qu'il ne s'ennuie. 

Je penfe comme vous que la mora
le eft l'objet intéreflant de la Philo-
fophie, & que de l'enfemble des opi
nions, le réfultat eft de nous procurer 
une vie tranquille, en banniflant les-
Ioix trop févéres, & les terreurs pa
niques.. Votre début annonce très-
clairement la tige & les douces régies, 
de la morale nouvelle. Dès qu'on la 
tire de nous, de nos rapports, de nos 
befoins, de nos penchans, elle ne peut 
qu'être bien favorable , j'en attends 
avec empreflement le détail. 
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L E T T R E LIV. 

M. de Mond, au Marquis de Nointon. 

3 E fuis charmé, mon cher Marquis, 
que vous ayez chez vous le Vicaire 
général d'Annecy ; je le connois, c'efl 
un homme d'un rare mérite & très-
ïnftruit ; il aidera le Baron par fes lu
mières & fes confeils; & de-là , j'au
gure le fuccès le plus favorable. 

Simpal eft conféquent dans fes noir
ceurs ; après avoir annoncé la fageflè 
& la néceflité de la nouvelle morale 
que la Philofophie doit faire éclore t 

il la tire des caprices de l'homme ; 
voilà ce qu'il voudroit établir fur le 
renverfement de la loi éternelle. Au
tant de textes, autant d'impiétés. 

II eft impie de ne point remonter à 
la Divinité, pour y chercher le prin
cipe , Ja régie, la fin des actions de 
l'homme. Par-là même qu'il eft notre 



Créateur , il eft notre Modérateur; 
ces deux attributs font efTentiellement 
liés ; il faut, ou nier que Dieu ait créé 
l'homme , ou avouer que l'homme eft; 
fournis à fon autorité. Ainfi vouloir 
adopter une morale réelle qui forme 
un lien , un devoir, & ne point, ad
mettre de loi, c'eft raifonner avec au
tant de juftefle , que fi on vouloit fup-
pofer des vallées fans montagnes, & 
des cercles triangles. 

lieft impie de prétendre que l'hom
me foit indépendant dans fes aâions 
libres. Quoique par le privilège de fa 
liberté il puifle choifir le bien, ou le 
mal; s'il choifit le mal, il viole la loi 
de l'ordre , qui l'obiige à conformer 
toutes fes aâions à la volonté & à la 
fainteté de fon Auteur ; dès-lors il eft 
coupable., & il ne l'eft que parce qu'il 
a été libre. 

Il eft impie de n'admettre d'autre 
régie , d'autre motif des aâions de 
l'homme, que fa confervation & fon 
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lien-être , ( c'eft-à-dire , fes plaifirs).' 
C'efl: dégrader la dignité de l'homme; 
c'efl: ne reconnoitre que la vie & l'exif-
tence fugitive , nier le fiecle éternel ; 
c'efl: ôter à Dieu fon caradère au-
gufte & inaliénable , celui de régie 
eflentielle de tous les êtres intelligens. 

Il efl: impie d'aflurer que le vice & 
la vertu font d'inftitution politique, 
ils font d'un ordre immuable. Leur 
germe primitif, n'effc ni la loi des 
hommes, ni leurs rapports, leurs be-
foins, mais l'équité éternelle , la rec
titude effentiellement renfermée dans 
l'être infiniment parfait. De-là , éma
nent tous nos devoirs relatifs à Dieu, 
aux hommes & à nous mêmes ; l'op-
pofition de nos ädes, à ces devoirs » 
efl; un crime , parce qu'ils réfiftent 
à l'autorité immuable du Créateur. 
Cette tige facrée n'empêche point que 
les hommes revêtus d'autorité n'ayent 
le droit de commander, de défendre ; 
que î'obéiffance à leurs loix ne foit 
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une vertu , la révolte un vice. Mais 
cette autorité là même leur vient de 
Dieu, fource unique de toute loi jufte. 

Il eft impie enfin de dire que le 
mal moral, c'eft-à-dire, la révolte de 
l'homme contre la loi éternelle, n'eft 
aux regards de la Providence, que ce 
que font les imperfections dans les 
êtres phyfiques ; le parallèle eft ridi
cule. Point d'imperfeâion dans les 
êtres phyfiques qu'on ait droit de leur 
reprocher; ils font toujours tels que 
Dieu les a faits, ou que l'exige la fuite 
& le concours des caufes méchanïques. 
Mais lé mal moral eft un choix déré
glé, une révolte libre de la créature ; 
dès-lors ce dérèglement eft néceflaire-
ment oppofé à fa volonté fainte. 

Que d'horreurs dans une feule maxi
me , la tige de la morale. Après avoir 
établi un fondement aufil miférable, 
attendez-vous aux excès les plus monf-
trueux. 
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desfanatiques,.Pas un de ces termes qui 
n'ait été utilement employé dans nos 
ouvrages les plus brillans ; à un homme 
d'imagination & d'efprit comme vous, 
mon cher Baron, il fuffit de montrer 
ce ftyle amer ; vous fçaurez le varier^ 
& choifir les ironies , les farcafmes 
convenables à l'objet & aux circons
tances. 

J'ai vu de nos Mefïieurs, qui pat 
unefaufTedélicateflèlecondamnoient) 
ils prétendoient qu'il ne s'accordoit 
pas afTez avec la modération philofo-
phique, & qu'exactement parlant, il 
ne prouvoit pas ; ils Te trompent, & 
d'abord ce ton févére d'autorité con
vient à de fçavans Philofophes. Vou-
driez-vous que des Littérateurs qui 
atteignent la fublimité de toutes les 
Sciences, qui réunifient avec la pro
fondeur du génie , l'émirience des ta-
lens, fe mefuraflent à flyle égal avec 
des Prêtres & des Moines? S'ils s'a-
baiflènt jufqu'à daigner leur répondre, 
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ils doivent faire fen tir leur fupériprité 
en tout genre. Dès-lors fatyre,ironie, 
mépris , farcafme , reproche, invec
tive , tout eft féant & convenable; tout 
annonce le rang & la gloire du Phi-
lofophe, & l'opprobre du pédantifme, 

Ce ton eft très-conimode. NosSça-
vans percent toutes les Sciences ; mais 
quand il faut defcendre de la Géomé
trie , de l'Aftronomie, ou des Mathé
matiques, & fe niefurer corps à corps, 
avec un pefant Théologien, qui fans 
faillies, fans efprit, fans éloquence, ne 
porte que des coups fourrés de Logi
que, plus un Sçavant a l'efprit orné 
par le goût des chofes brillantes, plus 
il efl: embarraffé, parce qu'il faut qu'il 
forte de fa fphère. (i ) Il me femble voir 

(i) Tu prend,! ton tonnerre , tu as donc tort. 

Pourroit-on dire à ces Meilleurs , avec un des 

leurs ; eft-ce ainfî qu'on differte fur un objet 

auflî redoutable que la Religion ? allons plus 

loin ; à qui conviendtoit plutôt la force Si lé-
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tin Mylord, (fuivant I'ufage ridicule 
de Londres) , le battre à coups.de 
poings avec un Batelier-, ce n'eft point 
l'ufage de Paris. Ainfi au lieu de ré
pondre directement à des ergo hérif-
{és, on prend le ftyle d'un noble cour
roux , & on méprife fon Champion* 

Ainfi jugerez-vous tout difFérem» 
ment de nos livres. Les traits railleurs 
& cauftiques vous paroifïbient dépla
cés. Mais appréciez la Tupériorité éton
nante d'un Philöfophe fur un Miniflre 
ignorant; la commodité & l'utilité de 
ce flyle, vous avouerez que pour le 

nergis des reproches ; à ceux qui combattent, je 

tie dis pas Amplement les errans, mais les enne

mis acharnés de la vérité. Comment ne pas s'in

digner de leur audace Se de leurs ravages. 

St. Paul s'élève avec amertume contre les 

fages infenfés , contre ceux qui ont retenu lai 

vérité captive. Qu'auroit-il dit de ceux , qui 

après rant de fiecles de lumières, voudroient 

anéantir la vérité ; créer des fyftêmes plus dan

gereux que ceux des Payens ? 

http://coups.de
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progrès de la bonne caufe , il eft très-* 
fage de l'employer. Quittez donc ce 
caractère d'Une faufie modeftie* Vou
lez-vous faire du fruit dans vos ou
vrages ? imitez nos Sçavans ; armez-1 

Vous comme eux de fiel & de mépris} 
joignez-y une haute idée de vos talens 
& de votre gloire, & les traits qui 
naîtront de ce germe d'autorité & de 
grandeur , terraflèront tous vos Ad-
verfaires. 

• • il t I I H 

L E T T R E L V I I I . 

M. de Mortui au Marquis de Nointoû, 

V o u s me comblez de joie , mon 
cher Marquis, je vais donc vous pof* 
féder dans ma folitude avec le fils de 
notre illuftre ami; là, nous y parlerons 
avec Cette effufion de cœur qui eût 
pour vous tant de charmes, & tant 
d'utilité dans mon dernier voyage. 
Que j'ai été enchanté de la confiance 
de vos fentiments ! 
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Je partage vivement vos allarmes 

fur le pauvre Baron ; elles ne font que 
trop juftes, Je féconderai vos vues & 
votre zèle avec autant d'amitié que 
yous y en mettez vous-même, Mais, 
je crains fort comme vous , que s'il 
s'eft livré à Sinipal, il ne s'arme de 
préjugés contre moi. Je ne puis rien 
pour lui s'il ne s'ouvre avec confiance, 
Quoi qu'il en foit , à votre arrivée 
nous en conférerons avec M. Pinelli, 
& nous prendrons le parti que la pru
dence & la tendreïTe nous fuggéreronr, 
Point de délai, je vous prie, je vous, 
attends inceflamment. 

L E T T R E LIX. 

M. Simpal, au Baron de Salven, 

J. ARLONS , mon cher Baron , du 
ftyle léger & galant, fi utile à la Phi-
lofophie. Il eft confiant que leraifonT 

pement férieux n'eft point le genre le 



( 2 I 4 ) 
plus propre à nous former des Profit 
ïïtes. La plupart, ou ne lifent point 
ce qui eft abftrait, ou ne le compren?-
nent point, ou s'en lafîènt bientôt ; (i) 
c'eft ce qui fait tomber dans la pouf-
fiere tous les écrits de nos Adverfaires. 
Les imbécilles raifonnent toujours ; 
ils ne parlent que dogme, morale , 
métaphyfique; rien de curieux & de 
piquant ; tout y eft ennuyeux , fee , 

( i ) C'eft dans ces frivoles & licencieux écrits, 

où certains Individus puifenc toute leur fclence 

denier. Il en eft dans les villes de province, 

.qui fe croyant en droit par une lueur d'efprit, 

ou par le rang , d'y donner Le ton, affichent une 

impiété pitoyable. Bornés à un cercle d'oifiveté 

pu de plaifirs,& ne lifant que les libelles du jour, 

cette ignorance même rend leur impiété plug 

audacieufe .& plus grolhere. Leur controverfe 

git à débiter, lorfque perfonne ne peut, ou n'ofe 

répondre , des blafphêmes ignares & brutaux 5 

mais au fait , quelle eft leur Philofophie , le 

régne de leurs pâmons, & le defir impuiflant 

de les croire impunies. Oui, j'ai vu & je connpis 

de tels individus, 



fëvére. On les ouvre, & on les envoyé 
à l'Epicier. Nos ouvrages auroient à-
peu-près le même fort fi nous nous 
bornions à raifonner. Voilà pourquoi 
nous avons choifi de préférence le 
ftyle badin & galant. 

L'objet des écrits efl de plaire, d'inf-
truire, de convaincre. Il faut donc un 
langage analogue au caraclère de ceux 
qu'on veut gagner ; or , avouons le s 

le goût du fiecle eflt la frivolité, l'amu-
fenient ; voilà la régie des leçons phi-
lofophiques, ou bien elles feroient en 
pure perte. Car enfin combien de pe
tits Maîtres qui ne fçavent que pi
rouetter , & qui cependant veulent 
donner le ton dans les caffés , les 
promenades , les fpecTracles , & même 
dans de bonnes maifons ? combien 
de femmes fpirituelles & aimables qui 
ne peuvent donner à la Philofophie que 
le temps de leur toilette, en fe faifant 
lire les écrits du jour? combien'dans 
tous les états de gens qu'on peut 
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gppeller peuple ; qui fans fçavoir rien 
par principes , veulent cependant fe 
donner dans les cercles le relief de 
Philofophes ! Voilà les clafTes où nous 
multiplions les Profélites. 

Or , dites le moi, quel ftyle leur 
çonyient? leur faut-il du férieux , du 
moral ? Non, non , il faut un ftyle jo
vial , badin , qui fçache peindre & em
bellir les riens. Bon mot, ironie, fa* 
tyre,Za^«,&c. ces petits écrits qu'on 
peut, (foit dit entre nous) appeller 
des colifichets ; ces écrits qu'on fait 
chaque jour éclore comme de jolies 
nouveautés , parce qu'oo a l'art de 
leur donner une tournure neuve; ces 
écrits qui ne demandent ni temps, ni 
génie, ni réflexion,v& dont on retient 
aifément quelques contes ou epigram-
nies contre les Prêtres -, voilà le genre 
Je plus utile à la Philofophie, 

Je fçais que des ouvrages fi frivoles 
rie çonduifent pas à l'immortalité lit— 
féraire, mais enfin ils font du fruit, 

& 
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& voilà notre objet. Il y a plus, dès 
qu'un Sçavant s'eft acquis un nom 
célèbre , il imprime de la grandeur 
fur fes plus petites productions. Fuf-
fent-elles minces & prefque triviales ; 
( Miroir magique ) ! le public y trouve 
des profondeurs , des beautés , il y 
fuppofe une clef myftérieufe; il s'obf-
tine à admirer fans connoître. Voye\ 
Candide , l'Homme aux quarante 
écus, & tant d'autres brochures de ce 
genre ; au fond c'eft peu de chofe, le 
nom feul de Voltaire y a créé des 
merveilles ; formez-vous , mon cher 
Baron, la même réputation & les ba
gatelles deviendront fous votre plume 
des chefs-d'œuvre dignes de l'immor
talité, ' # 

Il eft encore, ce qu'on appelle le 
ftyle galant : la jeuneffe le dévore ; 
toutPhilofophequi s'en fert, eftaffuré 
du fuccès. Des contes licencieux, des 
images de la douce volupté, devien
nent le véhicule de la fageffe ; on ne 

I. Partie. K 
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réïlftejamaisàune Morale fi conforme 
à la Nature. La pucelle d'Orléans, les; 
potes du Livre de l'Efprit §c fes ima
ges ; certains traits d'fjelo'ife & tant 
d'autres ouvrages analogues, n'ont-ils, 
pas eu par ce moyen de brillans fuc-
çès } Ne vous effrayez pas, ce ftyle 
vous paroît peut-être peu convenable j 
je veux vous montrer une combinai-
fon réfléchie,& de puiflànts rqotifs. 

i°. Ces Auteurs ne parlent fi libre
ment , que parce qu'étant élevés au 
defius des fens, ils traitent des vérités 
phyfiques de l'amour , comme des. 
vérités algébriques. Auffi Bayle a eu 
la réputation de dire avec un efpric 
ehafte x les çhofes qui paroiflent les, 
plus obfcènes. Il ne faut donc point, 
s'arrêter à l'écorce , mais entrer dans 
l'efprit de l'Ecrivain. Alors plus il 
rapporte crûment des matières très-
libres , plus o.n doit lui fuppofer d'é-
Sçvatipn & de candeur. Tel un fçavane 
f? fage Médecin, differte fur les malar 
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dies du corps humain avec la même 
gravité qu'un Jurifconfultefur Iesloix. 

2°. Ces Sçavans n'ignorent point, 
que par des écrits frivoles & volup
tueux s ils compromettent leur répu
tation; vis-à vis les gens graves, peut-
être même dans les fiecles futurs. 
D'ailleurs faits pour les chofes fubli-
mes, il leur en coûte de fe rappetiffer 
en quelque forte, pour donner des 
ouvrages fi difparates à leur haut gé
nie. Il n'y a donc que la politique la 
plus fage, §c la modeftie la plus réelle 
qui puillè les y décider ; car enfin ce 
n'efl point une volupté grofîiere ; ce 
n'efl point l'orgueil, c'eft donc le fa-
crifice de leur propre gloire. 

3°. Pour inftruire efficacement les 
hommes, il'-faut fçavoir avec adreflè 
les faifir par leurs foibles. La plupart 
rebutés d'une morale férieufe, n'aiment 
que ce qui annonce les ris & la volup
té. Il faut donc pour leur faire goûter 
la Philofophie, l'infinuer fous cet ap-

K ij 
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pas.innocent, & leur apprendre la fa-* 
gefle fous Técorce du plaifîr. Il feroit 
mieux fans doute, qu'on pût la leur 
faire goûter cette fagefîè en elle-même, 
& par fes propres charmes. Mais eu 
égard aux goûts & aux penchants des 
hommes, la chofe n'eft pas pofïible, 
On eft donc forcé de s'accommoder à 
leurs foiblefles, & de leur propofer l'i-> 
mage de la volupté, pour en faire 1'em.r 
blême de la vertu. Tel eft l'objet de la 
Philofophie ; aufti voyez quels fuccès ! 

OMmmmui..üTc=SCTJ*.wii—im i n U P — — « — i m i i i n J"'n 

L E T T R E LX. 

Le Baron de Salveri, à M. Simpal. 

j_ j N réfîéchiflant, mon cher Simpal % 

fur vos deux dernières lettres , j'ai 
trouvé le moyen d'allier dans moi des 
Sentiments qui me paroiflbient con
traires ,& qui jufqu'ici m'avoient tou
jours troublé. 

P'abord j'ai faifl les motifs très-. 
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judicieux des deux genres de fryte,& 
je ne puis me refufer à leur utilité. 
Puis me repliant fur moi-même, j'ai 
fenti fous deux idées diftindes, l'hom
me & le Philofophe. Je m'explique. 

A ne confulter que mon fentimenc 
particulier, j'aurois quelque oppofi-
tion à cette méthode. Je n'aimerois 
point prouver la Philofophie par un 
ftyle , foit amer , foit frivole & trop 
libre. Jadis je m'arrêtois là, & je blâ-
mois les Sçavans qui s'en fervoient; 
je croyois qu'ils nuifoient à la caufe, 
loin de la protéger. C'étoit-là mon 
préjugé d'éducation ; mais raifonnant 
comme Philofophe, je penfe tout dif
féremment , & facrifiant mes idées 
propres à l'intérêt de la vérité , je 
crois qu'on doit l'établir par tous les 
moyens les plus propres à la perfua-
der. Je vois de grands hommes,qui 
fuivent cette méthode; très-sûrement 
ils ont tout combiné. D'après leur 
choix je foumets le mien, & étouffant 

Kiij 
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Une fauffe délicatefle, je ne penfe qu'à 
l'avantage de la Philofophie. Rougi* 
Tois-je de fuivre Voltaire & tant d'au* 
très , dont la fagefTe eft hérijfée de 
pointes , ou badines ou cauftiqües ? 
•qui par des penfées & des anecdotes 
galantes fçavent unir la morale à la 
Volupté ? \ 

Voilà mon modèle & ma route. 
Le zèle de la Philofophie animera 
ma composition. Je ne penferai qu'à 
fes intérêts , & non à mes idées. Mais 
dans le ftyle le plus véhément, je con* 
ferverai l'efprit de douceur ; & dans 
la liberté cynique, une noble éléva
tion au deflus des fens. Que les Ca-
gots me blâment, eh ! que m'importe? 

Auriez-vous encore quelques idées 
neuves fur la compofition (i)> 

Obfervations de l'Editeur, (i) 

Cette méthode fi indigne, je ne dis pas de la 
Religion feulement, mais de la Philofophie, eft 
Je ftyle ordinaire des brochures modernes. Les 



( 22-3 ) 

tages anciens ne montraient dans leurs écoles 

que de la gravité ; nos Philofophes prétendent 

enfeigner la vérité & la fageiTe, fous des fri

volités , des laT^is i des contes badins & licen

cieux. Seroient-ce donc là les Oracles de l'Eter

nel ! ou même ceux de la raifon ? Non , non , 

un ïtyle fi miférable annonce l'erreur des fyftê-

mes & la légèreté des Sophiftes: 

Les motifs de fageffe dont Simpal voudröic 

pallier les obfcènités de Bayle & de tant d'autres 

font pitoyables. Quoi! ils n'offrent des images 

cyniques, que parce qu'ils font chartes & élevés 

au deffiis des fens? Ils veulent fous ces traits de 

volupté cacher l'emblème de la vertu , afin dà 

la faire aimer ! ils expofent leur propre gloire 

pour fe rendre utilespar un moyen fi fitïgulier! 

cette apologie n'eft qu'une dérifiom Üne plumö 

Voluptueufe annonce un cceur corrompu, & né 

peut que féduire; La jeuneffe fur-tout eft en

traînée, & dévorant une morale impure, tombe 

enfuite dans toutes les erreurs. La volupté fut 

toujours la route du menfonge 5 jamais celle d« 

la vérité & de la vertu. 

KiV 
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L E T T R E LXL 

M. Sîmpal, au Baron de Salveri. 

JN o N , mon cher Baron, il ne me 
feroit plus poffible de vous rien dé-
guifer. Voici le plus haut degré de la 
compofition philofophique. 

Nos Sçavans ont gardé long-temps 
un caractère de timidité en attaquant 
le Chriftianifme. Ne les acculons pas 
tout-à-fait de foibleffe, ils avoient des 
raifons très-fpécieufes ; je dirois même 
très folides pour leurs temps. D'abord 
le public n'étant point encore accou
tumé à entendre foudroyer directe
ment la Religion , eût été révolté, 
fcandalifé. Il falloit le conduire in-
fenfiblement au point de lumière où 
il eft. En brufquant toutes les opi
nions reçues, outre que nos Meilleurs 
auroient manqué aux bienféances ef-
fentielles, ils appréhendoient la févé-
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donne un moyen sûr & facile d'ôter 
la plus grande partie de ces inconvé-
niens. Déjà Platon l'avoit propofé 
dans le fage plan de fa république. 
« Elle efl: fans doute criminelle en 
» France ( la débauche ) puifqü'elle 
» bleffe les loix du pays ; mais elle le 
55 feroit moins fi les femmes étoient 
53 communes , & les enfans déclarés 
55 enfans de l'Etat. « (p. 147). La dé
bauche n'étant criminelle, que parce 
que nos loix défendent l'adultère & 
le concubinage ; fi on ôte ces loix , 
toutes les femmes d'une nation étant 
communes , tous les enfans feront 
frères ; dès-lors plus d'injuftice dans 
la volupté , elle fera également con
forme , & au penchant de la nature', 
& au bien de la fociété. 

Je fçaïs, mon cher Baron, que tous 
nos Sçavans n'ofent point parler aufïî 
ouvertement ; mais je n'ai plus de ré-
ferve avec vous. D'ailleurs je rie vous 
dis rien de moi-même ; examinez ces 
textes, & jugez. Kv 



; J 

L E T T R E L V I I I . 

M. de S imp al, au Comte de LiverL 

Ai. UIT jours, mon cher Comte, & 
vous ne revenez point ? quel tendre 
lien vous retient fi long-temps à 
Nointon ? vous nous aviez promis 
de ne refter que deux ou trois jours, 
oubliez-vous vos amis & le Licée ? 
Madame la ComtefTe me charge de 
preffer votre retour ; & fi vous ne vous 
rendez à nos vœux , elle m'ordonne 
d'aller vous chercher. Je fçais tous les 
agrémens que vous gourez à Nointon , 
mais fongez qu'ils nous coûtent des 
regrets. Ca!mez-les enfin,venez ren
dre à notre cercle philosophique la 
joie que votre abfence nous a ôtée. 
Si M. le Marquis ne veut point fe 
féparer de vous , engagez-le à vous 
accompagner. Réponi'e favorable,. où 
i'exécute les ordres que j'ai de partir. 
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L E T T R E L I X . 

M. de Mond, au Baron de Salven. 

J 'APPRENDS avec la plus vive fatis-
faétion , mon cher Baron , l'heureux 
changement du Comte de Livert. Je 
m'y attendois ; comment réfifter à 
des traits auffi frappans, à des motifs 
auffi victorieux ? mais je n'ofois efpé-
rer un fuccès auffi prompt & auffi 
fiable. Je vous l'avoue, cela me donne 
un nouvel emprefTement d'aller vous 
voir , & d'être témoin de la réunion 
charmante de vos deux maifbns. 

Je fens comme vous l'embarras où 
fera le Comte, pour ne point annon
cer encore fon changement; ce délai" 
cependant eft efientiel pour ménager 
avec fagefîè les moyens d'éclairer- la 
pauvre ComtciTe. Je l'efpere avec plus 
de confiance que jamais , &: je vois 
l'utilité du plan , auquel d'abord je 

Kvj 



m'étoîs oppofé par une délicatefTe , 
quoique très-bien placée. 

Je ne vous parle point du Code, 
mon cher Baron ; notre correfpon-
dant remplit très-bien fa tâche. Je 
ferai charmé de voir l'ouvrage que 
vous travaillez, d'après mes idées que 
j'abrège,pour vous laifler le foin de 
les développer. 

L E T T R E LX. 

Le Baron de Salveri, à M. de SimpaL 

3 E vous renvoie enfin M. le Comte, 
mon cher Simpa! ; je ne fuis pas fur-
pris de vos defirs, vous ne devez pas 
l'être de notre empreffement. La me
nace de venir le chercher, étoit bien 
capable de l'empêcher de partir; nous 
avons fait tous nos efforts, par efprit 
de vengeance, & pour avoir le plaifir 
de vous voir. Mais M. le Comte n'a 
pas voulu caufer cette peine à Madame 
3a Comtefïè. 



J'ai vu dans la fuite de vos prïheî--
pes de morale , une liaifon parfaite s, 
& un contrafte exad de la morale-
Chrétienne. Il eft sûr que des leçons* 
fi gracieufes font très-propres à mul
tiplier les Profélytes ; rien de plus 
commode que de fuivre fans fe gêner 
tous les penchans de la nature. Mais 
fi cette route n'a aucun inconvénient 
vis-à-vis les Phiîofophes , n'appré-
henderiez-vous pas quelque danger , 
en annonçant univerfellement cettö 
docïrine au peuple? 

