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Introdu tion
Les extraits rassemblés i i ne sont philosophiques que par leurs sujets. Il s'agit bien en eet de pages
où brillent toutes les fa ettes du talent littéraire de leurs auteurs. Verve théâtrale de Molière, dans
une ontroverse théologique entre un libertin et son valet. Maîtrise rhétorique du grand orateur
qu'est Bossuet dans ses réexions sur la nitude de l'homme. De Pas al, le génie de l'image pour
rendre sensibles ses analyses de la nature humaine, la rigueur s ientique de son  pari . De
Voltaire, l'art de la provo ation par l'ironie dans son ombat ontre l'intoléran e religieuse. Et
l'habileté de Diderot à onfronter des thèses ontradi toires sur le déterminisme ou l'opposition du
Plaisir et de la Vertu dans les subtiles nuan es d'un dialogue.

Controverse théologique ave un valet (Molière,
Dom Juan)
Sganarelle  Je veux savoir un peu vos pensées à fond. Est-il possible que vous ne royiez point

du tout au Ciel ?
Dom Juan  Laissons ela.
Sganarelle  C'est-à-dire que non. Et à l'Enfer ?
Dom Juan  Eh !
Sganarelle  Tout de même. Et au diable, s'il vous plaît ?
Dom Juan  Oui, oui.
Sganarelle  Aussi peu. Ne royez-vous point l'autre vie ?
Dom Juan  Ah ! ah ! ah !
Sganarelle  Voilà un homme que j'aurai bien de la peine à onvertir. Et dites-moi un peu, [le
Moine bourru, qu'en royez-vous, eh !
Dom Juan  La peste soit du fat !
Sganarelle  Et voilà e que je ne puis sourir, ar il n'y a rien de plus vrai que le Moine
bourru, et je me ferais pendre pour elui-là. Mais℄ en ore faut-il roire quelque hose [dans le
monde℄ : qu'est- e [don ℄ que vous royez ?
Dom Juan  Ce que je rois ?
Sganarelle  Oui.
Dom Juan  Je rois que deux et deux sont quatre, Sganarelle, et que quatre et quatre sont
huit.
Sganarelle  La belle royan e [et les beaux arti les de foi℄ que voilà ! Votre religion, à e que je
vois, est don l'arithmétique ? Il faut avouer qu'il se met d'étranges folies dans la tête des hommes,
et que pour avoir bien étudié on est bien moins sage le plus souvent. Pour moi, Monsieur, je n'ai
point étudié omme vous. Dieu mer i, et personne ne saurait se vanter de m'avoir jamais rien
appris ; mais ave mon petit sens, mon petit jugement, je vois les hoses mieux que tous les livres,
et je omprends fort bien que e monde que nous voyons n'est pas un hampignon, qui soit venu
tout seul en une nuit. Je voudrais bien vous demander qui a fait es arbres-là, es ro hers, ette
terre, et e iel que voilà là-haut, et si tout ela s'est bâti de lui-même. Vous voilà vous, par
exemple, vous êtes là : est- e que vous vous êtes fait tout seul, et n'a-t-il pas fallu que votre père
ait engrossé votre mère pour vous faire ? Pouvez-vous voir toutes les inventions dont la ma hine
de l'homme est omposée sans admirer de quelle façon ela est agen é l'un dans l'autre : es nerfs,
es os, es veines, es artères, es... e poumon, e ÷ur, e foie, et tous es autres ingrédients qui
sont là, et qui... Oh ! dame, interrompez-moi don si vous voulez : je ne saurais disputer si l'on ne
m'interrompt ; vous vous taisez exprès et me laissez parler par belle mali e.
Dom Juan  J'attends que ton raisonnement soit ni.
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Sganarelle  Mon raisonnement est qu'il y a quelque hose d'admirable dans l'homme, quoi que
vous puissiez dire, que tous les savants ne sauroient expliquer. Cela n'est-il pas merveilleux que me
voilà i i, et que j'aie quelque hose dans la tête qui pense ent hoses diérentes en un moment, et
fait de mon orps tout e qu'elle veut ? Je veux frapper des mains, hausser le bras, lever les yeux
au iel, baisser la tête, remuer les pieds, aller à droite, à gau he, en avant, en arrière, tourner...
(Il se laisse tomber en tournant.)

Dom Juan  Bon ! voilà ton raisonnement qui a le nez assé.
Sganarelle  Morbleu ! je suis bien sot de m'amuser à raisonner ave vous. Croyez e que vous
voudrez : il m'importe bien que vous soyez damné !

Départ en mission (Voltaire, Le Monde

omme il va

)

Parmi les génies qui président aux empires du monde, Ituriel tient un des premiers rangs, et il a le
département de la haute Asie. Il des endit un matin dans la demeure du S ythe Babou 1, sur le
rivage de l'Oxus, et lui dit :  Babou , les folies et les ex ès des Perses ont attiré notre olère : il
s'est tenu hier une assemblée des génies de la haute Asie pour savoir si on hâtierait Persépolis 2, ou
si on la détruirait. Va dans ette ville, examine tout ; tu reviendras m'en rendre un ompte dèle,
et je me déterminerai, sur ton rapport, à orriger la ville ou à l'exterminer.  Mais, seigneur,
dit humblement Babou , je n'ai jamais été en Perse ; je n'y onnais personne.  Tant mieux, dit
l'ange, tu ne seras point partial ; tu as reçu du Ciel le dis ernement et j'y ajoute le don d'inspirer
la onan e ; mar he, regarde, é oute, observe, et ne rains rien ; tu seras partout bien reçu. 
Babou monta sur son hameau, et partit ave ses serviteurs. Au bout de quelques journées, il
ren ontra vers les plaines de Sennaar l'armée persane, qui allait ombattre l'armée indienne. Il
s'adressa d'abord à un soldat qu'il trouva é arté. Il lui parla, et lui demanda quel était le sujet de
la guerre.  Par tous les dieux, dit le soldat, je n'en sais rien ; e n'est pas mon aaire : mon métier
est de tuer et d'être tué pour gagner ma vie ; il n'importe qui je serve. Je pourrais bien même dès
demain passer dans le amp des Indiens : ar on dit qu'ils donnent près d'une demi-dra hme de
uivre par jour à leurs soldats de plus que nous n'en avons dans e maudit servi e de Perse. Si vous
voulez savoir pourquoi on se bat, parlez à mon apitaine. 

La leçon de la statue (Voltaire,
il va)

Le Monde

omme

Babou lui donna la main :  Est-il possible, madame, lui dit-il, que vous vous soyez donné toute
ette peine pour un homme que vous n'aimez point, et dont vous avez tout à raindre ?  Un
homme que je n'aime point ! s'é ria-t-elle ; sa hez que mon mari est le meilleur ami que j'aie au
monde, qu'il n'y a rien que je ne lui sa rie, hors mon amant ; et qu'il ferait tout pour moi, hors de
quitter sa maîtresse. Je veux vous la faire onnaître : 'est une femme harmante, pleine d'esprit,
et du meilleur ara tère du monde ; nous soupons ensemble e soir ave mon mari et mon petit
mage, venez partager notre joie. 
La dame mena Babou hez elle. Le mari, qui était enn arrivé plongé dans la douleur, revit sa
femme ave des transports d'allégresse et de re onnaissan e : il embrassait tour à tour sa femme,
sa maîtresse, le petit mage, et Babou . L'union, la gaieté, l'esprit, et les grâ es, furent l'âme de e
repas.  Apprenez, lui dit la belle dame hez laquelle il soupait, que elles qu'on appelle quelquefois
de malhonnêtes femmes ont presque toujours le mérite d'un très honnête homme ; et pour vous
en onvain re, venez demain dîner ave moi hez la belle Téone 3. Il y a quelques vieilles vestales
1. S ythe Babou : possible déformation du nom biblique Baqbûq, signiant  jarre  ou  bouteille  en hébreu, et qui
serait un avatar de Ba hus.
2. Persépolis : image de Paris. À l'instar de Montesquieu dans les Lettres persanes, Voltaire utilise la vogue orientalisante
pour dé rire sa propre so iété.
3. Théon d'Alexandrie était un mathémati ien de l'Antiquité (ive siè le). Voltaire aurait réé ette forme féminisée à partir
de e nom pour représenter sa maîtresse, Émilie du Châtelet, l'une des premières femmes s ientiques françaises.

2

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

Pages de philosophie

qui la dé hirent ; mais elle fait plus de bien qu'elles toutes ensemble. Elle ne ommettrait pas une
légère injusti e pour le plus grand intérêt ; elle ne donne à son amant que des onseils généreux ;
elle n'est o upée que de sa gloire : il rougirait devant elle s'il avait laissé é happer une o asion
de faire du bien, ar rien n'en ourage plus aux a tions vertueuses que d'avoir pour témoin et pour
juge de sa onduite une maîtresse dont on veut mériter l'estime. 
Babou ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une maison où régnaient tous les plaisirs. Téone
régnait sur eux ; elle savait parler à ha un son langage. Son esprit naturel mettait à son aise elui
des autres ; elle plaisait sans presque le vouloir ; elle était aussi aimable que bienfaisante ; et, e qui
augmentait le prix de toutes ses bonnes qualités, elle était belle.
Babou , tout S ythe et tout envoyé qu'il était d'un génie, s'aperçut que, s'il restait en ore à
Persépolis, il oublierait Ituriel pour Téone. Il s'ae tionnait à la ville, dont le peuple était poli,
doux et bienfaisant, quoique léger, médisant, et plein de vanité. Il raignait que Persépolis ne fût
ondamnée ; il raignait même le ompte qu'il allait rendre.
Voi i omme il s'y prit pour rendre e ompte. Il t faire par le meilleur fondeur de la ville une
petite statue omposée de tous les métaux, des terres et des pierres les plus pré ieuses et les plus
viles ; il la porta à Ituriel :  Casserez-vous, dit-il, ette jolie statue par e que tout n'y est pas or et
diamants ?  Ituriel entendit à demi-mot ; il résolut de ne pas même songer à orriger Persépolis,
et de laisser aller le monde omme il va ;  ar, dit-il, si tout n'est pas bien, tout est passable . On
laissa don subsister Persépolis, et Babou fut bien loin de se plaindre, omme Jonas, qui se fâ ha
de e qu'on ne détruisait pas Ninive. Mais quand on a été trois jours dans le orps d'une baleine,
on n'est pas de si bonne humeur que quand on a été à l'opéra, à la omédie, et qu'on a soupé en
bonne ompagnie.

