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PROFESSION
D E F O I

PHILOSOPHIQUE.

J E crois en un feul homme ,
génie

tout puirïant ,
Créateur d'un monde

nouveau , d'êtres de raifon viables &

invifibles, lumière de lumière, & &h

unique de la vérité.

Heureux d'être régénéré en lui &

par lui , Je crois qu'il fait tout , &

que les hommes ne lavent rien ,
qu'ils

font tous nécelTairement corrompus &

égarts par la fcience , & que lui feul

a été perfiaionné par elle ;
que nous

devons brûler tous les livres , & que

nous devons admirer tous Us Tiens.
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Je m'unis de cœur ôc d'efprit à fès

Sentiments, lorfqu'il m'interdit la pen-

fée > 6c que lui-même accumule les rai-

fonnements ; lorfqu'il profcrit les arts

les plus miles , 6c qu'il cultive les

plus frivoles j qu'il fe conftiîue le

champion de la vertu 5 6c qu'il com-

pofe un roman voluptueux ', qu'il s'e'leve

contre l'ufàge de l'éloquence , 6c qu'il

parle fans cefTe fon langage; qu'il

s'enflamme d'un faint zèle pour la dé-

cence -, 6c qu'il regrette que les filles

ne danfent pas toutes - nues avec les

garçons.

Il foutient que les loix ne font bon-»

nés à rien , 6c il en crée \ il mepriie

la religion 6c il la profefle ; il nous

renvoie dans les déferts > 6c il n'y a

plus de deTerts ; il detefre toute focie'te >

6c il fe plaint avec fureur lorfqu'on

l'en éloigne,* il pr^end que I hom-

me fauvage eft parfait , 6c il écrit

quatre volumes fur l'éducation : 6c je
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n'ai jamais ctfle d'être d'accord avec

lui , autant qu'il l'eft avec lui-même.

H affecbit un mépris public & dé-

cide pour une nation célèbre, & il

habitoit chez elle par préférence ; il

l'outrageoit & la calomnioit , & il

n'était occupe qu'à fe défendre de fes

bienfaits ; il honoroit & vantoit fa pa-

trie »• & il la fuyoit volontairement ;

il a de fi ré pour la première fois d'y

rentrer , précifément au moment ou il

l'avoit forcée de lui fermer ks portes ;

il a ofe , pour ainfl dire , l'exiler loin

de lui , & fe vanter qu'il n'etoit pas

en refte avec elle, tandis que loin

de la fervir , il a toujours de'dai-

gné de vivre dans fes murs-, & j'ai

admiré conltamment fes nobles con-

trariétés.

Il difoit que nous n'avions point

de trafique , & dans le même temps

,

notre muiique étoit transportée avec

fuccès dans le fein même de l'Italie ?

A 3



6 PROFESSION DE FOI
qu'il n'y avoit point de vertu? dans
notre fociete ; & les étrangers de fottë

les pays ne ceffoient d'accourir chez

nous pour jouir de toutes les vertus

fociales
; que nous étions efclaves , 6c

lui-même le plus fier partîfan de la

liberté , habîtoit par choix dans nos

foyers : que nous n'avions point de

patrie , & nous offrions alors à fa

patrie les facriflces les plus éclatants

& les plus héroïques dont l'hifioire

fa/Te mention : toujours inébranlable

dans ma croyance , je n'ai point heflfé

d'aflbrer avec lui que nous n'avions

ni mufique , ni vertus , ni liberté , ni

patrie.

Je ihis fermement perfuade qu'il a

rendu au genre humain un fervke

ilgnale , lorfqu'il a enfeigne
1

Fart de

corrompre une jeune fille? & de l'en-

traîner aux plus grands excès par les

preftiges cî'unc faufle philoiophie ;

loifqu il a repreïent;? une femme aufli
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tranquille qu'avilie, comme un modèle

unique de vertus , & un mari méchant

& infâme fans motif, comme un

exemple rare d'honnêteté; lorfqu'enfin

mêlant avec ! ant d'adrefle la vertu

& le vice que l'œil le plus fubtil ne

peut les difcerner , il a appris aux hom-

mes à marcher fans cefie fur le bord

des précipices , à carefler le danger

& non à le fuir , à mourir paifible-

ment , en nonrriflant jufqu'au dernier

foupir une paffion adultère , & à faire

de la philofophie l'opium du remords

& le calmant de la confcience.