Je vous obferverai encore , que-
vous n'avez point parlé de la morale 
fociale... 

L E T T R E LXI . 

M. deSimpal, au Baron de Salveri. 

J E me hâte, mon cher Baron , de 
diffiper votre crainte. Non, ne crai
gnez rien des effets de notre morale ; 
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elle favorife en tout la nature, maïs 
elle ne veut infpirer que la vertu. Je 
vais vous le prouver par deux textes, 
tirés de nos Auteurs les plus mitigés ; 
le premier eft de celui de la vie heu-
reufe. » Que ne puis-je empêcher les 
»hommes de fe nuire les uns aux 
s» autres ! que ne puis-je les pétrir en 
»s quelque forte , comme une pâte ex-
» cellente, les tourner tous à l'avan-
» tage & à l'agrément de la patrie ! 
» Qu'ils feroient nobles , doux , ten-
» dres , défintérefles, généreux, com-
33 patilfants fans envie, fans autre am-
» bition que d'être utiles; contents de 
»tout fans excepter la fortune & les 
s» fuccès de leurs propres ennemis. » 
(p. 143). Vous voyez qu'en annon
çant la volupté & les plaifirs, il veut 
cependant former de parfaits citoyens. 
Le fécond eft du Code de la Nature. 
53 Qu'on ne m'accufe point d'autorifer 
» le crime, par des principes qui font 
» difparoître tout mal moral, qui af-
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» franchiiïènt l'homme de toute crain-
» te , de tout remords ; rien ne feroit 
» plus évidemment calomnieux que 
» cette accufation, puifqu'il n'y a pas 
» un de mes raifonnemens, pas une 
» de mes maximes, qui, loin de favo-
» rifer aucune adion dénaturée, ne ten-
» dent au contraire qu'à anéantir tout 
» le fcélératifme, & à le rendre même 
>» inconcevable. « (p. 141). Ce n'efr. 
donc point pour encourager le crime,. 
qu'on ôte tout mal moral, toute 
crainte , tout remords , mais pour 
anéantir le fcélératifme & le rendre 
même inconcevable. Ainfi les Philo-
fophes ont des motifs de fageffe, dans 
les maximes les plus douces ; elles ne 
peuvent avoir que des effets vertueux. 

Je fuis très-preffé ; nous allons tenir 
une féance importante, pour difcuter 
les origines & les régies de la fociété. 
Il eft fur ce grand objet, différens 
fyftêmes ; j'ai différé ma lettre pour 
vous envoyer le réfultat de nos con
férences.. 
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L E T T R E L X I I . 

Le Comte, deLiven, au Marquis de 
Nointon. 

J E ne me reconnois plus, mon cher-
Marquis, j'ar un nouvel être, & Livert 
eft pour moi un objet tout nouveau. 
La lumière rendue fubitement à un 
aveugle , n'ofFriroit pas un fpeétacle 
plus frappant. 

Je rougis de moi-même, mon cher 
Marquis , quand je penfe à mon an
cien perfonnage ; fans mes vifs regrets, 
j'y trouverois du comique. Simpal râ-
choit de me perfuader ierieuiement 
que j'étois Philofophe , je le croyois 
prefque ; & cette vanité vraiment ri-
fible , me peint vivement le ridicule , 
des trois quarts de ceux, qui fans en 
fçavoir plus que moi, reçoivent de 
ces Meilleurs des brevets de Philofo-
phes, & s'en décorent avec une fuf-
fifance grotetque. V"oici mes titres» 
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textes -, & vous y verrez que nos 
Philofophes animés d'une nobîe har-
diefîe , fçavent quelquefois imiter la 
fermeté & l'énergie des Auteurs An-
glois. 

Vous avez vu les aveux fimulés de 
Bayle ; voici ceux de cet Ecrivain, ils 
ne font plus couverts, c'eft la dérifion 
la plus ironique. Après avoir attaqué 
tous les faits, & l'exiftence même de 
Moyfe, après avoir rapporté tout ce 
que l'on y a jamais oppofé de plus 
fort, il conclut ; » on répond que l'E-
» glife qui a fuccédé à la Synagogue, Ra;ronpar 

» & qui eft infaillible comme elle, a ^ ; t a r c < 

»> décidé ce point de controverfe, & 
» que les Sçavans doivent fe taire 
» quand l'Eglife parle. « Cette dérifion Meim d̂« 
eft multipliée cent fois, & jufques dans t te 'T '6' 
les deux Homélies fur l'ancien & le 
nouveau Teftament, où fous ce titre 
fimple, il renverfeavec amertume les 
"deux loix, il feint encore de les recon- -
noître. 
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Sàiïs attaquer les prophéties paf dés' 

raifonhements de controverfe j fans 
cefîe il réunit avec art certains faits 

extraordinaires regardés comme figu
ratifs par les Chrétiens ; & n'y mon
trant qu'abfurdité & indécence jil ap
prête à rire à leurs dépens; 

En parlant des Auteurs qui fe difent 
irtfpirés j il dit: » fi je m'étois trouvé 

fom. i.p." vis-à-vis quelqu'un de ces grands 
xl1' » Charlatans dans la place publique, 

» je lüi äürois crié, arrête ; ne com-
J> promets point ainfi la Divinité. a 
Il à même tourné en ridicule plufieurs 
de ces livres Chrétiens, & leur pré* 
fere les Métamorphofes d'Ovide. 

Je vous ai cité quelques allégories\ 
pas Une dans les fupérftitions les plus 
àbfurdes, fous laquelle il n'ait l'art de 
peindre un rite ou un Myftère des Chré
tiens i le Laöna, le Dieu Vifinou, &c, 
font des emblèmes fi reflemblants , 
fi grotefques, que tout porte avec au^ 
tant de dérifion que d'amertume fur" 
les feuls Chrétiens* 



Ci«) 
À l'égard des miracles & âes dog

mes il fuit la même méthode* Laiffant 
à d'autres lé foin de les combattre 
par le raifonnement ^ il n'employé que 
les lazzis & les turlüpinades ; en forte 
qu'il ôte à fes adverfaires tout moyen 
de répondre. 

Quoique rempli de génie, & d'une 
ïmmenfe érudition, il a bien voulu fe 
rabaifTer en créant miIl#}olis riens ̂  
qu'il fçait orner de traits facétieux &t 
badins, aüffi on les dévore, fur-touf 
parce qu'ils viennent de lui ; la moin
dre petite brochure a vogue dans la 
France & l'Europe, A-t-il une infom-
nie? fon imagination féconde & riante 
trace un petit plan ; un jour lui fufEr ; 
c'efl l'Ingénu , VA. B. C. Le Caloyer 
& l'honnête homme, le Docteur & le 
Raifonneur, &c. ce font les mêmes 
chofes, mais le fel eft différent & l'ha
bit eft neuf-

Ce -qu'il y a de fîngulief, quoique 
le perßjflage faflè le fond & le earac-
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rère de tous fes écrits théor iques t 

& que par fes plaifanteries il force à 
rire de la Religion, ceux même qui 
feroient les plus férieux ; ( je vous en ci-
terois mille traits comiques, mais qui 
ne feroient pas analogues à nos lettres). 
Quoique, dis-je, il foit fur ces objets 
aufïi amufant que Scaron, quand il faut 
y joindre lecauftique& l'amer,fa plu
me femble trempée dans le fiel ; en 
voulez-vous un échantillon. Voici fon 

Dialogue du fuffrage fur les Moines, » Ce font les 
Caloyer. " . . 

» Moines qui ont perverti les nom* 
»> mes.... Tout Moine fecoue la chaîne 
» qu'il s'eft donnée , en frappe fon 
» confrere & en eft frappé à fon tour. 
» Malheureux dans leurs facrés repai-
»> res,ils voudroient rendre malheu-
» reux les autres hommes Ils en-

Tom.+. p. » i • j i 

us. . » terrent pour la vie ceux de leurs 
» confreres qui-peuvent les accufer. « 
Ailleurs il préfente un P. Fatutto, 
comme un monftre d'ingratitude, de 
fcélérateffe, de fourberie, & en fait un 
. roman horrible.^ 
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Parle-t-il de l'intolérance > voici fon 

énergie. » Déchirez, brûlez des mal-
>? heureux qui rie croyent pas qu'un 
» morceau de pâte foit changé en 
» Dieu.,... L'Europe nage dans le fang, Dialog 
» tandis que le Vicaire de Dieu, Aie- d" Cdloyei 

>3 xandreVI,(là, il raconte fes crimes).,, 
>? Mêlez par-tout le ridicule de vos 
» farces Italiennes, & l'horreur de vos 
» brigandages, & puis envoyez frère 
» Trigaut prêcher la bonne nouvelle 
» à la Chine. « Avezrvous jamais rien 
lp d'aufli amer ? 

Parle-t-il de fes Cenfeurs? c'eft dans 
ce ftyle. Il les compare à ces foux, qui 
du fond de leurs loges, jettent leurs 
ordures fur ceux qui paflènt auprès , 
& qui font bien parés, 

Il s'explique avec la mêmehardiefle 
du Pape,qu'il appelle Papegaut, qu'il 
fuppofe envoyer fes excrémens pour 
en faire des chapelets. Cela ne doit, 
point étonner, puifqu'il appelle bri-r 
gands j débauchés, David &: ceux qu§ 



ïes Chrétiens appellent Saints de l'an* 
eien Teftament. 

Il traite avec la même liberté'phi-
lofophique les Saints du nouveau. Il 
appelle gredins, ceux qu'on regarde 
comme Sts. Moines; St. Paul comme 
un fanatique. Et en parlant de l'éta-
bliflement du Chriftîanifme ; » un 
» homme piaffant vient ; il voit une 

plaice du » foule qui s'eft mis une feile fur le 
» dos & un mors à la bouche, il monte 
» fur elle & la conduit ; voilà où il 
« réduit tous les prétendus miracles 
?> de cet établiffement «. 

Il a encore l'adrefle de rappeller la 
clef fecrette des ouvrages de Rabelais, 
$c de tracer une lifte de tous les enne
mis du Chnftianifme, avec l'idée de 
leurs écrits, 

Je ne finirois point, cela demande-
roit un Code entier. Pour achever en 
yn mot, il diflerte avec la même har-
dieffe fur léfus-Chrift. En parlant de 
fon agonie, il dit, eß~c$ là Platon 4 



eft-ce là Socrate ou Antonin ! Que da 
traits femblables ! je me borne à ce 
dernier. » Des miracles, jufte ciel ! . . . , . 
v & pourquoi Dieu auroit-il fait des Dialogue d« 
t» miraçles?pour être condamné, &c. « )CaT*' 

Ce n'eft là qu'un léger effai des 
textes immenfes que je pourrois vous 
cirer , & en voici l'objet. Vous auriez 
cru peut-être qu'en fuivant les régies 
de la compofition philofophique, un. 
Sçavant expoferoit fa réputation. Ici 
vous en voyez un très-connu, très^ 
confîdéré, qui va bien au- delà encore ; 
& c'eft même par là qu'il eft parvenu 
à la célébrité ; il feroit moins préco-
nifé, s'il n'avoit pas attaqué le Chrif-
tianifme avec tant de zèle. Illuftrè 
modèle pour vous quand vous ferez 
en Italie ! Décoré par la naiflance, par 
les protecteurs, par un haut rang, que 
d'avantages vous aurez fur ce Sçavant-
qui n'étoit qu'un citoyen trèsrordi-s 
naire (i) ! 
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Obfervations de l'Editeur (i). 
LE Baron de Salveri ne reçut cette lettre 

qu'au moment de fon départ, & s'il n'eût pas 

été auffi profondément aveuglé , elle lui eût 

ouvert les yeux. L'horrible ftyle de cet Auteur 

fi acharné contre le Chriftianifme , exprime le 

menfonge & la fureur. 

Sans répondre à ce tifîu de turlupinades & 

d'horreurs , qui deshonorent la Philofophie , 

peut-on ne pas s'indigner contre. les trails m-

fultans & obfcènes qu'il lance contre les Pro

phètes! Eft-ce là les combattteî ou plutôt n'eft-

ce point leur prêter toute la corruption de fon 

cœur , pour invectiver la Religion & le Dieu 

qu'ils ont annoncés ? 

Sans admettre la révélation, eft-il féant de 

l'infulter avec autant d'impudence ? d'appeller 

fes Apôtres Charlatans, fanatiques , les Saints 

des gredins. Son culte, fes maximes, des bri

gandages & des farces , &c. On rougit d'une fu

reur auffi indécente,qu'elle eft impie: on s'étonne 

de l'audace d'un Ecrivain auffi fougueux, qui 

depuis fon repaire ( ainfi appelle-t-il les afyles 

des Religieux ) outrage fi amèrement le culte , 

les dogmes, le Dieu même que le Chriftianifme 

adore, 

LETTRE 



(H1) 

L E T T R E L X I V . 

M. Simpal, au Baron de Saiveri. 

V o u s partez donc, mon cher Ba
ron ; quel regret pour moi ! & fur-tout 
dans ce moment, où les liens les plus 
intimes ont uni plus étroitement nos 
cœurs ; où après vous avoir tracé 
par une confiance unique peut-être , 
les régies de la composition, j'allois 
vous ouvrir le Code. Vous partez 
donc , revenez au plutôt dans des 
lieux où vous êtes fi chéri, fi defiré. 

Voici une lettre pour Morlin, l'un 
de ces Sçavans que vous admirâtes 
dans votre premiere vifite à Liverr. 
Ouvrez-vous à lui comme à moi ; nous 
ne fommes qu'un. Il vous fera très-
utile , & vous produira chez tous nos 
Sçavans. 

Je le fçais, mon cher Baron ; vous 
aurez des régies de prudence à fui vre 

I. Partie. L 



en Italie. Mais que de moyens ! igno
rez - vous les correfpondances philo-
fophiques ? Je me chargerais de faire 
imprimer vos ouvrages furtivement à 
Rome même , de vous trouver des 
diftributeurs avides qui auroient l'a-
drefTe de les. répandre dans toute Pita-* 
lie. Ainfi raffurez-vous, nous en par» 
lerons quand il fera temps. Bon voyage 
& fur-tout prompt retour. 

L E T T R E L X V . 

M. de Simpal', à M. de Morlin. 

J E t'écris, cher ami, par le Baron de 
Salveri que tu vis à Livert la veille 
de ton départ -, & voici un événement 
qui va t'étonner, Ç'eft un jeune Sei
gneur plein d'efprit, de lumières & de 
talens. Ayant lu nos ouvrages en Ira-
lie , il a formé le projet de venir en 
Prance pour s'y inftruire à fond. II 
s'eft adrefTé à moi , & fans te foire 
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d'autre détail, jp fuis heureufement 
parvenu à détruire fes préjugés na
tionaux , & à le rendre Philofophe 
aufiï décidé que nous. J'ai été même 
plus loin ; je lui ai développé toutes 
les reflburces de l'art, & les régies de 
nos compofitions. 

Te voilà au fait dans un mot ; ainfî 
point de réferve avec lui ; ouvre lui 
ton ame; donne lui tes lumières & tes 
confeils, & tâche de fixer avant fon 
retour le temps où tu pourras revenir 
à Livert. Tu m'aideras dans le recueil 
important auquel je travaille; c'eft la 
réunion des principaux fyftêmes de la 
Philofophie, pour en former une ef-
pece de Code, que j'ai promis au Ba
ron. 

Je n'ai pas befoin de t'engager à 
lui faire mille politefTes ; à le préfen-
ter à nos Meflieurs ; à lui procurer 
tous les plaifirs. Surpafle-toi, cela te 
fera honneur chez le Marquis & chez 
le Comte, où le Baron eft extrême
ment confidéré. L ij 
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La Comteffe re falue, & t'ordonne 

de revenir inceflàmment, Mes affaires 
vont bien ; un Littérateur devenu 
Comte par la Philofophie \ qu'en 
diras-tu ? 

es; 

L E T T R E L X V I . 

Le Marquis de Nointon, à M., de 
Monti, 

i_j ES délicieux jours, mon cher Cor-
lonel, que nous avons paffé dans votre 
aimable folitude ! qu'il m'a été confo-? 
Iant de lire encore dans votre cœur, 
de vous ouvrir le mien ! d'éclairer & 
d'affermir les fentiments que vous 
m'aviez fi heureufement infpirés ! j'en 
fens mieux que jamais le prix & la 
douceur. 

M. Pinelli ne parle de vous qu'avec 
enthoufiafme ; flatté de vos bontés, 
enchanté de votre caractère & de vos 
lumières, il en conferve un fouveniç 
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ineffaçable. Il partira avec moi, s'ap-
percevant que le Baron prend quel-
qu'ombrage, 

Vous avez donc été content du 
jeune Baron ? il mérite par fes rares 
qualités toute votre eftime. Vous lui 
avez donné d'excellens confeils ; mais 
j'ai vu par fon filence qu'il ne vouloit 
rien vous confier encore. Attendons le 
moment favorable ; il m'a promis de 
retourner vous voir, dites lui en père 
& en ami, tout ce que je vous ai ap
pris. -.-) 

Ses affaires avancent ; j'aurois fort 
defiré en voir la conclufîon ; mais je 
fuis forcé de partir demain. Mon re
gret eft de le fçavoir en fociété avec 
un ami de Simpal, qui achèvera de 
lui tourner la tête. Je lui en ai dit 
avec force mon fentiment, & n'ai pas 
éré écouté. Je donne avis de tout au 
père ; il efl fage, & prendra des mefu-
res. Quelque plaifir que j'aie de l'avoir 
chez moi, s'il fe perd à mes yeux, & 

Liij 
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flans ma maifon, j'aime mieux le voir 
retourner en Italie. Dangereux Sim-
pal ! que ta fauflè Philofophie a eaufé 
de ravages à Livert & à Nointon ! 

L E T T R E LXVII . 

M. de Morlin, à M. de Simp al. 

J E n'ai pas voulu, cher Simpal, con
fier ta lettre au Marquis ; il m'a paru 
être très-peu dans tes intérêts, & s'efl 
conduit comme le pédagogue du Ba
ron. Je le trouve bien fimple de dé
pendre d'un étranger ; je tâcherai de 
lui faire rompre fes liens , & de le 
rendre à l'indépendance philofophi-
que. 

Il avoit avec lui un certain Pinelli, 
dont je n'augure rien de bon. Je le 
crois parfait Italien , je veux dire un 
cagot & un diflîmulé ; le Baron eft 
bien fimple de le craindre prefque. 
Sans doute il le ménage à caufe du 
père. 
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J'ai jugé du Baron comme toi. C'eft 

Un jeune homme d'un génie fupé-
rieur, qui peut créer la Philofophie 
en Italie, & en devenir l'Aigle ; n'ou
blions rien pour l'en rendre capable. 

Voici, cher ami, quelle a été ma 
marche. Il m'a tout raconté ainfi qu'à 
toi; m'a avoué que malgré tesfçavan-
tes diflertations les nuages avoient 
fubfifté jufqu'à fon dernier voyage à 
Livert. Alors tes conférences aflidues 
ont porté le jour dans fon ame;fes 
préjugés fe font diflipés. Je l'ai mis à 
l'épreuve, j'ai difcuté encore fes dou^ 
tes, fes fentiments; je lui ai inculqué 
tout ce que je fçais de plus fort ; le 
réfultat en eft , que je ne le regarde 
plus comme Profélite , mais comme 
le plus ferme Philofophe. 

J'ai peur cependant, cher Simpal , 
que tu ne lui aye trop tôt ouvert le 
fecret de l'art; étant récemment ini
tié, & Italien. Quoi qu'il en foit, il faut 
fe foutenir, & l'attacher plus forte-» 

Liv 
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ment encore à notre char. Déjà je lui 
ai annoncé nos principaux fyftêmes ; 
mes leçons, aurefte, n'ont eu pour 
objet que de le préparer à celles que 
tu lui promers encore ; je te réferve 
toute la gloire du. Code. 

• Le Marquis nous gênoit beaucoup ; 
ïl ne quittoit non plus le Baron, que 
l'ombre le corps. Depuis fon heureux 
départ, nous vivons toujours enfem-
ble ; je l'ai préfenté dans de très-bonnes 
maifons , & il m'y fait honneur. Je 
lui procure chaque jour de nouveaux 
plaifîrs, & de toute efpece, il paroît 
enchanté de ce fort qu'il n'avoit ja
mais goûté, ni connu. 

Je te renvpierai bientôt, cher Sim-
pal, ce Profélite & cet ami ; & je prends 
mes mefures pour le fuivre de près ; 
je fuis trop reconnoiflant des bontés 
de la ComtefTe , trop fournis à fes 
ordres pour m'en écarter. Tout ce 
qui m'inquiète , c'efl: le trifte voifi-
nage du Marquis ; je crains qu'il ne 
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föurce,qui tendent au même but y 

que vous, pourrez mieux former & 
cimenter votre fyftême complet. 

Voici celui de Rouffeau , dufllez-
vous le prendre pour un paradoxe , 
vous y trouverez dés chofes fortes y 
énergiques, un caractère de candeur, 
une profondeur étonnante de ré
flexions. Pour les faifir dans leur force 
& leur beauté,, je vous invite à lire 
l'ouvrage même. » Voici ton hiftoire 
» telle que j'ai cru la lire , non pas Difcou« 
» dans les livres de tes femblables , dcshmnir 

. r . p . 8. 

55 qui lont tous menteurs , mais dans 
55 la nature qui ne ment jamais. « Le 
début eft-noble ; qu'eft-il bcfoin en 
effet pour tracer ce qui s'efir paffe , de 
confuker des livres ; fi on peut le 
trouver dans le cœur & la nature ? 
Les livres difent des faits fouvent 
douteux; la nature, le droit, et qui a 
du être. 

M. Rouffeau après avoir examiné 
gar la phyfique , fi nos ongles n'a~ 

Lv 
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voient pas d'abord été des griffés 
crochues ; fi nous avions marché fur 
quatre pieds , fe décide à croire que 
toujours nous avons eu des ongles, 
deux pieds & deux mains, & voici nos 
foibles commencements ; l'homme 
naiffant » borné à boire dans les fon-
» taines, à coucher aux pieds des ar-
» bres, à vivre dans les forêts avec 
» les animaux, & tout nud ; à difputer 
s» avec eux leur proie & leur vie ,, 
» commença à imiter leur induftrie^. 
J> & à s'élever ainß jufqu'à l'inßinct 
»des bêtes, (p. 12). Ses defirs n'é-
» toient que les befoins phyfiques ; 
5» fes craintes,. la douleur & là faim, 
»•& non la mort; cette crainte n'eft: 
» venue que quand on s'eft éloigné de 
» l'a condition animale. « (p. 97). II 
eft sûr qu'il faut connoître le berceau 
du genre humain, pour parvenir à dé
velopper la formation des fociétés. 
C'eft-là procéder avec une juftefTe 
géométrique,. 



L'homme feul dans les bois, vivoît 
dans cette célefle & majeßueuje ßm-
plicité, dont fort Auteur l'avoit em
preinte : il couloit des jours tranquil
les , innoeens. (p. 34. ). L'amour-
propre n'exiftoit pas. (p. i^ ) . Point 
de dureté ; faute de fagefTe & de rai-
fon, il fe livroit à l'humanité. ( p. 73 ) 
Point de vengeance, (p . 114). L'a
mour même ne produifpit, ni excès, 
ni combats, (p. Si). Enfin cet hom
me étoit naturellement bon. ( p. 2o<j )i 
Ce portrait eft raviflant ; tous ces 
caractères préfentent la droiture & le 
bonheur de l'homme habitant des 
forêts, fans fociété encore, ni d'épou-
fe , ni d'enfans, ni de citoyens. Il n'y 
a que la Philofophie qui puifïè ainfi 
lire dans la nature y la majeflueufe 

fimplicité de cet homme ,que (d'après 
nos ufages) nous regarderions à pré-1 

fent comme brute , parce qu'il vivoic 
avec les animaux , & comme les ani
maux, 

L vj 
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Cet état dura long-temps, & pou-
voit durer davantage encore, » l'hom-
» me n'ayant pas plus befoin d'un 
» autre homme , qu'un finge: ou un 
» loup de fon femblable. « (p. 61} 
Cependant il commença peu-à-peu à 
fe réunir aux autres, l'égalité de l'ef-
pece raflembla naturellement quelques 
individus; mais ce n'étoit qu'une fo-
ciété fugitive. » Un pareil commerce 
» n'exigeoit pas uni langage beaucoup 
a» plus raffiné que celui des corneilles 
» & des finges, qui s'attroupent à-peu-
» près de même:ti ( p. 104). C'efi-là 
prendre dans fon germe , & fuivre 
méthodiquement, les progrès de la 
fociété;. 

Âprès bien dès fiecles; •» cefTant de; 
a> s'endormir fous le premier arbre r 

a & de fe retirer dans les cavernes 
» On fit des hutes de branchage T 

» qu'on s'avifa d'enduire d'argile & 
s* de boue ; ce fut là l'époque d'une 
* jjiemiere révolution. « ( p. .105.)- Ne 



fôyons pas furpris fi la belle Archî-
reéture a fait des progrès fi lents ; le 
monde a exifté des fiecles, avant qu'on 
pensât à fe garantir des injures de 
l'air , par des cabanes de branches 
d'arbre & de boue. Ces cabanes'un 
peu multipliées, l'habitude de vivre 
enfemble fit naître les doux fenti-
ments de la nature, l'amour conjugaf 
& paternel ; & voilà l'origine des fa
milles (i-), 

Ce période dût être » l'époque la 
» plus heureufe & la plus durable 
» L'exemple des fauvages qu'on a pref-
» que tous trouvés à ce point, femble 
» confirmer que le genre humain étoir. 
» fait pour y refier toujours : que cet 

( i ) Cette forte de regret de ne plus vivre 

comme les Sauvages ., eft'original : nos Roman

ciers font des mal-adroits. Puifqu'ils veulent-

donner une haute idée de 1'komme primitif, il 

falloit en tracer une image douce & riantes en 

faire des Céladons, & non pas des Iroquois. 



ir état eft la véritable jeunefïe du mori-
» de«, (p. 116) Syftême bien con
traire à nos préjugés. Nous plaignons, 
nous méprifons les fauvages , parce 
qu'ils n'ont niloix , ni afyle fixe , ni 
fciences , ni arts ; parce qu'ils ont des 
ufages bizarres & contraires à nos ufa-
ges policés. Point du tout : ils font 
moins éloignés que nous de \zmajef-
tueufe Rïnpllcité de l'homme des fo
rêts : & au lieu de les civiîifer, nous 
devrions comme eux retourner vivre 
dans les bois , fi nous voulions attein
dre la perfeclion primitive de l'efpece. 