Leçon de sagesse d'un extraterrestre (Voltaire,
romégas )

Mi-

 O atomes intelligents, dans qui l'Être éternel s'est plu à manifester son adresse et sa puissan e,
vous devez sans doute goûter des joies bien pures sur votre globe : ar, ayant si peu de matière,
et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; 'est la véritable vie
des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur ; mais il est i i, sans doute.  A e dis ours,
tous les philosophes se ouèrent la tête ; et l'un d'eux, plus fran que les autres, avoua de bonne
foi que, si l'on en ex epte un petit nombre d'habitants fort peu onsidérés, tout le reste est un
assemblage de fous, de mé hants et de malheureux.  Nous avons plus de matière qu'il ne nous en
faut, dit-il, pour faire beau oup de mal, si le mal vient de la matière ; et trop d'esprit, si le mal
vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a ent mille fous
de notre espè e, ouverts de hapeaux, qui tuent ent mille autres animaux ouverts d'un turban 4 ,
ou qui sont massa rés par eux, et que, presque par toute la terre, 'est ainsi qu'on en use de temps
immémorial ?  Le Sirien frémit, et demanda quel pouvait être le sujet de es horribles querelles
entre de si hétifs animaux.  Il s'agit, dit le philosophe, de quelque tas de boue grand omme
votre talon. Ce n'est pas qu'au un de es millions d'hommes qui se font égorger prétende un fétu
sur e tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un ertain homme qu'on nomme
Sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi, César. Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni
ne verra jamais le petit oin de terre dont il s'agit ; et presque au un de es animaux, qui s'égorgent
mutuellement, n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge.
 Ah ! malheureux ! s'é ria le Sirien ave indignation, peut-on on evoir et ex ès de rage for enée !
Il me prend envie de faire trois pas, et d'é raser de trois oups de pied toute ette fourmilière
d'assassins ridi ules.
 Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on ; ils travaillent assez à leur ruine. Sa hez qu'au
bout de dix ans, il ne reste jamais la entième partie de es misérables ; sa hez que, quand même
ils n'auraient pas tiré l'épée, la faim, la fatigue, ou l'intempéran e, les emportent presque tous.
4. Allusion à la guerre (1736-1739) qui oppose la Russie et l'Autri he à l'Empire ottoman. Voltaire est farou hement opposé
à la guerre, qu'il trouve ruelle et inutile.
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D'ailleurs, e n'est pas eux qu'il faut punir, e sont es barbares sédentaires qui du fond de leur
abinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massa re d'un million d'hommes, et qui
ensuite en font remer ier Dieu solennellement. 
Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite ra e humaine, dans laquelle il dé ouvrait de
si étonnants ontrastes.  Puisque vous êtes du petit nombre des sages, dit-il à es messieurs, et
qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous
vous o upez.  Nous disséquons des mou hes, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous
assemblons des nombres ; nous sommes d'a ord sur deux ou trois points que nous entendons, et
nous disputons sur deux ou trois mille que nous n'entendons pas. 
Il prit aussitt fantaisie au Sirien et au Saturnien d'interroger es atomes pensants, pour savoir
les hoses dont ils onvenaient.  Combien omptez-vous, dit elui- i, de l'étoile de la Cani ule
à la grande étoile des Gémeaux ?  Ils répondirent tous à la fois :  Trente-deux degrés et demi.
 Combien omptez-vous d'i i à la lune ?  Soixante demi-diamètres de la terre en nombre rond.
 Combien pèse votre air ?  Il royait les attraper, mais tous lui dirent que l'air pèse environ
neuf ents fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère, et dix-neuf mille fois moins que
l'or de du at. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs réponses, fut tenté de prendre pour des
sor iers es mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant.
Enn Mi romégas leur dit :  Puisque vous savez si bien e qui est hors de vous, sans doute vous
savez en ore mieux e qui est en dedans. Dites-moi e que 'est que votre âme, et omment vous
formez vos idées. Les philosophes parlèrent tous à la fois omme auparavant ; mais ils furent tous
de diérents avis. Le plus vieux itait Aristote, l'autre prononçait le nom de Des artes ; elui- i,
de Malebran he ; et autre, de Leibnitz ; et autre, de Lo ke. Un vieux péripatéti ien dit tout haut
ave onan e :  L'âme est une entélé hie 5, et une raison par qui elle a la puissan e d'être e
qu'elle est. C'est e que dé lare expressément Aristote, page 633 de l'édition du Louvre.  Il ita
le passage.  Je n'entends pas trop bien le gre , dit le géant.  Ni moi non plus, dit la mite
philosophique.  Pourquoi don , reprit le Sirien, itez-vous un ertain Aristote en gre ?  C'est,
répliqua le savant, qu'il faut bien iter e qu'on ne omprend point du tout dans la langue qu'on
entend le moins. 
Le artésien prit la parole, et dit :  L'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère
toutes les idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligée d'aller à l'é ole, et d'apprendre
tout de nouveau e qu'elle a si bien su, et qu'elle ne saura plus.  Ce n'était don pas la peine,
répondit l'animal de huit lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être
si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. Mais qu'entends-tu par esprit ?  Que me
demandez-vous là ? dit le raisonneur ; je n'en ai point d'idée ; on dit que e n'est pas la matière.
 Mais sais-tu au moins e que 'est que la matière ?  Très bien, lui répondit l'homme. Par
exemple ette pierre est grise, est d'une telle forme, a ses trois dimensions, elle est pesante et
divisible.  Eh bien ! dit le Sirien, ette hose qui te paraît être divisible, pesante, et grise, me
diras-tu bien e que 'est ? Tu vois quelques attributs ; mais le fond de la hose, le onnais-tu ?
 Non, dit l'autre.  Tu ne sais don point e que 'est que la matière. 
Alors M. Mi romégas, adressant la parole à un autre sage qu'il tenait sur son pou e, lui demanda
e que 'était que son âme, et e qu'elle faisait.  Rien du tout, dit le philosophe malebran histe ;
'est Dieu qui fait tout pour moi : je vois tout en lui, je fais tout en lui ; 'est lui qui fait tout
sans que je m'en mêle.  Autant vaudrait ne pas être, reprit le sage de Sirius. Et toi, mon ami,
dit-il à un Leibnitzien qui était là, qu'est- e que ton âme ?  C'est, répondit le Leibnitzien, une
aiguille qui montre les heures pendant que mon orps arillonne ; ou bien, si vous voulez, 'est elle
qui arillonne pendant que mon orps montre l'heure ; ou bien mon âme est le miroir de l'univers,
et mon orps est la bordure du miroir : tout ela est lair. 
Un petit partisan de Lo ke 6 était là tout auprès ; et quand on lui eut enn adressé la parole :  Je
ne sais pas, dit-il, omment je pense, mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'o asion de mes
5. Entélé hie : terme de la philosophie aristotéli ienne signiant  essen e de l'âme . Adversaire de la métaphysique,
Voltaire raille ette terminologie, qu'il onsidère omme trop sophistiquée pour l'homme ommun.
6. Lo ke : philosophe anglais (1632-1704). C'est l'un des prin ipaux penseurs des Lumières. Adepte de l'empirisme, il est
l'auteur de l'Essai sur l'entendement humain (1690). Après son voyage en Angleterre en 1726, Voltaire devient un fervent
partisan de la pensée de Lo ke.
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sens. Qu'il y ait des substan es immatérielles et intelligentes, 'est de quoi je ne doute pas ; mais
qu'il soit impossible à Dieu de ommuniquer la pensée à la matière, 'est de quoi je doute fort. Je
révère la puissan e éternelle ; il ne m'appartient pas de la borner : je n'arme rien ; je me ontente
de roire qu'il y a plus de hoses possibles qu'on ne pense. 
L'animal de Sirius sourit : il ne trouva pas elui-là le moins sage ; et le nain de Saturne aurait
embrassé le se tateur de Lo ke sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un
petit animal ule en bonnet arré 7, qui oupa la parole à tous les autres animal ules philosophes ; il
dit qu'il savait tout le se ret, que tout ela se trouvait dans la Somme de saint Thomas ; il regarda
de haut en bas les deux habitants élestes ; il leur soutint que leurs personnes, leurs mondes, leurs
soleils, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme.
A e dis ours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étouant de e rire inextinguible qui, selon Homère, est le partage des dieux : leurs épaules et leurs ventres allaient et
venaient, et dans es onvulsions le vaisseau, que le Sirien avait sur son ongle, tomba dans une
po he de la ulotte du Saturnien.
Ces deux bonnes gens le her hèrent longtemps ; enn ils retrouvèrent l'équipage, et le rajustèrent
fort proprement. Le Sirien reprit les petites mites ; il leur parla en ore ave beau oup de bonté,
quoiqu'il fût un peu fâ hé dans le fond du ÷ur de voir que les inniment petits eussent un orgueil
presque inniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie, é rit fort menu
pour leur usage, et que, dans e livre, ils verraient le bout des hoses.
Ee tivement, il leur donna e volume avant son départ : on le porta à Paris à l'A adémie des
s ien es ; mais quand le vieux se rétaire 8 l'eut ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blan :  Ah !
Mi romégas, dit-il, je m'en étais bien douté. 

L'autodafé (Voltaire, Candide )
Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays
n'avaient pas trouvé un moyen plus e a e pour prévenir une ruine totale que de donner au
peuple un bel autodafé 9 ; il était dé idé par l'université de Coïmbre que le spe ta le de quelques
personnes brûlées à petit feu, en grande érémonie, est un se ret infaillible pour empê her la terre
de trembler.
On avait en onséquen e saisi un Bis ayen onvain u d'avoir épousé sa ommère, et deux Portugais
qui en mangeant un poulet en avaient arra hé le lard : on vint lier après le dîner le do teur Pangloss
et son dis iple Candide, l'un pour avoir parlé, et l'autre pour avoir é outé ave un air d'approbation :
tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraî heur, dans lesquels
on n'était jamais in ommodé du soleil : huit jours après ils furent tous deux revêtus d'un san-benito,
et on orna leurs têtes de mitres de papier : la mitre et le san-benito de Candide étaient peints de
ammes renversées, et de diables qui n'avaient ni queues ni gries ; mais les diables de Pangloss
portaient gries et queues, et les ammes étaient droites. Ils mar hèrent en pro ession ainsi vêtus,
et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux-bourdon. Candide fut
fessé en aden e, pendant qu'on hantait ; le Bis ayen et les deux hommes qui n'avaient pas voulu
manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoique e ne soit pas la outume. Le même
jour, la terre trembla de nouveau ave un fra as épouvantable.
Candide, épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même :  Si 'est
i i le meilleur des mondes possibles, que sont don les autres ? Passe en ore si je n'étais que fessé,
je l'ai été hez les Bulgares ; mais,  mon her Pangloss, le plus grand des philosophes ! faut-il vous
avoir vu pendre, sans que je sa he pourquoi ! O mon her anabaptiste, le meilleur des hommes !
7. Bonnet arré : Voltaire désigne ainsi un do teur en théologie de la Sorbonne, re onnaissable à sa oie.
8. Allusion à Bernard Fontenelle (1657-1757), é rivain et savant, membre de l'A adémie française et se rétaire perpétuel de
l'A adémie des s ien es, qui avait 94 ans lorsque parut Mi romégas.
9. Autodafé : mot portugais signiant  a te de foi . Dans ertains as, l'autodafé onsistait à livrer aux ammes les livres
ou les hérétiques ondamnés par l'Inquisition. Celle- i fon tionnait en ore au xviiie siè le, notamment en Espagne et au
Portugal.
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faut-il que vous ayez été noyé dans le port !  Mlle Cunégonde ! la perle des lles, faut-il qu'on vous
ait fendu le ventre ! 
Il s'en retournait, se soutenant à peine, prê hé, fessé, absous et béni, lorsqu'une vieille l'aborda, et
lui dit :  Mon ls, prenez ourage, suivez-moi. 

