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Introduction

A partir de 1775 jusqu’à sa mort François Hemsterhuis (1721-1790) était en 
correspondance très regulière avec Adelheid Amalia, née comtesse de Schmettau 
(1748-1806), mariée avec l’envoyé officiel de la Russie à La Haye, Dmitri 
Alekseevic Gallitzin. Elle habitait d’abord à La Haye, et puis elle occupait une 
maison de campagne assez sobre à côté de Scheveningen, apellée Niethuis. 
Pendant cette période la correspondance était accompagnée de visites, parfois la 
même journée que les lettres furent envoyées. Après son déménagement à 
Munster en août 1779 les lettres à la princesse augmentaient en volume, et le 
contact continuait d’être aussi intensif qu’avant, avec environ deux lettres par 
semaine.
Pour la princesse Gallitzin Hemsterhuis était un conseiller par rapport à 

l’éducation de ses deux jeunes enfants, et pour elle même Hemsterhuis 
fonctionnait comme professeur et guide. La princesse était une muse pour 
Hemsterhuis: leurs conversations lui donnaient de l’inspiration en tant que 
philosophe et lui conduisaient à mettre ses pensées par écrit en forme de 
dialogues. Comme chez Platon ces dialogues se déroulent le plus souvent dans la 
Grèce antique. Dans leurs lettres réciproques ils s’adressent d’ailleurs comme 
« Socrate » (Hemsterhuis) et « Diotime » (la princesse).
Vraisemblablement il ne s’est pas rendu compte de l’importance du fait que la 

princesse lui introduisoit dans le monde des gens distingués en Allemagne. Avec 
cela elle favorisait considérablement la circulation de ses écrits. Encore de son 
vivant Hemsterhuis entrait en contact directement ou indirectement avec des 
personnages comme Herder, Jacobi, Goethe, et Hamann. Les deux premiers 
volumes d’une traduction allemande parut en 1782, à l’insu de Hemsterhuis, une 
troisième en 179⒎ Ainsi grâce aux contacts intensifs de la princesse, son travail 
intellectuel a pu influencer énormément l’avant-romantisme allemand.

La plupart des lettres de Hemsterhuis à sa muse est conservée à la bibliothèque 
universitaire de Munster (Universitäts- und Landesbibliothek) dans la collection 
Gallitzin (Gallitzin-Nachlass). Des collections moins importantes se trouvent à la 
Bibliothèque Royale à La Haye et aux Archives d’Etat (Landesarchiv) à 
Munster. Pour des raisons pratiques cette édition a été divisée conforme à l’ordre 
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de ces documents dans les archives et leurs collections mentionnées. Ainsi on a 
gardé à peu près une ordre chronologique. La collection retransmise n’est pas 
complète malheureusement: dans les années 1781 et 1782 se trouvent des 
lacunes importantes.
Les lettres sont éditées ici en transcription. L’énorme volume d’environ 1300 

lettres nous a fait renoncer pour le moment à une annotation et à des 
commentaires sur ces lettres; on se propose d’ailleurs d’y pourvoir en quelque 
forme à l’avenir. Etant donné les possibilités de recherches électroniques sur le 
site, la création d’un index dans les livres n’a pas été faite. Le très grand nombre 
de lettres nous a mêné aussi à ne pas transcrire les lettres de la princesse à 
Hemsterhuis: le projet aurait été trop étendu. L’intention existe néanmoins 
d’éditer de la même façon des lettres de Hemsterhuis à d’autres personnes, 
comme par exemple sa correspondence avec Madame Perrenot, sa deuzième 
muse, qu’il adressait comme « Daphne ».

Dans cette publication nous avons pris en considération les règles suivantes:
• Maintien de la langue et de l’orthographe originale, même s’ils n’étaient 

pas toujours appliqués de façon conséquente. L’orthographe n’est pas 
conséquent, par exemple: republicque à côté de republique, voions avec 
voyons, envoier / envojer / envoyer, etc.

• Le signe & est devenu et.
• La ponctuation a été adaptée au ançais moderne. 
• Dans l’application des accents on l’a suivi en général. Hemsterhuis les a 

omis souvent (ame, premiere), mais il n’y était pas consequent (meme, 
même). On ne trouve chez Hemsterhuis rarement l’accent grave. Ses 
accents aigues, là où il faut des accents graves dans l’orthographe moderne, 
ont été changé en accent grave. L’accent grave ou circonflexe sur l’u par 
distinction à l’n a été nié.
Etant donné que notre transcription a été realisée à partir d’un microfilm, 
et que la vérification avec les documents originaux n’était pas toujours 
faisable, le lecteur doit s’attendre à trouver des défauts assez équents dans 
l’usage des accents.

• Les abréviations et les noms propres abrégés ont été completés en 
superscript, pour autant qu’ils étaient connus. On a opté pour cette 
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méthode au lieu d’appliquer les crochets […], afin de faciliter la recherche 
digitale. Les quelques additions éditoriales, qui n’ont pas d’importance 
pour la recherche digitale, ont été placées entre crochets.

• Les mots ou passages non lisibles et dont la transcription dans les 
originaux était incertaine, ont été placés entre accolades {…}.

• Hemsterhuis se servit d’une écriture en chiffres pour rapporter en code à la 
princesse des informations délicates, concernant la politique ou des 
personnages. Dans les lettres ces textes décodés ont été donnés en 
italiques, les messages en original (en chiffres) figurent en notes en bas de 
la page. 