L'invention des arts changea cet 
heureux état. Vous les auriez cru uti
les , ou même néceflaires à la fociété; 
non. Sans parler même des artsdeluxe, 
de mollefïe ; les plus fimples, les plus 
néceflaires , ce femble, l'agriculture , 
la métallurgie produifirentune funefte 
révolution ? Le fer & le bled ont ci
vilité les hommes & perdu le genre hu
main, (p . 118. ) Il a fallu une pro-

file:///zmajef
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Fondeur de fagacité pour lire tous ces 
faits fi importans, non pas dans les 
livres, mais dans la nature (x). 

Les hommes une fois décidés à vi
vre enfemble, il falloit bien imaginer 

( i ) Il eft bien fingulier de voir M. R. élever 

l'état de nature Sauvage , au deflus de l'état de 

fociété policée , jufqu'à dire , que l'homme qui 

médite eft un animal dépravé; Se d'autre part 

d'établir cette maxime dans le contrat focial. 

j) Le partage de l'état de nature à l'état civil, 

33 produit dans l'homme un changement très-

33 remarquable , en fubftituant la juftice à l'inf-

33 tind.... fes facultés s'exercent, & fe dévelop-

33 pent , fes idées s'étendent , fes fentiments 

33 s'ennobliffent; fon ame s'élève à tel pointy 

33 que fi les abus de cette condition nouvelle, 

33 ne le dégradoient fouvent au de/Tous de celle 

33 dont il eft forti, il devroit bénir fans cefle 

33 l'iuftant heureux qui l'en arracha pour tou-

33 jours ; & qui d'un animal ftupide & borné , fît 

33 un être intelligent Se un homme. « Il n'eft 

pas poflible de rien dire de plus contraire au. 

fyftême de M. RoufTeau , que ce qu'y oppofe 

M. Roufleau lui-même. 
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ïès moyens-d'exifter avec unavantagr 
mutuel & dans la paix. Cette combt-
naifon fondée fyr les leçons des plus 
habiles, & fur l'expérience, c'eft ce 
qu'on appelle la loi naturelle. Cette loi' 
fut un peu différente de celle qui porte 
aujourd'hui le même nom. L'homme 
naturel étoit furtoutdouéde la pitié , 
parce que Y animal fpeclateur s'identi-
fioit plus intimement avec l'animal 
fouffrant. C'eft la. commifération » ,... 
» qui au lieu de cette maxime fublime 
» de juftice raifonnée , fais à autrui, 
n ce que tu veux qu'onte fiffe ; inf-
3» pire à tous les hommes cette autre 
» maxime de bonté naturelle , bien 
» moins parfaite ; mais plus utile peut-
s' être que la précédente , fais ton bien 
33 avec le moins de mald1. autrui qu'il. 
« t'efl poßlble « ( p. 74. ). Car enfin', 
comme la nature nous porte à notre 
bien exclusivement, il eft très-fage 
de nous infpirer, ( fi ce bien propre 
ne peut être procuré que par le mal. 



C M ? ) 

L E T T R E L X X L 

M. de Monti, au Marquis de Nointon. 

V o u s ne doutez pas , mon cher 
Marquis, du plaifîr que j'ai eu de vous 
voir, ainfi que le Baron. C'eft l'image 
de fon père, heureux s'il en imite la 
vertu! tous fes talens, toutes fes qua
lités aimables , deviendront inutiles 
ou même funeftes, s'il fuit la route 
d'une malheureufe Philofophie. Son 
filence & fon férieux ne juflifient que 
trop vos craintes , j'en fuis défolé 
comme vous. Il ne m'a pas donné 
un mot de fes nouvelles depuis votre 
départ. Sa promefle de revenir n'a 
été qu'un compliment, je me fuis bien 
apperçu qu'il ne goûtoit point ma 

. façon de penfer, & comme il me fçait 
inftruit fur la Philofophie , il a évité 
toute difcufîion. ? 



J'ai appris par M. le Commandant 
du Lyonnois, qu'on le trouvoit par 
tout très-aimable, mais qu'on blâmoit 
fa fociété trop étroite avec M. Mor-
lin, homme peu eftimé par les gens 
fenfés ; il ne fe déguife plus ; il tient, 
m'a-t-on afTuré des propos très-irré
ligieux , & il a la conduite la plus fuf-
peâe. Je crois, mon cher Marquis, 
qu'il ne faut plus rien ménager; écri
vez-lui fortement ; s'il ne fe rend pas 
à vos avis, inftruifez fon père, & ren
voyez-le en Italie. 

L E T T R E L X X I I . 

Le Baron, à M. de Simpal. 

)L OINT de reproches, mon cher Sim
pal , je ne vous ai pas écrit, mais j 'é-
tois avec un autre vous-même. Sûre
ment il vous a inftruit de tout, je ne 
répète rien; il a confommé l'ouvrage 
que vous aviez fi heureufement avancé. 



Je ne puis vous exprimer la joie de 
de mon nouvel être ; la Philofophie 
non-feulement m'a éclairé, mais m'a 
appris à jouir de l'exiftence & des 
plaifîrs. 

Mes affaires font finies ; j'arrangerai 
avec M. Morlin le jour de mon dé
part , & le temps de fon arrivée. C'efî 
pour lors que nous diffèrterons fur 
un ton tout nouveau. Plus d'objec
tions ; elles font éclipfées pour, tou
jours , & mon unique defir eft de con-
noître toute l'étendue, toute la variété 
du Code philofophique, pour en tirer 
le choix de mes opinions, le plan de 
mes études & de mes ouvrages. Notre 
ami, m'a comme vous infpiréla noble 
ambition de me rendre utile à la Phi
lofophie; de la foutenir, de la créer 
en Italie, en y faifant percer ces traits 
de lumières qu'on voit briller ailleurs. 

Qu'il me tarde de vous revoir ! nous 
parlons fans ceflè de vous ; point de 
parties gracieufes , où nous ne vous 
délirions. 
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L E T T R E L X X I I Î . 

Xe Baron, au Marquis de Nointon. 

J'AI reçu, Monfieur, vos avis ; déjà 
je les avois prévus , mes réflexions 
même ont été au-delà. Il eft inutile 
que nous infîflions davantage fur cet 
objet. Mes affaires font finies ; je 
compte partir pour Nointon dans 
huit jours. 

i , , • . . - i . 

L E T T R E L X X I V . 

Le Marquis de Nointon, au Baron. 

V O T R E ton fee & laconique an
nonce l'humeur que mes avis vous 
ont donné. Non, vous n'en aurez plus ; 
mais je fuis en droit, & par mon âge 
& par l'autorité que m'a donné le 
Baron, de vous faire de vifs & juftes 
reproches. Je fçavois bien que la Phi-
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lofophie fapoit la Religion.; je ne 
croyois pas, que parlant fans ceflè 
nature & probité , elle fît manquer 
à tous les devoirs. Oui , Monfieur, 
vous manquez à l'amitié, au refpecf, 
à la reconnoiffance, & à tous les liens 
facrés qui vous unifient au plus ref-
peftable des pères. 

Pour moi, Monfieur, je vous tiens 
quitte de tout, parce que je me libère 
de tout. Votre ton décidé, vous ren^ 
dant parfait Egoïfle , il eft permis 
d'ufer de repréfaille$. Vos affaires font 
finies, il vousefl très-libre de prendre 
la route de l'Italie ou de Paris. Mon 
jufte mécontentement prouvera au 
Baron, que fi vous vous êtes jette 
dans l'abîme , c'a été malgrç moi. 
Au refle l'indépendance philofophique 
ne vous affranchit pas de l'autorité 
paternelle, & fi yous étiez mon filss 

je fçaurois le parti à prendre. 
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L E T T R E L X X V . 

M. de Mond, au Marquis de Nointon. 

J Efuis confterné,mon cher Marquis, 
& vous le ferez plus que moi. Le 
pauvre Baron eft dans le plus grand 
danger ; un Courrier me l'apprend 
dans le moment. Ce qui me défoie, 
c'eft qu'on me marque en fecret qu'il 
eft obfédé par des Philofophes ; qu'on 
refufe la porte aux Miniftres, & qu'il 
va mourir en efprit fort prétendu. 

Quel coup affreux pour un père ! 
perdre un fils unique, un fils de la plus 
haute efpérance ! le voir finir d'une 
manière fi tragique ! Mes idées fe 
confondent ; la douleur m'abforbe. Je 
pars pour voir l'infortuné malade ; 
peut-être le trouverai-je mort; on 
m'avertit trop tard. Je le fens, je porte 
la défolation dans votre ame; mais 
comment vous cacher une fi terrible 
cataftrophe ? 
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L E T T R E L X X V I . 

M. Moriin, à M. de Simpal. 

J. R I S T E nouvelle, mon cher Sim
pal ; le Baron ton Profélite, deflifté à 
être le créateur & l'appui de la Philo-
fophie en Italie; qui déjà avoit pro
jette d'y former une Académie de 
lumières & de liberté ; qui vouloit 
m'en confier la direâion, & y joindre 
une brillante fortune ; le pauvre Ba
ron eft: mort cette nuit. Je ne puis t'ex-
primer ma trifleiTe & mes regrets ; je 
fuis défolé d'avoir connu ce jeune 
homme pour me le voir arraché. 

Vif pour tous les plaifirs, il s'y efl: 
livré avec un peu d'excès ; je n'ai pas 
cru devoir dans ces premiers temps 
de liberté philofophique gêner fes 
goûts. Un fang échauffé par les veilles, 
s'eft tout d'un coup enflammé, & le 
jour même fa maladie a eu des fyrnp-
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tomes mortels. Averti à l'inftant j'y 
volai; je le trouvai d'abord dans de 
grandes perplexités qui augmentoienc 
l'ardeur de la fièvre. Il m'expofa fes 
préjugés renaiflants, fes noires crain
tes , & me fit même des reproches. 
Dirois tu que fonagitation m'effraya ; 
rien de femblable entre la difcufiion 
d'une thèfe de Matérialifme à table, 
ou en fe promenant ; & cette même 
difcufiion avec un mourant. Ses rai-
fons énoncées avec chaleur entroient 
dans mon ame, & s'il avoit fçu y lire 
j'étois vaincu. Je m'armai alors d'un 
courage vraiment phiïpfophique ; & 
après avoir écouté avec une tranquil
lité apparente fes vifs reproches que 
j'attribuai au trouble d'un fang échauf
fé ; je lui parlai avec autant de réfle
xion , de force & d'éloquence, que je 
l'avois fait en pleine fanté. Ce fang-
froid, cette énergie, mon affurance ; 
celle que je lui donnai fur fon fort, 
tout cela le remit ; il fut tranquille , 

m'écouta, 



m'écoi-:ta , & me pria de ne pas le 
quitter; c'eftce que je demandois. Je 
l'ai fait fervir & traiter avec foin. Au 
moindre nuage je calmois les doutes. 
Mais ce qui m'a un peu effrayé, il 
avoit, chaque nuit, prefqu'une forte 
de délire. Jamais je n'ai mieux connu 
la force des préjugés ; en dormant 
même fori imagination lui peignoit 
les terreurs de l'avenir , & lui donnoit 
des Vranfports de déiéfpoir. A fon 
réveil je le grondoïs, je le raffurois , 
& la journée étoit affez tranquille. J'ai 
écarté ces corbeaux, qui inftruits de 
fon mal , vouioient forcer la porte; 
je lui ai repréfenté que s'il parloit aux 
Prêtres dans cet état de foiblefîè il 
feroit leur victime, que par leurs me
naces & leurs peintures, ils aigriroient 
fa maladie, & lui procureraient une 
mort tragique; qu'il fallest, en fou-
tenant ia fermeté philofophique , en 
mériter la gloire ; que cette noble 
aflurance contribueroit à fa guérifon, 

L Partie. M 
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Il l'a fait > j'ai été le témoin de fes 
derniers moments de çonnoiiTance, 
Son calme n'étoit point parfait, mais 
rien n'a paru ; j'ai tout pallié , & nous 
pouvons le citer comme un Héros 
rendant en mourant hommage à la 
Philofophie. 

Le mourant depuis une heure étoiç 
fans connoiffance ; je n'attendois que 
le moment de le voir expirer, lorfque 
malgré les ordres exprès que j'avois 
donné de fermer la porte à fout le 
monde, j'entendis un grand bruit, 
des cris de tranfport ; je vis entrer 
avec étonnement un vieillard d'une 
figure noble & refpectable. Frappé de 

*A la refîèmblançe de fes traits & de ceux 
du Baron, je penfai que ce pouvoir, 
êtrefon père; c'étoit lui effectivement. 
Je n'ai jamais vu une image fi, vive de 
la douleur ; fes larmes, fes paroles, fes 
geftes, tout fendoiî le cœur,.-. N'étant 
ni prudent, ni convenable de refter à 
cette fcène; je faifis ie moment où il 
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étoit collé fur fon fils comme pour 
recueillir fon dernier foupir, & je me 
retirai. 

Tu fens mes cruelles agitations ; 
mille objets de triiteffe fe préfentent; 

^Ia perte d'un ami illuftre, fur lequel je 
formois les plus grands projets ; la 
défolation de ce père infortuné; l'af-
flidion de vos deux maifons. Je t'ajou
terai en fecret, que malgré la fermeté 
de nos principes, ce dernier moment 
d'un homme mourant en efprit fort, a 
toujours quelque chofe d'effrayant. 

Le jour paroît , très-sûrement le 
Baron n'efr. plus ; il eft englouti dans 
l'abîme du néant. Je pars pour la 
campagne, j'y pafferai huit jours pour 
difîlpermes idées noires.Marque-moi 
lafenfation qu'aura faite chezle Comte 
& le Marquis cette triße nouvelle , & 
vois fî cela ne dérange point le projet 
de mon voyage. Montre ta triftefTe, 
mais étale auffi la force philofophi-
que. 

Mij 
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L E T T R E L X X V I I . 

X? Baron père , au Marquis de 
Nointon, 

VJI Q M M E N T , mon cher Marquis, 
vous peindre les mouvements de mon 
ame, les idées qui tour-à-tour m'ont 
pénétré. Au milieu de la nuit je reçois 
un Courrier qui m'apprend la maladie 
mortelle de mon fils, je me lève, ie 
pars, je vole, j'arrive; on me refufe 
la porte ; je déclare mon nom , on me 
l'ouvre en tremblant. Je me précipite 
fur mon fils ; il étoit fans connoifTance, 
& touchoit à fon dernier foupir. Je 
pouffai des cris "de force & de ten-; 
drefîè ; ils parurent ranimer la nature 
mourante ; il me fixa , je. reconnus ce 
çegard filial, qui fi fouvent m'avoiç 
pénétré de joie. Le Médecin que j'a-> 
Yois amené , & qui connofc fon tenir; 
pérament des fon enfonce, lui donna. 
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ûè prompts fecours, & par une.fofrö 
de miracle, le tira des bras de la mon, 
H eft actuellement hors de danger; la 
crife.d'étonnement & de joie a opéré 
cette révolution : hélas ! fi j'érois arri
vé deux heures plus tard , 1 ! "n'étoit 
plus temps! 

Vous fentez, mon cher Marquis-, 
toute la vivacité de ma joie ; non, je' 
ne puis l'exprimer•. C'eft un fils uni
que, un fils, la confolation 9t l'efpérance 
de ma maifonque j'ai arraché du tom
beau. Mais hélas'..une triftefle mor
telle trouble cette joie ; vos lettres 
m'ont ïnftruit ; j'en fçais même plus 
que vous. De malheureux Philoibphes 
l'ont féduit; en quittant les principes 
de fa Religion , il a quitté ceux des 
mœurs ; les excès l'ont conduit à une 
maladie violente ,. & pour comble 
d'horreur, un de fes fédu&eurs l'ayant 
obfédé le faifoit mourir en impie. Ju
gez , malgré la joie qui me pénétre , 
quelle eil encore ma vive douleur , 

M iij 
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ignorant quelles feront les fuites de 
cette cataftrophe > 

Je n'ai rien pu dire encore à mon 
fils, il eft trop foible ; dès qu'il fera 
en état de fupporter la litière, je le 
conduirai chez M. de Monti. Le chan
gement d'air achèvera fon rétabîifle-
ment ; & de concert avec ce fidèle & 
refpedable ami, je prendrai les me-
fures les p'us fages pour rompre le 
charme magique de ces malheureux 
Philofophes ; car, en vérité, cette fé-
duftion va au délire. Je vis entre l'ef-
pérance & la crainte fur le fuccès dé 
mes projets. 

L E T T R E L X X V I I I . 

M. S imp al, à M. Morlin. 

J 'APPRENDS la réfurre&ion du Ba
ron en même - temps que fa mort. Ju
ge du conflit de mes fentiments. La 
triftefle me dévoroit , & une heure 



après une joie inefpérée m'a jette dans 
un doux tranfport ; ainfi ai-je éprouvé 
en peu de minutes les deux extrêmes. 

J'aurois trop de chofes à te dire, 
je remets tout à ton voyage. Va voir 
les Barons ; vois fi tout eft feeret ; rien 
n'a tranipiré ici, ainfi Contenons notre 
projet. Je tremble que le Baron père 
n'accompagne fon fils; quelle gêne ! 
marque-moi au plutôt le réfultat de 
ta vifite. 

L E T T R E L X X I X . 

Le Baron fils, au Marquis de Nointon. 

U S E R A I - J E vous écrire, mon cher 
Marquis, j'ai mérité votre indifférence, 
votre mépris, votre indignation ; mais 
mon aveu, mon regret folîicitent ma 
grace. Je crois même en être digne, 
depuis que le meilleur & le plus ref-
peâable des pères, a reçu avec une 
bonté & une tendrefTe fans égale 

M iv 
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fori enfant prodigue. Le récit va vous 
toucher , vous confoler, vous réjouir ; 
car vous êtes pour moi un fécond 
père. 

Le jour même que je reçus votre 
lettre foudroyante, & qui malgré mon 
égarement & ma fierté philofophique, 
me pénétra de honte & de remords, 
je fus furpris d'une maladie violente, 
qui fur le champ me menaça du tom
beau. 

Le premier fentiment qui s'empara 
de mon ame fut une crainte défo-
lante. Une lumière formidable m'of
frit tout à la fois la piété de mon 
éducation primitive, les ténèbresépaif-
fes que j'avois puiîées dans la Philofo-
phie, les crimes où elle m'avoit pré
cipité. Ma paix prétendue dégénéra 
en cruelle incertitude fur l'exiftence 
du fîecle avenir qui s'ouvroit. • 

L'ami de Simpal accourut ; il réu
nit tout ce qu'il m'avoit dit de fédui-
fant pour me calmer : eh ! comment 
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chacun y puifera fori néceffaire, & ne 
penfera jamais à dépouiller les autres; 
la conféquence de l'Auteur eft donc 
très-fage. » Otez la propriété, il n'y a 
» plus de paflions furieufes, plus d'ac-
» tions féroces, plus de notions, plus 
»d'idées de mal moral. « (p. 125). 
Syftême admirable ! non-feulement 
l'égalité détruiroit les pallions furieu
fes , mais elle rétabliroit l'innocence, 
julqu'à ôter les idées de mal moral. 

L'Auteur prouve fa thèfe par l'ex
périence. Il eft encore des peuples 
fans loi , & qui fe bornent à celle 
de la Nature. Allons en Amérique ; 
55 nous y trouverons plufieurs peupla
des dont les membres obfervent très*-
>5 religieufement, du moins entr'eux, 
» les loix précieufes de cette mere 
»commune , en faveur defqaelîes je 
» reclame de toutes mes forces. « 
(p. 43). En vain d'orgueilleux préju
gés nous peignent les Iroquois , les 
Efquimaux , les Cafres, comme des 

M v 
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monftres, parce qu'ils n'ont, ni villes, 
ni tribunaux , ni temples , ni arts , ni 
fciences. C'eft précifément cet état 
d'égalité, qui fait leur mérite aux 
yeux du Philofophe. Ils n'ont rien en 
propre; la terre, les forêts , les lacs, 
appartiennent à tous. Leur vie errante, 
la chafTe & la pêche leur livrent le 
domaine de l'Univers; eft-il rien de 
plus innocent & de plus doux que 
cet état d'égalité & de paix ! 

Je conviens qu'il feroit difficile de 
perfuader à préfent aux peuples po
licés , aux François, aux Anglois, aux 
Allemands , &c. de quitter leurs loix r 

leurs ufages , leurs biens, leurs villes, 
& d'imiter exactement les Sauvages 
du Canada ou de l'Afrique ; mais ce 
plan eût pu être exécuté par les pre
miers Légiilateurs. » Cela auroit-il été 
» plus difficile que de dicfer des loix 
» terribles « (p. 162) Voilà le point 
décifif. Les premiers Légiflateurs, au 
lieu de cimenter par des loix de fangt 
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le droit ; ( difons mieux, l'abus ) de la 
propriété , auroient dû au contraire 
férir contre les Ufurpateurs ; & em
ployer l'autorité, la rigueur, pour ré
tablir le droit commun ; ils auroienc 
fait le bonheur de l'Univers (i). 

Une fois cet objet manqué, jamais 
les Législateurs modernes par toute 
leur politique, leur fagefle, leur puif-
fance, ne parviendront à réformer les 
abus , puifqu'ils font inféparables de 
la propriété. Quand on multiplieroit 
à l'infini les loix & les arrêts, » vous 
» n'avez pas coupé racine à la pro-
» priété (doit-onleur dire) vous n'avez 
» rien fait ; votre république tombera 

( i ) II faut une humeur bien ättrabilaire ? 

pour déchirer ainfl les loix. Il eft évident, qu'a

près la Religion, c'eft ce qu'il y a de plus fage 

& de plus utile dans l'Univers. Il n'y a que le 

defpotitme littéraire , & la rudeffe du génie , 

qui pui/Tent élever de tels Philofophes, eoncre 

les gouverne ments,-

Mvf 



» un jour dans l'état le plus déplora-
»J ble. « (p. 98 ). L'expérience de tous 
les fiecles l'a appris, & l'apprendra 
encore. Toujours régneront les abus 
& les crimes, parce qu'on s'efl écarté 
de la loi de nature, en fondant les 
fbciétés. 

L'Auteur ne s'eft pas borné à mon
trer la fource intariflàble de ces rava
ges , il en offre le remède. Légiflateur 
univerfel, il trace le plan de la patrie, 
telle qu'on pourroit la former encore 
à préfent ; & fur les débris de toutes 
les loix civiles, il y rétablit la loi na
turelle. Lifez cette peinture admira
ble , depuis la page 176 , jufqu'à la 
page Z34. Ce Code renferme plus de 
vérité & d'utilité, que le corps immen-
fe du droit, dans toutes les monar
chies de l'Univers. Quand même ja
mais on ne pourroit le mettre en pra-,, 
tique, quand on le relégueroit dans 
la région des beaux fonges avec la 
république de Platon , cela n'en di-
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minue , ni la fagacité , ni le mérite. 
Puifé dans le droit naturel, rien n'efl 
plus refpectable. 

L E T T R E L X X I I . 

Le Marquis de Nointon , à M. de 
Monti. 

1 \ O U T E A U roman encore, mon 
cher Colonel ; je croyois les folies du 
Code épuifées , & toujours Simpal en 
fait renaître. Il faut convenir que Yat-
telier philofophique eft admirable ; on 
y peint des chimères de tous les gen
res , & de tous les goûts. Je pourrais 
bien, fans fçavoir la politique t prouver 
que le moyen de réformer les hom
mes , en detruifant les loix, pour pren
dre les ufages des Cafres, ou des Illi
nois, eft fort fingulier; mais en vérité 
je rougirois de combattre férieufemenr 
ce fonge. Ce qui m'étonne toujours, 
ç'eft de voir de tels délires, dans des 
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livres , où nos Do&eurs prérendent 
diftribuer de I'elixir de fagejfe. Jamais 
Charlaran fur fon théâtre dans une 
foire de village, n'a menti avec plus 
de pompe & d'affurance. 

Notre Romancier a oublié une 
chofe. Puifque tout doit être com
mun , comme jadis à Sparte, il falloit 
pour rétablir l'ufage, tracer le plan des 
magafins, pour renfermer les nour
ritures, les vêtements; des réfectoires 
pour manger en commun depuis un 
pole à l'autre ; depuis TEfpatgne à la 
Chine. Je voudrois voir la falle de 
celui de Paris, ou de Pékin. Y eût-il 
jamais rêveur de cette trempe ? à cette 
idée, on voudrait tout à la fois rire 
de la folie, & s'indigner de l'audace» 
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L E T T R E L X X I I I . 

Le Comte de Livert, au Marquis dt 
Nointon. 

J E ne me fuis point trompé dans 
mes efpérances , mon cher Marquis,, 
& je viens répandre dans votre eœur 
ma joie la plus vive ; écoutez & par
tagez mon bonheur, 

J'attendois tranquillement que la 
Comtefïè fît naître l'oecafion de fon
der fes fentiments , & de lui montrer 
(avec prudence & réferve)les miens. 
Elle s'eft préfentée , mais la plus favo
rable du monde. Nos Philofophes font 
à Genève. J'étois feul hier a»veè la 
Comtefïè, & le beau temps m'enga
gea à lui propofer une promenade 
dans les bois , nous y pafsâmes toute 
Vaprès-dîner. Après des converfations 
pleines de confiance & d'amitié r jje 
crus devoir faiiirle moment. Je m'ap* 
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perçois depuis quelques jours, lui aï-
je dit, que vous êtes moins gaie, que 
vous rêvez fouvent, avec un certain-
fond de trifteffe. Je crois même entre
voir un peu de froid vis-à-vis Simpal > 
ouvrez-moi votre cœur, & confiez-
moi vos peines, fi vous en avez. 