Prière à Dieu (Voltaire, Traité sur la toléran e )
Ce n'est don plus aux hommes que je m'adresse ; 'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les
mondes, et de tous les temps : s'il est permis à de faibles réatures perdues dans l'immensité, et
imper eptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque hose, à toi qui as tout donné, à
toi dont les dé rets sont immuables omme éternels, daigne regarder en pitié les erreurs atta hées
à notre nature ; que es erreurs ne fassent point nos alamités. Tu ne nous as point donné un
÷ur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger ; fais que nous nous aidions mutuellement à
supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère ; que les petites diéren es entre les vêtements
qui ouvrent nos débiles orps, entre tous nos langages insusants, entre tous nos usages ridi ules,
entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes nos opinions insensées, entre toutes nos onditions si
disproportionnées à nos yeux, et si égales devant toi ; que toutes es petites nuan es qui distinguent
les atomes appelés hommes ne soient pas des signaux de haine et de persé ution ; que eux qui
allument des ierges en plein midi pour te élébrer supportent eux qui se ontentent de la lumière
de ton soleil ; que eux qui ouvrent leur robe d'une toile blan he pour dire qu'il faut t'aimer ne
détestent pas eux qui disent la même hose sous un manteau de laine noire ; qu'il soit égal de
t'adorer dans un jargon formé d'une an ienne langue, ou dans un jargon plus nouveau ; que eux
dont l'habit est teint en rouge ou en violet, qui dominent sur une petite par elle d'un petit tas de
la boue de e monde, et qui possèdent quelques fragments arrondis d'un ertain métal, jouissent
sans orgueil de e qu'ils appellent grandeur et ri hesse, et que les autres les voient sans envie : ar
tu sais qu'il n'y a dans es vanités ni de quoi envier, ni de quoi s'enorgueillir.

Lettre au Père jésuite (Voltaire,
ran e )

Traité sur la tolé-

Mon Révérend Père,
J'obéis aux ordres que Votre Révéren e m'a donnés de lui présenter les moyens les plus propres de
délivrer Jésus et sa Compagnie de leurs ennemis. Je rois qu'il ne reste plus que inq ent mille
huguenots dans le royaume, quelques-uns disent un million, d'autres quinze ent mille ; mais en
quelque nombre qu'ils soient, voi i mon avis, que je soumets très humblement au vtre, omme je
le dois.
1Il est aisé d'attraper en un jour tous les prédi ants et de les pendre tous à la fois dans une même
pla e, non seulement pour l'édi ation publique, mais pour la beauté du spe ta le.
2Je ferais assassiner dans leurs lits tous les pères et mères, par e que si on les tuait dans les rues,
ela pourrait auser quelque tumulte ; plusieurs même pourraient se sauver, e qu'il faut éviter sur
toute hose. Cette exé ution est un orollaire né essaire de nos prin ipes : ar, s'il faut tuer un
hérétique, omme tant de grands théologiens le prouvent, il est évident qu'il faut les tuer tous.
3 Je marierais le lendemain toutes les lles à de bons atholiques, attendu qu'il ne faut pas
dépeupler trop l'État après la dernière guerre ; mais à l'égard des garçons de quatorze et quinze
ans, déjà imbus de mauvais prin ipes, qu'on ne peut se atter de détruire, mon opinion est qu'il
faut les hâtrer tous, an que ette engean e ne soit jamais reproduite. Pour les autres petits
garçons, ils seront élevés dans vos ollèges, et on les fouettera jusqu'à e qu'ils sa hent par ÷ur
les ouvrages de San hez et de Molina.
4Je pense, sauf orre tion, qu'il en faut faire autant à tous les luthériens d'Alsa e, attendu que,
dans l'année 1704, j'aperçus deux vieilles de e pays-là qui riaient le jour de la bataille d'Ho hstedt.
5L'arti le des jansénistes paraîtra peut-être un peu plus embarrassant : je les rois au nombre de
six millions au moins ; mais un esprit tel que le vtre ne doit pas s'en erayer. Je omprends parmi
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les jansénistes tous les parlements, qui soutiennent si indignement les libertés de l'Église galli ane.
C'est à Votre Révéren e de peser, ave sa pruden e ordinaire, les moyens de vous soumettre tous es
esprits revê hes. La onspiration des poudres n'eut pas le su ès désiré, par e qu'un des onjurés
eut l'indis rétion de vouloir sauver la vie à son ami ; mais, omme vous n'avez point d'ami, le même
in onvénient n'est point à raindre : il vous sera fort aisé de faire sauter tous les parlements du
royaume ave ette invention du moine S hwartz, qu'on appelle pulvis pyrius. Je al ule qu'il faut,
l'un portant l'autre, trente-six tonneaux de poudre pour haque parlement, et ainsi, en multipliant
douze parlements par trente-six tonneaux, ela ne ompose que quatre ent trente-deux tonneaux,
qui, à ent é us piè e, font la somme de ent vingt-neuf mille six ents livres : 'est une bagatelle
pour le révérend père général.
Les parlements une fois sautés, vous donnerez leurs harges à vos ongréganistes, qui sont parfaitement instruits des lois du royaume.
6Il sera aisé d'empoisonner M. le ardinal de Noailles, qui est un homme simple, et qui ne se dée
de rien.
Votre Révéren e emploiera les mêmes moyens de onversion auprès de quelques évêques rénitents ;
leurs évê hés seront mis entre les mains des jésuites, moyennant un bref du pape : alors tous les
évêques étant du parti de la bonne ause, et tous les urés étant habilement hoisis par les évêques,
voi i e que je onseille, sous le bon plaisir de Votre Révéren e.
7 Comme on dit que les jansénistes ommunient au moins à Pâques, il ne serait pas mal de
saupoudrer les hosties de la drogue dont on se servit pour faire justi e de l'empereur Henri VII.
Quelque ritique me dira peut-être qu'on risquerait, dans ette opération, de donner aussi la mortaux-rats aux molinistes : ette obje tion est forte ; mais il n'y a point de projet qui n'ait des
in onvénients, point de système qui ne mena e ruine par quelque endroit. Si on était arrêté par es
petites di ultés, on ne viendrait jamais à bout de rien ; et d'ailleurs, omme il s'agit de pro urer
le plus grand bien qu'il soit possible, il ne faut pas se s andaliser si e grand bien entraîne après
lui quelques mauvaises suites, qui ne sont de nulle onsidération.
Nous n'avons rien à nous repro her : il est démontré que tous les prétendus réformés, tous les
jansénistes, sont dévolus à l'enfer ; ainsi ne faisons que hâter le moment où ils doivent entrer en
possession.
Il n'est pas moins lair que le paradis appartient de droit aux molinistes : don , en les faisant périr
par mégarde et sans au une mauvaise intention, nous a élérons leur joie ; nous sommes dans l'un
et l'autre as les ministres de la Providen e.
Quant à eux qui pourraient être un peu earou hés du nombre, Votre Paternité pourra leur
faire remarquer que depuis les jours orissants de l'Église jusqu'à 1707, 'est-à-dire depuis environ
quatorze ents ans, la théologie a pro uré le massa re de plus de inquante millions d'hommes ; et
que je ne propose d'en étrangler, ou égorger, ou empoisonner, qu'environ six millions inq ent mille.
On nous obje tera peut-être en ore que mon ompte n'est pas juste, et que je viole la règle de
trois : ar, dira-t-on, si en quatorze ents ans il n'a péri que inquante millions d'hommes pour
des distin tions, des dilemmes et des antilemmes théologiques, ela ne fait par année que trenteinq mille sept ent quatorze personnes ave fra tion, et qu'ainsi je tue six millions quatre ent
soixante-quatre mille deux ent quatre-vingt- inq personnes de trop ave fra tion pour la présente
année.
Mais, en vérité, ette hi ane est bien puérile ; on peut même dire qu'elle est impie : ar ne voit-on
pas, par mon pro édé, que je sauve la vie à tous les atholiques jusqu'à la n du monde ?
On n'aurait jamais fait, si on voulait répondre à toutes les ritiques. Je suis ave un profond respe t
de Votre Paternité,
Le très humble, très dévot et très doux R...,
natif d'Angoulême, préfet de la Congrégation.
Ce projet ne put être exé uté, par e que le P. Le Tellier y trouva quelques di ultés, et que Sa
Paternité fut exilée l'année suivante. Mais omme il faut examiner le pour et le ontre, il est bon
de re her her dans quels as on pourrait légitimement suivre en partie les vues du orrespondant
du P. Le Tellier. Il paraît qu'il serait dur d'exé uter e projet dans tous ses points mais il faut voir
dans quelles o asions on doit rouer ou pendre, ou mettre aux galères les gens qui ne sont pas de
notre avis : 'est l'objet de l'arti le suivant.
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Une bizarrerie nommée vertu (Diderot, Le Neveu de
Rameau )
Qu'il fasse beau, qu'il fasse laid, 'est mon habitude d'aller sur les inq heures du soir me promener
au Palais-Royal. C'est moi qu'on voit toujours seul, rêvant sur le ban d'Argenson. Je m'entretiens
ave moi-même de politique, d'amour, de goût ou de philosophie. J'abandonne mon esprit à tout
son libertinage. Je le laisse maître de suivre la première idée sage ou folle qui se présente, omme on
voit, dans l'allée de Foy, nos jeunes dissolus mar her sur les pas d'une ourtisane à l'air éventé, au
visage riant, à l'÷il vif, au nez retroussé, quitter elle- i pour une autre, les attaquant toutes et ne
s'atta hant à au une. Mes pensées, e sont mes atins 10 . Si le temps est trop froid, ou trop pluvieux,
je me réfugie au afé de la Régen e ; là, je m'amuse à voir jouer aux é he s. Paris est l'endroit du
monde, et le afé de la Régen e est l'endroit de Paris où l'on joue le mieux à e jeu. C'est hez
Rey que font assaut Legal le profond, Philidor le subtil, le solide Mayot ; qu'on voit les oups les
plus surprenants et qu'on entend les plus mauvais propos ; ar si l'on peut être homme d'esprit et
grand joueur d'é he s, omme Legal, on peut être aussi un grand joueur d'é he s et un sot, omme
Foubert et Mayot. Un après-dîner, j'étais là, regardant beau oup, parlant peu, et é outant le moins
que je pouvais, lorsque je fus abordé par un des plus bizarres personnages de e pays où Dieu n'en
a pas laissé manquer. C'est un omposé de hauteur et de bassesse, de bon sens et de déraison.
Il faut que les notions de l'honnête et du déshonnête soient bien étrangement brouillées dans sa
tête, ar il montre e que la nature lui a donné de bonnes qualités sans ostentation, et e qu'il
en a reçu de mauvaises, sans pudeur. Au reste, il est doué d'une organisation forte, d'une haleur
d'imagination singulière, et d'une vigueur de poumons peu ommune. Si vous le ren ontrez jamais
et que son originalité ne vous arrête pas, ou vous mettrez vos doigts dans vos oreilles, ou vous vous
enfuirez. Dieux, quels terribles poumons ! Rien ne dissemble plus de lui que lui-même. Quelquefois,
il est maigre et hâve omme un malade au dernier degré de la onsomption ; on ompterait ses
dents à travers ses joues. On dirait qu'il a passé plusieurs jours sans manger, ou qu'il sort de la
Trappe. Le mois suivant, il est gras et replet, omme s'il n'avait pas quitté la table d'un nan ier,
ou qu'il eût été renfermé dans un ouvent de bernardins. Aujourd'hui, en linge sale, en ulotte
dé hirée, ouvert de lambeaux, presque sans souliers, il va la tête basse, il se dérobe, on serait tenté
de l'appeler pour lui donner l'aumne. Demain, poudré, haussé, frisé, bien vêtu, il mar he la tête
haute, il se montre, et vous le prendriez au peu près pour un honnête homme 11 . Il vit au jour la
journée. Triste ou gai, selon les ir onstan es. Son premier soin, le matin, quand il est levé, est de
savoir où il dînera 12 ; après dîner, il pense où il ira souper. La nuit amène aussi son inquiétude. Ou
il regagne, à pied, un petit grenier qu'il habite, à moins que l'htesse ennuyée d'attendre son loyer,
ne lui en ait redemandé la lef ; ou il se rabat dans une taverne du faubourg 13 où il attend le jour
entre un mor eau de pain et un pot de bière. Quand il n'a pas six sols 14 dans sa po he, e qui lui
arrive quelquefois, il a re ours soit à un a re de ses amis, soit au o her d'un grand seigneur qui lui
donne un lit sur de la paille, à té de ses hevaux. Le matin, il a en ore une partie de son matelas
dans ses heveux. Si la saison est dou e, il arpente toute la nuit le Cours ou les Champs-Élysées. Il
reparaît ave le jour, à la ville, habillé de la veille pour le lendemain, et du lendemain quelquefois
pour le reste de la semaine. Je n'estime pas es originaux-là. D'autres en font leurs onnaissan es
familières, même leurs amis. Ils m'arrêtent une fois l'an, quand je les ren ontre, par e que leur
ara tère tran he ave elui des autres, et qu'ils rompent ette fastidieuse uniformité que notre
édu ation, nos onventions de so iété, nos bienséan es d'usage, ont introduite. S'il en paraît un
dans une ompagnie, 'est un grain de levain qui fermente et qui restitue à ha un une portion de
son individualité naturelle. Il se oue, il agite, il fait approuver ou blâmer ; il fait sortir la vérité ;
10. Cette image inattendue des idées donne un aperçu de sa mobilité d'esprit, de ette attiran e presque sensuelle qui l'attire
vers une idée nouvelle puis une autre, sans sou i de ontradi tion ni re her he d'un système de pensée, mais plutt avide
de onnaissan es et de questionnements sur tous les sujets.
11. Dans l'a eption du xviie siè le, en ore en vigueur au xviiie siè le, un honnête homme est un homme honorable, de
bonne ompagnie, qui a du savoir-vivre et respe te les onvenan es.
12. À l'époque, le dîner était le repas du midi.
13. Le proverbe  le mur murant Paris rend Paris murmurant  est né de l'impopularité des taxes, notamment elles sur le
vin, exhorbitantes à l'intérieur de Paris. C'est pourquoi guinguettes et tavernes se multiplient dans les faubourgs de Ber y
ou de Vaugirard.
14. Dans le système monétaire de l'An ien Régime, le sol, ou sou, vaut 12 deniers ; la livre équivaut à 20 sols, ou 240 deniers.
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il fait onnaître les gens de bien ; il démasque les oquins ; 'est alors que l'homme de bon sens
é oute, et démêle son monde.