• Les soulignements et les mots en petites capitales sont conformes à l’usage 
par Hemsterhuis dans ses lettres.

• On l’a suivi aussi dans les façons non conséquentes de représenter des 
citations. Hemsterhuis les rendait parfois soulignées, ou bien entre 
guillemets (ici indiquées comme « … »), mais souvent elles ne sont pas du 
tout marquées.

• Parfois il y a sur les originaux des annotations, souvent de la main de la 
princesse; elles sont rendues ici dans des caractères différents, sans 

empattement.
• Comme remarqué déjà, dans cette édition on a suivi l’ordre des documents 

dans leurs archives. Dans quelques cas on a déplacé à l’intérieur de certains 
volumes une lettre pour des raisons de chronologie apparentes.

150 lettres de Hemsterhuis ont été publiées récemment dans une sélection avec 
des commentaires détaillés: Frans Hemsterhuis, Lettres de Socrate à Diotime:  
Cent cinquante lettres du philosophe néerlandais Frans Hemsterhuis à la princesse  
Gallitzin; choisies, introduites, éditées et annotées par Marcel Franz Fresco  
(Deutsche Hochschulschrien) Frankfurt am Main [etc.] 200⒎ Dans Wĳsgerige  
Werken (« Oeuvres philosophiques »), publiées par M.J. Petry (Budel 2001) on 
trouve également un nombre de lettres et agments de lettres avec une 
traduction en néerlandais; les mêmes ouvrages et lettres ont été publiés dans une 
édition italienne, aussi avec traduction: Opere, a cura di Claudia Melica 
(Biblioteca Europea; 29) Napoli 200⒈ Les renvois à ces publications, et en 
l’occurrence à d’autres, se trouvent en bas de page.
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La version-web de cette transcription a été conçue de façon que ces textes 
peuvent aussi être commandés en forme de livre par www.lulu.com. Cette 
version-livre sera adaptée, comme la version-web, dès qu’il se présentent des 
corrections ou des suppléments substantielles. A cette fin la version actuelle est 
donnée au verso de la page de titre.

La transcription a pu être réalisée grâce aux efforts de messieurs Gerrit van der 
Meer et Louis Hoffman. Leur connaissance de la langue et de la culture 
ançaise et leur collaboration intensive à l’édition et traduction des « Oeuvres 
philosophiques » de Hemsterhuis sous la direction de Michael Petry leur 
permettaient d’entamer ce travail considérable. Reinhold Feldmann M.A., 
conservateur à la Universitäts- und Landesbibliothek Münster, a donné sa 
coopération entière en mettant à notre disposition les documents originaux et la 
préparation de leur publication sous forme digitale. La bibliothèque de la 
Rĳksuniversiteit Groningen, mon employeur, a facilité ce projet, notamment 
sous forme de la disponibilité d’un site sur internet.

Jacob van Sluis
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Inleiding

Van 1775 tot aan zĳn overlĳden op 7 juli 1790 onderhield Frans Hemsterhuis 
(1721-1790) een regelmatige briefwisseling met Adelheid Amalia geboren gravin 
von Schmettau (1748-1806), gehuwd met de Russische gazant te Den Haag, 
Dmitri Alekseević Gallitzin. Aanvankelĳk woonde de prinses in Den Haag en in 
een sober buiten Niethuis te Scheveningen; in deze periode werd de 
briefwisseling gecombineerd met bezoeken, soms nog op dezelfde dag als de 
verzonden brief. Na haar verhuizing naar Münster in augustus 1779 werden zĳn 
brieven langer. Met de regelmaat van ongeveer twee brieven per week bleef het 
contact bestaan, even intens als voorheen.
Voor prinses Gallitzin was Hemsterhuis een raadgever bĳ de opvoeding van 

haar jonge kinderen en voor haarzelf fungeerde hĳ als een docent en vraagbaak. 
Voor Hemsterhuis was de prinses een muze: hun gesprekken inspireerden hem 
als filosoof en leidden ertoe dat hĳ zĳn gedachten in de vorm van dialogen kon 
opschrĳven. Deze dialogen kregen, naar het voorbeeld van Plato, een invulling 
alsof ze zich in het antieke Griekenland afspeelden. In de onderlinge brieven 
kreeg dit navolging doordat de prinses Hemsterhuis met « Socrate » aansprak en 
hĳ haar met « Diotime ».
Belangrĳk voor Hemsterhuis – al zal hĳ dat toen niet bese hebben – is dat de 

prinses hem introduceerde in aanzienlĳke Duitse kringen en zo kon zĳ 
bewerkstelligen dat zĳn filosofische geschrien breed gingen circuleren. Nog bĳ 
zĳn leven maakte Hemsterhuis rechtstreeks of indirect kennis met grootheden 
als Herder, Jacobi, Goethe en Hamann. De eerste twee delen van een Duitse 
vertaling verschenen in 1782, buiten zĳn medeweten om; het derde deel volgde 
in 179⒎ Mede dankzĳ de contacten van de prinses hee zĳn denken een enorme 
invloed kunnen uitoefenen op de Duitse « Frühromantik ».