Après quelques refus, & beaucoup 
d'embarras , elle m'a avoué deux ob
jets qui l'affligeoient ; la morale de 
Simpal un peu dangereufe ; & une 
lettre foudroyante pleine de reproches 
& d'amitié, d'une tante qu'elle honore 
& qu'elle aime comme fa mere. Elle 
n'a pas voulu m'en dire le détail, mais 
j'ai compris qu'inflxuite de tout, elle 
lui avoit parlé avec tendrefTe &; auto
rité' fur fes écarts. 

Alors appuyant fur la jufteffe de fes 
deux réflexions , je lui ai ouvert mes 
fentiments nouveaux, & lui ai montré 
toutes les lettres de Simpal. Quand 
elle y a vu l'apologie de l'idolâtrie 

' & de l'athéifme ; la matérialité de l'âme 
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lui a promis. Je trouve dans ce plan 
une forte de difiimulation, & j'infif-
terai encore. Il m'a dit qu'il vouloir 
lui-même vous détailler dans quelques 
jours fa marche & fes motifs. Vous 
en jugerez ; je n'ai que la voye du 
confeil. 

L E T T R E L X X X I I . 

Le Baron de Salveri, au Marquis de 
Nointon. 

i r i A convalefcence s'affermit de plus 
en plus, mon cher Marquis, & dans 
huit jours nous partons pour vous 
rejoindre. Mon père eft enchanté de 
l'heureux haiard qui le conduit chez 
vous , & je n'ai pas befoin de vous 
exprimer tout mon empreffement. 

Je vais vous furprendre ; il y a un 
petit différend entre M. Monti, mon 
père & moi. Je préfume que vous 
ferez pour moi; ne vous effrayez pas, 
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ce n'eft qu'une différence d'opinion^ 
elle n'a aucun trait à l'amitié la plus 
vive, la plus fincere , qui.de nos trois 
cœurs n'en fait qu'un» 

M. de Monti & mon père penfent 
que dans une lettre forte & fincere j& 
dois faire divorce avec Moriin & 
Simpal, en leur expofant mes fenti- -
ments nouveaux, je fens la juiteffê 
de cette réparation , mais je ne puis 
m'ôter de l'idée un autre plan plus 
utile encore. Il m'a été fuggéré par 
un ami de M. de Monti qui eft avec 
flous, & fur cet objet il m'a demandé 
le fecret , ne voulant point parokrë1 

s'oppofer au fentiment de nos Ivîef-. 
fieurs. Voici ce plan, il me paroît ft>-
lide & éclairé , appuyé fur les plus 
puiffants motifs, & je vous avouerai 
qu'il eft très-con|brme à mon goût. 

Simpal , comme vous le fçavez, 
prépare le Code philofophique qu'il' 
m'a promis. Je voudrais l'avoir , & 
pour cela lui cacher mon changement, 
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fans toutefois rien approuver de fes 
erreurs; la chofe eft facilw^étant con
venu de ne plus lui faire, ni d'obfer-
vations ni d'objections. 

M. de Monti m'oppofe qu'il y ä 
une forte" de diffimulation dans c« 
projet ; je fens cette délicateflè, mais 
des raifons décifives lafont difparoître. 

. i°. Simpal ne forme fon Code, que 
d'extraits de livres déjà imprimés. Ce 
ne font point là des opinions fecrettes ; 
l'unique objet efl de m'en procurer 
un recueil fuivi, afin de mieux con-
noîrre l'abîme où je me précipitois , 
& de m'affermir davantage encore 
dans les vrais principes. 

z°. Le Comte & la Comteflè font 
viâimes de Simpal; il les féduit par 
des leçons artificieufes. Le Code pro-
pofé dans fon enfemble , & fa noir
ceur peut leur ouvrir les yeux , & 
j'efpere en tirer ce fruit falutaire. 

3°. Mon motifaprincipal efl: le bien 
de la fociété. Ne croyez pas que je~ 

* 



pehfe feulement à humilier Siropal öti 
à me veng#, je n'en prendrais pas la 
peine, il m'eit trop indifférent, C'eft 
le regret de mes erreurs qui m'inf-
pire le zèle de détromper, ceux qui 
comme moi ont été les vidimes de 
la fauffe Philolophle. Pour féduire 
plus efficacement, elle ne montre pas 
d'abord Ton fyftême en entier : elle • 
fçair mélanger fes erreurs , les répart- -
dre en cent ouvrages, où d'ailleurs on 
voit des chofes eftimables ; en forte 
que fous l'appas des Sciences , ou 
même des grands fentiments, (difons 
mieux, des termes) de patriotifme, 
d'humanité, de bienfaifance, &c. on 
adopte les erreurs qui y font jointes. 
C'e/r. àinfi que Voltaire & RoufTeau 
m'avoient aveuglé, & ils en aveuglent 
bien d'autres. 

Il feroit donc eflèntiel de montrer 
laPhilofophiefans fard, & telle qu'elle 
efl;; de réunir fes divers fyftêmes , qui 
fans faire un tout, offriront au con-
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traire fous un chaos monftrueux d'o
pinions bizarres & difparates, le délire 
de l'efprip & du cœur. C'efl: ainfi qu'on 
peut la nommer ; car Simpal après 
nvavoir livré le fëcrex de l'école , 
& l'art de la compofition philofophi-
que, me donnera sûrement le Code 

,' dans toute la liberté, ou plutôt dans 

toute la fougue des opinions, & voilà 
précifément ce qui fera très-utile. 
Non , ceux même qui l'encenfent ne 
la connoiffent point encore cette Phi-
lofophie, ils ne la voyent que par lärm-
beaux, & fous des traits brillans. Mais 
quand ils la fixeront fous fes propres 
traits; quand ils verront dan? un Code 
qui en réunira les noirceurs, que fes 
malheureux principes tendent à ren^ 
verfer entièrement la Religion , les 
mœurs & la fociété ; alors ceux même, , 
qui fafcinés par fon faux éclat lui ren
voient hommage, ouvriront les yeux; 
ils gémiront fur tant de ravages, & 
leur égaremenp même (ainfi que je. 
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J'ai-'éprouvé ) ferviraà les affermir dans 
la Religion. 
\ Voilà, mon cher Marquis, le précis 
des réflexions que m'a infinué cet 
homme prudent & habile, ami de M. 
de Monti, & qui eft venu fe délafler 
dans fa campagne. Je crois que vous 
en fendrez la juftefîè , & que vous 
déciderez mon père à y foufcrire. 

Dans peu de jours nous ferons 
donc à Nointon ! Quelle félicité ! je 
ne fçais lequel de mon père ou de 
moi reflènt une joie plus vive ; la 
mienne eft extrême. 

L E T T R E L X X X 1 I I . 

Le Marquis de Nointon } à M. de 
Monti. '.' J$ 

> £ UATRE jours écoulés , mon cher 
Colonel, je compte les moments des 
quatre autres. Quoi ! je verrai le Ba
ron détrompé ! je verrai mon ancien 
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ami ! je ferai témoin de leur joie inex
primable! j'y mêlerai mes fentiments ! 
p délicieux événement ! je n'écrirai 
pas aux Barons! que leur dirois-je > 
rien qui put peindre mon aipe ; j'aime 
mieux les attendre pour la leur mon« 
trer toute entière. Eh ! quoi! ne les a o 
compagnerez - vous pas ! je l'efpere 
encore, vous ne réfifterez point à leu? 
empreflçment. Je voudrois que vous 
vifliez celui de la Marquife, il va au, 
tranfport, 

, Le Baron m'a marqué le projet du 
Code; je penfe comme vous. Je crois 
cependant que dans ce moment c\, 
pu il eft fi vivement pénétré de fon 
ancien malheur, vous aurez peine 3 
le détourner d'un projet qu'il regarde 
comme eflentiel au bien. Ses raifons 
font fortes, nous en conférerons ; je 
tâcherai cependant de le gagner. . . . , 
4ans quatre jours.... point de dclaj, 
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L E T T R E L X X X I V . 

Le Marquis de Nointon,au Comte 
de Liver t. 

%£. u E de grandes, que d'agréables 
nouvelles , mon cher voifin ! peur-
être le fçavez-vous déjà. Le pauvre 
Baron a été à l'extrémité, & revient 
d'entre les morts; le père eft arrivé, 
une çrife favorable de la nature a ref-
fufcité le fils. Il eft bien rétabli, je les 
attends jeudi ,& leur prépare une fur-
prtfe dans les routes de ma forêt ; fom-
mation à vous , à vos Dames, & à M. 
Simpal de venir la veille à Nointon ; 
nous concerterons la fête. 

LETTRE 
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L E T T R E L X X X V . 

M. Simpal, à M. Moriin. 

J'AI voulu,cher ami,pour te répon
dre avec certitude, attendre l'arrivée 
des Barons. J'y étois ; j'ai tout vu, 
tout examiné , les chofes vont au 
mieux ; on n'a parlé que de joie & de 
fêtes ; on m'a comblé d'amitiés. Le 
Baron père eft un parfait honnête-
homme , plein de bon fens & d'efprir. 
Le fils eft le même que jadis; tu fens 
qu'il n'a pas été queftion de Philofo-
phie, une vive allégreflè y régnoit 
feule. On a beaucoup parlé de toi, on 
te délire , on t'attend inceflàmment. 
Le trait de Lyon n'a point percé ; 
fuirons nos projets, j'en ai la plus 
haute, efpérance. 

Je vais pour t'amufer te faire un 
récit fidèle de l'arrivée des Barons. 
Le Marquis nous ayant donné avis du 

I. Partie, N 
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jour , nous y allâmes la veille pour 
arranger de concert les préparatifs, 
Le lendemain nous nous rendîmes, 
tous fur le fair dans une magnifique 
forêt, très-bien percée , éloignée du, 
château d'une bonne lieue, Les Barons 
pe s'attendoient à rien ; nous arrê-s 
rimes leur çarroifè dans une allée, La 
furprife fut un coup de théâtre, On fe 
mit en marche à travers une file dô 
f ufiliers , réunis des terres des deux 
maifons, A l'entrée du grand bofquet, 
nouvelle furprife encore, La Marquife 
& les Dames étpient dans un falloq 
«Je vtrdure ; elle y avoit rangé une 
troupe de Bergères, qui vinrent com
plimenter les Bajrons en jargon naïf 
du pays, & leur offrir des fleurs & des 
fruits, A la porte du fallon de ver
dure étoit un arc de triomphe , orné 
d'emblèmes. Ici la Parque Atr-opos; 
fuyoit avec fqn cifeau mortel; là une 
.autre Parque filoit des jours d'or & 
4efoje ; tput près éjoitia Fqntajne çfe 
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Jouvence; une Nymphe y puifoitde 
l'eau pour la préfenrer au Baron ; touc 
y étoit analogue à l'événement. 

C'eii • la où le Marquis avoit pré
paré une fuperbe fête. Dès que la nuit 
furvint ; les illuminations , les feux 
d'artifices brillèrent avec plus d'éclat 
dans la verdure, & la nuit furpaffoit 
la beauté du jour. Une paftorelle fui-
vie d'une danfe champêtre précéda le 
repas ; il fut fplendide & joyeux, les 
fantés furent annoncées par une mul* 
titude de boîtes,dont les échos répé-
toient & augmentaient le bruit. Une 
fymphonie nombreufe placée près de 
la falle du feftin l'égayoit encore. 

Pendant ce fouper brillant, ces bon
nes gens de village eurent un repas 
abondant, fervi dans les allées du 
bofquet. Onleur permit de fe livrer 
aux doux tranfports d'une joie vive 
& innocente ; c'étoit un fpeâacle bien 
flatteur pour des cœurs humains & 
généreux; ilsvenoient par deputation 

N i ] 
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témoigner leur âllégreffe & leur re-
eonnoifîance, & ils étoient accueillis 
avec bonté. Le jour naifïbit déjà lorf-
qu'on fe mit en marche pour arriver 

" au château ; cette marche, fans avoir 
Ja pompe des triomphes Romains , 
paroiiïbit le triomphe de l'amitié & 
de la gaieté, 

Nous avons paffé quelques jours, 
dans les fêtes. J'ai dérobé le temps 
d'une çonverfation longue & amicale 
avec le Baron; il m'a fornmé de nou? 
veau d'accomplir nies promeffes, & 
de lui livrer tout le Code philofo-
phique; j'en ai préparé les matériaux, 
mais je t'attends pour les mettre en 
meilleur ordre. Hâte-toi, tu feras té
moin de mon triomphe & desman, 
bonheur. 

A 



L E T T R E L X X X V J . 

Le Baron de Salveri, à M. Sim-pal. 

J E crois , mon cher Simpdl , que 
dans les plus brillantes fêtes de la ca
pitale , vous n'avez jamais rien yu 
d'égal à l'agrément qui a régné.pen-, 
dant ces jours aimables que vous avez 
pafTésà Nointon. Je fuis très-flatté que 
vous foyez venu partager & augmen
ter notre joie -, je ne doutois point de 
votre vif attachement , vous m'en 
avez donné de nouvelles preuves en
core, foyez bien perfuadé de toute 
ma reconnoiffance. 

Il efl: temps enfin de fortir de ce 
tumulte de plaifirs , & de revenir à 
notre projet. J'attends avec le plus 
grand empreffement le fameux Code ; 
j'ai lu beaucoup d'ouvrages philofo-
phiques, mais un recueil méthodique, 
extrait avec la jufteflè & la fagacité 

N iij 



qui vous câra&érife fera .un tféïbr\ 
N'attendez de ma part aucune ob
jection , ni même aucune obfervatiön. 
Pour ne point interrompre par des 
incidens le tiffu de votre ouvrage, je 
ne vous informerai, foit de mon choix 
des fyftêmes , foit de mes réflexions , 
que quand lé Code fera terminé ; je 
fouhaite que mon travail puifTe mé
riter votre fuffrage. 

Autre obfervation encore ; jufqu'au 
départ de mon père ufons de réferve; 
évitons des entretiens trop folitaires 
& trop marqués; je me fervirai pour 
mes lettres du Domeftique affidé por
teur de celle-ci; donnez-lui vos ré-
ponfes , elles feront sûrement & fe-
crettement rendues. Si le Comte & 
la Comtefife en fçavent quelque chofe , 
priez - les de n'en jamais parler au 
Marquis. Ceci , mon cher Simpal , 
n'efl pas timidité , ni baffefTe , c'efl 
prudence ; dans la circonftance ac
tuelle où mon père eft venu me tirer 
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du tombeau,où il m'a montré" fî vive* 
ment fon cœur paternel, je dois évi-» 
ter l'ombre même de ce qui pourroif 
lui déplaire. Vous penfez trop judi-
cieufement pour ne pas m'approu-
ver ( i ) . 

Obfervations de l'Editeur (i). 

LE ton d'amitié qui régne dans cette lettre, 

les inftances du Baron pour Ce procurer 1* 

Code , le deflein qu'il annonce d'en Faire l'ob

jet de fon travail, le defir qu'il témoigne de 

S'attirer le fuffrage de Simpal, en un mot , 

toutes ces marques de bienveillance , d'em-

preflement, d'eftime , ne pouvoient manquer 

de faire illufion à ce Philofophej il étoit na

turel qu'il les regardât comme l'expremon fou-

tenue des anciens fentiments du Baron. Ce 

jeune Seigneur ne devoit pas donner lieu à ces 

idées faufles & crompeufes. Sans doute frappé 

des vues utiles qu'on lui avoit préfentées , il 

s'en occupoit uniquement ; il ne fongeoit 

qu'aux avantages qui réfulteroient de l'exécu

tion du Code; & fon zèle pour la vérité , excu-

foit à fes yeux des moyens de la fervir, qu'elle 

défavouoit. On verra pareillement que fur ce 

N iy 



peint, les amis du Baron ne Ce tinrent pas tou
jours a/Tez en garde , contre l'impreffion trop 
vive de l'indignation & du zèle. M. de Monti 
lui-mcme ( i ) outré d'une fête extravagante que 
la Comtefle donna en l'honneur de Simpal , 
finit par confentir au projet du Baron, que d'a
bord il avoit défapprouvé. Ces exemples font 
voir que les perfonnes les mieux intentionnées 
ne font pas toujours à couvert des reproches, 
même en faifant le bien ; qu'elles doivent veiller 
attentivement à ce que la modération &la fm-
eérité président à toutes leurs démarches ; & ne 
jamais oublier, que pour défendre la Religion , 

en ne peut Ce rien permettre , dont L'honnête-
homme ait à rougir. On prie le Le&eut d'éten
dre cette obfervation , à toute la fuite du projet 
concerté par le Baron , Se aux différentes lettres 
qui y font relatives. Nous ne comptons en faire 
déformais ni critique, ni apologie. Notre fonc
tion eft celle d'Editeur, qui comme l'Hiftotien, 
rapporte fouvent des faits qu'il condamne. 

li) Voyez Lett, quatrième , ci-deffits. 

/ 
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plus de candeur; & je crus pouvoir 
lui faire le narré entier de mon voyage 
de Livert : je ne puis vous rendre la 
vive impreffion que ce trait fit furfon 
efprit & fon cœur ; l'émotion parut 
fur l'on vifage; je l'examinois attenti
vement , tour-à-tour j'y voyois fuc-
céder la confufion, l'étonnement, le 
regret, la joie, mille fentimens divers, 

Simpal arriva le foir; je ne vis rien; 
dans l'accueil , qui reffentît les vifs 
empreflements qu'elle avoit jadis ; elle 
paffa la nuit fans dormir, & le lende
main elle vint me trouver avec un 
air ému, mais content. Je vitns, mon 
cher ami, me dit-elle, vous faire l'aveu 
entier de ce qui s'efl paffe dans mon 
ame ; vous montrer les effets éton
nants qu'ont produit vos difcours r 

foutenus avec tant de douceur &: 
d'amitié.. 

Vous n'ignoriez pas mesfentiments 
pour Simpal , ni ma manie pour la 
Philofophie, mais vous ne fçaviez pas 

Nv 
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toutes mes folies ; je me les reproche 
vivement, & plus encore de vous les 
avoir cachées. Eh bien, apprenez donc t 

non-feulement que j'ai dévoré les le
çons du Philofophe, mais que je l'ai 
prié de les inculquer, & à Eugénie, 
& à mes femmes ; apprenez que de
puis ce fatal enthoufiafme , j'ai tota
lement abandonné le foin de la mai-
fon , où tout eft dans le défordre ; 
que j'ai fait des dépenfes énormes, 
non-feulement en fêtes , mais en pré-
fents considérables ; que j'ai moi-même 
offert Eugénie à Simpaf, pour paflèr 
mes jours avec lui ; & que fans cette 
folle démarche , jamais il n'eût ofé 
porter jufques-là fes regards ; appre
nez enfin , qu'en faveur de ce mariage 
infenfé, je lui ai donné des billets fur 
ta banque de Venife , de cent mille 
livres, que j'avois eu le fecret de fé-
parer dans la riche hoirie de mon on
cle; ne comptant point en cela faire 
tort à Eugénie, puifque je les donnois 
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à fon époux futur. Apprenez.,, à Ces 
mots , pénétré de douleur , fondant 
en larmes , je n'ai pu que la confoler ; 
le mal, lui ai je dit, eft léger ; Eugénie 
fera riche.- Nous avons ouvert les 
yeux , & ce bandeau levé va changer 
notre fort. 

Touchée de ma modération , ce 
trait l'a rafTurée. Elle m'a dit, que mal
gré la réponfe vive & aigre qu'elle 
avoitfaite à la Marquife,fes fages avis 
lui avoient fait naître des remords ,. 
des craintes qu'elle n'avoit pu étouf
fer ; que la morale philofophique, ß 
oppofée aux fentiments de fa conf-
cience , I'avoit troublée ; que la lettre 
tendre & amère de fa tante , avoit 
augmenté ce trouble ; & qu'enfin le 
détail étonnant que je lui avois fair
ies lettres de Simpal & du Colonel y 

Thiftoire du Baron, mon changement 
avoient bouleverfé, métamorphoféfon 
être, au point qu'elle ne fe reconnoif-
foit plus. 

Nvj 
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Vous fentez que j'ai payé ample

ment fa confiance , en lui montrant 
mon ame entière. Je prévoyois un 
grand embarras, celui d'inftruire Sim-
pal ; fur cet objet, mon cher ami, 
m'a-t-elle dit , agifTons avec noblefTe 
& franchife. Je vais lui avouer fans 
détour, que je renonce à toute leçon 
philosophique ; je n'entrerai pas même 
en difcufîlon , de mille raifons que 
fans doute il m'alléguera. Cette con
duite ferme & fincere , l'engagera à 
prendre tout de fuite fon parti. Je lui ré
pondis que ç'avoit été mon avis , que-
ce l'étoit encore ; mais qu'il ne falloir 
rien faire fans en avoir prévenu le 
Baron ; que nous lui donnerions fujer 
de fe plaindre, fi nous allions bruf-
quement déconcerter tout fon projet. 
Alors fe défiant d'elle-même , elle a 
faifi l'occafion de la lettre que fa tante 
lui avoir écrite , pour y aller fur le 
champ. Elle vient de partir; Simpàt 
n'a point encore paru ; il fera fort 
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étonné ; je lut dirai, comme il efî vraf'i 
que c'eft pour affaire prefTante , & que 
le voyage fera court. De grace, en
gagez le Baron à finir au plutôt. Je 
ferai jufqu'à ce jour dans un état de 
crife. 

Etonnéfans doute que la manie phi-
lofophique l'ait conduite à des écarts 
fi prodigieux, vous le ferez moins ,. 
quand vous fçaurez les moyens ar
tificieux & féduifants dont Simpals'eft 
fervi. Imaginez donc une femme à 
laquelle on perfuade qu'elle entend 
tou t , qu'elle fait des progrès rapides 
& furprenants ; que fon genre & fes 
connoifïances la rendront bientôt la 
gloire de fon fîecle. Une femme à 
laquelle on fait écrire au nom des 
plus grands Phi^ofophes des lettres 
remplies de fades éloges , & de fenti-
ments d'admiration ; une femme à 
laquelle on envoie tous les matins 
des billets flatteurs, au nom d'Apollon 
&. des Mufes ; billets portés par des 



Cupidons & des Mercures décorés de 
leurs attributs. Une femme, qui, dès 
qu'elle parloit, ( eût-elle dit une inep
tie) étoit préconifée , & adorée , & c 
je citerois mille chofes encore ; ferez-
vous furpris, fi on l'avoir rendu folle ? 

Voilà, mon cher Marquis, l'événe
ment le plus inefpéré, le plus confo-
lant qui fut jamais; faites en part à 
l'aimable fociété. Bientôt nous irons 
nous en réjouir enfemble. 

L E T T R E L X X V I I I . 

Le Marquis de Nointori, au Comte 
de Livert. 

J \ ous avons lu,mon cher Comte, 
avec raviflement votre lettre. Que 
n'étiez - vous avec nous y pour juger 
des doux tranfports de joie qu'elle a 
gravés dans nos cœurs ! Il faut venir 
les recevoir vous-même. Cherchez un 
prétexte, & donnez-nous la confola-
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tion de venir célébrer à Nointon une 
réunion auffi charmante. 

Non , je ne fuis plus furpris de 
toutes les folies de la Comteflè, pour 
me fervir de votre terme. Avec ces 
moyens finguliers , la fédudion étoit 
inévitable. Simpal a réellement em
ployé l'encens, les caffolettes, & tout 
l'attirail du charme des Cacouacs. 
C'étoit plutôt une ivreffe qu'une ré
duction. 

Votre procédé a été des plus fages, 
je m'attendois à ce trait de prudence 
de votre part. 

Encore peu de temps, mon cher 
Comte, & Livert purgé des Docteurs 
de menfonge , offrira un nouveau 
théâtre , un féjour de lumières , de 
Religion & de paix. Quelle joie uni-
verfelle dans une province où vous 
avez tant d'amis ! où tous plaignoient 
fi amèrement votre erreur ! Le Baron 
père diffère fon retour en Italie, pour 
voir le dénouement d'une fcène fi 
heureufe & fi frappante» 
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L E T T R E L X X I X . 

M. at Monti, au Marquis de Nointort. 

. A P R È S deux plans romanefques & 
abfurdes de Société, en voilà donc 
un troifieme calqué fur le fyftême 
de l'impie Hobbes. Que l'erreur eft 
fragile r inconféquente ! Les Philo
sophes prétendent établir plus foli-
dement la Patrie fur l'intérêt, & 
c'eft précïfément par-là qu'ils l'anéan-
tifTent. 

La bafe, la regle de la probité eft 
donc la convention des homines : 
or, elle ne peut former un lien moral, 
mais feulement un lien civil de poli
tique. La terreur des loix , leurs 
promeflès t pourront ou effrayer ou 
guider certains citoyens , & par - là 
maintenir l'équilibre, ( ne voit-on pas 
un.,ordre même parmi les Forbans?) 
Mais quiconque voudra, ou méprifet 
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L E T T R E X C , 

M. de Monti, au Baron de Salveri fits'* 

S U P P R I M O N S à jamais , mon chef 
Baron , toute cérémonie, tout remer
ciaient ; je n'ai fait que réalifer fai
blement ce que je penfe pour votre 
refpeâable père & pour vous ; trop 
heureux moi-même d'avoir pu con
tribuer à votre bonheur, en vous af-
fermifTant dans vos fages projets. Je 
fuis on ne peut pas plus indigné de 
la ridicule apothéofe de Simpal, c'efi 
en vérité le comble de la folie. Je n'en 
reviens pas d'étonnement. Quoique 
d'abord oppofé au Code que vous lui 
avez demandé ; cette extravagante 
fête & tout ce qu'elle fait préfager, 
me force en quelque forte d'entrer 
dans vos vues. Je comprends qu'elle 
adû augmenter vos defirs pour l'exé
cution de votre projet , parce que 
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Vous en avez mieux fenri la nécefïîte* 
pour détromper le Comte & la Gom-
tefle. Le Baron votre père m'a écrit 
qu'il avoit été obligé de foufcrire à 
votre empreflement, ainfi je n'ai plus 
rien à vous dire. Je verrai avec plai-
fîr les feuilles du Code , & je vous 
dirai ce que j'en penfe. Obfervez feu
lement que ce ne fera point un ou^ 
vràge en regle , je vous laiïTe cette 
entreprife, & je me bornerai à vous 
expofer rapidement les vrais principes 
fur chaque matière du Code ; il me 
tarde de voit ce fîngulier ouvrage ; 
efpérons de tirer du poifon même 
un antidote. 

g | mi i Mi».«imimii—iii iiiMij>iiigaEifuaaayjjjgiuiJ.i.Jîig 

L E T T R E X C I . 