Une suite d'eets né essaires (Diderot,
fataliste )

Ja ques le

Tout e que je vous débite là, le teur, je le tiens de Ja ques, je vous l'avoue, par e que je n'aime pas à
me faire honneur de l'esprit d'autrui. Ja ques ne onnaissait ni le nom de vi e, ni le nom de vertu. Il
prétendait qu'on était heureusement ou malheureusement né. Quand il entendait pronon er les mots
ré ompenses et hâtiments, il haussait les épaules. Selon lui la ré ompense était l'en ouragement
des bons, le hâtiment, l'eroi des mé hants.  Qu'est- e autre hose, disait-il, s'il n'y a point
de liberté et que notre destinée soit é rite là-haut ?  Il royait qu'un homme s'a heminait aussi
né essairement à la gloire ou à l'ignominie qu'une boule qui aurait la ons ien e d'elle-même suit
la pente d'une montagne, et que, si l'en haînement des auses et des eets qui forment la vie
d'un homme depuis le premier instant de sa naissan e jusqu'à son dernier soupir nous était onnu,
nous resterions onvain us qu'il n'a fait que e qu'il était né essaire de faire. Je l'ai plusieurs fois
ontredit, mais sans avantage et sans fruit. En eet que répliquer à elui qui vous dit :  Quelle que
soit la somme des éléments dont je suis omposé, je suis un ; or une ause une n'a qu'un eet ; j'ai
toujours été une ause une, je n'ai jamais eu qu'un eet à produire ; ma durée n'est don qu'une
suite d'eets né essaires.  C'est ainsi que Ja ques raisonnait d'après son apitaine. La distin tion
d'un monde physique et d'un monde moral lui semblait vide de sens. Son apitaine lui avait fourré
dans la tête toutes es opinions qu'il avait puisées, lui, dans son Spinoza qu'il savait par ÷ur.
D'après e système, on pourrait s'imaginer que Ja ques ne se réjouissait, ne s'aigeait de rien ;
ela n'était pourtant pas vrai. Il se onduisait à peu près omme vous et moi. Il remer iait son
bienfaiteur, pour qu'il lui fît en ore du bien ; il se mettait en olère ontre l'homme injuste, et
quand on lui obje tait qu'il ressemblait alors au hien qui mord la pierre qui l'a frappé :  Nenni,
disait-il, la pierre mordue par le hien ne se orrige pas, l'homme injuste est modié par le bâton. 
Souvent il était in onséquent omme vous et moi et sujet à oublier ses prin ipes, ex epté dans
quelques ir onstan es où sa philosophie le dominait évidemment ; 'était alors qu'il disait :  Il
fallait que ela fût, ar ela était é rit là-haut.  Il tâ hait à prévenir le mal, il était prudent ave
le plus grand mépris pour la pruden e. Lorsque l'a ident était arrivé, il en revenait à son refrain
et il était onsolé. Du reste bon homme, fran , honnête, brave, atta hé, dèle, très têtu, en ore
plus bavard, et aigé omme vous et moi d'avoir ommen é l'histoire de ses amours sans presque
au un espoir de la nir.

rue des é oles, 2012 - www.jeunesprofs. om

9

Pages de philosophie

Prologue de la Piété (Ra ine, Esther )
Du séjour bienheureux de la Divinité
Je des ends dans e lieu par la Grâ e habité 15 .
L'Inno en e s'y plaît, ma ompagne éternelle,
Et n'a point sous les ieux d'asile plus dèle.
I i, loin du tumulte, aux devoirs les plus saints
Tout un peuple naissant est formé par mes mains.
Je nourris dans son ÷ur la semen e fé onde
Des vertus dont il doit san tier le monde.
Un roi qui me protège, un roi vi torieux,
A ommis à mes soins e dépt pré ieux.
C'est lui qui rassembla es olombes timides,
Éparses en ent lieux, sans se ours et sans guides ;
Pour elles à sa porte élevant e palais,
Il leur y t trouver l'abondan e et la paix.
Grand Dieu, que et ouvrage ait pla e en ta mémoire.
Que tous les soins qu'il prend pour soutenir ta gloire
Soient gravés de ta main au livre où sont é rits
Les noms prédestinés des rois que tu héris.
Tu m'é outes ; ma voix ne t'est point étrangère :
Je suis la Piété, ette lle si hère,
Qui t'ore de e roi les plus tendres soupirs.
Du feu de ton amour j'allume ses désirs.
Du zèle qui pour toi l'enamme et le dévore
La haleur se répand du ou hant à l'aurore.
Tu le vois tous les jours devant toi prosterné,
Humilier e front de splendeur ouronné,
Et onfondant l'orgueil par d'augustes exemples,
Baiser ave respe t le pavé de tes temples.
De ta gloire animé, lui seul de tant de rois
S'arme pour ta querelle, et ombat pour tes droits.
Le perde intérêt, l'aveugle jalousie,
S'unissent ontre toi pour l'areuse hérésie 16 ;
La dis orde en fureur frémit de toutes parts,
Tout semble abandonner tes sa rés étendards,
Et l'enfer, ouvrant tout de ses vapeurs funèbres,
Sur les yeux les plus saints a jeté ses ténèbres.
Lui seul, invariable et fondé sur la foi,
Ne her he, ne regarde, et n'é oute que toi,
Et bravant du démon l'impuissant arti e,
De la religion soutient tout l'édi e.
Grand Dieu, juge ta ause, et déploie aujourd'hui
Ce bras, e même bras qui ombattait pour lui,
Lorsque des nations à sa perte animées
Le Rhin vit tant de fois disperser les armées 17.
Des mêmes ennemis je re onnais l'orgueil ;
Ils viennent se briser ontre le même é ueil.
Déjà, rompant partout leurs plus fermes barrières,
Du débris de leurs forts il ouvre ses frontières.
Tu lui donnes un ls prompt à le se onder,
Qui sait ombattre, plaire, obéir, ommander ;
Un ls qui, omme lui suivi de la vi toire,
15. Référen e à Saint-Cyr.
16. Allusion à la ligue d'Augsbourg qui réunit plusieurs pays européens opposés à Louis XIV. La politique antiprotestante
de elui- i ne t qu'exa erber l'hostilité des pays protestants.
17. Allusion à la guerre de Hollande.
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Semble à gagner son ÷ur borner toute sa gloire ;
Un ls à tous ses v÷ux ave amour soumis,
L'éternel désespoir de tous ses ennemis ;
Pareil à es esprits que ta Justi e envoie,
Quand son roi lui dit :  Pars  il s'élan e ave joie,
Du tonnerre vengeur s'en va tout embraser,
Et tranquille à ses pieds revient le déposer.
Mais tandis qu'un grand roi venge ainsi mes injures,
Vous qui goûtez i i des déli es si pures,
S'il permet à son ÷ur un moment de repos,
A vos yeux inno ents appelez e héros ;
Retra ez-lui d'Esther l'histoire glorieuse,
Et sur l'impiété la foi vi torieuse.
Et vous, qui vous plaisez aux folles passions
Qu'allument dans vos ÷urs les vaines  tions,
Profanes amateurs de spe ta les frivoles,
Dont l'oreille s'ennuie au son de mes paroles,
Fuyez de mes plaisirs la sainte austérité :
Tout respire i i Dieu, la paix, la vérité.