De brieven van Hemsterhuis aan zĳn muze worden voor het merendeel 
bewaard in de Universitäts- und Landesbibliothek te Münster, binnen de 
collectie Gallitzin-Nachlaß. Kleinere collecties bevinden zich in de Koninklĳke 
Bibliotheek te Den Haag en in het Landesarchiv Abteilung Westfalen te 
Münster. Om praktische redenen is er voor gekozen om deze uitgave op te delen 
overeenkomstig de ordening in de genoemde bewaarplaatsen en hun collecties. 
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Daarmee is een ruwweg chronologische volgorde aangehouden. De overgeleverde 
verzameling is helaas niet volledig: binnen de jaren 1781 en 1782 blĳken er grote 
hiaten te zĳn. Hier worden de brieven in transcriptie uitgegeven. Door de 
enorme omvang, ca. 1300 brieven, is in eerste instantie van annotatie en van 
commentaar bĳ de brieven afgezien; het voornemen is wel om in de toekomst op 
een of andere wĳze hierin te voorzien. Gegeven de elektronische zoekmogelĳk
heden op de website kon een register in de boeken achterwege blĳven. Het grote 
aantal maakt ook, dat geen transcripties zĳn gemaakt de brieven van de prinses 
aan Hemsterhuis: het project was dan te omvangrĳk geworden. Het voornemen 
is wel om ook andere door Hemsterhuis geschreven brieven zo uit te geven, 
bĳvoorbeeld de correspondentie met mevrouw Perrenot, die als een tweede muze 
en onder de koosnaam « Daphne » werd aangeschreven. 

Bĳ de editie zĳn de volgende regels in acht genomen:
• Oorspronkelĳke taal en spelling zĳn gehandhaafd, ook wanneer deze niet 

consequent was. Hemsterhuis’ spelling is niet consequent, bĳvoorbeeld 
republicque naast republique en voions naast voyons.

• Het &-teken is tot et uitgeschreven.
• De interpunctie is aangepast naar modern gebruik.
• Hemsterhuis’ gebruik van accenten is voor het merendeel gevolgd. Naar 

moderne maatstaven gezien liet hĳ vaak accenten weg (ame, premiere), 
maar daarin was hĳ niet consequent (meme naast même). Het accent grave 
gebruikte hĳ spaarzaam. Wanneer hĳ een accent aigu gebruikte waar in de 
moderne spelling een accent grave wordt geplaatst, hebben wĳ gekozen 
voor een accent grave. Het accent boven de letter-u ter onderscheid van de 
letter-n is genegeerd.
Omdat de transcriptie tot stand is gekomen met behulp van een microfilm 
en we niet in staat waren om alle details naar het origineel te controleren, 
dient de lezer inzake het gebruik van accenten rekening te houden met een 
betrekkelĳk hoge foutmarge.

• Afkortingen en onvolledige namen zĳn, indien bekend, aangevuld met 
letters in superscript. Er is gekozen voor deze vorm van aanvullen, in 
plaats van het gebruik van vierkante teksthaken […], om het voor de 
gebruiker eenvoudiger te maken om de brieven digitaal te doorzoeken.
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• Enkele editorische aanvullingen, die niet van belang zĳn voor het digitaal 
doorzoeken, zĳn wel aangegeven met vierkante teksthaken: […].

• Tussen accolades {…} staan woorden of passages die in het origineel 
moeilĳk leesbaar zĳn en waarvan de transcriptie onzeker is.

• Hemsterhuis gebruikte een cĳferschri om politiek of persoonlĳk 
gevoelige informatie gecodeerd te vermelden. In de brieven zelf is de 
gedecodeerde tekst in cursief aangegeven, met de oorspronkelĳk berichten 
in code opgenomen in de voetnoten. 

• Onderstrepingen en woorden in klein kapitaal zĳn conform het gebruik 
van Hemsterhuis in de brieven.

• Hemsterhuis is niet consequent in de wĳze van aangeven van citaten. 
Soms zĳn deze door hem onderstreept, dan weer geplaatst tussen 
aanhalingstekens, hier aangegeven met « … », maar vaak is er geen enkele 
markering van het citaat. Wĳ hebben hem hierin gevolgd.

• Aantekeningen in de originele brieven door een ander geschreven, vaak 
door prinses Gallitzin, zĳn weergegeven met een afwijkende, schreefloze 

letter.
• Bĳ deze uitgave is, zoals reeds opgemerkt, de volgorde nagevolgd van de 

bewaarplaatsen en hun collecties. In enkele gevallen is binnen een deel een 
brief overgebracht naar de juiste plaats in de chronologische volgorde, 
wanneer het duidelĳk is, dat de originele brief niet juiste in de sieke 
collectie is ingevoegd.

In een recente bloemlezing zĳn 150 brieven gepubliceerd en voorzien van 
uitvoerige aantekeningen: Frans Hemsterhuis, Lettres de Socrate à Diotime: Cent  
cinquante lettres du philosophe néerlandais Frans Hemsterhuis à la princesse  
Gallitzin; choisies, introduites, éditées et annotées par Marcel Franz Fresco 
(Deutsche Hochschulschrien) Frankfurt am Main [etc.] 200⒎ In de Wĳsgerige  
werken, uitgegeven door M.J. Petry (Budel 2001), zĳn tevens een aantal brieven 
of agmenten opgenomen en in het Nederlands vertaald; deze zĳn eveneens te 
vinden in de Italiaanse vertaling: Opere, a cura di Claudia Melica (Biblioteca 
Europea; 29) Napoli 200⒈ In voetnoten wordt naar deze uitgaven verwezen; in 
voorkomende gevallen ook naar andere publicaties.
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De webversie van de transcriptie is zo vorm gegeven, dat de teksten ook in 
boekvorm kunnen worden besteld via www.lulu.com. De boekversies bĳ Lulu 
worden aangepast, net als de webversie, wanneer er sprake is van substantiële 
correcties en aanvullingen. Om deze reden wordt op de versozĳde van de 
titelpagina steeds de actuele versie vermeld. 