Il aflure que tout eft mal dans l'hom-

me vivant en fociété , & que le bien

de l'un fait nêceffairement le mal de

tautre: la fociété devroit donc fe

dilToudrc, & cependant elle ne fé

dUïoiit point , elle exifte de tout temps;

j'en conclus que les hommes ne fen-

tent rien ; elle eft tranquille , les hom-

mes font donc des lâches ; elle eft cher
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rie de tous ceux qui la compofent , &
ils n'afpirent qu'à la maintenir; je fou-

tiens à la face de la terre , que tous les

hommes font infenfes ; & les myfle-

res les plus démentis par l'expérience

ne fauroient e'branler ma foi inalté-

rable.

Avec qu'elle ardeur n'aurois-je pas

fui dans les forêts , & broute feul les

herbes *k les racines
; je le de/îrois ,

j'etois prêt à voler au bout du monde;

heureufement mon maître n'a pas juge

à propos de m'en donner l'exemple ;

ma raifon n'e'toit alors qu'une nea-f-

. fi te démontrée de ne point ufer de ma
raifon; je regardois le dcTir de fe re-

produire ) & les foins de la ten-

dreffe paternelle, comme autant de

préjuges de la nature corrompue ; je

conliderois les femmes comme créées

uniquement pour fatisfaire un beioin

honteux » je croyois devoir les fuir

auiH-tôt après le moment phyiique; mou
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niaître l'ordonnoit , j'obéiffois aveuglé-

ment.

Bientôt après il m'apprit à les aimer

avec emportement , avec fureur , an

point d'attenter fur ma propre vie,

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

fucer à longs traits le poifon de la

volupté j il me montra dans les pâmons

fatisfaites , le chemin de la plus haute

vertu , fans s'embarratfer fi je ne m'ar-

rêterois point dans les premiers pas

de cette route périlleufe & féduifante :

fa morale fublime me plût encore

davantage , lorfqu'elle me fit voir un

homme vertueux & paffionné pour

deux femmes enfemble , & en prtfence

l'un de l'autre ; je conçus alors le

projet d'être philofophe , c eft-à-dire >

d'aimer toujours la femme d'autrui

,

de me le reprocher fans cefle & de

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

mer auffî deux à la fois , lorfqne j'y

crouverois du plaifir, fous la coiidi-
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tion pourtant d'en être toujours bien

fâche'.

Tout à coup celui qui m'avoit au-

trefois ordonne' de fuir toute efpece

de fociete> vint me recommander dV
» -. y

vivre comme ny vivant point, en

pur automate , fans l'aimer > fans

la fervir, & fans lui nuire, & de
borner tout mon bonheur à la iouifc

fance aflldue de ma propre femme,
& à l'inftruéHon de mes enfants dans

ces mêmes arts & ces fciences qu'il

m'avoit force d'abjurer.

Je fus e'tonne' , je Pavoue , mais re-

bute' par les obftacles d'aimer la fem-

me d'un autre, & lalTe' des contradic-

tions e'ternelles de mes principes & de

mes actions , je protefte que je me.

re'ilgnai fans murmure à Ja nouvelle

doctrine de mon maître 3 allure > com-

me je l'ai toujours e'te', qu'il ne pou-

voit me tromper.

J'allai donc travailler chez un me-
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nùifîer > & dans mes heures de loillr ,

je fréquentai une
i
eune fi^e

'
avec ^

fes parents me permettoient des pri-

vantes aflez amufances j
quand je me

crus bien aime , je la quittai exprès

pour faire un long voyage , je revins

enfin , je me mariai , je favourai les

douceurs de mon nouvel état 5 me

gardant bien de fervir en rien ma pa-

trie , que je ne reconnoiflbis pas pour

telle ;
j'eus un enfant , & je m'en tins

là , parce que dans les principes de mon

maître , il eût été trop difficile d'en

élever plusieurs.