C'est bien peu de hose que l'homme (Bossuet, Méditations sur la brièveté de la vie )
C'est bien peu de hose que l'homme, et tout e qui a n est bien peu de hose. Le temps viendra
où et homme qui nous semblait si grand ne sera plus, où il sera omme l'enfant qui est en ore à
naître, où il ne sera rien. Si longtemps qu'on soit au monde, y serait-on mille ans, il en faut venir
là. Il n'y a que le temps de ma vie qui me fait diérent de e qui ne fut jamais : ette diéren e est
bien petite, puisqu'à la n je serai en ore onfondu ave e qui n'est point, et qu'arrivera le jour
où il ne paraîtra pas seulement que j'aie été, et où peu m'importera ombien de temps j'aie été,
puisque je ne serai plus. J'entre dans la vie ave la loi d'en sortir, je viens faire mon personnage,
je viens me montrer omme les autres ; après, il faudra disparaître. J'en vois passer devant moi,
d'autres me verront passer ; eux-là mêmes donneront à leurs su esseurs le même spe ta le ; et
tous enn se viendront onfondre dans le néant.
Ma vie est de quatre-vingts ans tout au plus ; prenons-en ent : qu'il y a eu de temps où je n'étais
pas ! qu'il y en a où je ne serai point ! et que j'o upe peu de pla e dans e grand abîme de temps !
Je ne suis rien ; e petit intervalle n'est pas apable de me distinguer du néant où il faut que j'aille.
Je ne suis venu que pour faire nombre, en ore n'avait-on que faire de moi ; et la omédie ne se
serait pas moins bien jouée, quand je serais demeuré derrière le théâtre. Ma partie est bien petite
en e monde, et si peu onsidérable que, quand je regarde de près, il me semble que 'est un songe
de me voir i i, et que tout e que je vois ne sont que de vains simula res
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Oraison funèbre d'Henriette d'Angleterre (Bossuet,
Oraisons Funèbres )

Considérez, Messieurs, es grandes puissan es que nous regardons de si bas. Pendant que nous
tremblons sous leur main, Dieu les frappe pour nous avertir. Leur élévation en est la ause ; et il les
épargne si peu qu'il ne raint pas de les sa rier à l'instru tion du reste des hommes. Chrétiens,
ne murmurez pas si Madame a été hoisie pour nous donner une telle instru tion. Il n'y a rien i i
de rude pour elle, puisque, omme vous le verrez dans la suite, Dieu la sauve par le même oup
qui nous instruit. Nous devrions être assez onvain us de notre néant ; mais s'il faut des oups de
surprise à nos ÷urs en hantés de l'amour du monde, elui- i est assez grand et assez terrible.
O nuit désastreuse !  nuit eroyable, où retentit tout à oup, omme un é lat de tonnerre, ette
étonnante nouvelle : Madame se meurt, Madame est morte ! Qui de nous ne se sentit frappé à e
oup, omme si quelque tragique a ident avait désolé sa famille ? Au premier bruit d'un mal si
étrange, on a ourut à Saint-Cloud de toutes parts ; on trouve tout onsterné, ex epté le ÷ur de
ette prin esse. Partout on entend des ris, partout on voit la douleur et le désespoir, et l'image de
la mort. Le roi, la reine, Monsieur, toute la our, tout le peuple, tout est abattu, tout est désespéré,
et il me semble que je vois l'a omplissement de ette parole du prophète : Le roi pleurera, le prin e
sera désolé, et les mains tomberont au peuple, de douleur et d'étonnement.
Mais et les prin es et les peuples gémissaient en vain. En vain Monsieur, en vain le roi même tenait
Madame serrée par de si étroits embrassements. Alors ils pouvaient dire l'un et l'autre, ave saint
Ambroise : Stringebam bra hia, sed jam amiseram quam tenebam ; je serrais les bras, mais j'avais
déjà perdu e que je tenais. La prin esse leur é happait parmi des embrassements si tendres, et la
mort plus puissante nous l'enlevait entre es royales mains. Quoi don , elle devait périr si tt ! Dans
la plupart des hommes, les hangements se font peu à peu, et la mort les prépare ordinairement à
son dernier oup. Madame ependant a passé du matin au soir, ainsi que l'herbe des hamps. Le
matin elle eurissait ; ave quelles grâ es, vous le savez : le soir, nous la vîmes sé hée, et es fortes
expressions, par lesquelles l'É riture sainte exagère l'in onstan e des hoses humaines, devaient
être pour ette prin esse si pré ises et si littérales.
Hélas ! nous omposions son histoire de tout e qu'on peut imaginer de plus glorieux. Le passé et
le présent nous garantissaient l'avenir, et on pouvait tout attendre de tant d'ex ellentes qualités.
Elle allait s'a quérir deux puissants royaumes, par des moyens agréables : toujours dou e, toujours
paisible autant que généreuse et bienfaisante, son rédit n'y aurait jamais été odieux : on ne
l'eût point vue s'attirer la gloire ave une ardeur inquiète et pré ipitée ; elle l'eût attendue sans
impatien e, omme sûre de la posséder. Cet atta hement, qu'elle a montré si dèle pour le roi
jusques à la mort, lui en donnait les moyens. Et ertes 'est le bonheur de nos jours, que l'estime
se puisse joindre ave le devoir et qu'on puisse autant s'atta her au mérite et à la personne du
prin e qu'on en révère la puissan e et la majesté. Les in linations de Madame ne l'atta haient pas
moins fortement à tous ses autres devoirs. La passion qu'elle ressentait pour la gloire de Monsieur
n'avait point de bornes. Pendant que e grand prin e, mar hant sur les pas de son invin ible frère,
se ondait ave tant de valeur et de su ès ses grands et héroïques desseins dans la ampagne de
Flandre 18, la joie de ette prin esse était in royable. C'est ainsi que ses généreuses in linations la
menaient à la gloire par les voies que le monde trouve les plus belles ; et si quelque hose manquait
en ore à son bonheur, elle eût tout gagné par sa dou eur et par sa onduite. Telle était l'agréable
histoire que nous faisions pour Madame ; et, pour a hever es nobles projets, il n'y avait que la
durée de sa vie dont nous ne royions pas devoir être en peine. Car qui eût pu seulement penser que
les années eussent dû manquer à une jeunesse qui semblait si vive ? Toutefois 'est par et endroit
que tout se dissipe en un moment. Au lieu de l'histoire d'une belle vie, nous sommes réduits à
faire l'histoire d'une admirable mais triste mort. A la vérité, Messieurs, rien n'a jamais égalé la
fermeté de son âme, ni e ourage paisible qui, sans faire eort pour s'élever, s'est trouvé par sa
naturelle situation au-dessus des a idents les plus redoutables. Oui, Madame fut dou e envers la
mort, omme elle l'était envers tout le monde. Son grand ÷ur ni ne s'aigrit ni ne s'emporta ontre
elle. Elle ne la brave non plus ave erté, ontente de l'envisager sans émotion, et de la re evoir
sans trouble. Triste onsolation, puisque malgré e grand ourage nous l'avons perdue ! C'est la
grande vanité des hoses humaines. Après que par le dernier eort de notre ourage nous avons,
18. Philippe remporta des vi toires qui le rent a lamer par le peuple.
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pour ainsi dire, surmonté la mort, elle éteint en nous jusqu'à e ourage par lequel nous semblions
la déer.
La voilà, malgré e grand ÷ur, ette prin esse si admirée et si hérie ; la voilà telle que la mort
nous l'a faite. En ore e reste tel quel va-t-il disparaître : ette ombre de gloire va s'évanouir, et
nous l'allons voir dépouillée même de ette triste dé oration. Elle va des endre à es sombres lieux,
à es demeures souterraines, pour y dormir dans la poussière ave les grands de la terre, omme
parle Job, ave es rois et es prin es anéantis, parmi lesquels à peine peut-on la pla er, tant les
rangs y sont pressés, tant la mort est prompte à remplir es pla es ! Mais i i notre imagination
nous abuse en ore. La mort ne nous laisse pas assez de orps pour o uper quelque pla e, et on ne
voit là que les tombeaux qui fassent quelque gure. Notre hair hange bientt de nature ; notre
orps prend un autre nom ; même elui de adavre, dit Tertullien, par e qu'il nous montre en ore
quelque forme humaine, ne lui demeure pas longtemps : il devient un je ne sais quoi qui n'a plus
de nom dans au une langue ; tant il est vrai que tout meurt en lui, jusqu'à es termes funèbres par
lesquels on exprimait ses malheureux restes !