M. Simpal, au Baron de Salved. 

H/N vous promettant , mon cher 
Baron, le Code phïlofophique, com
mençons par expliquer le titre. A par-



1er exactement, un Code eft un recueil 
fuivi de maximes & de loix analogues 
&conféquentes. Ce n'eft point là l'idée 
de mon ouvrage , & cela^ par deux 
raifons décifives : i°. auGun Philofo'-
phe ne l'a donné> & ne pent le donner. 
Il fuppoferoit une autorité irréfraga
ble, & nous n'en reconnoiflons point. 
2°. Non-feulemertt il a été compofé 
par une multitude de Philofophes , 
mais leurs opinions font très fouvenf. 
variées & oppofées ; chacun par le 
privilège eflèntiel de l'état (a la liberté 
de penfer & de tour dire) ayant le 
même droit. Dès-lors il n'eft pas pof-
fïble de vous livrer un Code, qui fan-
dé fur des principes & des conié-
quences , forme un tout fuivi. 

J'entends donc par le Code, le re
cueil des opinions & des fyftêmes de 
nos Sçavans. Tous ayant le même 
droit, leurs opinions ne fuflent-elles 
pas d'un poids égal, entrent cepen
dant dans l'enfemble de la Philofo-
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pine ; il feroit injufte de les en excfufë, 
Dès-lors doné qu'on veut s'inftruire à 
fond, il faut les connaître toutes, ne 
fut-ce que pour choilîr, ou en créer; 
de meilleures. Un exemple: M . D V . 
a un fyftême ; M. R. en a un contraire ; 
un troifieme en aura Un différent en
core. Si en formant mon Code , je 
n'adoptois que l'un des trois, je ferois 
juge partial ; je rie vous éclairerois 
pas dans votre choix j ni dans les idées 
ultérieures, que ces trois fyflêmes réu
nis pourraient vous infpirer. Il faut 
donc les rapporter tous; dès-lors on 
examine, on choifît, on produit même 
du nouveau, quand on a l'imagination 
féconde. 

On peut donc appliquer au Code 
la brillante idée de Bayle,furla diver-
fité des fedes. En admettant une to
lérance univerfelle , « la diverfité de 
» créances, de temples & de cultes, ne 

comment. » feroit pas plus de défordre dans les 
l\t*U'?'» villes & les fociétés, que la diver-
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w fité de boutiques dans une foire, oü 
» chaque Marchand honnête homme, 
» vend ce qu'il a , fans traverfer la 
» vente d'un autre <«, 

Ainfi figurez-vous un magafin riche 
'& immehfe , où feroient réunies les 
raretés des quatre parties du monde ; 
voilà le Code. La colleéHon univer~ 
feile des plus fçavantes opinions ; des 
fyftêmes les plus profonds , en un 
mot , de tout ce que la Philofophië 
moderne a produit d'admirable ; en
trez & choififfez, 

Pour vous montrer que votre choix 
efl: libre, commençons par le Pirrho-r 
nifme, quoique différent de l'ancien , 
qu'on n'oferoit aujourd'hui foutenir 
à Ta rigueur , nous en avons confervé 
bien des maximes. 

D'abord il n'y a point de certitude 
avérée fans démonftration. Or en eft-
il de bien réelles ? écoutons le Pirrho^-
nifme du Sage. » Je doute qu'aucune 
>? proportion, fut-elle reçue par tqus. 
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» les Philofophes, réfîftât à l'épreuve 
» que je vais vous propofer. Com-
» prend - on les mots qu'on pronon-
»» ce? connoit-on la chofe dont on 
»» parle ? eft-on certain d'envifager 
» tout ce qui la concerne? n'a-t-on 
» pasliéenfemble des contradictoires? 
» n'y a- t-il point de motifs étrangers, 
» ou des préjugés qui favorifent l'idée 
>5 qu'on adopte ? les çonféquences 
»> qu'on déduit font-elles juftes? fçait-
» on ce qu'on peut objecter ? eft-il 
J> certain que toutes ces objections 
» peuvent être réfutées ? eft-on enfin 
»> en état de le faire? « (§, 139. §.35.) 
Si tout ce qu'on appelle démonftra-
lion, préfente tant de caractères d'in
certitude , le Pirrhonifme ne devienç-
il point par là même un fyftême de 
fageflè ?. 

Vous croiriez peutvétre qu'il con
duit à l'erreur, point du tout, c'eft la 

P(Hréesphil. 

§,)'r, route de la vérité, » Le Septicifmeeft 
L<- môme, §. „ j e premier pas vers la vérité; il doic 



H être général ; car il en eft la pierre 
» de touche, Si pour afllirerl'Exiftence 
?» de Dieu, le Philofophe commence 
» par en douter, y a-tril quelque pro-' 
» pofîtion qui puiflè fe fouftraire à. 
» cette épreuve, « Or dès qu'on ne 
peut croire fondement en Dieu, fi on 

-p'a pas douté de fon Exiftence; rien 
dans aucun genre de vérité ne peut 
çtre cru fagement, fi le Pirrhonifme 
n'en a pas affermi la certitude; fans 
cela ce n'çft qu'une foi de rputine & 
de préjugé. , 

Sur le même principe on peut doub
ter de l'exiftencç des corps. Confuk 
tons lç Livre de l'Efprit ; » Dieu pat 
»fa Toute-puiflance ne peut-il pas 
» faire fur nos corps, les mêmes imr 
»> preflîons qu'y exçiferoit la. préfençç 
i> çles objets (p. 5.), -

s? Comment aflurer que tout l'Unie 
» vers ne foit-un phénomène, & notre 
?? vie un long rêve, (Ibid) je ne vois. 
»1 pas (dit le Pirrjhonifrne du Sage) ç§ 



» qu'on peut répliquer de triomphant 
» à un Idéalifte, qui nous affure que 
» le monde fenfible n'eft qu'une fuite 
»» d'idées rapides & momentanées , 
« qu'un être fupérieur met dans nos 
» efprits, fans qu'il y ait rien au dehors 
» de réel. » Voilà des autorités refpec-
tables, & des raifonnements convain-

-cans, '- f,.--v 
. En effet, il n'efl pas métaphyfîque-
ment impoffibLe que Dieu imprime à 
un être feul ; toutes les images & tou
tes les fenfations que lui donne l'Uni-
yers entier , pour cela il n'eft pas né-
çeflàire que l'Univers exifle, mais'feu-
lement que cet être foit ainfi modi
fié. Dès-lors fi je foutiens qu'il n'y a 
que moi qui exifte réellement-, jamais 
on ne me démontrera le contraire. 
Qu'on m'oppofé l'évidence des objets 
fc des effets, je répondrai toujours, 
ç'eft une fenfation, & la çaufe n'exifle 
que dans moi, 

De ce Pirrhonifme phyfique , au 

mpral, 
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moral, il n'y a qu'un pas ; vous croi
rez peut-être, qu'en fuivant d'après 
cette incertitude toutes fes idées, ori 
pourroit tomber dans l'erreur, & fe 
rendre coupable? point du tout ;Bayle 
a imaginé un fyftême ingénieux & 
très commode, qui met en sûreté tous 
les errans; celui de la vérité putative. .t 
v Que croyez-vous qui arrive à la 
» vérité , lorfqu'à notre égard elle eft 
» revêtue des apparences du men-
» fonge ; ou au menfonge , lorfqu'à 
» notre égard il eft revêtu des appa-
» rences de la vérité ? il fe fait alors 
» un fi étrange bouleverfement, que (s.Uviesie 
» la vérité n'a plus aucune jurisdiction ^Y}'S\

T' " 
» fur. nous, & que l'erreur fuccéde à 
»> tous les droits dont la vérité eft 
» dépouillée ». 

C'eft peut-être la découverte la plus 
heureufe. Qu'eft-il befoin dès-lors de 
s'inquiéter dans la recherche.de la 
vérité, de craindre de tomber dans 
l'erreur ? Pour nous tout devient égal, 

I. Partie. O 

http://recherche.de
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» puifqu'une opinion , fut-elle faufîe, a 

fur nous, dès que nous l'embraftbns x 

la junfdiâion de la vérité, 
Non-feulernent il eft très-légitime 

de croire le faux pour le vrai, mais 
fouvent c'elî une néceffité. » Je fuis 
» néçefîké de confentir au faux que je 

PwiffçspM:, ».prends pour le vrai ; & de rejetter 
S» ^ » le vrai que je prends pour le faux; 

v mais qu'ai-je à craindre fi ç'eft inno-r 
v cernaient que je me t rompe?. . . . . 

. v Damner un homme pour de mau-
*> vais rationnements , c'eft oublier 
» qu'il eft un fot j pour le traiter comme 
v un méchant. « Je trouve même trop 
de rigueur dans la maxime; on peut 
mal raifopner & n'être pas Un fot. 

Baylê étend plus loin encore la.force 
admirable de la vérité putative; » i\ 
v eft. très - vrai > quelque répugnance 
? qu'on ait d'abord à l'avouer, que le 

' ÇWHMW* » meurtre fait fur les inftinds de la 
V*U« ?« 1Ï1',? confcience, eft un moindre ma! que; 

$ dç ne pas tuer • lqrfquç la çonfçiençç 



C3M) 
» l'ordonne. » Il feroit difficile d'a
jouter à l'énergie de cette propofition. 
Voici une décifion femblable pour 
l'idolâtrie. » Je conclus de tout ceci 
i' que la conscience d'un Payen l'o-
» blige à honorer fes faux Dieux «v 
( Ibid. ) Fixons le réfultat de ces ma
ximes. Les démonftrations même ne 
font pas sûres ; on peut douter de 
Pexiftençe des corps; la vérité puta
tive dépouille fouvenr de fes droits la, 
vérité réelle pour en revêtir le men-
fongejon peut, en fuivant fa conf-
cience , être obligé à un [meurtre , k 
honorer fes faux Dieux ; donc par ce 
même principe de Pirrhonifme , on 
peut choifir fes opinions philofophi-
ques, fuflent elles difparates ou con
traires ; quel que foit le choix, on efl; 
toujours (d'après ces textes) dans la 
route de la vérité (i). 

(i) M. S, auroit pu ajouter à ces textes celui 
de M. D. V. qui en admirant Bayle, a d i t : ' 

. , » Bayle enfeigne à douferi 

Oij 
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zssTxxtaunxea 

L E T T R E X C I l 

£e Marquis, dç Nolnton, à, M. de, 
Monti. 

V o u s fçavez fans doute, mon cher-
?rnL que nous avons été obligés dé 
çonfenrir aux defirs du Baron , qui 
au refte a formé fon projet par de 
fages motifs & non par vengeance, 
ou pour humilier Simpal. Pénétré de 
fes égaremens, & plein d'ardeur pour 
la vérité, il veut s'y affermir> il veuc 
la montrer au Comte, il veut prému
nir tant de viâimes de la fauflè Phir 
lofophie, contre les pièges qu'on lui 
3 tendu. 

> 

*> AlTez fage , affez grand pour être fans, 
ïNvJmefui; M fyftême , 

lt'*Vim** y JJ j ç s A %Qas jétruies.» Se fe combat lui-s 

» même u. 

£\Höge eft fingulier : il. q'3 pas befoin en 

-oaraphrafe. 
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Autre nouvelle encore & fort fin» 

guliere. Il m'a prié de vous envoyer 
les feuilles du Gode, d'être votre cor-
refpondant pour s'occuper unique* 
nient de l'ouvrage qu'il prépare d'à* 
près vos obfervations. 

En conféquence de cet arrangement 
je viens de lire la premiere feuille, elle 
m'a fait naître une idée. J'y ai,trouve* 
des chofes grotefques, & d'une fauf* 
fêté fi palpable, qu'elles ne méritent 
pas vos réponfes fçavantes. Je veux 
donc me charger de cette partie, moi ^ 
ignare; j'y répondrai ce que dit le bon 
fens & la franchife militaire. Cela, en 
m'amufant, pourra cependant'mefer-
vir. J'y apprendrai à connoître & à 
apprécier ces Meilleurs qui nous re
gardent , nous autres automates du 
haut de leur grandeur. Si quelquefois 
je déraifonne , moquez-vous de moi, 
& réparez ma bévue. 

D'abord je penfe qu'un Code difpa-
rate, contradictoire, formé par cent 

Oii j 
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Auteurs, un Code comparé à liii rnâ-
gafin , à une foire , eft quelque chofe 
de très-bifarre, de très-comique ; on 
y peut placer toutes fortes d'imper
tinences. 

J'avois déjà vu le fyftême des Egoïf-
tes; allant un jour par curiofîté au* 
petites maifons pour entendre un fou 
tranquille & jovial -, il m'amufa beau
coup , en me prouvant qu'il exiftoit 
feul. Je ne croyois pas qu'il eût fait 
des Secîateurs radis. 

La vérité putative, qui juftifie non-
feulement toutes les erreurs, mais le 
meurtre & l'idolâtrie, quand la conf-
cience l'ordonne, me paroît paffer le 
comique. Si les fcélérats fçavoienr 
ufer de cette maxime philofophique, 
en puniffant les meurtriers, que feroït-
on du Précepteur qui donne de (I 
belles leçons ? Voilà ma controverfe 
à la militaire; je ne fçais fi j'ai bien 
faifi le fens des textes : inftruifez-moi. 
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L E T T R E X C I Ï Ï . 

M. de Monti, au Marquis de Nointom 

J E ne m'oppofe plus, mon cher Mar
quis, au projet qu'a formé le Baron 
de demander le Code ; il m'a paru 
n'avoir en cela que de fages motifs, 
& qu'il étoir néceffaire en effet d'en
trer dans fes vues ; je verrai avec plai-
fir vos obiervations , que vous appel
iez à la militaire; & je vous en dirai 
avec candeur mon fentiment. 

Vos idées fur le Code & le rêve des 
Egoïftes font très-juftes. J'ajoute que 
ce rêve , outre qu'il eft extravagant, 
eft directement contraire à la fagefle 
de Dieu , en fuppofant qu'il joue & 
trompe les hommes : non , non , tout 
dans lui eft grandeur & vérité. II nous 
a formé avec des facultés relatives à 
nos devoirs, à notre fin. Tout ce qu'il 
nous offre eft réalité, eft fagefle, & 

Oiv 



nous ne pouvons en douter fans ou
trager fes attributs adorables (i). 

(i) La vérité putative, dans le fens philoso

phique , eft l'apologie de toute etreur poiîible ; 

il fuffira de croire fes opinions quelconques, &C 

la vérité réelle n'aura plus de droits fur nous. 

Menfonge capital ; s'il eft des vérités qu'on 

peut ignorer fans crime, lorfqu'on n'a ni dû, 

ni pu les connoître; toutes les vérités de devoirs), 

les vérités que Dieu propofe & exige, ne peu

vent être ignorées fans révolte. La vérité puta

tive alors n'eft qu'une erreur criminelle. 

Je ne crois pas que Bayle ait voulu directe

ment approuver le meurtre & l'idolâtrie, mais 

fa décilion eft folle Se dangereufe. Elle naît na

turellement du pernicieux fyftême de la vérité 

putative , qu'il a tâché fi fortement d'établir. 

Point d'égarement, foit d'efprit, foit de cœur, 

qu'on ne pût par-là juftifier. C'eft anéantir.le 

droit éternel, & imprefcriptible de la vérité & 

de la vertu; c'eft abandonner l'homme à tous 

fes caprices, en lui perfuadant que tout ce qu'il 

croit, eft pour lui la vérité. Le père du men

fonge ne pourrait inventer une maxime plus 

efficace , pour régner impunément fur la terre , 

& dans les cœurs. 
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me marquer par-là , fa déférence & 
fa tenrîrefTe refpeâueufe. II ne man
que rien à mon bonheur , chère 
amie, que Taflurance du retour de 
votre amitié : la mienne fera plus vive 
& plus eonftanre que jamais'. 

L E T T R E L X X X I I I . 

La Marquife de Nointon t à la 
Comteße de Livett. 

j E venois d'apprendre , nia chere 
Comtefle , l'événement fi touchant 
pour mon cœur. J'allois vous en té
moigner ma joie , mon ravifement; 
vous me prévenez donc , vous m'ô-
tèz la gloire & le plaifir de' voler au-
devant de vous, je vous le pardonne, 
ma chère amie , & ce nouveau trait 
m'enchante. 

Votre amitié, votre candeur, là 
riaïveté ch&rmani-e de vos aveux , 
tout-me pénètre, tout forme en moi 



des fentimens nouveaux encore. Déjs. 
depuis notre exiftence , je vous étois 
attachée par tous les liens : il me fem-
ble que dans ce moment, ils prennent 
une force , une vivacité , une douceur 
toute nouvelle, & que mon ame en
tière fe répand dans la vôtre. 

Oui , chère amie , la tendrefTe feu
le , l'eftime , le zeîe , l'amour de vo
tre bonheur avoient diclé mes lettres.. 
J'arrofai les vôtres , mais fans ai
greur , d'un torrent de larmes : lar
mes de religion & de regrets : mal
gré cela , j'ai toujours efpéré: c'eft 
par prudence que je n'ai pas fait de: 
nouvelles tentatives : du relie , je fça-
vois le fond de bon cceur, de piété & 
de raifon , qui vous a toujours ca-
raâérifée ; & j'ättendois le moment 
où je verrois enfin tomber votre ban
deau : c'étoit, comme vous le dites 
très-bien „le charme de Circé. 

Plus de reproches , chère amie,, 
j'accepte avec délices le plan de rire 
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fout à notre aife, de vos folies phï-
lofophiques , & d'en rire aux dépens-
de Siinpal. J'oublie fa réduction & fes 
horreurs , puifque je vous vois éclai
rée , détrompée & plus piquée contre 
vous-même que je ne la fuis. Cette 
éclipfe ranimera dans vous la vérité ,, 
la vertu : vous en fendrez mieux le 
prix & la douceur : fes traits , après 
tant de ténèbres , en feront plus vifs 
& plus confolans. 

Gomment vous exprimer,ma chère 
ComtefTe , les fentimens des Barons 
& du Marquis ? J'en fuis prefque ja--
loufe. L'étonnement, la joie , l'efti-
me, le refpect-, l'attachement , tout 
ce qu'il y a de plus fenfé , de plus vif, 
& j'oferoisdire prefque de plus ten
dre , ne vous en donneroit qu'un 
foible effai. Je le vois mieux que ja--
mais, rien n'égale les liens qui n'ont 
pour appui, que la raifon & la Reli
gion ; que le defir du vrai bonheur. 

Tout ceci j chère amie , n'eft ni 
Ovj 
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ftyle, ni compliment; c'eft le miroir,. 
c'eft l'effufion de mon arae. Lifez y 
vous-même ,& qu'à jamais nos deux-
cœurs n'en foient qu'un. Je vous em-
braflè mille fois, 

g - ' "' 3-

L E T T R E LXXXIV. 

M. de Mond, au Marquis deNointon,. 

V O T R E indignation eft jnfte , mon" 
cher Marquis ; la doctrine de Simpal 
fur le droit des nations, fi elle étoir 
fuivie, mettroit l'Univers en feu, au-
toriferoir les plus grands forfaits, dès' 
qu'ils feroient utiles , & rendroit les' 
nations , des fociérés de lions & de 
tigres, toujours prêts à fe dévorer. ' 

Au refte,la doclrme eft conféquente 
à ce-principe; point de loi fupréme. 
Dans cette hypothèfe , les nations,, 
étant indépendantes, 8r n'ayant d'autre 
lien , d'autre régie que le bien de la. 
gropre patrie} elles feront en droit de. 



fe le procurer par tous les moyens; 
Toute voie utile fera dès-lors hon
nête ; ainfi, trahifon, rupture des trai
tés les plus folemnels, incendie, bar
barie , &c tout ce qui peut fervir la 
nation , en écrafant les' voifînes, fera 
pour cette nation un bonheur & un' 
droit. Le principe , d'où fortent ces 
horreurs , étant le pur athéifme, Iesr^. 
conféquences font non-feuîement fauf-
fes, mais impies & déteftables. Expo-
fons en peu de mots, la racine eflèn-
tielîe de l'équité mutuelle de nations-
à nations: 

I! exifte un Dieu,équité,fagefle'par 
efléhce ; il exifte donc une loi impofée 
à tous les hommes, de fuivre cette 
équité, elle lie les nations, comme les 
citoyens d'une patrie, le rapport eft 
égal. Dans une patrie , les familles 
font diviféés d'intérêts ; mais l'équité 
leur défend de chercher leur avantage 
au préjudice des aurres. Or,dans l'en--
femble.de.la fociété .humaine, Je rap-̂ -

http://femble.de
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port de nations à nations eft aufïî fa-
cré, que celui de famille à famille dans 
une nation. Dieu en permettant les 
fociétés,& les loix des fociétés, ne les 
a point difpenfées de la loi univerfelle 
de l'équité ; les peuples font comme 
des familles Françoifes , .Angloifçs , 
Chinoifes, Efpagnoles, &c. Les loix-
domeftiques de chaque famille, quoi
que fages & légitimes, ne rompent 
point les loix générales des familles 
de l'humanité. 

Il n'efl donc pas befoin d'imaginer 
une affemblée générale & chimérique 
du genre humain , pour y faire des 
conventions univerfelles. Dieu y a 
pourvu ; elles exiftent dans la loi.éter-
nelle, qui a formé les hommes égaux,. 
pour habiter le même globe. Ainfi 
que chaque citoyen travaille au bien 
de fa patrie ; que chaque patrie faflè 
des loix, & préfère fon avantage, k 
celui des patries voifïnes ; que dans 
ïa-néceffité de repouflèr une injuftice, 
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elle fafïè la guerre, & ufe des droits-
de la guerre, cela eft dans l'ordre.. 
Mais que pour procurer fon avantage 
propre , un peuple ufe de voies in-
juftes ; qu'il viole le droit des gens ; 
qu'il rompe les paroles & les traités * 
qu'il fafTe des guerres de rapines & de 
barbarie, & toutes ces a&ions, fuf-
fent elles relevées par les victoires & 
les fuccès les plus brillants, font non 
pas des exploits vertueux^, mais des 
atrocités. Un vol, un meurtre,ne fait 
le malheur que d'un citoyen ; une 
guerre , une viéToire des Koulicans,, 
dépouille, égorge des millions d'in
nocents ; & ces fuccès ne crieroient 
pas vengeance au trône du Dieu de 
l'équité; du père de tous les hommes! 
Ainli donc la politique de Simpal> 
naît de l'athéifme, & n'offre qu'une 
•fource de brigandages publics. 

Machiavel dont la politique étoif 
fi condamnable , penfoit avec bien 
plus de fagefîè. Voici fes maximes; 



» tes Princes rie doivent rien tarif 
»chérir que la foi promife. (p. 15 X 

ßifcoursfur . . / i . - j . r r i J" r' 

la piemiere » Anltides ht ion rapport que le del-
K l e T ' " f e i n de ïhémiftocles étoit très-pro^ 

» Stable , mais très-deshonnête ; au 
» moyen de quoi il fut rompu par le 
M peuple. » (p. 131). Et en parlant 
des manœuvres du Roi Philippe pour 
fbbjuguer la Grèce. » Telle" maniéré 
M de vivre, n'èft ni honnête, ni' Chré-
» tienne, & mieux vaudroit a un hon> 
» me vivre à fon privé", que d'être 
» Roi , & ufer de telle inhumanité & 
»cruauté, « (p: 66). QueSimpairou i 

gifle en comparant ces principes rai*-
fonnables, avec les opinions folles & 
meurtrières dé fon Codé. 

Ea nouvelle confolante que vous 
me marquez , m'a rempli de joie. H 
me tarde de partager celle de-deux 
riiaifons fi refpedables , réunies pat 
lès liens les plus doux & les plus forts. 
Ne tardez point à m'infîruire du temps,> 
& je vole avec empt efTement,. 



» le St. Èfprit. « Jugez quel crime il 
y a de damner impitoyablement les 
hommes? L'Auteur cité, s'exprime en 
vingt endroits plus fortement encore. 
» Je ne fçais S'il n'eft pas bien hardi 
» de prononcer leur damnation éter-
» nelle. ( Des errans ) il me femble 
» qu'il n'appartient gueres à «des ato- li^

,î"1|e* 
» mes tels que nous fommes, de pré- ?• *7*-
» venir ainfi les arrêts du Créateur. « 
C'eft de ces jugements injuftes & té
méraires , que naît la haine & la per
fection. » Monfîeur, (dit-on) âtten-
r> du que vous êtes infailliblement 
» damné, je ne veux ni manger, ni Ibi<ä> 

» contracter, ni converfer avec vous. « 
Ainfi l'intolérance religieufe rentre 
dans la civile. 

Rien ne marque mieux la témérité 
de cette intolérance, que la nécefiîté 
où elle met de damner d'honnêtes 
gens, des fages, & de couronner des 
méchans, » Etes vous bien sûrs que 
» notre Créateur & notre Père dira 
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» au fage & vertueux Confucius, à 
» Solon j à Pithagore.... allez monf* 
» très, allez fubir des châtiments.infi-
» nis en immenfité & en durée ; & vous 
» mes bien aimés, Jean Cbatel -, Ra-
» vaillac, &c. qui êtes morts avec les 

P. i7«. » formules prefcrites > partagez à ja-
». mais à ma droite -, mon empire & 
» ma félicité. « Voilà pourtant ce qui 
arriverait, fi on ne toléroit pas les 
errans. Et de cette intolérance , je 
conclus; » quiconque me dit penfe 

». ut. " comme moi> ou Dieu te damnera i 

» me dira bientôt > pénfe comme mol 
M ou je t'ajfaßnerai 

Il eft donc clair que l'intolérance 
théologique renferme la civile; Bayle 
dit formellement , fur la révocation 
de l'Edit de Nantes, que les Princes 
n'ont pas droit de commander la Re
ligion. Et voici fes parallèles ; » il fe-
» roit très-injufte aux Princes d'or-

,Kd.m™6u.»> donner à fes fujets d'avoir les yeux 
»» bleus & le nez aquilin ; les cheveux 
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»i blonds , d'aimer la chafîè & la friü-
» fîque De croire que la terre 
» tourne, que lea couleurs ne font pas 
» dans les objets , que les bêtes font 
» des au tomates.... D'aimer certaines 
M fauces ou les parfums > d'avoir la 
» barbe épaiffe. (p. 129 ) De lui porter 
» quand il gèle à pierre fendre un 
» verre de leur fueur, un millier de 
» puces , tant de grenouilles & de 
» roflignols. « Ces ordres feroient 
d'horribles injuftices ; tel féroit celui 
qui voudroit forcer la Religion. 