Cet enfant étoit fort & robufte , & je

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

corps qui fait le vrai fage ; & comme

j'étois certain qu un enfant ne peut pas

former un feul raifonnement jufqu'à

l'âge de douze ou treize ans , je crus-

qu'il étoit indifpenfable de commencer

fon éducation dès le berceau : la cÔrfSR

quence faute aux yeux.
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D'abord je le fis rouler pendant long-

temps dans un pre' j enluite pour l'exer-

cer à la raifon -» je le foumettois par la

force : je prenois plaifir à feindre de

l'ignorance & à me faire me'prifer de

lui 3 afin de lui infpirer plus de refpeét

& de confiance ; enfin toute fon infiruc-

tion n'étoit qu'un tiflu de petites fup r-

cheries de ma part , qui ne pouvoient

que le difpofer merveilleufement à l'a-

mour de la verie.

J'avois grand foin d'exercer le corps

de mon fils aux fouffrances } pour le

rendre plus capable d'y réîifter dans

tous les temps de fa vie 9 & j'Jvitois

attentivement de fortifier fon cœur &
fon efprit par de pareils exercices : je

preparois fon ame par le repos •> comme

fon corps par la fatigue ; peut-être n'e-

tois-je pas confequent ; mais TobeiiTance

me tenoit lieu de raifonnement ; & je

conduifois ce cher enfant fur les toîts

des maiibns > pour y faire des affem-

blages
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blages de charpente ', mais je me gar-

dois bien de lui faire atfembler des

penfe'es.

Une feule chofe m'inquietoit ,
c'eft

que mon maître n'avoit prefcrit aux

enfants aucune efpece de devoirs vis-à-

vis de leurs parens
'

9 je n'ofai donc lui

donner aucune inftrnaion fur ce fujet,

d'ailleurs fi peu important-, je me borna

Amplement à lui infpirer une vive ten-

drefle pour fa nourrice & d'en faire fa

compagne le relie de fa vie , à la ma-

nière des princeffes grecques.

Pour ne point perdre de temps ,
je le

conduifois adroitement à trouver de lui-

même en un mois , ce que j'aurois pu

lui faire comprendre en quelques minu-

tes. Il etoit déjà Mécanicien ,
Agro-

nome , Phyficien , Géomètre ,
peffina-

teur , & il n'avoit encore nulle idée

d'un Etre fuprême ; il eut été trop diffi-

cile de lui dire : qui eft-ce qui a fait

fout ce que vous voyez ? Cet Etre.s'ap-
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pelle Dieu : il vous a donne Pexiflencc

à vous-même; vous lui devez donc de

la reconnoilîance. îl corr.prenoit très-

bien cent nroblcmes de géométrie ; il

n'auroit pu former cette /Impie réflexion:

cefl ce que mon maître a prouve' invin-

ciblement à fa manière.

J'attendis de thème avee prudence

Tâge où les paffions fe -développentavec

la plus grande force , pour dire à mon
élevé: mon fils, il faut apprendre à

vous vaincre. Jt.fqn.cs- là je lui avois

permis de fdtis foire toutes les paffïcns

de l'enfance, pour le difpofer à com-

battre celles de la jeunuTe.

Enfin je lui enfeignai !a Religion >

c'eft-à-dire , à meprifer fouverainement

celle de fon pays > que je reconnoiSbis

pourtant pour la meilleure de toutes:

je lui appris que l'Evangile efi un livre

divin & abiurde ; qi:e la vie & la mort

de Jefus-Chnil font d'un Dieu , & que

fes dogmes ne font qu'impoilure; toutes
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ces chofes fuivent néceRairement l'une

de l'autre.

Je terminai fon éducation par quel-

ques inflruftions particulières ; je lui

dis: mon fils, l'iniquité des Chefs &
des Magistrats vous dépouillera peut-

être demain de toute votre fortune ;

c'eft une chofe qui arrive tous les jours

,

que je vois Gns ceiTe , & que je vois

tout feul : il faut donc que vous appre-

niez un métier méchanque pour a'Turer

votre Cnb&tence ;
je ui dis encore.- vous

avez atteint fige de raifbn ,
vous êtes

fouàrait par la nature à la puii'ance

patsrn-lle ; vous pouvez à préfent me-

prifer Con autorité ,
parce que vous êtes

Ja >s contredit plus atfuré que vous vous

aimez vous-wêne, quevous netes cer~

ttii que votre fere vous chérit. Cette

b-lle règle de mœurs peut vous être

d'un grand ufage : au refte ,
fi quel-

qu'un vous in uite , je vous invite à

l'alaffiaer; le coufeil efl: dur, mais il

B z
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efr conforme à la belle nature. Je fuis

bien aife aifti de vous prévenir que

vous pouvez epoufer ^a ^" e du bour-

reau 9 au cas qu'elle vous convienne

mais comme dans mes principes il ne

faut pas faire un choix légèrement ,

débutez vis-à-vis de cette charmante

perfonne par de longues affiduites, &
prenez garde que quelque fils de Roi ne

rienne vous l'enlever.