Sans liberté, point d'édu ation (Choderlos de Lalos, Des femmes et de leur édu ation)
Ô femmes ! appro hez et venez m'entendre. Que votre uriosité, dirigée une fois sur des objets
utiles, ontemple les avantages que vous avait donnés la nature et que la so iété vous a ravis.
Venez apprendre omment, nées ompagnes de l'homme, vous êtes devenues son es lave ; omment,
tombées dans et état abje t, vous êtes parvenues à vous y plaire, à le regarder omme votre état
naturel ; omment enn, dégradées de plus en plus par une longue habitude de l'es lavage, vous
en avez préféré les vi es avilissants mais ommodes aux vertus plus pénibles d'un être libre et
respe table. Si e tableau dèlement tra é vous laisse de sang-froid, si vous pouvez le onsidérer
sans émotion, retournez à vos o upations futiles. Le mal est sans remède, les vi es se sont hangés
en m÷urs. Mais si au ré it de vos malheurs et de vos pertes, vous rougissez de honte et de olère,
si des larmes d'indignation s'é happent de vos yeux, si vous brûlez du noble désir de ressaisir vos
avantages, de rentrer dans la plénitude de votre être, ne vous laissez plus abuser par de trompeuses
promesses, n'attendez point les se ours des hommes auteurs de vos maux : ils n'ont ni la volonté,
ni la puissan e de les nir, et omment pourraient-ils vouloir former des femmes devant lesquelles
ils seraient for és de rougir ? apprenez qu'on ne sort de l'es lavage que par une grande révolution.
Cette révolution est-elle possible ? C'est à vous seules à le dire puisqu'elle dépend de votre ourage.
Est-elle vraisemblable ? Je me tais sur ette question ; mais jusqu'à e qu'elle soit arrivée, et tant
que les hommes régleront votre sort, je serai autorisé à dire, et il me sera fa ile de prouver qu'il
n'est au un moyen de perfe tionner l'édu ation des femmes.
Partout où il y a es lavage, il ne peut y avoir édu ation ; dans toute so iété, les femmes sont
es laves ; don la femme so iale n'est pas sus eptible d'édu ation. Si les prin ipes de e syllogisme
sont prouvés, on ne pourra nier la onséquen e. Or, que partout où il y a es lavage il ne puisse y
avoir édu ation, 'est une suite naturelle de la dénition de e mot ; 'est le propre de l'édu ation de
développer les fa ultés, le propre de l'es lavage est de les étouer ; 'est le propre de l'édu ation de
diriger les fa ultés développées vers l'utilité so iale, le propre de l'es lavage est de rendre l'es lave
ennemi de la so iété. Si es prin ipes ertains pouvaient laisser quelques doutes, il sut pour les
lever de les appliquer à la liberté. On ne niera pas apparemment qu'elle ne soit une des fa ultés de
la femme et il implique que la liberté puisse se développer dans l'es lavage ; il n'implique pas moins
qu'elle puisse se diriger vers l'utilité so iale puisque la liberté d'un es lave serait né essairement
une atteinte portée au pa te so ial fondé sur l'es lavage. Inutilement voudrait-on re ourir à des
distin tions ou des divisions. On ne peut sortir de e prin ipe général que sans liberté point de
moralité et sans moralité point d'édu ation.
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Imagination, maîtresse d'erreur et de fausseté (Pasal, Les Pensées )
Imagination
C'est ette partie dominante dans l'homme, ette maîtresse d'erreur et de fausseté, et d'autant plus
fourbe qu'elle ne l'est pas toujours, ar elle serait règle infaillible de vérité si elle l'était infaillible du
mensonge. Mais étant le plus souvent fausse, elle ne donne au une marque de sa qualité, marquant
du même ara tère le vrai et le faux. Je ne parle pas des fous, je parle des plus sages et 'est parmi
eux que l'imagination a le grand droit de persuader les hommes. La raison a beau rier, elle ne
peut mettre le prix aux hoses.
Cette superbe puissan e ennemie de la raison, qui se plaît à la ontrler et à la dominer, pour
montrer ombien elle peut en toutes hoses, a établi dans l'homme une se onde nature. Elle a ses
heureux, ses malheureux, ses sains, ses malades, ses ri hes, ses pauvres. Elle fait roire, louter,
nier la raison. Elle suspend les sens, elle les fait sentir. Elle a ses fous et ses sages, et rien ne nous
dépite davantage que de voir qu'elle remplit ses htes d'une satisfa tion bien autrement pleine et
entière que la raison. Les habiles par imagination se plaisent tout autrement à eux-mêmes que les
prudents ne se peuvent raisonnablement plaire. Ils regardent les gens ave empire, ils disputent
ave hardiesse et onan e, les autres ave rainte et déan e. Et ette gaieté de visage leur donne
souvent l'avantage dans l'opinion des é outants, tant les sages imaginaires ont de faveur auprès de
leurs juges de même nature.
Elle ne peut rendre sages les fous, mais elle les rend heureux, à l'envi de la raison, qui ne peut
rendre ses amis que misérables, l'une les ouvrant de gloire, l'autre de honte.
Qui dispense la réputation, qui donne le respe t et la vénération aux personnes, aux ouvrages,
aux lois, aux grands, sinon ette fa ulté imaginante ? Combien toutes les ri hesses de la terre
insusantes sans son onsentement.
Ne diriez-vous pas que e magistrat dont la vieillesse vénérable impose le respe t à tout un peuple
se gouverne par une raison pure et sublime et qu'il juge des hoses par leur nature sans s'arrêter
à es vaines ir onstan es qui ne blessent que l'imagination des faibles ? Voyez-le entrer dans un
sermon où il apporte un zèle tout dévot, renforçant la solidité de sa raison par l'ardeur de sa
harité. Le voilà prêt à l'ouïr ave un respe t exemplaire. Que le prédi ateur vienne à paraître, si
la nature lui a donné une voix enrouée et un tour de visage bizarre, que son barbier l'ait mal rasé,
si le hasard l'a en ore barbouillé de sur roît, quelques grandes vérités qu'il annon e, je parie la
perte de la gravité de notre sénateur.
Le plus grand philosophe du monde sur une plan he plus large qu'il ne faut, s'il y a au-dessous un
pré ipi e, quoique sa raison le onvainque de sa sûreté, son imagination prévaudra. Plusieurs n'en
sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.
Je ne veux pas rapporter tous ses eets. Qui ne sait que la vue des hats, des rats, l'é rasement
d'un harbon, et . emportent la raison hors des gonds. Le ton de voix impose aux plus sages et
hange un dis ours et un poème de for e. L'ae tion ou la haine hangent la justi e de fa e. Et
ombien un avo at bien payé par avan e trouve-t-il plus juste la ause qu'il plaide ! Combien son
geste hardi la fait-il paraître meilleure aux juges dupés par ette apparen e ! Plaisante raison qu'un
vent manie et à tout sens ! Je rapporterais presque toutes les a tions des hommes, qui ne branlent
presque que par ses se ousses. Car la raison a été obligée de éder, et la plus sage prend pour
ses prin ipes eux que l'imagination des hommes a témérairement introduits en haque lieu. (Il
faut, puisqu'il y a plu, travailler tout le jour pour des biens re onnus pour imaginaires. Et quand le
sommeil nous a délassés des fatigues de notre raison, il faut in ontinent se lever en sursaut pour

)
Nos magistrats ont bien onnu e mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines dont ils s'emmaillotent en hats fourrés, les palais où ils jugent, les eurs de lys, tout et appareil auguste
était fort né essaire. Et si les méde ins n'avaient des soutanes et des mules et que les do teurs
aller
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n'eussent des bonnets arrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils n'auraient dupé
le monde, qui ne peut résister à ette montre si authentique. S'ils avaient la véritable justi e et si
les méde ins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bonnets arrés. La majesté de
es s ien es serait assez vénérable d'elle-même. Mais n'ayant que des s ien es imaginaires il faut
qu'ils prennent es vains instruments, qui frappent l'imagination, à laquelle ils ont aaire. Et par
là en eet ils attirent le respe t.
Les seuls gens de guerre ne se sont pas déguisés de la sorte, par e qu'en eet leur part est plus
essentielle. Ils s'établissent par la for e, les autres par grima e.
C'est ainsi que nos rois n'ont pas re her hé es déguisements. Ils ne se sont pas masqués d'habits
extraordinaires pour paraître tels, mais ils se sont a ompagnés de gardes, de hallebardes. Ces
troupes armées qui n'ont de mains et de for e que pour eux, les trompettes et les tambours qui
mar hent au-devant et es légions qui les environnent font trembler les plus fermes. Ils n'ont pas
l'habit seulement, ils ont la for e. Il faudrait avoir une raison bien épurée pour regarder omme un
autre homme le Grand Seigneur environné, dans son superbe Sérail, de quarante mille janissaires.
Nous ne pouvons pas seulement voir un avo at en soutane et le bonnet en tête sans une opinion
avantageuse de sa susan e.
L'imagination dispose de tout. Elle fait la beauté, la justi e et le bonheur qui est le tout du monde.

Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà (Pas al,
Les Pensées )
94
Sur quoi la fondera-t-il, l'é onomie du monde qu'il veut gouverner ? Sera- e sur le apri e de haque
parti ulier, quelle onfusion ! Sera- e sur la justi e, il l'ignore. Certainement, s'il la onnaissait, il
n'aurait pas établi ette maxime, la plus générale de toutes elles qui sont parmi les hommes : que
ha un suive les m÷urs de son pays. L'é lat de la véritable équité aurait assujetti tous les peuples.
Et les législateurs n'auraient pas pris pour modèle, au lieu de ette justi e onstante, les fantaisies
et les apri es des Perses et Allemands. On la verrait plantée par tous les États du monde et dans
tous les temps, au lieu qu'on ne voit rien de juste ou d'injuste qui ne hange de qualité en hangeant
de limat. Trois degrés d'élévation du ple renversent toute la jurispruden e. Un méridien dé ide
de la vérité. En peu d'années de possession les lois fondamentales hangent. Le droit a ses époques,
l'entrée de Saturne au Lion nous marque l'origine d'un tel rime. Plaisante justi e qu'une rivière
borne ! Vérité au-deçà des Pyrénées, erreur au-delà.
Ils onfessent que la justi e n'est pas dans es outumes, mais qu'elle réside dans les lois naturelles
ommunes en tout pays. Certainement ils le soutiendraient opiniâtrement si la témérité du hasard,
qui a semé les lois humaines, en avait ren ontré au moins une qui fût universelle. Mais la plaisanterie
est telle que le apri e des hommes s'est si bien diversié qu'il n'y en a point (de générale ).
Le lar in, l'in este, le meurtre des enfants et des pères, tout a eu sa pla e entre les a tions vertueuses.
Se peut-il rien de plus plaisant qu'un homme ait droit de me tuer par e qu'il demeure au-delà de
l'eau et que son prin e a querelle ontre le mien, quoique je n'en aie au une ave lui ?
Il y a sans doute des lois naturelles, mais ette belle raison orrompue a tout orrompu. Nihil
19 . Ex
21 .
laboramus

amplius nostrum est, quod nostrum di imus artis est
exer

20 .
entur

Ut olim vitiis si

nun

legibus

senatus onsultis et plebis itis

rimina

De ette onfusion arrive que l'un dit que l'essen e de la justi e est l'autorité du législateur, l'autre
la ommodité du souverain, l'autre la outume présente. Et 'est le plus sûr. Rien, suivant la seule
19.  Il n'y a plus rien qui soit ntre : e que nous appelons ntre relève de la onvention  (Ci éron, De nibus, V, 21).
20.  Des rimes sont ommis en vertu de sénatus- onsultes et de plébis ites  (Sénèque, Lettres, 95).
21.  Comme autrefois nous étions é rasés par les vi es, maintenant nous le sommes par les lois  (Ta ite, Annales, III, 25).
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raison, n'est juste de soi, tout branle ave le temps. La outume fait toute l'équité, par ette seule
raison qu'elle est reçue. C'est le fondement mystique de son autorité. Qui la ramènera à son prin ipe
l'anéantit. Rien n'est si fautif que es lois qui redressent les fautes. Qui leur obéit par e qu'elles sont
justes, obéit à la justi e qu'il imagine, mais non pas à l'essen e de la loi. Elle est toute ramassée en
soi, elle est loi et rien davantage. Qui voudra en examiner le motif le trouvera si faible et si léger que
s'il n'est a outumé à ontempler les prodiges de l'imagination humaine, il admirera qu'un siè le
lui ait tant a quis de pompe et de révéren e. L'art de fronder, bouleverser les États est d'ébranler
les outumes établies en sondant jusque dans leur sour e pour marquer leur défaut d'autorité et
de justi e. Il faut, dit-on, re ourir aux lois fondamentales et primitives de l'État, qu'une outume
injuste a abolies. C'est un jeu sûr pour tout perdre, rien ne sera juste à ette balan e. Cependant
le peuple prête aisément l'oreille à es dis ours. Ils se ouent le joug dès qu'ils le re onnaissent, et
les Grands en protent à sa ruine et à elle de es urieux examinateurs des outumes reçues. C'est
pourquoi le plus sage des législateurs disait que pour le bien des hommes il faut souvent les piper.
Et un autre bon politique : Cum veritatem qua liberetur ignoret, expedit quod fallatur 22 . Il ne faut
pas qu'il sente la vérité de l'usurpation. Elle a été introduite autrefois sans raison, elle est devenue
raisonnable. Il faut la faire regarder omme authentique, éternelle et en a her le ommen ement
si on ne veut qu'elle ne prenne bientt n.