Aufîî M. R. dit très-pertinemment 
fur cet objet ; » fi j'étois Magiflrat, 
» & que la loi portât peine de mort 
« contre les Athées , je commence-
»> rois par faire brûler comme tel > 
» quiconque viendroit en dénoncer un 
» autre «. 

Réfumons ; la Philofophie détefle 
toute intolérance , foit théologique, 
foit civile. Dans ma premiere j'éta
blirai les caradères de la tolérance. 
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L E T T R E XCV; 

M. Slmpali au "Baron de Sahen, 

J E vous ai montré, mon cher Baron s 

l'idée que nos Sçavans nous ont tracé 
du dogme affreux de i'intoléfance ; 
vous fentez que leur fyftême de dou-* 
ceur & d'équité , eft une tolérance 
fans bornes. Tous s'accordent fur une 

*% opinion fi favorable à l'humanité. 
En voici des preuves invincibles: 

, » Là tolérance de toutes les Religions, 
Mlhngesdc , 

îuté. T. i. « etoit une loi naturelle gravée dans 
p'*4- ' »> les cœurs de tous les hommes. Car 

sj de quel droit un être créé, pourroit-
JJ il forcer un autre êtreà penfer comme 
».lui? L'équité même nous dit que ce 
droit eft inique , donc la tolérance 
naît néceiTairement de l'équité. » Une 
» faut pas un grand art, une éloquence 
« bien recherchée , pour prouver que 

ibid P. 172, w des Chrétiens doivent fe tolérer les 
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»»• uns les autres, Je vais plus loin; je? 
» vous dis qu'il faut regarder tous les 
« hommes comme nos frères. » Qui 
oferoit combattre un fyfl;ême fî_ rai
sonnable & fi doujç > 

L'Auteur sg fe borne point à le 
prouver par la loi naturelle, il rapporte; 
l'exemple des Payeqs, qui ÇQLIS étoienc 
toiérans, Voici ce qu'il dit des Japo^ 
nbis. » Les Japonais étaient les plus 
v toiérans de tous les hommes ; douze 
v Religions paifibles étoient établies 
*? dans; leur Empire. Les Jéfuites vin? 

» rent faire la treizième ; mais bientôt 
J» ne pouvant point en foufFrir d'au-
» très, on fçair. çe$ui en réfuira. Une 
» guerre civile , non moins affreufe 
>? que celle de la Ligue défola le pays. 
» La Religion Chrétienne fut noyée 
» enfin dans des fleuves de fang. Les 
v Japqnois fermèrent leur .Empire au 
» refte du monde, & ne nous regar-
>> derent que comme des bêtes farou-, 
», çhes, femblables 3 celles dQPÇ les 
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»> Anglois ont purgé leur Ifle. « C'eft 
ainfi que les Japonois , naturelle
ment fi doux, fi tolérans , ne furent 
irrités que par l'intolérance des jéfuites. 

Ce Sçavant va plus loin encore ; H -
prouve la tolérance par les Juifs eux-

- mêmes , dont la loi fur cet objet pa-
roît fi févere. Il allègue ce texte de 
Jofué ; choiß[ß\ quel parti il vous 
plaira. Le Serpent d'airain, le Baffin 
du temple foutenu par des bœufs , le 

T.«.into- y e a u d'or de Jéroboam, les Idoles de 
erance des * 

luift, Michas, les hauts lieux que les Princes 
même pieux n'ont pas détruits, Ainfi 
il n'y a que le Chrifïianifme qui n'air. 
pas admis la tolérapce. 

D'après ces preuves, voici l'éten
due & les régies delà tolérance phi-

' lofophique. Ce* n'eft pas feulement ne 
point haïr, ne point perfécuter ceux 
qu'on croit dans l'erreur; ce n'eft, pas 
feulement réunir avec la même paix, 
la même fociété, toutes les fedes dans 
Ja rriçme patrie, les laifièr jouir de$ 



fernes privileges ; mais n'en condanv 
ner aucun, parce que tous fous difFe% 
rens fymboles adorent le même Dieu, 
M. D, V. le dit dans la Henriade, 

Ç'eft cet Etre infini, qu'on fënt & qu'on 
ignore ; 

Sous des noms différens le mon<te entie? 
l'adqr<§» 

» L'Auteur des mélanges, dit ailleurs .... . 
* • D ' Melange de 

» en parlant des Payens; on demandera Utté*. p. 15s 
» de quelle Religion étoient ces peuples 
» avant qu'ils fufîènt Chrétiens, ils 
» adoroient Dieu fous d'aurresjioms , 
» d'autres emblèmes, d'autres rites».., 
» Leur Jupiter é.toit le feul, qu'on re-
?J gardât comme le Maître du ton-, 
» nerre, que l'on nommât le Dieu tres
sa grand & très-bon , Deus optimus, ibia, T, %. 
» maximus. Ainfi de l'Egypte à l'Inde p' ***' 
» & à la Chine, vous trouvez le culte 
>» d'un Dieu fuprême, & la tolérance* 
» dans toutes les nations connues, <* 
Vous voyez qu'il ne s'agit pas feule-j 
;iiençdç çqlçrçr. çivilemçnçle.s Payees, 
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mais de les croire adorateurs du même 
Dieu que nous. 

. L'Auteur des Mœurs adopte cette 
doctrine , puifqu'il égale les divers 
cultes aux matines qu'on chante dans 
l'Egiife Romaine, les uns à minuit, 
les autres le matin. (0^118) Bayle 
compare cette diverfitéflrun concert 

comma t. compolé de- plufleurs voix & de plu-
jiha, p. m, ^ e u r s jqflrumens, dont les fons, quoi -

que différens, forment un enfemble 
harmonique. 

Ecoutez encore fur cet objet M, R. 
» Je regarde toutes les Religions par
s' ticulieres, comme autant d'inftitu-

' » tions falutaires, qui prefcriyent dans 
Emiib, T. z, " chaque pays une manière uniforme 
P- ***• »d'honorer Dieu par un culte p\i-

» bliç , & qui peuvent toutes avoir 
v leur raifon dans le climat, dans le 
» gouvernement, dans le génie du 
» peuple, ou dans quelqu'autre caufe 
» lpçale , qui rend l'une préférable à 
>? l'autre, fuiyant les temps & les lieux. 

7e 
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» Je les crois toutes bonnes , quand 
» on y fert Dieu convenablement; le 
» culte efientiel eft celui du cœur. 
» Dieu n'en rejette point l'hommage 
» quand il eft fincere , fous • quelle 
» forme qu'il lui foit offert. « Vous 
voyez donc que la tolérance porte 
fur un principe très - vrai ; celui qui 
regarde toutes les Religions comme 
égales, parce qu'elles adorent toutes 
le même Dieu. 

De-là, M. R. conclut, » que toute 
»fille doit avoir la Religion de faEmüe,T.4. 
» mere , & toute femme celle de1"7*' 
» fon mari; quand cette Religion fe-
» roit faufle', la docilité qui foumet la 
» mere & la fille à l'ordre de la nature, 
» efface auprès de Dieu tout le péché 
» de l'erreur; « c'eft le moyen infail
lible de nourrir l'union & la paix dans 
toutes les familles. 

J'ai toujours aimé le parallèle que 
fait-l'Auteur des Lettres Juives (let
tre 64) du Ciel, à un beau palais.quia 

I. Partie. P 



quatre partes , aux quatre points car
dinaux du monde. Par l'une entrsnç 
les Juifs y par l'autre les Chrétiens ; 
îesTurcs parUt troifieme, & les Payens 
par la dernière. Il ne parle point des 
Théiftes, fans doute, parce que les 
quatre portes leur font ouvertes. 

M,. R. va plus loin encore ; M. de 
Volmar étoit Athée de bonne foi, &; 
honnête homme. Voici ce qu'il met 
dans la bouche de l'incomparable Ju
lie fon époufe, » En quoi mon mari 
» peut-il être coupable devant Dieu ? 
» détonrne-t-il fes yeux de lui ? Dieu 
» lui-même a voilé fa face. Il ne fuie 

«,p. jt- » point la vente, ç eft la venté qui le 
» fuit...., il fait le bien fans attendre 
» de récompenfe, il eft plus vertueux, 
»-plus défintéreffê que nous «• 

Vous voyez , mon- cher Baron, 
toute l'étendue de la tolérance ; toute 
futilité;,, toute l'humanité de ce fyf-
.tème. Autant de textes , autant de 
principes sûrs & précis, H eft inutile. 
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de vous en développer lafolidité, l'en
chaînement , les conféquences. Vous 
fçaurez les faiftr avec pénétration &; 
juftefTe. En apprenant à tolérer tous; 
les hommes, toutes les fectes, vous-
même, quelles que puifîènt être vos 
Opinions, vous vous établirez à jamais 
dans une certitude & une paix inal
térable. 

L E T T R E XCVI, 

Le Baron , à M, dç Simpal. 

J 'A r reçu, mon cher Simpal, avec 
bien de la fatisfadion vos principes 
fur le Pirrhonifme & la tolérance , 
deux objets liés, & qui me paroifienç 
le plus heureux préliminaire pour le 
Code, Dès qu'il renferme une variété 
d'opinions, il eft jufte pour autori-
fer le choix , d'infifter fur l'utilité & 
la nécefïïté de la tolérance, 

J'ai bien compris que vous poari 

r \ 

' • * 
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riez multiplier prodigieufement les 
textes ; mais il eft mieux de donner 
moins d'extraits, pourvu qu'ils foient 
précis. Mon objet eft d'avoir le Code 
exact & complet ; la prolixité le 'ren
drait moins lumineux. Plus il eft con
cis , plus, je- le fens, il vous coûte de 
travail ; aufîî ne doutez pas de ma 
reconnoifïànce. Je lirai vos écrits avec 
la plus profonde réflexion, le réfultat 
m'en fera très utile, Ce travail ne fera 
peut-être pas moins pénible que le 
vôtre ; & je m'y livre avec toute l'ar
deur qu'exige le zèle de la vérité. 

•ii. •• ' . 1—' * 1 1 « 

L E T T R E X C V I I . 

M. Simpal , à M, Rib elle, 

C_F RANDE nouvelle depuis ma der
nière lettre, cher ami. Le Baron mon 
profélite, dont je t'ai parlé, eft non-
feulement Philofophe principle'y mais 
i t « donné une. preuve frappante -de 

* 
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force philofophique à l'agonie. Il n'a-
voit plus qu'un (buffle, & il s'eft fou-
tenu dans nos fyftêmes avec une no
ble intrépidité. Juge s'il eft des nôtres ; 
heureufement il s'eft tiré des bras de 
la mort, & tout de fuite il m'a fommé 
de mes promeffes. Je commence à les 
remplir , & le Code eft en pleine 
marche. 

Je viens fur cet objet te demander 
un confeil important. J'entends par le 
Code l'enfemblé des fyftêmes philofo-
phiques ; tu fçais qu'ils font fouyent 
difparates, & même oppofés. Dois-je 
tous les inférer? ou dois-je en faire 
un choix, former moi-même un fyf-
tême fuivi, & le donner au Baron 
comme le meilleur ? S'il n'étoit qu'un 
profélite ordinaire , ce feroit le plus 
sûr parti ; mais il a du génie & de 
l'érudition; il veut juger par lui-même j 
combiner, choifir, & préparer un ou
vrage , qui fera le réfultat de mes ex
traits. Je ne crois donc pas devoir lui 

Piij 
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rien cachef , d'autant mieux que paf 
le dernier degré de confiance > je lui-
aï découvert le plus grand de nos fe-
crets i les régies de la compoßtioh 
philojophique ; tu m'entends. 

Mes affaires vont bien ; je compte 
aller l'hyver à Paris dans un bon équi
page , avec le titre de Comte. Je te 
préfenterai le Baron, nous l'initierons 
dans tous les myftères ^ & les projets 
de notre Académie fecrette. Il en eft 
digne à tous égards, & nous fera plus 
utile que tous ces Seigneurs Parifiens 
qui ne retiennent que les lazzis de là 

'-•f Phiiofophie, & en pouffent trop loin 
la pratique ; entre nous cela ne nous 
fait pas honneur. Il eft jufte de leur 
ôter les terreurs paniques de la fuperf-
rition, mais fe livrant à mille excès, 
le contre-coup en retombe quelque
fois fur la Phiiofophie. Profite de cet 
avis ; & infpire à tes Profélites du haut 
rang, une conduite moins décriée ; 
cela donne trop d'avantage à nos ca-
gots d'Adverfaires. 
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Renouvelle moi dans le foüvenif de 

nos Meilleurs ; mais ne leur dis point 
encore ma fortune. Je veux les fur-
prendre. 

P. S. Tu n'écris plus à la pauvre 
Comteflè; elle ne parle que de toi. Je 
t'en prie, encore unecafToletté; il t'en 
coûtera peu pour faire fon bonheur. 

L E T T R E X C V I I I . 

Le Marquis de Nointon , à M. d* 
Monti 

V o i c i , mon cher Colonel, deu£ 
lettres trop fçavantes pour moi; nous 
avons grand befoin de vos lumières. 
J'y ai pourtant apperçu bien des chofes 
révoltantes qu'on impute à la Reli
gion. Jamais elle ne m'a enfeigné 

, qu'on dût piller & tuer tous ceux qui 
font dans Terreur, aufli ai-je été in
digné de ces calomnies. 

Je trouve la tolérance philofophi-
P i v 
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que bien commode. Dès que tous 
les errans , jufqu'aux Payens & aux 
Athées , y ont droit , dès que le 
Ciel a quatre portes, pour y entrer, 
(n'importe de quelle Religion on foit) 
des quatre coins du monde , il n'y a 
plus qu'à dire à tous les hommes. 
Meßieurs , aye\ telle Religion que 
vous voudfei , ou même n'en 'aye\ 
point, le paradis vous efl ouvert. 

Je ne comprends pas que des Phi-
lofophes foient affez téméraires pour 
débiter une doctrine au m" abiurde & 
aufïi pernicieufe; & que des hommes 
foient affez fous pour rifquer leur 
fort éternel, fur cette miierable im-
poflure. 

L E T T R E X C I X . 

M. de Simpal, au Baron. 

J\. VANT de vous expofer, mon cher 
Baron, les lumières philofophiques fur 
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l'examen , les foins , l'équité. Pour 
cela peut-on dire ; le fils ne dépend 
pas plus du père, que celui-ci de fa 
progéniture. C'eft faper toute auto
rité, toute foumiflîon réelle , & fous 
prétexte de ne point faire cVefclave , 
anéantir la fociété elle-même, en ôtant 
les places, les titres qui en font l'ordre 
& la fiabilité. 

La féconde maxime eft capable 
d'ébranler, de renverfer toutes les fo-
ciétés de l'Univers, eft d'une fauffeté 
révoltante. Elle fuppofe que les chefs 
des peuples font defimples Minißres 
déchus de tout emploi, & les plus vils 
membres de ce corps, dès qu'ils rem
plirent mal leurs fonctions. Iciparok 
avec éclat le contrafte des leçons chré
tiennes , toujours vraies & modeftes, 
&des leçons philofophiques, pleines 
d'orgueil & de menfonge. 

La morale chrétienne annonce que 
les Rois eux-mêmes doivent à Dieu, 
{mais, à Dieu feul) , le compte de 

Pv 



leurs a&ions; qu'ils font coupables, s'ils 
abufent de l'autorité qu'il leur a con
fié. Mais en même temps elle établit, 
que quand même ils en abuferoient,, 
ils ne perdent, ni leur rang, ni leur 
autorité ; que les fujets font toujours 
obligés d'obéir, en tout ce qui n'eft 
pas contraire à la loi de Dieu. La Phi-
lofophie plusfévere; ou plutôt la Phi-
lofophie indépendante & féditieufe,, 
dit aux Princes y qu'en rempliffant 
mal leur comm'iffion ils font déchus 
de tout emploi. Ainfi fape-t-elle l'au
torité des trônes ; ainfi permet-elle 
aux fujets de juger leurs Princes & 
de fe révolter r dès qu'ils penferont 
qu'ils ne régnent pas avec équité. 
Politique auffi faufiê que meurtrière ï 
Non, jamais dans les principes de la 
faine raifon & du bien public , les 
peuples n'ont le droit de fe révolter 
contre les Princes même injufles.IIs 
doivent foufFrir & obéir. 

Me voici donc, mon cher Marquis,, 
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au terme de mes obfervations. Ne' 
m'écrivez plus; je pars,& dans peu 
de jours je vous embraffèrai. Qu'il 
me tarde de voir le dénouement d'un 
événement aufli fingulier ! 

L E T T R E L X X X I X , 

M. de Simpal, au Baron* 

JL i y a long-temps, mon cher Baron1, 
que vous piquez ma curiofité, par la 
promefie de votre ouvrage. Je ne 
vous ai point prefle, & j'ai attendu 
vos promefTes, avec une patience qur 
m'a bien coûté. Il eft temps enfin de 
îa couronner; vous devez cette palme 
à ma candeur, à mon zèle, & à mes-
fentiments pour vous. 

Sans vous annoncer le plan du Code-f 

avez-vous obfervé que j'ai fuivi un 
ordre jufte Se précis. J'ai d'abord com
mencé par foudroyer toutes les preu
ves du Chriftianifine , pour diffipes 

Pvj 
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le refte de vos préjugés. Le fuccès a 
rempli mon attente ; nos amis de 
Lyon l'ont confommé. 

J'ai enfuite réuni les matières im-
menfes du Code, fous des titres clairs 
& lumineux , pour les enchaîner avec 
une méthode géométrique. Le pirrho-
nifme vous a annoncé la précieufe 
liberté de choifîrdans la riche variété ê 

des fyftêmes. Je vous ai propofé tout 
ce qui regarde la Divinité & l'homme. 
J'ai tracé les loix de la morale & de 
la fociéré ; le Code eft complet, rien 
n'y eft oublié. 

Voici donc le moment de m'en-
voyer votre ouvrage ; nous le lirons 
avec admiration. Enfuite pour rece
voir le prix de vos travaux , nous 
indiquerons une féancefolemnelîe, où 
vous ferez couronné ; brillante apo-
théofe ! 

Ici un obftacle m'arrête. J'ai tou
jours été étonné de cette crainte fcru-
puleufe où vous êtes de M. votre père j 
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elle a fufpendu , depuis fem arrivée, 
nos converfations intimes. J'ai cédé 
à vos ordres, mais enfin il eft temps 
de s'expliquer. Propoferez-vous à M. 
le Baron de venir à votre triomphe ? 
Je le trouve un très-galant homme, 
fçavant Littérateur; & jefuisperfuadé 
que loin de condamner votre ardeur 
pour la Philofophie, il fera enchanté 
d'apprendre quelle eft à votre âge 
l'étendue de vos connoifîances. Sans 
lui dire, ( pour ménager fa délicateilè ) 
vos fentiments fur le Chriftianifme, 
l'apothéofe ne portera que fur les ta-
lens; rien ne peut flatter plus déîi-
cieufement un père qui connoît & qui 
aime les feiences. 

Voilà, mon cher Baron, le moyen 
d'exécuter notre ancien projet du 
voyage d'Italie, & de l'établifTement 
d'une Académie philofophique à Sal-
veri. Le Code y brilleroit comme un 
nouveau foleil, & multiplierait nos 
Profélytes dans un pays d'ignorance 



& de fuperftitions. Je me flatte cFy 
agréger bientôt M. votre père ; j'ai 
fait d'autres conquêtes plus difficiles, 
Au refte, je ne puis vous promettre 
ce voyage que l'an prochain. Vous 
fçavez l'heureux événement qui va 
me fixer dans le Valais -r ce qui m'y 
plaît encore , c'eft le voifînage de 
Nointon. Faifons , mon cher Baron y 

un accord charmant ; vous de paflèr 
chaque année trois mois dans le Va
lais , & nous trois à Salveri. Que de 
douceurs dans cette fociété ! que de 
progrès pour les feiences ! 

J'efpere que le Marquis viendra avec 
plaifir. Il n'entend rien dans la Phi-
lofophie, mais il s'amufera d'être fpec-
tateur. A l'égard de la Marquife, don
nez-vous bien de garde de nous l'a
mener. Entre nous, fon ménage & fa 
baflè-cour , fa broderie , voilà à-peu-
près fa fphère. Jadis la Çomtene 
avoit cette (implicite ; voyez com
ment la Philofophie l'a ornée !, 
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Quelques Jours encore, mon cher 

Baron, & nos rôles feront prêts, J'ai 
compofé des difcours, où je mets la 
dernière main. D'ailleurs la Comteflfe 
a des préparatifs a faire. Sûrement 
elle arrivera aujourd'hui, ou demain; 
je fuis même étonné de fon retard , 
car vous fçavez fon ardeur pour les 
féances du Licée. Peut-être les a-t-elle 
fait en fecret, pour nous furprendre 
plus agréablement ; cela lui eft fou-
vent arrivé; auffi fuis-je très-tran
quille fur la décoration & les agré
ments delà fête; je m'en repofe fur 
fon bon goût & fa magnificence-
Venez , mon cher Baron , volez. Se * 
triomphez. 
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L E T T R E X C . 

Le Marquis de Noïnton, au Comte 
de Livert. 

3 E vous renvoie par curiofité, mon 
cher Comte , la dernière lettre de 
Simpal ; il n'eft pas pofïible de fe mieux 
enferrer qu'il l'a fait. Vi&ime en plein 
de fes préjugés, ils l'offufquent telle
ment , qu'il ne voit que la Philofo-
phie ; elle lui a tourné la tête, & il 
croit qu'il la tourne à tout le monde. 

Nous avons ri de bon cœur de 
fön projet d'enrôler le Baron père, 
du portrait flatteur de mon igno
rance , & de la fimplicité de la Mar-
quife. Celui du voyage & de l'Acadé
mie de Salveri; des correfpondances 
philofophiques du Valais, où déjà il fe 
croit Comte de Livert, eft fort ori
ginal. La fête annonce la joie, l'éclat, 
& jamais Pétrarque ne fut couronné 
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leur ont fait un nom ; & ce grand 
nom une fois acquis , ils ont été obli
gés , pour avancer la bonne caufe, de 
compofer pour le parterre, les riens 
badins , légers, libres , facétieux ou 
fatyriques de M. D. V. ces riens qu'il 
fçait créer dans un jour, ont formé 
plus de Philofophes, que tous fes ou
vrages enfemble. Il y faut garder un 
certain décorum, au lieu que dans ces 
pieces fugitives on fe livre à toutes 
les faillies de l'imagination & du goût. 

J'opine donc , cher ami, que tu ne 
retranches aucun Philofophe ; appel
lant tels , tous ceux qui ont attaqué 
Prêtres & les fuperftitions , quand 
même ils feroient oppofés. Ptoîémée, 
GaiTendi, Newton, Defcartes, ne peu
vent pas tous avoir raifon dans leurs 
fyftêmes ; l'un exclut l'autre; tous ce
pendant font de grands hommes ref-
pectés & admirés. Il en eft de même 
de nos Sçavans; qu'ils fe combattent, 
ou qu'ils s'accordent, n'importe ; leurs 
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opinions même différentes, font toutes 
marquées du fceau de la Philofophie ; 
annoncent de l'invention & du génie, 
je conclus donc à inférer dans ton 
Code, l'enfemble des opinions philo-
fophiques. 

Rien ici de nouveau ; nos féances 
fe foutiennent; & j'y vois croître dans 
fiös Meffleurs , une noble hardiefîe. 
Nous préparons des brochures qui en 
ont une vive empreinte. 

J'ai fait connoiffance avec deux 
jeunes Provinciaux fpirituels & aima
bles ; ils viennent affez régulièrement 
dans nos affemblées. Timides & ca-
gots qu'ils étoient, en moins de deux 
mois ils ont fortement adopté tous 
nos principes , & ont promis de les 
répandre dans leur ville où ils tiennent 
un rang. 

P. S. La lettre de la Comteffe eft 
un délire de vanité & de joie. Qu'im
porte au refle , pourvu que fon imagi
nation la rende heureufe : la palme 
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que je lui offre avance tes projets; 
voilà tout le bon que j'y trouve. Voici 
de l'encens encore; prends garde pour
tant , que cette fumée trop forte, ne 
lui donne à la tête» 

L E T T R E CL 

M. Ribelle i à la Comtejfe de LïverL 

J 'AI lu j Madame, dans une féance 
de notre Académie > la lettre dont 
vous m'avez honoré. Que n'y étiez-
vous pour y entendre vos éloges? ce 
n'étoit qu'appIaudiiTement, qu'admi
ration , que battement de mains. On 
y a vu fous un ftyle digne des Sévi-
gné, le germe des talens & du zèle 
philôfophique. Nos Poètes vont pren
dre la lyre, pour célébrer vos talens; 
attendez-vous à voir dans les journaux 
cent pieces fugitives , qui vont faire 
retentir la France & l'Europe du bruit 
de votre gloire. 



Votre goût , Madame , eft d'une 
jufteffe profonde. La Phiiofophie, où 
vous faites de fi grands progrès, eil 
la carrière la plus brillance. Quoique 
vousfoyez faite pour toutes les feien-
ees, attachez-vous fur-tout à celle-là. 
Que j'ai admiré votre noble émula
tion ! vous méprifez cette gloire pré
caire, qu'on furprend par des plagiats , 
ou des ouvrages d'autrui. Vous ne 
voulez briller que par vous-même! 
& vous dites, Madame , que vous 
êtes encore Proféute? Ah ! ce feul 
trait eft déjà le héroïfme d'un génie 
créateur , & d'un Philofophe con-
fo trimé. 