Il elt très certain , é\ je fuis forcé

cfen convenir , que tous les hommes
cvi pratiquent fin crrement la Religion

chrétienne , font vertueux } cependant

gardez-vous de croire 6c de pratiquer

cette Religion: c'eft un point eflentiel

de votre éducation 3 & j'ai cru devoir

en faire un long article ; il n'eft rien de

tel pour multiplier la vertu 5 que d'en

diminuer les motifs. Ayez pour unique

frein votre propre confcience 5 q

qu'il foit bien prouvé que les fceleYats

ont ahffi une confcietfcë» lors même
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qu'ils font les plus fcéle'rats. Si votre

am -2 eft libre & tranquille > v Jtre çonf-

cience parlera bien haut <Sc vous l'en-

tendrez: fi les paffions vous agitent avec

violence , fa voix fera foible , e'touffc'e

anéantie j vous ne l'entendrez plus ; ce

fera la faute de votre con cience: vous

obéirez à vos paflîons & vous n'aurez

rien à vous reprocher ; le principe eft

donne par mon maître , il ne peut

defapprouver la confequence qui en

reïulte nece (Tairement

Après ces inftru&ions falutaires s j'a-

bandonnai mon fils à lui-même: je ne

dirai pas ce qu'il devint , on le devine

aflTez.

Satisfait d'avoir une poftenté philo-

sophique, mon efprit s'eit confirme plus

que jamais dans fa croyance : j'ai pris

le telefcope de mon maître , & je pro-

cède que je n'ai vu dans la fociété que

l.iplus vile canaille Û les vu^is f .le-

fient un feu moins n-i rijables qiu

B i
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maîtres
;
j'y ai ïu régner tous les viees

excepté ceux fut demandent du courage-

Je Uns jolie pourtant * & je crois devoir

dit&înguer les voleurs de grands che-

mins de cette foulé de lâches fripons,

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

nes fortunes? & que toutes les femmes

font des Lâïs '. j'ai reçu des bienfaits

fans nombre de la part des hommes,

& je foutïèns que tous ceux qui m'ont

obliger» font des feelerats ',
s'il y avoit

une feule exception , le fifleme de mont

maitre ièroît xmeanti ? il rentreroit dans

îa cliafïe des idées communes i qui fup-

pefèrit les hommes mêles de vices &
de vertus.

Le vulgaire dit: plus les hommes font

éclairas 9 plus ils font fournis aux !olx ;

les loix font donc bonnes. Fîuiienrs na-

tions ont change leur gouvernement ?

aucune n'a voulu retourner à fanarc hie;

l'anarchie eiï donc le plus grand de

tous les maux : l\'tat de fociete impute
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une multitude infinie de devoirs ; l'exif-

tence continuée de la focië e fappofc

donc plus de devoirs remplis que de de-

voirs violes : par- tout où les hommes fe

recherchent & s'approchent la fomme

du bien l'emporte donc fur la fomme

du mat.

Et moi je profeffe hautement que bien

loin d'avoir de bonnes loix ,
nous na-

vons fas même une définition du mot de

loix; qu'il eft impoffible que l'homme

{bit injufte , lorfqu'il peut l'être impu-

nément ; que tous les hommes vivants

en fociete s'égorgent fans s'en apperce-

voir y & que ce font les peuples polices

qui ont invente fart de rôtir les hom-

mes à petit feu & de les manger f & je

dis anathême à ceux qui penfent autre-

ment.

Je tiens pour certain que lorfque les

loix ont dit : gardez-vous de nuire à

perfonne , rendez à chacun ce qui lui

eft du y elles ont neceifairement cor-:-
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rompu tous les coeurs ;& que lorfqne

la Religion nous a commande de faire

à autrui tout le bien qui eft en notre

pouvoir & d'aimer notre prochain com-

me nous-mêmes, elle a ouvert la porte

à tous les crimes.