Divertissement (Pas al, Les Pensées )
Divertissement
Quand je m'y suis mis quelquefois à onsidérer les diverses agitations des hommes et les périls
et les peines où ils s'exposent dans la Cour, dans la guerre, d'où naissent tant de querelles, de
passions, d'entreprises hardies et souvent mauvaises, et ., j'ai dit souvent que tout le malheur des
hommes vient d'une seule hose, qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une hambre. Un
homme qui a assez de bien pour vivre, s'il savait demeurer hez soi ave plaisir, n'en sortirait pas
pour aller sur la mer ou au siège d'une pla e. On n'a hète une harge à l'armée, si hère, que par e
qu'on trouverait insupportable de ne bouger de la ville. Et on ne re her he les onversations et les
divertissements des jeux que par e qu'on ne peut demeurer hez soi ave plaisir. Et
Mais quand j'ai pensé de plus près et qu'après avoir trouvé la ause de tous nos malheurs j'ai voulu
en dé ouvrir la raison, j'ai trouvé qu'il y en a une bien ee tive et qui onsiste dans le malheur
naturel de notre ondition faible et mortelle, et si misérable que rien ne peut nous onsoler lorsque
nous y pensons de près.
Quelque ondition qu'on se gure, où l'on assemble tous les biens qui peuvent nous appartenir,
la royauté est le plus beau poste du monde. Et ependant, qu'on s'en imagine [un℄ a ompagné
de toutes les satisfa tions qui peuvent le tou her. S'il est sans divertissement et qu'on le laisse
onsidérer et faire réexion sur e qu'il est, ette féli ité languissante ne le soutiendra point. Il
tombera par né essité dans les vues qui le mena ent des révoltes qui peuvent arriver et enn de la
mort et des maladies, qui sont inévitables. De sorte que s'il est sans e qu'on appelle divertissement,
le voilà malheureux, et plus malheureux que le moindre de ses sujets qui joue et qui se divertit.
De là vient que le jeu et la onversation des femmes, la guerre, les grands emplois sont si re her hés.
Ce n'est pas qu'il y ait en eet du bonheur, ni qu'on s'imagine que la vraie béatitude soit d'avoir
l'argent qu'on peut gagner au jeu ou dans le lièvre qu'on ourt, on n'en voudrait pas s'il était oert.
Ce n'est pas et usage mol et paisible et qui nous laisse penser à notre malheureuse ondition qu'on
re her he ni les dangers de la guerre ni la peine des emplois, mais 'est le tra as qui nous détourne
d'y penser et nous divertit.  Raison pourquoi on aime mieux la hasse que la prise.
De là vient que les hommes aiment tant le bruit et le remuement. De là vient que la prison est
un suppli e si horrible. De là vient que le plaisir de la solitude est une hose in ompréhensible. Et
'est enn le plus grand sujet de féli ité de la ondition des rois de e qu'on essaie sans esse à les
22.  Comme il ignore la vérité qui peut le libérer, il est bon qu'on le trompe  (Saint Augustin, Cité de Dieu, IV, 27), à
propos des dignitaires de l'antique religion romaine qui refusaient d'en révéler la fausseté.
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divertir et à leur pro urer toutes sortes de plaisirs.  Le roi est environné de gens qui ne pensent
qu'à divertir le roi et à l'empê her de penser à lui. Car il est malheureux, tout roi qu'il est, s'il y
pense.
Voilà tout e que les hommes ont pu inventer pour se rendre heureux. Et eux qui font sur ela les
philosophes et qui roient que le monde est bien peu raisonnable de passer tout le jour après un
lièvre qu'ils ne voudraient pas avoir a heté, ne onnaissent guère notre nature. Ce lièvre ne nous
garantirait pas de la vue de la mort et des misères qui nous en détournent, mais la hasse nous en
garantit.
A. Et ainsi, quand on leur repro he que e qu'ils re her hent ave tant d'ardeur ne saurait les
satisfaire, s'ils répondaient omme ils devraient le faire s'ils y pensaient bien, qu'ils ne re her hent
en ela qu'une o upation violente et impétueuse qui les détourne de penser à soi et que 'est pour
ela qu'ils se proposent un objet attirant qui les harme et les attire ave ardeur, ils laisseraient
leurs adversaires sans repartie... Mais ils ne répondent pas ela, par e qu'ils ne se onnaissent pas
eux-mêmes. Ils ne savent pas que e n'est que la hasse et non pas la prise qu'ils re her hent. Ils
s'imaginent que s'ils avaient obtenu ette harge ils se reposeraient ensuite ave plaisir et ne sentent
pas la nature insatiable de la upidité. Ils roient her her sin èrement le repos, et ne her hent
en eet que l'agitation. Ils ont un instin t se ret qui les porte à her her le divertissement et
l'o upation au-dehors, qui vient du ressentiment de leurs misères ontinuelles. Et ils ont un autre
instin t se ret qui reste de la grandeur de notre première nature, qui leur fait onnaître que le
bonheur n'est en eet que dans le repos et non pas dans le tumulte. Et de es deux instin ts
ontraires il se forme en eux un projet onfus qui se a he à leur vue dans le fond de leur âme, qui
les porte à tendre au repos par l'agitation et à se gurer toujours que la satisfa tion qu'ils n'ont
point leur arrivera si, en surmontant quelques di ultés qu'ils envisagent, ils peuvent s'ouvrir par
là la porte au repos.
Ainsi s'é oule toute la vie, on her he le repos en ombattant quelques obsta les. Et si on les a
surmontés, le repos devient insupportable par l'ennui qu'il engendre. Il en faut sortir et mendier
le tumulte. Car ou l'on pense aux misères qu'on a ou à elles qui nous mena ent. Et quand on
se verrait même assez à l'abri de toutes parts, l'ennui, de son autorité privée, ne laisserait pas de
sortir du fond du ÷ur, où il a des ra ines naturelles, et de remplir l'esprit de son venin.
Le onseil qu'on donnait à Pyrrhus de prendre le repos qu'il allait her her par tant de fatigues,
re evait bien des di ultés.
La danse : il faut bien penser où l'on mettra les pieds.
Le gentilhomme roit sin èrement que la hasse est un plaisir grand et un plaisir royal. Mais son
piqueur n'est pas de e sentiment-là.
B. Ainsi l'homme est si malheureux qu'il s'ennuierait même sans au une ause d'ennui par l'état
propre de sa omplexion. Et il est si vain qu'étant plein de mille auses essentielles d'ennui, la
moindre hose omme un billard et une balle qu'il pousse susent pour le divertir.
C. Mais, direz-vous, quel objet a-t-il en tout ela ? Celui de se vanter demain entre ses amis
de e qu'il a mieux joué qu'un autre. Ainsi les autres suent dans leur abinet pour montrer aux
savants qu'ils ont résolu une question d'algèbre qu'on n'aurait pu trouver jusqu'i i. Et tant d'autres
s'exposent aux derniers périls pour se vanter ensuite d'une pla e qu'ils auront prise, aussi sottement
à mon gré. Et enn les autres se tuent pour remarquer toutes es hoses, non pas pour en devenir
plus sages, mais seulement pour montrer qu'ils les savent, et eux-là sont les plus sots de la bande,
puisqu'ils le sont ave onnaissan e, au lieu qu'on peut penser des autres qu'ils ne le seraient plus
s'ils avaient ette onnaissan e.
Tel homme passe sa vie sans ennui en jouant tous les jours peu de hose. Donnez-lui tous les matins
l'argent qu'il peut gagner haque jour, à la harge qu'il ne joue point, vous le rendez malheureux.
On dira peut-être que 'est qu'il re her he l'amusement du jeu et non pas le gain. Faites-le don
jouer pour rien, il ne s'y é hauera pas et s'y ennuiera. Ce n'est don pas l'amusement seul qu'il
re her he, un amusement languissant et sans passion l'ennuiera, il faut qu'il s'y é haue et qu'il
se pipe lui-même en s'imaginant qu'il serait heureux de gagner e qu'il ne voudrait pas qu'on lui
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donnât à ondition de ne point jouer, an qu'il se forme un sujet de passion et qu'il ex ite sur ela
son désir, sa olère, sa rainte pour l'objet qu'il s'est formé, omme les enfants qui s'eraient du
visage qu'ils ont barbouillé.
D'où vient que et homme, qui a perdu depuis peu de mois son ls unique et qui a ablé de pro ès
et de querelles était e matin si troublé, n'y pense plus maintenant ? Ne vous en étonnez pas, il
est tout o upé à voir par où passera e sanglier que les hiens poursuivent ave tant d'ardeur
depuis six heures. Il n'en faut pas davantage. L'homme, quelque plein de tristesse qu'il soit, si
on peut gagner sur lui de le faire entrer en quelque divertissement, le voilà heureux pendant e
temps-là. Et l'homme, quelque heureux qu'il soit, s'il n'est diverti et o upé par quelque passion
ou quelque amusement qui empê he l'ennui de se répandre, sera bientt hagrin et malheureux.
Sans divertissement il n'y a point de joie. Ave le divertissement il n'y a point de tristesse. Et 'est
aussi e qui forme le bonheur des personnes de grande ondition qu'ils ont un nombre de personnes
qui les divertissent, et qu'ils ont le pouvoir de se maintenir en et état.
D. Prenez-y garde, qu'est- e autre hose d'être surintendant, han elier, premier président, sinon
d'être en une ondition où l'on a le matin un grand nombre de gens qui viennent de tous tés hez
[eux℄ pour ne leur laisser pas une heure en la journée où ils puissent penser à eux-mêmes ? Et quand
ils sont dans la disgrâ e et qu'on les renvoie à leurs maisons des hamps, où ils ne manquent ni de
biens, ni de domestiques pour les assister dans leur besoin, ils ne laissent pas d'être misérables et
abandonnés, par e que personne ne les empê he de songer à eux.