De transcriptie werd mogelĳk dankzĳ de inzet van de heren Gerrit van der 
Meer en Louis Hoffman. Dankzĳ hun grote kennis van de Franse taal en cultuur 
en op grond van hun ervaring met de uitgave en vertaling van Hemsterhuis’ 
Wĳsgerige werken onder leiding van Michael Petry, waren zĳ toegerust om deze 
omvangrĳke klus aan te pakken. Reinhold Feldmann M.A., conservator van de 
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, verleende de volle medewerking 
bĳ het beschikbaar stellen en het digitaliseren van de originele brieven. De 
Universiteitsbibliotheek van de Rĳksuniversiteit Groningen als mĳn werkgever 
was bereid dit project te faciliteren, in het bĳzonder in de vorm van een website. 

Jacob van Sluis

http://www.lulu.com/
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Lettre 7.1 – 2 & 3 janvier 1786 / 1-7

La Haye, ce lundi 2 de jan. 1786  •  N˚ 1

Ma toute chère Diotime, je n’ai reçu la vôtre N˚ 9 du mardi passé que le 
samedi suivant 31, par Amsterdam, puisqu’à Munster on l’avoit mise dans un 
autre pacquet.
Je vous suis très obligé des peines que vous avez prise par rapport à l’Alexis, 

quoique le resultat de vos recherches ait été conforme à ce que j’ai cru; j’ose dire: 
à ce que j’ai sçu. Ce miserable dialogue m’a fait du plaisir, mais il me le paye 
cher par les desagrements qu’il me cause. Voila ce que c’est que d’outrager une 
deesse, car j’attribue tout à Diane.
J’ai mal fait. Je la sçavois vindicative, un peu rustre, et n’aimant pas la 

plaisanterie. J’aurois du prendre un exemple d’Actaeon, qui voyant seulement par 
hazard les turpitudes de cette fille, fût dechiré par ses propres chiens. J’ai fait pis. 
J’ai osé lever la chemise à la belle et montrer ses turpitudes à tout plein de gens. 
C’est ainsi que je me console, ma Diotime, en me confessant à moi même dans 
le vaste sein d’une conscience ulcerée. Mais badinage à part, si vous voyez jour à 
faire imprimer le Simon et l’Alexis plus ou moins correct, je vous supplie de 
l’executer, c’est à dire de le faire executer. J’aurai soin apres qu’il en existe une 
edition charmante uniquement pour vous et mes amis. |
Vous ne me marquez pas dans cette lettre si vous avez reçu les billets de 

lotterie, et je ne me rapelle plus dans laquelle des miennes je vous les ai envojé. 
Dites moi seulement: reçus les billets. 
J’aurai soin des ordres de Mr. de Furstenberg apres avoir deliberé la dessus avec le 

Prince en presence de sa machine.
Tout ce que vous me dites de la bachante me donne une grosse envie de 

l’embrasser. J’approuve fort que vous la laissiez provisionellement au milieu de la 
chambre. Elle risqueroit plus et se presenteroit moins dans l’angle aupres de la 
porte; et d’ailleurs j’ai justement quelque chose pour mettre sur la petite table 
dans cet angle sans risquer: c’est une Judith avec la tête de Holopherne en 
albatre, ouvrage italien assez bon sur un piedestal de marbre noir. Vous vous la 
rapeller peut être; mais cela pèse trop pour être envojé autrement que par Swoll, 
car au chariot d’Amsterdam c’est le poids qui determine le port qu’on paye.
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Le principe du vase d’argent est curieux. Je ne crois pas qu’on en 
trouveroit aucun exemple chez les anciens – (j’ai tort, je m’en 
rapelle un sur une pierre gravée indubitablement antique, et un 
autre parmis les monuments hetrusques), mais enfin vous le 
trouvez trop chargé. Dechargeons le et voyons sa nudité. Où en 
serons nous avec la ligne droite eternelle AB qui ne sçauroit se 
confondre jamais avec les petites courbes Abc  Bde, auxquelles elle aboutit. Je la 
nomme | eternelle, puisque je ne sens aucune raison dans la figure pourquoi elle 
n’est pas infiniment plus longue. Or c’est un axiome il me semble, du quel vous 
conviendrez aisement que, dans une belle chose quelconque, une partie qui ne 
fait pas sentir, ou qui n’a pas une raison sufficiente pourquoi elle est tellement et 
non autrement, est un grand defaut. Ainsi, ce vase pris simplement dans son 
principe, a deux defauts essentiels: 1˚ que son contour a une partie qui peut être 
de mille façons differentes, 2˚ d’avoir un contour composé de parties de 
differente nature, courbes et droites. L’artiste à mon avis a fait en homme habile, 
en chargant autant que possible les courbes et la droite d’ornements en relief, ce 
qui leur donne une certaine homogeneïté qui n’etoit pas dans leurs principes, et 
par laquelle ils paroissent se confondre plus ou moins; et par la il a detruit en 
grande partie le second defaut. Il a fait en quelque façon ce que l’architecte de la 
colomne Trajane a fait pour donner à l’ordre toscan une majesté qui la fait 
paroitre à peu près à côté des trois autres ordres avec decence. Ceci me rappelle 
que lorsque vous m’aviez ordonné, il y a deux ans je crois ou plus, de traduire les 
ordres d’architecture en vases, je vous ai contenté plus ou moins dans le dorique, 
l’ionique, le corinthien et le composite, mais jamais je n’ai pu faire un vase 
toscan, quelque peine que je me suis donné pour cela sans vous le dire. Or s’il 
m’etoit venu dans la tête que j’avois le vase en question, je n’aurois eu qu’à le 
copier je crois pour vous satisfaire et me satisfaire moi même. Comment l’artiste 
a fait pour eluder un peu le premier | defaut, je crois que c’est par hazard, mais 
detailer ce qu’il faudroit pour eluder ou marquer ce defaut demanderoit une 
dissertation dans les formes.
L’attitude, le dos, et les plis dans la draperie de la Fulvie sont d’une fort grande 