Je déclare que la liberté' indéfinie eft

un bien inaliénable de l'homme
, quoi-

que l'homme Pa'iene fans cette > par-

tout ck volontairement. Je fouriens que

le premier qui a dit : je promets , je

m'engage , ainfi que tous ceux qui ré-

pètent ces termes horribles* font autant

de violateurs de la nature humaine. Je

Contiens que le Lichs qui ofe dire : je

ferai telle a&ton , ou je m'en abstien-

drai s parce que je le dois, blafphme

battement co.;tre la dignité de Ion être;

car s'il y a un feul devoir naturel , la

liberté' infinie n exiite plus : s'il y a un

devoir contracte' i la liberté' eft aliéna-

b e.- j'ane'antis ainn d'un feul coup toute

focie'ttf, tout g uvernement ) toute loi
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révélée ou naturelle ,' car la loi natu-

relle a auffi Tes devoirs, & la loi ci-

vile n'eft que fon interprète, & je m'é-

crie : liberté', liberté ; & fi quelqu'un

vient me dépouiller de mes biens ou

m'arracher la vie, il s'écriera auffi:

iberté, liberté.

Et je me joins à mon maître , lors-

qu'il appelle les peuples autour de lui

& qu'il leur dit : infenfés que vous

êtes , vous avez donné à vos Souve-

rains les noms de Grand, de Bien-aimé»

de Jufte , de Sage , de Bon , de Père

de la Patrie & du Peuple, de délices

de l'Univers , & je viens vous déclarer

qu'il n'y a jamais eu un Roi qui ah

gouverné pour Vutïtité publique

'

9 que

tous arrivent au trône méchants , ou

que le nom Us rend tels.

J'écoute mon maître , je l'admire
^

il prononce , & les faits difparoif-

fcnt.

Mais û la liberté abfolue eft etfen-
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tielle à tout homme » elle l'eit pins enT

core au Philofop he : i! convient que

celui-ci puiife tout dire & tout écrire ,

que perfonne n'ait le droit de lui repon-

dre , & que ceux qui foferoient , il

punie les traiter à Ton choix d étourdis

,

de fots j de fripons , de menteurs ou

d'impies : le de'potifme orguei'leux qui

le faifok frémir > deviendra l'appanage

de la philofophie j il imitera les foudres

de la Religion même qu'il veut anéan-

tir , & tiendra les hommes proflcrne'
s

devant la terreur de fes jugements.

J'avoue que Sjcrate , Platon , A; if.

tote, Defcartes, Newton, Locke, n'ont

jamais eu cette pre'tention d infaillibilité

cx:!ufîve & d'autorité irref agable ; ils

cherchoient, ils doutoient, ils propo-

sent , ils ne fe coniKtuoient pas in o-

lemment fèuls juges dans leur propre

caufe ; ils fe rega-doient humblement

comme membres de la focie ré huma ne

qu'ils refpecloientj ils n'afpircient point
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à en être les tyrans ; ils attendaient leur

fuccès & leur gloire du fiffrage libre de

leurs femblables : imbecilles célèbres »

ridiculement décores du titre de Ph;!o-

fophes y ils ne connoiffoient ni leurs

droits , ni leurs fondions; le croira-t-

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

étoit un fot.

La Phibfophie t'toit encore dans l'en-

fance j t île rampoit , elle elevoit fa voix

avec modeilie j elle fe bomoit à des

rayonnements fimples -, clairs & prt'cis;

elle- ne rarloit qu'à la raifon ; elle ne

vouloit qnV-lairer &intereiïer en faveur

de la vérité*, elle n'était que l'art de

peiifer & d"inltrnire.