Qu'il fera furprenant, Madame, de 
vous voir ainfi débuter par un ou
vrage neuf & célèbre ! Nous lé* pu
blierons par-tout avec les plus grands 
éloges; & dans l'inftant il vous aflu-
rera une réputation immortelle. Ofe-
rois-je vous fupplier de m'en confier 
le titre ; fans le fçavoir encore , j'en 
conçois déjà la plus haute idée. 
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Votre invitation , Madame , eft un 

ordre précieux ; j'y foufcris avec la 
plus vive reconnoifîance. Dès que 
votre ouvrage fera avancé , ayez la 
bonté de m'en donner avis, je volerai 
à Livert ; & je vous fuivrai à Paris , 
pour y être ie témoin du triomphe 
qui vous y attend. Vous y êtes annon
cée, Madame, de façon à ne pouvoir 
plus vous y refufer. 

L E T T R E CIL 

M. de Monti, au Marquis de Nointon, 

V o s obfervations, mon cher Mar
quis, fur les texte?, fans être fcienti-
ûques font très-juftes. Le ridicule de 
la glofe de Bayle , & du Paradis ou
vert à tout le monde , eft palpable. 
Aucune matière dont les Philofophes 
diflertent avec tant de hauteur & d'a
mertume que l'intolérance ; aucune 
peut-être qu'ils entendent moins, ou 



qu'ils feignent du moins entendre. 
Cela va, tranchons le terme , à la 
mauvaife foi. 

Comme il eft intéreflànt , que le 
Baron foit exactement inftruit fur ce 
fyitême philofophique, le plus dange
reux peut-être du Code . je vais par
tager mes obfervations fur les deu* 
lettres de Simpal. 

Quoi qu'en puifle dire M. R. la di£-
tindion de l'intolérance religieufe , 
non-feulement n'eft pas vaine & fié-
rile, mais elle eft fi eftèntielle, qu'on 
ne peut la nier, la méconnoître, fi on 
a la moindre lueur, je ne dis pas d<? 
Théologie, mais de Philofophie. 

L'intolérance civile, eft le droit que 
le Prince a de fouffrir, ou de ne pas 
fouffrir dans fes Etats l'exercice des 
feezes. (Ici je n'entre point dans le 
compte qu'il doit de fon pouvoir au 
Dieu de la vérité, dont il tient fon 
fçeptre , je ne parle que du pouvoir 
extérieur) De-là fonç venues toutes 
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les ÎQÎX de févériré contre des hom
mes fans million, fans caractère qui 
troubloient le culte dominant. Rien 
en cela qui fut contraire au bien des 
fujets , & au droit du trône ; ç'eft en 
ufer.que de défendre l'exercice d'un 
culte déclaré faux, par l'autorité que 
Dieu a établie pour en connoître. 

A l'égard des guerres de Religion , 
elles ont eu pour principe l'ambition, 
la révolte des Sectaires , & les paf-
fions des hommes. La Religion n'y a 
jamais coopéré ; & fi pîufieurs de fes 
Minifires y ont contribué ; en cela 
loin de fuivre fes vrais principes, ils 
s'en font écartés, Nous ne prétendons 
point juftifier les faits particuliers, 
mais feulement montrer le véritable 
efprit de la Religion. 

Si dans la conquête des Indes, on 
a vu des horreurs en cruautés & en 
injufiices , on ne peut les imputer qu'à 
la barbarie des Conquérons ; la Reli
gion, loin d'y avoir influé, n'a faiç 
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au contraire que protéger les Indiens,' 
que les dérober aux vexations , que 
leur enfeigner la vérité & la vertu. 
C'eft dans les Philofophes une calom
nie horrible, que de lui imputer le 
fang des millions d'Indiens immolés 
à la cupidité, & à la férocité des Dé-
vaftateurs. 

Les parallèles de Bayle, qui com
pare les loix des Princes contre les 
Sectaires , aux ordres d'avoir le ne\ 
aquilin., ou la barbe epaiße, eft in-: 
fenfé. Jamais les Protecteurs de l'E-* 
glife n'ont penfé à commander la foi, 
& à forcer les confciences ; ils fçavent 
que la foi ne peut dépendre que de la 
grace & du cœur. Les loix ne portent 
que contre ceux qui troublent le culte, 
ou qui profeifent extérieurement le 
leur, malgré la défenfe. A l'égard des 
opinions intérieures, elles.font dans 
le fancluaire du cœur ; les' loix fiiiM 
maines n'y pénétrent jamais.- -V-'- •* 

Cequ'ilyadetrès-fingulier,c'eft'que 
Bayle 
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Bayle dans le même ouvrage où il 
déclame avec fureur & calomnie con
tre l'intolérance , confent ' cependant 
qu'on punifle même par le glaive les 
Corrupteurs de la morale (p. 487); 
les Perturbateurs (p. 3373 ceux qui 

infultent le miniftère (p. 37 ), les Doc
teurs factieux qui excitent des guerres 
civiles (p. 368) , les Hérétiques qui 
abufent fciemment du peuple ( p. 313 ) 
admirez l'efprit conféquent. 
, c L'Auteur des mélanges , en difant 
qu'il eft permis au Citoyen de croire, 
ce que la raifon lui diâe , ajoute 
» pourvu qu'il ne trouble point l'ordre; y^ét"^'] 
»car il ne dépend pas de l'homme de P* 9S-

»> croire, ou de ne pas croire ; mais 
>< il dépend de lui de refpeâer les 
» ufages de la patrie « cette feule 
maxime bien développée, énonce le 
rort que les Citoyens fedaires, ont de 
troubler le culte, & le droit des Prin
ces , de les empêcher. Il eft donc corîf-
rant (& on défie les Philofophes fin,' 

L Partie. Q n 



(36z) 
ceres de le nier) que la Religion ne 
prétend point avoir le droit d'intolé
rance civile , elle dépend du Prince. 
Ce feul point bien entendu, anéantit 
la fureur des farcafmes & des calom
nies, dont ces Ecrivains accablent le 
Chriftianifme. 

Il n'y a que l'intolérance religieufe 
qui dépende de la Religion, & voici 
fon diftricl. La Religion étant une, 
comme Dieu eft un ; comme la vérité 
eft une., il fuit de-là, que tout culte, 
que toute opinion qui n'eft pas vraie, 
ne j|eut être conforme , ni à Dieu, ni 
à fa Religion ; ne peut être approuvée 
ni de Dieu, ni de la Religion, voilà 
l'intolérance. La Religion, dépofitaire 
de la vérité, ne propofe que des dog
mes vrais , & condamne nécejfàire-
mentles dogmes faux ; elle admet dans 
fon fein les vrais Adorateurs, elle en 
rejette les faux. Cette méthode a toute 
la juftefle, & toute la certitude de la 
méthode géométrique. Suivons ce pa
rallèle. 



Siippofons un Géomètre infaillible, 
qui déduife des principes de vraies 
conféquences. S'il trouve de faux Géo
mètres qui veuillent lui prouver qu'ils 
ont raifon, alors même qu'ils fe trom
pent ; ce premier leur dira qu'ils font 
dans l'erreur ; & eut-il pour eux tous 
les fentiments d'amitié, il dira tou
jours vous vous trompe^. 

Telle eft la Religion établie par le 
Seigneur,& infaillible fur ce qui inté-
refTe le dogme & la morale. Elle dit 
neceßairement, à ceux qui errent fur 
la morale & le dogme ; à ceux qui ré-
fiftent à fon autorité, vous vous trorn-* 
pe\; vous ne pouvez, tant que vous 
perfifterez dans l'erreur, avoir de paix 
avec moi. Là, point d'injuftice, point 
de cruauté ; c'eft le langage feul de la 
vérité, qui ne peut non plus s'allier 
avec l'erreur, que la vraie géométrie, 
aux faux Géomètres. 

De cette idée de l'intolérance, dont 
1* raifon démontre la juftefTe & l'équi-
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té, il fuit que les reproches, colères 
& fanguinaires , de bourreaux , de 
tigres ; ( comme fi la Religion ordon-
noit de haïr, de tuer), que ces repro
ches font la calomnie & la fureur 
même ; voilà pourtant Vanalyfe de 
cent volumes philofophiques, fur l'in
tolérance. 

II fuit que le terme de damnés, dont 
on tire tant de conféquences odieufes, 
naît de la raifon elle-même. M. D. V. 
accufe de préfomption & de barba
rie ceux qui damnent; plainte pitoya
ble. Prouvons-le lui, par lui-même. 
Qu'on lui dife, que tels & tels font 
voleurs , calomniateurs, régicides ; ne 
diroit-il pas qu'ils font damnés ; c'eft-à-
dire, hors de la voye du falut, s'ils 
ne rentrent dans celle de la vertu ? 
voilà tout le jugement que porte la 
Religion. Elle dit, que ceux qui réfif-
tent à la vérité, outragent le Dieu de 
la vérité; qu'étant fes ennemis , ils ne 
feront point heureux dans fon fein, 



s'ils ne reconnoifTent, s'ils n'adorent 
la vérité. Elle ne juge poinr , elle an
nonce Amplement le jugement du 
Dieu de la vérité; & encore elle ne 
l'applique à aucun errant, parce qu'elle 
ignore les moyens dont Dieu peut 
fe fervir pour les éclairer , avant que 
de les juger. Il n'y a donc pas plus de 
témérité à dire ; l'incrédule ne verra 
jamais Dieu, qu'il y en a à dire ; le 
meurtrier ne verra jamais Dieu. Cette 
aflertion n'eft réelle , qu'autant que 
l'un & l'autre mourront dans leur éga
rement. 

Pour fuivre le même parallèle quoi
qu'on damne les injuftes & les meur
triers , on les aime cependant ; & parce 
qu'on les aime on tâche de les détour
ner du vice, de leur infpirer la vertu ; 
il en eft précifément de même des 
errans & des impies. Nous difons bien 
qu'ils font damnés, c'eft-à-dire, hors 
de la voye du falut ; mais cela ne nuit 
en rien à la charité qu'on a pour eux, 

Q üj 
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ni même à la fociéré. Ne peut-on pas 
avoir un Turc & un Juif pour ami 
fincere, recevoir de lui des bienfaits, 
& lui en rendre ? 

L'intolérance religieufe n'eft donc 
que le jugement invifîble de la vérité, 
& la réparation vifible, ( en genre de 
culte ) de ceux qui profelTent l'erreur. 
L'intolérance civile, efl: le jugement 
du Prince, qui défend l'exercice d'un 
faux cuite, & qui punit ceux qui tranf-
grefient fes loix, au fcandate de Ces 
fujets. Qu'on ramène à ce point fixe, 
toutes les déclamations des Philofo-
phes, pas une qui ait l'ombre de juf-
tefTe & de bon fens. 

P . S". Je n'ai pas cru devoir dif-
cuter en détail chaque texte ; celui 
qui prétend que nous fauvons les Ra-
yaillacs, en damnant les Tites, eft 
miférable. Comme fi la Religion ne 
déteftoit pas avec exécration cet hor
rible attentat ! 
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L E T T R E C H I . 

M à Mond, au Marquis de Nointon. 

V o u s avez vu, mon cher Marquis, 
que les reproches horribles des Phi-
lofbphes fur l'intolérance , ne pou-
voienc naître que d'ignorance ou de 
mauvaife foi. Je vais vous montrer 
les mêmes caractères, fur leur tolé
rance ; non, ils ne s'entendent pas eux-
mêmes. 

D'abord on conviendra que nul être 
créé, ne peut forcer un autre àpenfer 
comme lui. Qui jamais a dit le con
traire ? le plus grand Monarque peut-
il forcer l'efprit du dernier de fes 
fujets ? On conviendra encore , que 
nous devons aimer tous les hommes 
comme nos freresï II eft comique de 
voir un Philofophe annoncer grave
ment & avec complaifance, ce devoir 

Q i v 



à des Chrétiens que leur Religion 
oblige d'aimer, jene dis pas feulement 
les errans quelconques mais leurs en
nemis jurés. Tout ce que les Philo-
fophes débitent avec emphafe fur 
l'équité, l'humanité, la bienfaifance, 
n'offre que les élémens très-imparfaits 
du Chriftianifme. 

De cette amitié , conclure qu'on 
doit tolérer (en quelque fens qu'on 
l'entende) approuver, fauver tous les 
errans, la conféquence , eil: je ne dirai 
pas difparate , mais grotefque ; telle 
eft cependant la Logique de nos Phi-
lofophes. 

L'Auteur l'appuyé fur la tolérance 
des Payens ; rien en cela d'étonnant ; 
fans combattre cette opinion, par les 
perfécutions Romaines, il eft sûr que 
les Prêtres des Dieux d'or de Rome 
ou de la Grèce , dévoient fupporter 
le culte des Dieux d'argent ou de bois, 
de l'Afrique ou de l'Egypte. De-là Ä 
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peu. Je les ai feulemen-t engagés à ne 
pas m'abandonner ces premiers jours; 
le temps me donnera des force., des 
refïburces. Le Comte paroît fenfible 
à mon malheur ! Deux Officiers-Gé
néraux de Sardaigne , fort inftruits , 
ont pour moi des attentions diftin-
guées : ainfî attendrai-je le retour de 
l'adorable Comtefle, temps où mon 
bonheur fera fixé pour toujours. Mor-
lin & fon ami t'embrafTent, & t'expo-
fent comme moi, leurs a/larmes & 
leurs regrets. 

L E T T R E X C I V . 

Le Comte, à la Comteße de Livert. 

J. u as bien fait, ma chère amie , de 
r'abfenter; il eft toujours trifte de voir 
dans la peine, gens qu'on a eftimés & 
aimés. Simpal en eft abforbé, & voici 
ce qui s'eft pafie depuis ton départ. 

Le Baron ayant enfin eu tout le 
Qv 
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Code que Sinipal lui avoit promis, 
a levé le mafque , & lui a reproché 
avec la plus vive amertume les erreurs 
& les pièges, où il avoit voulu l'en
traîner. Le Philo'fophe qui comptoit 
fur des louanges , & qui t'attendoit 
pour initier le Baron avec éclat, a 
été frappé comme par un coup de 
foudre. Tu fens quels font fon étonne-
ment, fon dépit, fa fureur, quoiqu'il 
affe&e certains dehors de force phi-
lofophique. 

II ne me fupçonne point encore : 
rrès-lié avec nos deux Officiers, cela 
le diflrait & l'empêche de voir mon 
embarras. Il eft extrême, la difïîmu-
lation n'eft point mon cara&ere : auffi 
ai-je prié le Baron de finir inceflam-
ment. 

Je te félicite de ne "pas être témoin 
d'une fcène fi défagréable ; je fens, 
malgré Tabfence, la peine que cela te 
fait, mais fi tu confideres le goufre 
où nous nous précipitions, la joie 



l'emportera fur la triflefTe. Il y alîoît 
de l'honneur, de la fortune, du repos, 
du falut : l'idée de ces grands inté
rêts , doit nous faire oublier le fort 
de Simpal, que d'ailleurs il a fi bien 
mérité. Je n'afpire qu'au moment de 
fon départ, & le jour même je t'en
verrai ton équipage. 

Les deux Officiers que tu connoîs, 
m'ont promis de refter jufqu'à ton 
retour. Ainfi fois tranquille : fais- une 
paix durable avec la Baronne de Suri : 
amufes-toi ; oublie tout ceci ; les cho-
ks prennent la meilleure tournure. 

L E T T R E XCV. 

Le Baron de Salveri, au Comte de 
Livert. 

J.L n'efl gueres poffible, mon cher 
Comte, de vous peindre au vrai la 
joie & les fentimens de Nointon. Re
tenus jufqu'ici par la prudence dont 

Q v j 
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il falloir ufer pour avoir le Code , 
ils éclatent dans toute la liberté, & 
cette aifance leur donne une nouvelle 
vivacité encore. Le Colonel, d'ailleurs, 
dont vous connoiflèz toutes le quali
tés aimables, vient d'arriver : il ré
pand l'aménité, la joie, on ne peut 
rien'ajouter à une félicité fi pure. 

Quand viendrez-vous la partager, 
mon cher Comte ? Vous êtes encore 
dans les embarras de la manœuvre la 
plus délicate ; il faut pour l'avoir en
trepris , toute votre fagefiè & tout 
votre zèle. Je fuis charmé que vous 
ayez dans vos deux Officiers une fo-
ciété gracieufe ; elle diminuera votre 
gêne, & vous donnera des refïburces. 

Je ne fuis point furpris, mon cher 
Comte, des effets de ma lettre : 
c'efl une mine qui renverfe un baf-
tion : le coup a été auffi prompt, aufli^ 
terrible. Je n'attendois aucune répon-
fe, il n'en eft point de poffible ; je ne 
crois même pas qu'il veuille ouvrir 
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cette féconde : nous en avons conféré 
enfemble, & voici l'expédient que 
propofe le Colonel. 

L'efpoir d"Eugénie eft le feul objet 
qui le retienne encore à Livert : fans 
cela il en feroit parti le jour même. 
Le moyen de tirer avantage de fon 
efpoir,*(& cela, fans même lui infi-
nuer qu'on le foupçonne ) , c'eft de 
l'engager à lire en très-grand fecret 
& avec vous ma lettre. Le prétexte 
fpécieux, eft de lui demander quel
que éclairciflement pour prévenir vos 
nuages ; il vous croit fon proféîite : 
il eft tout fimple qu'il fe lave des re
proches que je lui ferai fur fes leçons 
de ténèbres. Je crois l'expédient af-
furé:un mot, je vous prie, & je vous 
envoyé ma lettre : elle doit l'accabler 
de confufion. 

[> . -> 
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L E T T R E X C V I . 

Le Comte de Livert, au Baron de 
Salveri. 

1 J ONNE nouvelle, mon cher Baron ; 
Morlin & fon ami font partis ce ma
tin. Frappé de l'événement, il m'a 
dit que pour ne point être témoin 
d'un démêlé fi vif, il retournoit à 
Lyon, où d'ailleurs des affaires pref-
fantes le rappelloient ; je lui ai fait 
beaucoup de politefle, tout s'efl paffé 
au mieux. 

J'ai prefîènti Simpal , en cas que 
vous lui écriviffiez encore: il m'a d'a
bord protefté qu'il ne liroit jamais 
une de vos lettres. Alors prenant 
un air penfif, je lut ai expofé quel
ques d.;uces naiffants, le priant pour 
les éclaircir de vouloir bien lire avec 
moi votre lettre : défapprouvant fort 
ce qui feroit vif & perfonnel. Il me 
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l'a promis , mais avec beaucoup de 
peine; ainfi, envoyez promptement, 
& tâchez de preffer vos idées : car je 
doute qu'il en ouvre une troifieme. 

L E T T R E X C V I I . 

M. Ribelle, à M. Simpal. 

J E fuis pénétré, cher ami, de ta 
cruelle cataftrophe ; elle eft fi terri
ble , que je ne fçais moi-même com
ment m'en confoler ; & ce qui me 
confterne plus vivement encore, c'eft 
que le trait de foudre part du ciel le 
plus ferein: c'eft au terme de tes plus 
brillantes efpérances , que tu te vois 
plongé dans le gouffre. 

J'ai toujours condamné ta ridicule 
candeur vis-à-vis le Baron : toujours 
j'en ai appréhendé les fuites. A quoi 
penfois-tu de donner le fecret de l'é
cole, & même.l'art de la compofi-
tion à un jeune Italien ? Je fens comme 
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toi , qu'il va cruellement en abufer, 
& que ton Code indilcret va nous 
tourner en ridicule ; niais enfin le mal 
efl fait : allons aux confeils que tu 
demandes. 

Je badine des clameurs des Prê
tres , & des mandemens des Evêques : 
mais les réquifitoires & les arrêrs 
m'effrayent ; dis - moi, que penfera-
t-on des Rouffeau & des Voltaire , 
lorfque malgré les éloges du ParnaiTe, 
la poftérité verra leurs ouvrages flé
tris & brûlés ? encore fi ce n'étoit 
qu'une fupprefllon honnête? mais les 
termes font furieux ; il n'y a que la 
malice Italienne qui ait pu déterrer 
une piece fi terrible, & te l'oppofer 
en face. Quoi répondre? rien. 

J'ai parlé à nos Sçavans ; tous ils 
font mécontens que tu aie donné à 
un jeune étourdi le Gode & les régies 
de cpmpofition. Aucun n'a voulu fe 
charger de la réponfe. Ce n'eft pas 
qu'ils ne foient très en état de prouver 
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douce loi de la Nature. Pour ne par
ler que de la bonté, directement op-
pofée à lafévérité menaçante du Diea 
des C hrériens. Cette févérité , cette 
crainte d'enfer, une fois gravée dans les 
enfans, toutes nos leçons ne la peuvent 
jamais déraciner entièrement. Ecoutez 
les juftes reproches de nos Meilleurs 
fur cet abus. M. D. V". dans le Poè'me 
de la loi naturelle, s'exprime ainfî: 

Nous l'avons fait injuite, .emporté, va in , 

jaloux , 

Scdufteur, inconftant, barbare comme nous* 

» Si (cette do&rine) ne nous peignoit 
» qu'un Dieu colère, jaloux, vengeur, 
<J partial , hanTant les hommes ; un E 

» Dieu de la guerre & des combats-, 
» toujours prêt à foudroyer, toujours 
» parlant de tourmens & de peines . . . 
» je me garderois bien de quitter la 
v Religion "naturelle, pour embraflèr 
>•> celle-là. » Et (p. 128) en parlant de 
la condamnation de ceux qui mécon-
noiffent une Religion, » le Dieu dç 
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» cette Religion feroit le plus inique 
» & le plus cruel des tyrans. La ven-
» geance ne feroit pas interdite à 
» l'homme (ditl'Auteur des mœurs), 
»fi Dieu fe la permettoit, puifque 
M l'homme eft fon image. Sur le por-
» trait qu'on méfait de l'Etre fuprême, 
» fur fon penchant à la colère, fur la 
sa rigueur de fes vengeances l'ame 
» la plus droite feroit tentée de fou-
whaiter qu'il n'exiftât pas La pen-
» fée qu'il n'y a point de Dieu, n'a 
» jamais effrayé perfonne ; mais bien 

$. s. » celle qu-il y en a un tel que celui 
» qu'on me peint, ce Des textes G. 
.énergiques prouvent la faufleté des 
attributs féyéres, & même cruels, que 
les Chrétiens attribuent à Dieu ; ils 
n'infpirent que terreur & défefpoir.. 

Pour combattre une idée fi noire 
& fi défolante, pour raffurer les hom
mes contre ces terreurs paniques, & 
leur faciliter la jouiflance des dons de 
la Nature, la Philofophie propofe unç 
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idée de Dieu bien plus douce.& plus 
raifonnable; elle trouve dans fa bonté 
infinie , l'exclufion de ce qu'on ap
pelle juftice, mais qui au fond n'eft 
que vengeance & cruauté. Voici com
ment s'exprime l'Auteur du Code de 
la Nature. » Criez tant qu'il vous plaira, 
» impofteurs, ou fanatiques, qui avez 
» intérêt de nous perfuader dcß ehi-
» mères. Vos vains raifortnenaents ne 
» pourront jamais étouffer cette veV 
v> rite, auffi évidente, que le premie* 
»> axiome de mathématique. Si la $u-
»> prime puißance efl unie dans un 
» être, à une infinie, fageffe, elle ne 
»punit point, elle perfectionne, ou 
» elle anéantit. Choififlez. (p. 143 ) « 

Cette idée de la bonté divine eft 
admirable ; elle nous offre un Dieu, 
qui, s'il impofe des loix, n'en punit 
pas les Tranfgreflèurs, qui ne veut 
que le bonheur de l'homme, & jamais 
fa perte, fut-il même coupable; qui 
fçait ramener fa juftice, à la bonté 
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même. » Il n'y a rien dans Dieu qui 

le''^"",» s'oppofe au bonheur de l'homme; 
.'• » cela implique contradiction. » Or la 

punition éternelle s'y. oppofe très-
fort. » 

La juftice n'eft » que la volonté 
s? confiante de ramener fes créatures 
v> au bonheur, & de les y ramener,en 
» les réhabilitant dans l'ordre qui en 
» eft inféparable. » Juftice, qui loin 
d'effrayer confole; c'eft-là précifément 
ce que les Chrétiens appellent mifé-
ricorde. 

Il eft cependant une objection qui 
paroît forte. On voit des monftres 
en fcélérateflè, des Phalaris, des Né-
rons, des deftrùâeurs de l'humanité. 
Comment donc la bonté de Dieu 
peut-elle s'étendre fur ces coupables l 
N'eft-il pas un enfer pour ces fameux 
criminels, qui ont emporté leurs noir
ceurs dans le tombeau ? Non , l'huma
nité de nos Meffieurs a trouvé un fage 
moyen de les mettre à l'abri ; pour 



cela, il ne faut qu'une fuppofition très-
raifonnable, auffi analogue au premier 
Etre, que favorable à l'homme; la 
voici. » Cette vie n'eft qu'un temps de 
» fommeil, ou d'engourdiflèment, tel 
» qu'eft dans tous les hommes celui 
» de la premiere enfance. ( p. 19^ ). « 
Sommeil n'eft point pris ici dans un 
fens figuré , mais très-réellement. La 
fin de la penfée en démontre le vrai 
but. " Les hommes n'étant ici qu'é-
»bauchés,Ie temps de les finir eft 
» réfervé pour une autre époque. « 
(Ibid. ) C'eft ainfi que fans nier la juf-
tice on la fait confifter, ou à ramener 
ici bas les pécheurs à l'ordre ; ou s'ils 
font morts dans le crime à les puri
fier dans le fiecle futur, temps aux
quels ils feront finis, c'eft-à-dire, ren
dus à l'innocence & au bonheur. 

Tel eft le précis de la dodrine phi
losophique. Elle regarde toute ven
geance dans Dieu, comme indigne de 
lui, comme contraire à fa bonté in-
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finie, & appelle juflice le plan de fa-
gefîè & d'amour , qui ramène tous 
les coupables, à l'ordre & à la félicité. 

L E T T R E CVI . 