maniere et indicquent l’antiquité. Elle vous plaira toujours d’avantage lorsqu’elle 
aura son piedestal.
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Il est vrai que l’Adonis a un profil exellent et peut-être deux. Pour la Venus je 
ne lui en connois qu’un de passable. D’ailleurs sa tête est trop petite, le col trop 
court, et elle est enceinte. Ce dernier defaut qui etoit le principal dans les yeux 
de Natter, il vouloit toujours le corriger, mais je croiois la correcion inpossible 
sans rendre la figure trop {suelte}, ce qui auroit fait encore du mal à la tête et au 
col. Ce qui est remarquable dans ces deux figures et sur tout dans l’Adonis, c’est 
que les jambes et les pieds sont d’une precision et d’une elegance etonnantes. 
Pour Mad. Mieres je prevojois parfaitement les sensations qu’elle vous feroit, 

mais je vous supplie ôtez la de son piedestal et collez la par le dos contre une 
plaque ronde ou quarée de buis de bois d’ebène, ou même de carton, et dites moi 
si ses defauts qui vous ont si justement chocqués ne s’evanouissent pas 
entierement. Elle fera voir ce qu’elle est, c’est à dire bas relief. Faites cette 
experience sur tout à la bougie.
François Quesnoy, dont vous possedez deux morceaux uniques, l’un le groupe 

des deux enfants (qu’on imite actuellement en France | en porcelaine biscuit) et 
l’autre le bas-relief des trois enfants, a été l’un des plus grands sculpteurs des 
siècles modernes, et lorsqu’il traite des enfants, il n’y a aucun des anciens qui le 
surpassent, ni aucun des modernes qui l’egalent. C’est le jugement même de tous 
ses rivaux. Si vous mettez vos deux pièces à côté du Coriolan, le morceau le plus 
achevé peut-être qui existe de main moderne, vous verrez briller dans les 
Quesnoy un genre de beauté different, mais dont l’eclat n’est pas offusqué par la 
presence de Michel Ange: c’est Coreggio devant Raphael. Je voudrois que nous 
pussions faire la meme experience avec tout ce que nous avons vu dans ce genre à 
Dresde dans le Tresor et à Cassel dans le Musaeum. Pour moi je n’y ai rien vu 
qui soutiendroit la même epreuve.
Son ère Jean ou Jerome Quesnoy fût beaucoup au dessous de son ère pour 

l’execution, mais vous pouvez juger de la hardiesse de sa poësie en sculpture par 
le groupe singulier que vous possedez, et par quelques gobelets qui se trouvent à 
Cassel, à Dresde, à Manheim, à Paris, et à Rome. Ce qu’il y a de singulier dans 
le travail de cet artiste, c’est sa maniere vraie et legère de traiter les extremités 
comme les genoux, les coudes etc., ce que vous devez remarquer dans votre 
pièce. On pretend que celui ci fût empoisonné par son ère, et que l’autre a subi 
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à Rome les peines qui alors suivirent quelques heterodoxies extraordinaires en 
fait d’amour. |

Mardi 3

Le bon succes du ballot me fera hazarder d’autres, mais le oid est 
actuellement si excessif que l’emballage meme ne sçauroit s’executer comme il 
faut.
Cette nuit ne pouvant dormer qu’à demi, je n’ai fait que rêver tableau, desseins, 

sculpture etc.; il est trop long de vous en donner le resultat, mais voici ce que 
j’ose exiger de ma Diotime. Lorsqu’on dessine de tête, la main suit l’idée. 
Lorsqu’on joue du clavessin ou du violon de tête, la main suit le sentiment de 
l’ame. Je vous prie de comparer ce qui se fait dans le premier cas, entre l’idée et 
la main, à ce qui se fait dans le second cas, entre le sentiment ou la sensation et 
la main, et de vouloir m’en dire le resultat. 
Je suis sûr qu’il y a des peintres (fort rarement s’entend) qui comme dans le 

second cas peuvent assujettir leur main à leur sensation ou sentiment interne, 
comme d’autres suivant le premier cas assujettissent leur main à leurs idées. Il 
n’y a que vous qui puissiez comprendre un tel galimathias.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec tout ce 

qui vous est chèr.