Aujourd'hui elle règne - elle cornmaiï"

dc , elle tyrannïfe -, elle e'b'ouit , éton-

ne ,
épouvante > iubjugue j el!e article

les figures & les ornements du difeeurs;

elle feduit par l'imagination, les fens ôz

les raflions; elle n'eft qn'enthouflafme,

infpiration » fougue ? violence & délire;
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fes opinions font des dogmes 5 fes de'ci*

fions des oracles j\ fes raifonnements des

myfteres : paradoxe , fingularitê', bizar-

rerie 5 orgueil , audace , ianatifme mê«

me , tout lui efl bon 9 pourvu qu'elle

faife du bruit : elle renverfe , elle dé-

truit les monuments les plus refpecta-

bles de l'efprit humain \ elle leur fubfli-

tue des coloffes imaginaires > des fantô-

mes aériens 5 des monfîres brillants ;

elle re'duit en cendres les loix > les bi-

bliothèques , les trônes & les temples ;

elle s'affied fièrement fur les débris de

tout ce que les hommes avaient de plus

cher & de plus facre J tous les fiecles

humilies fé profternentj toutes les géné-

rations humaines font enchaînées à fes

pieds : les ténèbres univerfellcs avaient

couvert jufqu'à elle la ùce de l'abyfme >

elle tire le monde du cachos.

Telle eft la magie de ce génie fubli-

me & tranfeendant que j'adore > reirau-

niteur ou plutôt créateur de la philofo-

phie y
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phie ; 6c pour opérer tous ces prodiges >

il ne lui en a coûté que quelques para-

fes.

Il a crie fans cefle .: vertu , liberté

,

vérité ; 6c des hommes vertueux attirés

par ces mots, les feuls qu'ils entendit.

fent dans fes écrits , ont accouru en

foule t\ fe font laillés conduire par-tout

où il a voulu. Les méchants fe font 'i t

tout bas : cet homme-ci nous délivre

du joug des loix 6c de la religion; ii

réduit tout à la confcience qui ne nous

dit rien ; qu'attendons-nous de mieux 9

joignons-nous à lui '-> cependant il di-

îoit : je mepriferai tous ceux qui ni

croiront pas en m^i ; les lots fe font

hâtés de dire : nous croyons en lui •> è<

le troupeau des fbts eu1 devenu tout-à-

coup le troupeau des illuminés ; la mul-

titude s'eft écriée , il parle trop bien ,

pour ne pas ptnfer defmême \ le plus

eioquent des hommes doit être le plus

fagç : le plus dJcifif doit être le pius

C
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éclairé j le plus audacieux efl fans doute

le plus fur de fon fait : on efl tranquille

avec lui ? on ne doute plus? on décide *

on prononce , on fait tout en hfant

quelques volumes ; on acquiert à peu

de frais le droit de méprifer comme lui

le genre humain pafTé, preTent & futur,

& il efl: plus commode & plus fur de

ie réunir au parti qui s'eil arrogé ex-

clufivement le privilège de dire des

injures.

L'aflertion audacieufe ea impofoit

aux uns \ l'énergie terranoit les autres :

ceux-là étoient fédùits par ie charme du

langage , ou confondus par la fublirmté

de l'orgueil \ ceux-ci tombaient embar-

rafles dans les filets de la dialectique ,

ou s'égaroient dans le labyrinthe des

fubtilités & des infinuations artificieufi-s:

quand les preuves manquoient , l'iro-

nie amere 5 le farcafme véhément, fin-

veclive éloquente, l'exagération empha-

tique venoient y fuppléer : nulle quef-
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tion n'étoit préfentée en face ; toutes

n'étoient apperçues que par quelqu'an-

gle ifoié ; les circonftances iucommodes

e'toient écartées fubtilement ; la com-

parait n des deux termes fe faifoit tou-

jours du fort au foible , & fe decidoit

ainfi au gré du differtateur ; tous les

rayons de lumière e'toient nfïemblés

fur un côté de l'objet , les autres faces

e'toient adroitement couvertes d'un voile

ténébreux; la fuppoiition la plus abfur-

de prenoit infenfiblement la confiftance

d'une démonftration en forme ; fabf-

traèïion vi&orieufe s'élevoit fur les rui-

nes de l'expérience.