Le Marquis de Noïnton, à M. de 
Monti. 

V o i c i , mon cher Colonel,un ar
ticle fingulier de catéchifme ; fi un 
objet aufiî redoutable , étoit fufeep-
tible d'un ton grotefque, il y auroit 
une belle rnatiere. Ces Doâeurs en 
prêchant qu'il n'y a point d'enfer, 
n'en font pas tellement affurés, qu'ils 
n'aiment mieux encore mettre une 
féconde corde à leur arc. Ainfi, au cas 
que (contre leur conjecture) il y ait 
un avenir, ils ont imaginé une autre 
hypothèfe, pour les mettre (à tout 
hafard ) à l'abri ; il fuffit pour cela de 
fuppofer cette vie comme un fom-
meil, un engourdifement. Dès-lors 
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les crimes font comme une forte de 
fonge & n'ont pas beaucoup de ma
lice. D'autre part en y ajoutant que 
Dieu fçaura ramener dans l'autre vie , 
tous les êtres à l'ordre & au bonheur ; 
quoi qu'arrive, tous font sûrs de leur 
félicité ; les Nérons , les Phalaris , & 
tant d'autres monftres feront fort 
étonnés , defe retrouver (fans fçavoir 
comment) vertueux & heureux. Il 
n'eft pas pofïible de pouffer plus loin la 
bienfaifance des fyftêmes, il faut de 
la patience pour fupporter tranquille
ment des opinions auffi folles, & tout 
à la fois aufîi meurtrières. 

P. S. J'attends ce loir tous nos 
Philofophes ; ils ont fait dire au Ba
ron qu'ils viendroient paffer quelques 
jours avec lui. Il faut bien, malgré 
moi, que je leur faffe politefle. Avouez 
qu'il en coûte ; au rede, je fuis sûr 
qu'il ne fera point queftion de laPhi-
lofophie ; ils fe défient du Baron père 
& de moi. 
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L E T T R E CVII . 

Le Baron de Salveri, à M. Simp al. 

V OU s êtes fait, Monfîenr, ainfique 
M. Morlin , pour former par votre 
efprit & votre politeffe les agrémens 
de la fociété. Toute la compagnie de 
Nointon en a jugé comme moi, dans 
les jours trop rapides que vous nous 
avez donné. Je fouhaite que vous 
foyez fatisfait de mon père, qui l'a 
très-fort été de vous. Vous voyez que 
la fuperftition Italienne, n'ôte rien de 
la douceur & du lien d'une fociété 
polie. Il parle peu , ne fçachant pas 
bien le François ; mais il fçait goûter 
& apprécier les bonnes chofes ; il vous 
a trouvé beaucoup d'érudition & de 
littérature ; & à M. Morlin une con-
noiffance rare des antiquités Ro
maines. C'eft-là fon goût dominant ; 
Il a parcouru toute l'Italie pour en 

Yok 
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voir les monuments. Je fuis très-per-
fiiadé, que fi le voyage de Salveri a 
lieu comme je Pefpere , vous ferez 
très-fatisfait de lui, & qu'il vous pro
curera des connoiflances & des agré
ments dans toutes nos belles villes; 
vous pourrez y fatisfaire amplement 
votre curiofité littéraire. 

Le Code eft précifément, tel que je 
le defirois ; fuivez, je vous prie, cette 
marche, l'enfemble me fera d'une uti
lité admirable. 

L E T T R E C V I I I . 

M. de Mond, au Marquis de Nointon. 

3 E réponds tout à la fois à vos deux 
lettres, mon cher Marquis. Vous avez 
raifon ; l'idée de la Marquife,, & la 
métaphyfique de la MakrefTe d'école 
fuffit pour confondre la folle opinion 
de M. R. fur l'âge, où on doit faire le 
catéchifme aux enfans. 

I. Partie, R 
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La penfée ( puifée dans Bayle ) qu'a

vant d'apprendre qu'efl-ce que Dieu, 
il faut concevoir fes attributs, eft une 
impoffibilité ; dans ce cas, je défie M. 
Roufleau lui-même de croire en Dieu, 
parce qu'il eft évident que jamais il 
ne pourra , ni concevoir ni concilier 
clairement l'abîme infini de fes attri
buts. Le moindre enfant peut con-
noître Dieu, autant qu'il le doit, peut 
le croire, l'adorer, l'aimer, & le plus 
grand génie ne concevra jamais l'im-
menfité de fes perfections (i). 

( i ) Le danger de l'antropomorphifme eft une 

chimère. Jamais on ne préfente Dieu aux en-

Fans, fous une idée corporelle; on leur dit au 

contraire, qu'il eft invisible aux yeux du corps 5 

qu'il eft la puiflance , la fageiïe, l'amour, la 

fainteté, &ç. qu'il eft ce qui eft. Rien afîurément 

n'eft plus capable de détourner de l'idolâtrie, 

de donner de Dieu une çonnoiflance fîmple & 

ïublime; çonnoiflance, qui gravée d'abord fous 

ileibibkg traits , eft perfectionnée, infenfîble-

Bjent par la raifon & la grace, 
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La doâxine de Simpal fur la faufïè 

idée de Dieu, eft, comme vous l'ob-
fervez très-bien, folle & pernicieufe; 
en voici le vice eflèntiel. Dieu eft in
finiment bon, c'efl à-dire, qu'il veut 
rendre tons fes êtres heureux , & que 
dès-lors il leur en ouvre les moyens. 
Mais il eft infiniment faint, infiniment 
équitable , & par cette perfection in
finie , il ne peut accorder le bonheur , 
qu'à ceux qui enfuivent la route effen-
tiellement prefcrite ; par l'ordre éter
nel , ( ordre invariable, puifque c'efl 
l'effence de Dieu même ) le bonheur 
d'un être , eft inféparable de fa rec
titude , de fa vertu. S'il s'égare, s'il fe 
révolte, il fort de l'ordre, & confé-
quemment de la félicité. Ainfi la juf-
tice de Dieu, que les Philofophes par 
aveuglement & blafphême appellent 
cruelle, n'eft que lerapport nécefTaire, 
qui exifte. entre la vertu & le bonheur j 
^ntr.e le$ œuvres, d'un être& fon fort, 

Confondre cette juftice adorable, 

Rij 
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avec la vengeance de l'homme, e'eft 
ignorance & impiété. L'homme eft 
injufte & cruel quand il fe venge, 
parce qu'il n'en a pas le droit ; il ne 
fe venge que par colère & baflèflè. 
Dieu puniflànt le coupable, le punit 
parce qu'il eft grand , parce qu'il eft 
faint, parce qu'il eft jufte. En le pu-
niffant, il fuit l'ordre éternel dont il 
ne peut non plus s'écarter, qu'il peut 
démentir fon être. 

Le prétendu axiome mathématique 
que la fuprême puifTance unie à une 
fagefîè infinie, ne punit point ; qu'elle 
perfeâionne , ou qu'elle anéantit, 
n'eft qu'une affertion téméraire, eflèn-
tiellement oppofée aux perfections 
divines. Comme il implique qu'un 
être borné foit impeccable par na-> 
ture, parce qu'il tiendroit de lui-même 
fon impeccabilité & fon bonheur ; il 
implique qu?un être infiniment faint 
& juftè, ne punifTepas l'égarement * 
ß'il n'eft pas réparé.- • : i , ; 
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Il n'efl: point obligé à perfectionner 

cc>ntre les régies de la liberté de l'horri-
me & de fa providence. Il n'eft point 
obligé à anéantir ; une fageffe' fuprême 
ne formeroit pas des êtres, qu'elle fe-
roit enfuite forcée de faire rentrer 
dans le néant. Ainfi la penfée du fom-
meil de cette vie, & de la réhabilita
tion future des pécheurs, qui tous de
viendraient des Elus dans l'autre vie, 
cette penfée n'eft. qu'une opinion fauflè 
& meurtrière,capable d'ôter la crainte 
du crime , & d'y précipiter les hom
mes, par l'efpérance de la réhabilita
tion. Malgré les lumières & les me
naces de la Religion, la plupart en
core fuivent les routes de l'iniquité, 
que feroit-ce, fi orales affuroit que 
cette route conduit au bonheur éter
nel ? 
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L E T T R E C I X . 

M. Simpal, au Baron de Salveri, 

JD E ce qu'il eft très-difficile, ( d'après 
les penfées juftes & profondes de Bayle 
& de M. Roufleau ) de définir l'être 
de Dieu , & de le propofer fans de 
grandes difcufTions préliminaires , i! 
fuit qu'on doit penfer avec plus de 
douceur & d'équité fur les Payens, 
qui n'en avoient pas une idée bien 
exacte. Depuis la deftruclion de l'ido
lâtrie , les Chrétiens i'ont toujours 
dépeint comme une abfurdité & une 
impiété. La Philofophie a voulu di
minuer cette tadfce & cet opprobre. 

Le premier pas a été de faire valoir 
la refTource ingénieufe des Phifofo-
phes du quatrième fiecle. Le paga-
nifme tomboit. Il étoit difficile de 
foutenir l'idolâtrie toute crue , de 
prouver la divinité de Jupiter ou de 
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Vénus. Les Sçavans imaginèrent Uri 
fecret utile; celui d'envifager l'idolâ^ 
trie, comme un emblème phyßque& 
moral. Dès - lors les Dieux & les rites 
n'étoient que les fîgnes & les figures 
des loix de la Phyfique, ou des règles 
de la Morale. L'idolâtrie, ainfi fpiri-
tualifée, change entièrement de face % 

& rentre (par cet emblème de la divi
nité) dans la loi naturelle. 

Nous avons fait un fécond pas ; 
celui de juftifier , de préconifer les 
grands hommes du paganifme. Il étoit 
trifte de voir ces Héros flétris par la 
tache de l'idolâtrie; cette idée fem-
bloit diminuer leur gloire. Nos Sça-
vans, par un trait de zèle & d'équité, 
ont voulu la leur rendre toute entière. 
Ils ont fait un éloge accompli de 
Julien, appelle Apoflat par les Chré
tiens ; ils ont dépeint fes grandes qua
lités militaires, politiques & morales; 
& en coulant rapidement fur fon goût 
pour les fuperftitions, ils ont loué la 

Riv 
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force avec laquelle il s'eit élevé au 
.defTus des préjugés Chrétiens. 
. L'éioge ayant été bien reçu, nous 
l'avons étendu à Marc Aurele, à Tra
jan, &à tant d'autres fages Payens; 
pour le faire mieux briller , nous y 
avons joint la fatyre des premiers 
Empereurs Chrétiens, & le mépris de 
tous les dévots. Ecoutez cette vive 
fortie de M. D. V. 

Penfes-tu que Trajan, Marc Aurele , Titus. 

Noms chéris , noms facrés , que tu n'as 
jamais lus, 

De l'Univers charmé , bienfaiteurs adorables-, 

Soient au fond des enfers empalés par les 

Diables? 

Et que tu feras toi , de rayons couronné , 

D'un chœur de Chérubins fans cefle environne-, 

Pour avoir quelques temps chargé d'une 

beface , 

Croupi dans l'ignorance , ou dormi dans la 
crafle ? 

Poëme de la Rel. nat. 

Qui pourrait en effet retenir fon 
indignation , en voyant placer des 
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tion le mépris de vos injures : toute 
ma vengeance fera un filence éternel. 
Au refte, ne m'écrivez plus : je n'ouvri
rai pas même vos lettres ; point d'autre 
détail : je laiffe tout à vos remords. 

L E T T R E CV. 

La Comteßc de Livert, à M. Simp al. 

V OTRE lettre , Monfîeur, m'a tou
chée :fçauriezvouslaraifond'un chan
gement fi fubit & fi frappant ? Le Ba
ron m'a toujours paru d'un caractère 
très-doux : comment donc s'eft - if 
tout d'un coup livré à la haine , a-t-il 
éclaté en invectives ? tâchez de me 
développer ce myftere. 

Le Comte eft trop jufte pour adop
ter des préventions contre vous : vous 
fçavez quelles font les marques d'at
tachement que je vous ai données. Le 
procédé du Baron n'influera point 
dans mes fentimens : & s'il vous ca-

Rv 
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Iomnie, je prendrai hautement votre 
défenfe. 

Je ne puis encore vous dire le temps 
précis de mon retour:il dépend d'une 
tante que j'aime, que je refpecle & qui 
m'adore ; je lui dois la foumifïion & 
la tendrefle. 

Je ne puis, en ce moment, entrer en 
plus grand détail: je fuis d'ailleurs dans 
un tourbillon d'affaires & de vifites. 
A mon retour, nous conférerons fur 
ces objets : fur-tout y ne vous inquié
tez point, & laiffez-îà le Baron : votre 
fort ne dépend point de lui. 

L E T T R E CVI. 

Le Marquis de Nointon , au Comte. 
de Livert. 

V oici, mon cher Comte, une aven
ture comique qui nous a fort amufés ! 
Simp al écrivant à un ami Parifien, 
avoit tellement le Baron dans fa tête a 
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que par une méprife originale ,- ï\ lui a 
adreffé la lettre de cet ami : je fens 
que toute lettre eft un fecret facré 
dans la fociété ; quoique celle-ei n'ait 
point été' interceptée, la méprife même 
mérite des égards : aufli ne fortira-t-
elle point de notre petit cercle. Vous 
en êtes membre , & le Baron m'a 
chargé de vous l'envoyer fous le même 
fecret. 

L E T T R E C V I L 

M. de Simpal, à M. Ribelle. 

» J E n'y puis plus tenir,mon cher ami : 
n mes affaires empirent à vue d'ceil : 
" Jl,ne Pa r cette lettre de fureur, qu'il 
y> faut que j'aye Yangoijfe de lire avec 
» le Comte : juge de mon affreux em-
» barras. Tu vois que par des farcafmes 
» qui écrafent, il tourne avec fureur 
» contre moi, tous mes argumens « H > 
» tre le Chriftianifme. Il y joint un ton 

Rvj 
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» de hauteur & d'aigreur, qui en flam-
» me ma colère & mon dépit ? Quoi ! 
» un jeune Italien , un fourbe ! 
» me parler ainfî.. .à moi !.. • jfTn'y 
» tiens pas rje ferai sûrement un éclat... 
» mais quel moyen... je m'y perds, 
» & l'impuiflànce de me venger dé-
» chire mon ame. » 

» Morlin eft parti, il n'a pu foute-
» nir plus long-temps fa cruelle afflic-
» tion, ni le regret d'attendre des let
s' très afïbmmantes. Je n'en fuis point 
» fâché , loin de me foutenir, il me 
» défoîoit encore. J'aime mieux dé-
» vorer feul mes maux. 

» Que je te dife le plus grand de tous, 
» la crainte de perdre Eugénie ; ah ! 
»cet efpoir feul m'a fait refter ici , 
» m'a fait avaler des flots d'abfinthe ! 
» Si ce facriflce terrible devenoit inu-
» tile! ô crainte défolante ! ô fort! ô 
» défefpoir ! Je frémis feulement d'y 
» penfer ! tu me diras, d'où ces foup-
» çons ? ils naifient de l'indifférence 
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r> du Comte , aux procédés Italiens ; 
» n'auroit-il pas dû fe joindre à moi r 

» fervir ma vengeance , fe brouiller 
» avec le Marquis. Ils naifleqj de la 
»> réponfe de la Comtefle \ quoique 
» polie, je n'y remarque plus fes an-
» ciens fentiments ; j'efpere cepen-
» dant, & cela me foutient. Mais que 
» mon attente eft cruelle! les jours, 
» occupé à me contrefaire ; la nuit je 
» rêve triftement ; fi cela ne finit bien-
» tôt, je péris. 

» Ah! cher ami, malgré la gloire 
» qui couronne la Philofophie, qu'il 
» eft difficile d'en bien foutenir le 
» perfonnage ! Dirois-tu, que quelque-
» fois j'en blafphême les lauriers , & 
» que j'ai la foibleffe indigne de re-
» gretter l'obfcurité d'un citoyen in-
» connu. Avant que de me condam-
» ner apprécie le fort, je dis même 
» de nos célèbres, dont la gloire rem-
» plit l'Univers, & furvivra aux fie-
» clés ; que de travaux & de veilles 
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» pour y parvenir. Si d'un côté ils 
» font comblés d'éloges , enivrés 
« d'encens , que de critiques mor-
» dantes ! malgré le mépris afFedé, & 
» le jufte ton de hauteur , ces traits 
» percent une ame fenfïble qui n'efl 
» faite que pour la gloire. Les dévots, 
» les Prêtres , des gens de tout étatr 

« des tribunaux ; tout s'élève , & fou-
» vent on eft plus piqué, plus indigné 
» des fatyres , que flatté par des élo-
» ges.'Qui fçait même , ce que pen
sa feront les fiecles futurs ? & à quoi 
» d'ailleurs nous ferviront ces fuffra-
« ges, fi nous n'exiftons plus? 

» Mais pour fentir plus virement 
» la difproportion de cette gloire , 
» avec de cruelles amertumes, il fau-
» droit éprouver mon fort , entrer 
» dans mon ame. Je te l'avoue ; la 
» gloire même ne m'eft rien , & la 
» triftefle m'abforbe. Je fens dans mes 
» lauriers , un vuide que rien ne peut 
s» remplacer. Je n'ai ni force réelle, 
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» ni confolarion , & je nie perds dans 
» l'horreur de ma deftinée. §; à ces 
» noires réflexions, fe joint la crainte 
» involontaire de l'avenir.,... Excufe 
» moi, cher ami; je t'ouvre mon être; 
» ne m'abandonne point ; je ne fuis 
» encore indigne , ni de la Philofo-
» phie , ni de toi. 

P. S. » J'oubliois , cher ami, de te 
» dire, que quoi qu'il arrive, j'ai fous 
» mon nom un effet de cent mille livres,. 
» fur la banque de Venife; c'eft tou-
» jours une planche fauvée du nau-
»J frage , en cas de malheur. Aufll je 
» te protefte , que content de ce petit 
» fort, s'il n'y avoit que le Comte & 
» fon époufe, je les quitterais demain 
» avec joie. Je fuis las du rôle de 
» fervile Adulateur ; je n'aime pas à en-
» cenfer des talens imaginaires. Mais 
» rien ne me confolera de la perte 
» d'Eugénie ; fallut-il dévorer plus 
» d'amertumes encore, je le ferai. Tire 
» ce que tu pourras de ma lettre ; m 



tf fçauras y démêler mon fort & mon 
» arae, mieux que moi-même. « 

Que dire d'une lettre fi franche, fi 
originale'.quoiqu'ellenenousapprenne 
rien dans le fond, il efl: curieux ce
pendant de lire les fentiments de ces 
Mefïieurs dans leur ame même. En-
feveliffons cette anecdote, je vous prie, 
nous fommes convenus de n'en faire 
aucun ufage. 

L E T T R E CVII I . 

Le Comte de Livert, au Marquis de 
Nointon, 

l—i A méprife de Simpal, mon cher 
Marquis, efl: originale. Ce qu'il mar
que de moi, n'excite que mon mé
pris, & non mon reflentiment. J'y vois 
cependant jufqu'à queî^point nous 
étions viérimes de fon malheureux 
cours de Philofophie, qui nous avoit 
féduit, fubjugué. Que ne puis-je en-
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(on ne peut le prouver ) loin de s'op-
pofer au fcandaîe du culte payen , ils 
le protégeoient par leur exemple. 
Après cela , avec quelle pudeur ofe-
t-on faire leur apologie ? 

Bayle n'étoit pas étonné, que du 
fyftême de la matière éternelle , on 
fut parvenu à celui de la matière di-
vinifée : eh! qu'importe fon opinion? 
Sans douce une erreur conduit fou-
vent à une autre plus palpable encore, 
mais ce progrès en ôte-t-ii le blâme ? 

L'idée größere que donne Simpal 
d'une divinité blenfaifante, eft l'ido
lâtrie la plus formelle. Remonter, dans 
les dons , à leur Auteur, c'eft Reli
gion. Se borner à ces dons , en faire 
une divinité, c'eft impiété. 

Les Manitoûx, les Fétiches, toutes 
les premieres idoles, quoi qu'en puifle 
dire M. R. ont été les premieres dé
gradations de la Religion, & non les 
premieres divinités des hommes. II 
eft finguiier de voir la confiance avec 
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laquelle ces Meflleurs annoncent leurs 
paradoxes fans autre preuves , finon, 
que c'eft-là leur opinion. 

Rien ne marque mieux la préven
tion, l'aveuglement, la fureur contre 
le Chriitianifme , que les propofitions 
horribles de ces libelles cités par Sim-
pal ; en voici le germe d'orgueil & de 
noirceur. Parce que ces prétendus 
Philofophes ne peuvent concevoir le 
rapport jufle, entre l'iniquité des hom
mes & leur malheur éternel ; la pro
fondeur des décrets fages de la grace ; 
l'équité de la loi , qui condamne les 
errans volontaires, (c'efl-à-dire, ceux 
qui ont abufé des moyens quelcon
ques de connoître la vérité), ils regar
dent les dogmes de la Religion, comme 
ïniuftes & cruels; en font retomber 
le blâme fur le Dieu du Chriftianifme; 
de-là, ils le blafphêment au point de 
lui préférer les Dieux du paganifme. 
Peut-on envifager, fans horreur, une 
telle impiété ? Malgré leurs préjugés 
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ne frémiïïènt-ils pas d'avancer de fi 
affreux blafphêmes, qui n'ont d'autre 
appui que leurs ténèbres ? Parce qu'un 
objet redoutable & ré/élé^ftau-deflus 
de la raif'on , parce qu'il révolte une 
nature fenfuelle. Blafphêmer cette ré
vélation, lui préférer le paganifme, ce 
n'efl: plus feulement incrédulité, té-
imérité, c'efl délire & frénéfie. 

Oui, c'eft le Dieu des Phiiofophes, 
•qui ne mérite pas cet augufte nom ; 
car voici le réfultat des idées impies, 
qu'ils s'en forment ; c'en; un Dieu fans 
fainteté. Ce n'eu: pas l'ordre éternel, 
immuable, fonddefon eßence adora
ble, qui eft la régie du bien & du mal ; 
c'efl la convention & l'utilité des hom
mes. Dès - lors il n'eft,à parler exac
tement , ni vice ni vertu. Car quoique 
la volonté fage & libre de Dieu, puiffè 
prefcrire., ou défendre des œuvres; 
quoique l'autorité légitime des hom
mes , émanée de lui, puifTe faire de 
juftes loix, cela n'altère point la racine 



• ( 4°4 ) 
néceflaire, de la rés;le du bien & du 
mal ; racine , qui eft la fainteté ineffa
ble du premier Erre. 

C'eft un Dieu fans façefle & fans 
providence, la vie de l'homme fur la 
terre, renfermée dans le cercle étroit 
de ce fiecle fugitif, n'offre fouvent à 
nos yeux qué*bifarrerie , défordre, in-
juftice ; & ce défordre n'eft pas réparé, 
dans un fiecle futur. 

C'eft un Dieu fans vérité ; indiffé
rent fur fon culte,il approuve & re
çoit les fauffes religions ; il protège 
les faux Adorateurs ; il fe contente 
de l'hommage de la vérité putative. 

C'eft un Dieu fans juftice ; ( dans 
le fyftême des Matérialiftes ). Les 
fcélérats font impunis , les juftes 
récompenfés; puifqu'on ne peut ap-
peller telles, les peines, ou les récom
penfés fugitives de cette vie. Cette 
image àffreufe du Dieuphilofophique, 
n'eft ni amertume , ni rétorfion; elle 
naît de la raifon elle-même , & de 
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l'idée eflentielle qu'elle nous donne 
des attributs du premier Etre; attri
buts qui tous font niés', blafphemés 
dans le Code. Et voilà la Religion de 
ces Zélateurs , qui prétendent que FE* 
vangïle en détruifant les idoles, & en 
propoiant les dogmes révélés , a ré
pandu fur la terre une dodxine d'in~ 
juftice & de ténèbres. 

L E T T R E C X I I . 

M. Sïmpal , à M. Ribelle. 

J E fuis accablé d'occupations, mon 
cher Collègue ; n'eufTe-je que la Com-
teflè à inftruire , elle eft infatiable, & 
tes lettres ont doublé fon zèle. Ajoute 
à cela , les leâures communes aux 
trois , leurs queftions éternelles qu'ils 
n'entendent point eux-mêmes ; les 
compagnies fréquentes , ou annoncé 
avec éclat, il faut foutenir ma gloire, 
& ne dire que des épigrammes, que 

i 
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des traits de littérature & d'Hifloire: 
penfe encore, que le Code m'occupe 
fans cefTe ; il faut lire & relire nos 
Sçavans , compiler , extraire , com
menter les textes, y donner de l'ordre; 
je n'ai pas un inftant. 

Si le Code n'étoït deftiné qu'au 
Baron, j'y mettrois moins de temps 
& moins d'art ; mais j'ai un objet 
encore ; j'en fais une forte de Dic
tionnaire, qui offrira en raccourci les 
notions les plus précifes de nos fyf-
têmes. 11 fera très-utile, non pour 
former des Profélites , ( cela feroit 
imprudent ), mais pour apprendre aux 
Maîtres, la fagelTe & la profondeur 
de nos reffources ; tu en jugeras. 

Je t'envoye une réponfe de la Com-
teffe, elle a travaillé quinze jours pour 
tracer ce plan de Chevalerie littéraire« 
Tu y verras un fond d'imagination,, 
j'ai peur cependant que cela ne la, 
mène trop loin. Je n'ai point ofé lui 
©uvxir mon fentiment., quoi-gu'elk 
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penfe, & qu'elle dite, fut-ce une inep
tie, il faut bien que j'applaudiffe. Au 
refte, cela l'amufera, & quand elle y 
aura bien travaillé , il fera toujours 
temps de l'arrêter. 

Cependant, cher ami, ménage fa 
tête, donne Jui moins d'encens. Le 
mien eft fans conféquence, elle y eft 
faite. Mais de l'encens de Paris ! La 
fenfation eft unique ; rien de nouveau 
fur ma fituation & mes projets. Peu 
de mois encore , & je ferai le plus 
heureux des mortels. Je compte te 
préfenter en automne Eugénie & le 
Baron. 

Fin de la premiere. Partie. 
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