Σωκρατης

P.S. Camper est vainqueur et maitre absolu dans sa ville contre 
l’opinion de tout le monde horsmis la mienne. Car je sçai à peu 
près ce qu’une tête pensante peut faire, etant en place. Il s’est fait 
elire à la diète avec l’associé qui lui plut. C’est une misère que de 
voir les autres premiers dans cette province; ils sont meprisés et 
haïs, tandis que lui il se montre hautement ce qu’il est, et il est 
estimé de tout le monde.
C’est avec plaisir que je vous dis qu’Aylva fait parfaitement bien. Il 
est infatiguable au travail, et je ne connois personne dans toute la 
Regence qui compose plus sagement que lui ou ecrit mieux. Ce 
dernier article me fait beaucoup de plaisir et me flatte un peu. 
Depuis deux ans je l’avois recommandé à mon Van der Hoop, grand 
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maitre sans doute, et qui en est egalement content. Le Fiscal est 
retabli et ici depuis hier au soir. |

❧

Lettre 7.2 – 6 janvier 1786 1 / 8-10

La Haye, ce vendredi 6 de jan. 1786  •  N˚ 2

Ma toute chère Diotime. Hier j’ai passé chez Schultz auquel j’ai donné en votre 
nom un beau canif en guise de cadeau de la foire de Leipzick, dans l’esperance 
que vous ne me desavouerez pas. Vous jugez de l’etat de ce bon homme et de la 
maniere qu’il decoupera les plumes que je lui ai remis pour vous. Aussi-tôt 
qu’elles seront achêvées, je vous les enverrai par le chariot en y joignant quelque 
vase ou autre chose qui puisse valoir le port. Pour des choses pesantes comme 
papier etc. on ne sçauroit y penser avant la liquidifaction des eaux. Demain je 
vais examiner si la lanterne est dans la classe des choses pesantes ou legères.
J’ai passé hier un couple d’heures chez le Prince qui venoit de retourner de 

Marquette, où il avoit passé une quinzaine de jours avec Rendorp. Il veut que les 
deux rouleaux pour la machine de Mr. de Furstenberg soyent de cuivre. J’irai 
examiner celle de Mr. Rendorp avec lui, et après nous nous determinerons pour 
l’un ou pour l’autre.
Ma chère Diotime, le oid est si exessif qu’il ne faut pas attendre une longue 

lettre, pas même une lettre de moi aujourd’hui. | Deux maux se joignent à ce 
mal et le rendent presqu’insupportable, l’un que je n’ai pas de poële, l’autre que 
j’ai commencé à relire l’Ethica de Spinosa, qui certainement n’echauffe pas, et 
me donne, à ce que je crois, le mal de tête qui me travaille. Je voudrois que vous 
pussiez lire cet etrange livre afin de connoitre une tête assez etrange pour avoir 
pu se gâter par la geometrie.
Je crois encore, comme je l’ai cru toujours, que les Orthodoxes font la plus 

grande iǌustice à cet homme, en le prenant pour un inposteur, pour un ipon, 
qui vouloit faire croire aux autres des choses dont il voyoit la fausseté. Cela est 

1 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 112, p. 367-36⒏



18 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

impossible, et j’avoue que, si j’avois passé tant d’années à me batir un tel systeme 
sur un pareil echafaudage, je serois persuadé pour la vie.
La singularité du livre consiste en ce qu’il est tellement fagôté, que ceux qui ne 

le comprennent point du tout, admirent la majesté apparente de cet ouvrage qui 
leur en inpôse, et ils doutent; ceux qui le comprennent à moitié, et qui font le 
plus grand nombre, croyent pour la plus part, sur la gravité de sa forme; et ceux 
pour qui le livre n’a rien que sa forme, dont l’auteur a etrangement abusé, le 
meprisent, puisque les bons esprits n’ont pas besoin qu’on le refute; ou sont de 
mauvaise humeur, de ce qu’il faudroit un temps infini pour le refuter, très 
inutilement peut-être, à l’usage de ceux pour qui tout systeme est à peu près 
egalement bon. |
Spinosa avoit un intellect admirablement robuste et nerveux pour labourer, 

mais il n’avoit pas l’ombre de tact. Un tact des moins extraordinaires lui auroit 
suffi, seulement pour sentir la difference du ton de ses axiomes et de celui des 
axiomes d’Euclide.
Adieu ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec les 

vôtres. Je n’ai pas encore de vos nouvelles.

Σωκρατης

Voila la vôtre du 3, que j’ai à peine le temps de lire à moitié. Adieu 
chère Diotime. Si vous croyez que je vaille la peine pour être mis 
aux pieds de la Duchesse de Gotha, je vous prie de penser à moi 
dans l’occasion. Sa lettre retourne ici. On ne sçauroit voir une ame 
plus à decouvert. Je vous avoue que cette princesse m’a paru l’une 
des belles choses les plus essentielles que j’ai vu dans notre voiage.
Van der Aa se met à vos pieds et nous pensons à vous.