On peignoit vivement lorfqu'on ne

pouvoit démontrer; on défiguroit l'ob-

jet réel, on colorioit avec éclat l'objet

fantaftiqae qu'on voulait lui fubftituer ;

les faits e'toient manifeftes 5 il ne s'a-

giflbit que de voir , on fermoit les yeux

fur leur évidence : l'imagination créait

à leur place des Etres qu'on n'a jamais
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vus , qu'on ne verra jamais, des fan-

vages accomplis, des Emiles incompa^

râbles ; toute poflïbilité% toute im-

poffibiiité même le réalifoit fous une

plume ardente ; la nature feule etcit

conftamment oubliée ; les hommes ih

taifoient y rarce que le rationnement

n'a point de prife fur une faufieté

e'vidente , parce qu'il fau droit des vo-

lumes de bon iens ennuyeux y pour

réfuter quelques lignes d'abfurdité fu-

blime : ils voyoient tranquillement la

philofophie traverfer l'océan des opi-

nions humaines, pafTer au delà de la

de ia vérité, & aller chercher

des erreurs nouvelles dans des régions

inconnues , & lous un pôle nouveau,

ériger toutes les phrafes en principes ,

l'art de rationner en commandement

de croire 5 6c l'enthoufiafme d'un côté

& la crédulité de l'autre > multiplier

les philofophes comme les fables de

la mer.
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O fiéde de lumière ! ô jours bril-

lais de la philofophie ; un nouveau

jour m'éclaire » une fainte inspiration

m'élève au defTus de moi même > & je

m'écrie avec mon maître: nous avons

des partions & des vices, nous n'a-

vons donc que des vices & des paf-

fbns; !a liberté' de faire le mal eft

diminuée par les loix , nous n'avons

d me point de liberté : notre conititu-

tion politique entraîne des abus? dès-

lors fout èft abusj notre éducation a des

dc'fants; elie eit donc toute corrom-

pue ; les philofophes fe font trompées

fbuvent • ils (e font trompés toujours;

nous avons des arts frivoles & perni-

cieux • ils le font donc tons ; il refte

à l'homme fauvage quelques confola-

tion & jàeîques de'dorrimagements 9

il èft ïonc l'être le plus fage & le

pi is heureux l'homme livre' aux exer^

cices du orps > en devient plus tort

& plus robuite ; l'homme qui médite 1

Cl
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eft donc im ni mal dépravé : oui ? je

le répète à la lace de l'univers ? je

tiens pour incontciîables toutes ees

conféquences adoptées par mon maî-

tre , & j'en jure par Ton éloquence.

Je v irai le mal & le bien nécef-

fairement mêlés par tout dans les rho-

fes humaines? & je dirai avec lui que

tout ei* bien dans l'élat de nature ,

& que tout eft mal dans l'état civil :

la fociété fera floriflaate •> & je gémi-

rai', l'harmonie y régnera? & je n'y

verrai que defordre ; les peuples n'au-

ront jamais le bon km de retourner

à l'anarchie ? & je ne m'en corroierai

point; Pinûruâion » la coniolation , l'é-

dification feront répandues par les mi-

niitres de la religion ; ck je ne le ver-

rai pas, les œagiûrats rendront la

milice au peuple ck. je dirai que le

pt-uple eli lans celle opprimé ', la lcicn-

ce fera chaque jour des découvertes

nouvelles» tk je loutiena.ai q\te la
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fcience n'exifte pas ; les rkheiïes pro-

digueront les bienfaits , & je dirai

quel es ne font que du mal : je verrai

des aéfces de vertu fans nombre , &
i'aflurerai qu'il n'y a point de vertu

y

les hommes fe rechercheront fans celle,

& je leur foutiendrai qu'ils fe ha'nTtnt ;

ils ajouteront à leurs liens naturels &
civils, mille autres liens volontaires»

& j'affirmerai qu'ils éioient deihnés à

s'éviter & a fe fuir ', les matinaux des

arts leur ont été préfentes par la na-

ture, je diiai que leurs arts ne iont

qu'une corruption de la nature j ils

ufent des facultés & des bienfa; s qu'ils

ont reçus de l'Etre iuprême , ils lont

"donc coupables envers lui } ils ont cul-

tivé la terre , ils ont fait un crime.

I

Et je„,decl.Ke hautement jjue to

les hommes font cifenricllenient égaux?

qu'Achille & Thtitite ne différaient

peint en force ex tn cou. âge 3 que

Çartina & Caton j Néron ck litus
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avoient précifément les mêmes mœurs»

que les nains 6c es géants Hnt exac-

tement de la même t'aille » éfcqû'ainfi

l'inégalité entré les hommes n'a pu

avoir fd fburce dans la nature.