Les deux innis (Pas al, Les Pensées )
Que l'homme ontemple don la nature entière dans sa haute et pleine majesté, qu'il éloigne sa
vue des objets bas qui l'environnent, qu'il regarde ette é latante lumière mise omme une lampe
éternelle pour é lairer l'univers, que la terre lui paraisse omme un point au prix du vaste tour
que et astre dé rit, et qu'il s'étonne de e que e vaste tour lui-même n'est qu'une pointe très
déli ate à l'égard de elui que es astres qui roulent dans le rmament embrassent. Mais si notre
vue s'arrête là, que l'imagination passe outre. Elle se lassera plus tt de on evoir que la nature
de fournir. Tout e monde visible n'est qu'un trait imper eptible dans l'ample sein de la nature,
nulle idée n'en appro he. Nous avons beau ener nos on eptions au-delà des espa es imaginables,
nous n'enfantons que des atomes au prix de la réalité des hoses. C'est une sphère innie dont le
entre est partout, la ir onféren e nulle part. Enn 'est le plus grand [des℄ ara tères sensibles
de la toute-puissan e de Dieu que notre imagination se perde dans ette pensée.
Que l'homme étant revenu à soi onsidère e qu'il est au prix de e qui est, qu'il se regarde omme
égaré dans e anton détourné de la nature, et que de e petit a hot où il se trouve logé, j'entends
l'univers, il apprenne à estimer la terre, les royaumes, les villes et soi-même, son juste prix.
Qu'est- e qu'un homme, dans l'inni ?
Mais pour lui présenter un autre prodige aussi étonnant, qu'il re her he dans e qu'il onnaît les
hoses les plus déli ates, qu'un iron lui ore dans la petitesse de son orps des parties in omparablement plus petites, des jambes ave des jointures, des veines dans ses jambes, du sang dans
ses veines, des humeurs dans e sang, des gouttes dans ses humeurs, des vapeurs dans es gouttes,
que divisant en ore es dernières hoses il épuise ses for es en es on eptions, et que le dernier
objet où il peut arriver soit maintenant elui de notre dis ours. Il pensera peut-être que 'est là
l'extrême petitesse de la nature.
Je veux lui faire voir là-dedans un abîme nouveau, je lui veux peindre non seulement l'univers
visible, mais l'immensité qu'on peut on evoir de la nature dans l'en einte de e ra our i d'atome.
Qu'il y voie une innité d'univers, dont ha un a son rmament, ses planètes, sa terre, en la même
proportion que le monde visible, dans ette terre des animaux, et enn des irons, dans lesquels il
retrouvera e que les premiers ont donné, et trouvant en ore dans les autres la même hose sans
n et sans repos, qu'il se perde dans es merveilles aussi étonnantes dans leur petitesse, que les
autres par leur étendue ! Car qui n'admirera que notre orps, qui tantt n'était pas per eptible
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dans l'univers imper eptible lui-même dans le sein du tout, soit à présent un olosse, un monde ou
plutt un tout à l'égard du néant où l'on ne peut arriver ?
Qui se onsidérera de la sorte s'eraiera de soi-même et se onsidérant soutenu dans la masse
que la nature lui a donnée entre es deux abîmes de l'inni et du néant, il tremblera dans la vue
de ses merveilles, et je rois que sa uriosité se hangeant en admiration, il sera plus disposé à
les ontempler en silen e qu'à les re her her ave présomption. Car enn qu'est- e que l'homme
dans la nature ? Un néant à l'égard de l'inni, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et
tout, inniment éloigné de omprendre les extrêmes, la n des hoses et leur prin ipe sont pour
lui invin iblement a hés dans un se ret impénétrable (que pourra-t-il don on evoir ? il est ),
également in apable de voir le néant d'où il est tiré et l'inni, où il est englouti.
Que fera-t-il don sinon d'aper evoir [quelque℄ apparen e du milieu des hoses, dans un désespoir
éternel de onnaître ni leur prin ipe ni leur n ? Toutes hoses sont sorties du néant et portées
jusqu'à l'inni. Qui suivra es étonnantes démar hes ? L'auteur de es merveilles les omprend.
Tout autre ne le peut faire.

Il faut parier (Pas al, Les Pensées )
Examinons don e point et disons : Dieu est, ou il n'est pas. Mais de quel té pen herons-nous ?
La raison n'y peut rien déterminer. Il y a un haos inni qui nous sépare. Il se joue un jeu, à
l'extrémité de ette distan e innie, où il arrivera roix ou pile : que gagerez-vous ? Par raison vous
ne pouvez faire ni l'un ni l'autre, par raison vous ne pouvez défendre nul des deux.
Ne blâmez don pas de fausseté eux qui ont pris un hoix, ar vous n'en savez rien !   Non, mais
je les blâmerai d'avoir fait, non e hoix, mais un hoix. Car en ore que elui qui prend roix et
l'autre soient en pareille faute, ils sont tous deux en faute. Le juste est de ne point parier.  
Oui, mais il faut parier. Cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué. Lequel prendrez-vous don ?
Voyons. Puisqu'il faut hoisir, voyons e qui vous intéresse le moins. Vous avez deux hoses à perdre :
le vrai et le bien, et deux hoses à engager : votre raison et votre volonté, votre onnaissan e et
votre béatitude ; et votre nature a deux hoses à fuir : l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas
plus blessée, puisqu'il faut né essairement hoisir, en hoisissant l'un que l'autre. Voilà un point
vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en prenant roix que Dieu est. Estimons
es deux as : Si vous gagnez, vous gagnez tout ; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez don
qu'il est, sans hésiter !   Cela est admirable. Oui, il faut gager. Mais je gage peut-être trop.  
Voyons. Puisqu'il y a pareil hasard de gain et de perte, Si vous n'aviez qu'à gagner deux vies pour
une, vous pourriez en ore gager. Mais s'il y en avait trois à gagner, il faudrait jouer (puisque vous
êtes dans la né essité de jouer), et vous seriez imprudent, lorsque vous êtes for é à jouer, de ne pas
hasarder votre vie pour en gagner trois à un jeu où il y a pareil hasard de perte et de gain. Mais il
y a une éternité de vie et de bonheur. Et ela étant, quand il y aurait une innité de hasards dont
un seul serait pour vous, vous auriez en ore raison de gager un pour avoir deux, et vous agiriez de
mauvais sens, étant obligé à jouer, de refuser de jouer une vie ontre trois à un jeu où d'une innité
de hasards il y en a un pour vous, s'il y avait une innité de vie inniment heureuse à gagner : mais
il y a i i une innité de vie inniment heureuse à gagner, un hasard de gain ontre un nombre ni
de hasards de perte, et e que vous jouez est ni. Cela te tout parti : partout où est l'inni et où
il n'y a pas innité de hasards de perte ontre elui de gain, il n'y a point à balan er, il faut tout
donner. Et ainsi, quand on est for é à jouer, il faut renon er à la raison pour garder la vie plutt
que de la hasarder pour le gain inni aussi prêt à arriver que la perte du néant.
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Le ni à gager, l'inni à gagner (Pas al,
sées )

Les Pen-

Tout joueur hasarde ave ertitude pour gagner ave in ertitude ; et néanmoins il hasarde ertainement le ni pour gagner in ertainement le ni, sans pé her ontre la raison. Il n'y a pas innité
de distan e entre ette ertitude de e qu'on s'expose et l'in ertitude du gain : ela est faux. Il y
a, à la vérité, innité entre la ertitude de gagner et la ertitude de perdre. Mais l'in ertitude de
gagner est proportionnée à la ertitude de e qu'on hasarde, selon la proportion des hasards de
gain et de perte. Et de là vient que, s'il y a autant de hasards d'un té que de l'autre, le parti
est à jouer égal ontre égal ; et alors la ertitude de e qu'on s'expose est égale à l'in ertitude du
gain : tant s'en faut qu'elle en soit inniment distante. Et ainsi notre, proposition est dans une
for e innie, quand il y a le ni à hasarder, à un jeu où il y a pareils hasards de gain que de perte,
et l'inni à gagner.
Cela est démonstratif, et si les hommes sont apables de quelque vérité, elle-là l'est.
 Je le onfesse, je l'avoue, mais en ore... N'y a-t-il point moyen de voir le dessous du jeu ?  
Oui, l'É riture, et le reste, et .   Oui, mais j'ai les mains liées et la bou he muette. On me for e
à parier, et je ne suis pas en liberté, on ne me relâ he pas. Et je suis fait d'une telle sorte que je ne
puis roire. Que voulez-vous don que je fasse ?   Il est vrai. Mais apprenez au moins que votre
impuissan e à roire, puisque la raison vous y porte et que néanmoins vous ne le pouvez, (vient ) de
vos passions. Travaillez don , non pas à vous onvain re par l'augmentation des preuves de Dieu,
mais par la diminution de vos passions.

Rions des impies (Pas al, Les Provin

iales

)

Quoi ! mes Pères, les imaginations de vos auteurs passeront pour les vérités de la foi, et on ne
pourra se moquer des passages d'Es obar, et des dé isions si fantasques et si peu hrétiennes de
vos autres auteurs, sans qu'on soit a usé de rire de la religion ? Est-il possible que vous ayez osé
redire si souvent une hose si peu raisonnable ? et ne raignez-vous point, en me blâmant de m'être
moqué de vos égarements, de me donner un nouveau sujet de me moquer de e repro he, et de le
faire retomber sur vous-mêmes, en montrant que je n'ai pris sujet de rire que de e qu'il y a de
ridi ule dans vos livres ; et qu'ainsi, en me moquant de votre morale, j'ai été aussi éloigné de me
moquer des hoses saintes, que la do trine de vos asuistes est éloignée de la do trine sainte de
l'Évangile ?
En vérité, mes Pères, il y a bien de la diéren e entre rire de la religion, et rire de eux qui la
profanent par leurs opinions extravagantes. Ce serait une impiété de manquer de respe t pour les
vérités que l'esprit de Dieu a révélées : mais e serait une autre impiété de manquer de mépris pour
les faussetés que l'esprit de l'homme leur oppose.
Car, mes Pères, puisque vous m'obligez d'entrer en e dis ours, je vous prie de onsidérer que,
omme les vérités hrétiennes sont dignes d'amour et de respe t, les erreurs qui leur sont ontraires
sont dignes de mépris et de haine, par e qu'il y a deux hoses dans les vérités de notre religion :
une beauté divine qui les rend aimables, et une sainte majesté qui les rend vénérables ; et qu'il
y a aussi deux hoses dans les erreurs : l'impiété qui les rend horribles, et l'impertinen e qui les
rend ridi ules. C'est pourquoi, omme les saints ont toujours pour la vérité es deux sentiments
d'amour et de rainte, et que leur sagesse est toute omprise entre la rainte qui en est le prin ipe,
et l'amour qui en est la n, les saints ont aussi pour l'erreur es deux sentiments de haine et de
mépris, et leur zèle s'emploie également à repousser ave for e la mali e des impies, et à onfondre
ave risée leur égarement et leur folie.
Ne prétendez don pas, mes Pères, de faire a roire au monde que e soit une hose indigne d'un
hrétien de traiter les erreurs ave moquerie, puisqu'il est aisé de faire onnaître à eux qui ne le
sauraient pas que ette pratique est juste, qu'elle est ommune aux Pères de l'Église, et qu'elle est
autorisée par l'É riture, par l'exemple des plus grands saints, et par elui de Dieu même.
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