❧

breuk



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 19
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Lettre 7.3 – 9 janvier 1786 2

La Haye, ce lundi 9 de jan. 1786  •  N˚ 3

Ma toute chère Diotime, jusqu’ici je n’ai point de nouvelles de vous, ce que 
j’aime à attribuer au changement du temps et des mauvais chemins qui doivent 
en resulter.
Dans l’instant le maitre de poste me fait dire, qu’il n’y a pas de lettres pour moi 

dans le pacquet. Pourvu que votre santé soit assez bonne, je m’en console. La 
mienne ne l’est pas, quoique foncierement je me sens encore les avantages que je 
dois à notre course. Aussitôt que le temps se remettra, je ferai des promenades 
fortes, et les dryades de Losduynen reconnoitront leur ancien compagnon.
Hier un peu trop tourmenté de la goute dans la main, je me mis à lire plusieurs 

de vos lettres de date ancienne. Bons Dieux, quelle occupation! Elle m’a fait faire 
bien des reflexions. J’ai calculé autrefois par la metaphysique assez correctement, 
si je ne me trompe, la valeur relative du passé qu’on se rappelle, du present dont 
on jouit et du futur qu’on attend, mais independanment de la valeur reëlle de ces 
trois choses, je trouve qu’il y a une difference singuliere et très grande entre le 
ton de la jouissance d’un bien passé qu’on se rappelle, celui de la jouissance d’un 
bien present dont on jouit, et celui de la jouis|sance d’un bien futur qu’on 
espère. Je crois qu’il y a des hommes pour qui le premier de ces tous, d’autres 
pour qui le second, d’autres enfin pour qui le troisieme est le plus picquant, et il 
me semble qu’on pourroit classifier les caracteres des hommes selon la façon 
differente dont le passé, le present et le futur les affectent. Pour moi, je vous 
avoue que le rappel du passé est charmant, peut-être parceque le passé est 
parfaitement vrai et determiné. La jouissance du present me trouble, peut-être 
par la vivacité de l’imagination et les idées vagues et obscures accessoires qui s’y 
fourrent; pour le futur que j’espère, l’ombre du doute qui accompagne 
necessairement l’esperance, fait que le vojant moins determiné, je ne sçaurois 
assez justement apprecier sa valeur pour le sentir de cette façon vive et 
tranchante dont je sens le vrai passé.

2 N.B. Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band ⒑
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Je conçois qu’il y ait des hommes oids dont l’imagination reçoit et n’apporte 
rien, qui voient le present vrai, et le sentent ce qu’il est. Et je conçois qu’il y en 
ait d’autres qui voyent le futur plus vrai et plus determiné, par une confiance plus 
ou moins fondée sur la justesse de leur providence. Mais enfin la jouissance du 
rappel d’un bien passé a pour moi des charmes tout à fait extraordinaires.
Ma toute chère Diotime, si vous avez pensé à cette theorie comme je n’en doute 

pas, je vous supplie de me gratifier de vos lumieres, car certainement la chose en 
vaut la peine. Je crains seulement que je n’ai sçu exprimer mes idées. | 
Ce que vous me dites qu’on vous inpute m’etonne aussi peu que cela vous 

donnera du chagrin. On dit ici que le Roi de Prusse n’est pas trop bien avec votre 
Electeur. Que le dernier avoit disposé d’une certaine prébende en faveur d’une 
Comtesse de Metternich, et que le premier, jugeant que cela lui appartenoit, 
l’avoit ôté à cette dame et en avoit gratifié une autre avec un meilleur succes. 
Cette historiette est-elle vraie? 
Avant hier j’ai passé la plus part de la journée seul chez Mr. et Mad. Voigt 3 qui 

m’ont chargé de leurs humbles respects pour vous et votre ami. Depuis peu de 
jours il etoit de retour du Loo, où on s’amuse comme vous pouvez vous le 
figurer, sur tout La Dame. 
Je ne vous parlerai pas des sottises du mari,4 non seulement parceque je n’ai pas 

de temps, mais de crainte que vous ne me preniez pour un imposteur. Il vient de 
perdre de nouveau un nombre infini de gens qu’on lui 5 avoit gagné avec tant de 
soins et de peines. Uniquement par sa paresse.6

Quelque temps qu’il fasse, je vais sortir tantôt pour decider le sort de la 
lantêrne. J’ai 200 plumes exellentes qui doivent partir avec et quelque vase etc. Je 
vous dirai le quand et le comment, lorsqu’ils seront partis. Adieu, ma toute chere 
Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce qui vous est chèr dans le 
monde.

Σωκρατης breuk ❧

3 En chiffres: 8,9,19,25,4⒉
4 En chiffres: 23,21,2⒉ 11,43,42,83,60,12,16,⒘ 75,6⒉ 65,26,57,4⒈ 
5 En chiffres: 74,5⒏ 28,29,31,4⒏ 36,3⒎ 49,50. 15,13,⒉
6 En chiffres: 56,34,3⒌ 51,5⒉ 56,26,5,6,11,12,⒗
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Lettre 7.4 – 13 janvier 1786 / 14-16

La Haye, ce vendredi 13 de jan. 1786  •  N˚ 4

Ma toute chere Diotime, la raison que celle ci pour son etendue est un objet 
microscopique, est que hier au soir mon Anglois, que je regretterai beaucoup, 
vint prendre congé et resta tard avec Henri Fagel. Je crois vous avoir parlé de cet 
Anglois. C’est le fils de Mylord Harwich. Il est membre du parlement. Je ne 
sçaurois vous dire s’il est plus beau du côté de l’ame ou de celui du corps. Pour la 
premiere elle est exellente, saine, robuste, et nourrie des meilleurs aliments. Il a 
le tact pour le beau et pour les arts, aussi fin et aussi sûr que Henri. Il regrette 
bien de ne pas vous avoir vu en Allemagne, et se joint à Henri et à moi pour se 
mettre à vos pieds.
Le Prince a passé chez moi pour me dire qu’il avoit de vos nouvelles ce qui m’a 

fort rejoui. Il se porte parfaitement bien, quelque spasme exepté, qui disparoit 
pourtant devant ses redoutables pillules. Il medite encore un vojage au Hartz. Il 
adore ses spats, ses quartz et ses schorlts, comme nous ferions les têtes de Sapho, 
d’Homère ou de Platon. |
La semaine prochaine je vous enverrai encore un ballot. Pas tout, mais 

aparenment la lanterne sera de la partie, avec du drap digne de Diotime pour un 
haut d’amazone.
J’ai encore plusieurs lettres à ecrire, ce qui demandera quelque peu de jours. 