Je déclare encore que le premier

homme qui a dit à un autre ? je ne

prétends nen au champ que tu cul-

tives i fut un icele'rat , & que le pre-

mier qui dit à fon femblable •> je re-

nonce à la liberté' de i égorger 3 fut

un moiiftre.

Au rtlre, on fait afïez que ror-

neille > Deicartes* Mallebranché , Fe_

nélon i Pafeal , la Rochefoucai Itj & les

antres {avants de cette trempe > e'toient

fouillés de toutes fortes de vices : en

coufequence » je fuis infinie ment con-

vaincu que toute*» nos académies lont

des pépinières de voleurs & d'alTaffins j

que tous les filous font ëxt =
rt

adonnes aux lettres ok d>,x Icienc s >

& que Cartouche d.yoit être le plus
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beau génie de fon fîecle ; c'eft une

jufrice que perfonne ne lui refufe au»

jourd'hui > car û les fciences corrom-

pent les mœurs , le premier des fce-

lérats doit être inconteiîablement le

premier des (avants } 6c je prouverai ,

s'il le faut f que dans les fiécîes d'i-

gnorance » par exemp'e fous les règnes

de Frédégonde 6c de Brunebaut ? les

François étoient tous vertueux •> 6c les

mœurs dignes de l'âge d'or.

J'exhorte folemnellement les hommes

à de'truire la race des abeilles 6c des

caftors qui nous ont donne le. perni-

cieux exemple de vivre en fociété
;

de maflacrer fans pitié la tendre tour-

terelle} exemple contagieux d'un amour

confiant, 6c d'anéantir l'efpece innom-

brable des chiens,modeies infâmes d'une

amitié fouvent héroïque ; 6c nous nous

b >rnerons à imiter le tigre indompté

6c le lion rugiifnat.

Et j'affirme avec mon maître que
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le genre humain depuis fix mille ans

qu'il exifte > n'a pas produit un feul

raifonnement jufle > que les hommes

ont penfé 6c agi conftamment 6c uni-

verfellement contre leur na-ture 5 que

les loix font ennemies des hommes ?

que je brife leur joug , 6c que le

fophifme doit prendre le feeptre en

main? 6c régner fur la terre jufqu'à

la consommation des ficelés.

Tels font les articles principaux de

ïa doctrine toute célefte , que je pro-

férerai jufqu'à la mort , & que je fi-

gnerois de mon fang , s'il étoit ne-

ceflairè *, fournis de cœur 6c d'cfprit >

j'ai demande' à mon maître : qui ês-tu ?

Il m'a repondu, tu vois en moi le

génie des contradictions , le fléau le

l'évidence 6c l'inventeur des remèdes

impoiTibles pour les maux qui n'exif-

tent pas.

Et je me profterne devant lui j en

attendant que quelque gouvernement
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éclairs lui drefie des ftatues comme

les Romains ont élevé des temples à

la fièvre : Ainfi foit-il.

* On a cru pouvoir combattre des (yftêmes

outres & dangereux , fans ceiTer de refpedter la

perfonne , les mœurs & les talents d'un homme

de génie , feduit par fou imagination contre les

principes de (on ame & les penchants même de

fen cœur : on le fait un devoir & une gloire de

reconnoitre dans Tes Ouvrages une multitude infi-

nie de penfées utiles , vertueuies & admirables i

autant qu'elles font ingenieufement& fortement

exprimées ; mais le mélange du bien ne fert qu'à

rendre le mal plus contagieux : les ccnfîde'ranons

particulières doivei t cefîèr, lorfque la focïété eft

attaquée jufques dans fes fondements , lorfque

toutes les vérités utiles aux hommes font ébran-

lées , lorfque la Philofophie n eft plus qu'une exa J

gération abfurde & univerféllè ,
qu'une inonda-

tion de principes arbitraires qu'on n'entend pas 3ÔC

que l'on prouve encore moins ,
qu'une affectation

ibphiftique de tourner le bon fens en eontrefens ,'

& le délire en raifonnement ; il eft permis ,
fans

à ute , alors d'élever fa voix. 1/agreiTeur du

.-,. 11 : humain doit s'attendre à quelques repre?

feilles.

Arnicas Plato ; magis arnica veritat.
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