Cela fait, je vais tâcher de repondre à mon cher Jacobi tout de bon. Je ne sçai pas 
trop encore quel tour prendre dans cette courte reponse, mais en relisant de 
temps en temps ce que Spinosa, Descartes, Leibnitz, Clarcke etc. etc. et même 
Neuton ont ecrit par rapport à Dieu, ces gens me paroissent tous si petits, si 
ridicules et si fols, qu’il ne me paroitroit pas hors de {saison}, à l’occasion d’une 
telle reponse de montrer selon mes petites facultés à Messrs. les philosophes de 
nos jours, de quel côté, dans quelle vue, et jusqu’où ils peuvent et doivent 
pousser des recherches, qui regardent la divinité pour se guarantir du ridicule de 
dire les sottises les plus ineptes et les plus pueriles sur un tel sujet. Vous m’en 
direz votre pensée s’il vous plait.
Mr. le bailiff Van Strĳen, dont je vous ai parlé et qui s’etoit brûlé si 

cruellement en se lavant le corps avec de l’eau d’harquebusade, vient de mourir 



22 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

heureusement apres les plus horribles souffrances. Ses chirurgiens disent que le 
manque de presence d’esprit de ses domestiques lui a fait un tort infini, car aussi 
tôt qu’ils ont vu leur maitre entierement environné de flammes | ils lui ont jeté 
une grande quantité d’eau sur le corps, tandis qu’ils auroient dû lui jeter des 
couvertures de lits, des coussins, des tapisseries etc. Je crois que les chirurgiens 
ont raison, et je crois qu’il est utile de sçavoir de pareilles choses.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que le Dieu Tout Puissant vous 

benisse avec tout ce qui nous est chèr.

Σωκρατης

Jusqu’à ce moment je n’ai pas de vos nouvelles. Ne cessez pas, ma 
Diotime, d’aroser avec soin les fleurissantes 
philosophies de Messrs. Druffin et … benissez les 
je vous prie de ma part; mais vous jugez aisement, 
que ces benedictions doivent un peu differer de chaleur et de ton, 
car l’un a la bonté de me croire, et l’autre ne veut rien croire de ce 
que je dis. Cultivez ces dispositions favorables de l’un et corrigez 
les dures dans l’autre.

❧

Lettre 7.5 – 16 janvier 1786 / 17-20

La Haye, ce lundi 16 de jan. 1785 sic  •  N˚ 5

Ma toute chère Diotime, je n’ai reçu la vôtre du 5 et du 9 qu’avant hier matin. 
Aujourd’hui le courier est arrivé sans m’aporter de vos nouvelles. J’aurois bien 
voulu assister à la fête de la fève. Cela auroit été la premiere fois de ma vie, 
quoique cette ceremonie est celebrée ici avec autant de zèle que par tout ailleurs. 
Toujours des circonstances singulieres ont servi d’obstacle, marque certaine que 
mon cruel destin veut me couper le seul chemin qui me reste pour arriver à une 
glorieuse royauté. Pourquoi tous les roys ne sont-ils pas creatures ou fils de la 
fève? Il est à demontrer qu’il y auroit plus de Frederic. Ce n’est pas que j’aime les 
roys comme vous savez, mais il me semble qu’il fait beau voir dans l’Univers, que 
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chaque chose y occupe sa place, et je me fierois pour cela, beaucoup plus à la 
sagesse aveugle de la fève benigne qu’à la maligne politique trop clair-voyante des 
hommes, qui crée forme et modifie les princes avec le même but que la païsan 
engraisse son cochon. |
Lorsque je pense à Mr. Claus de Weymar comme modelleur, ma bile s’echauffe 

et je finis par admirer notre patience. J’ai cru fermement et je crois encore que le 
buste du Grand Homme est de beaucoup le plus ressemblant. Pour la joueuse je 
vous en felicite de tout mon coeur. C’est la du beau s’il y en a en sculpture. Une 
fille accroupie plus riche en profiles, je la crois impossible.
Que vous ayez baisé vos statues, cela n’a aucun droit à mon etonnement, ma 

chère Diotime. J’avois 22 ans accompli que j’ai été fol amoureux moralement, 
non physiquement, pendant quinze jours d’une poupée qu’on montroit à la foire. 
C’etoit un garçon de 2 pieds de haut, qui versoit du vin et faisoit d’autres tours. 
Lorsqu’on parloit de la statue je rougissois. Lorsqu’on parloit seulement de la 
baraque où il se trouva, je rougissois, et personne en sçavoit deviner la cause que 
moi, comme vous jugez. Sous les pretextes les plus ivoles j’y allois seul. 
J’entretenai le maitre sans fin et sans cesse sur le mechanisme de la statue, 
uniquement pour voir mon cher de plus près. Je ne m’approchois jamais de lui 
sans cette aimable vergogne qui anoblit une ame jeune et belle dans la presence 
de ses premieres amours, jamais, où le coeur me battoit et la circulation du sang 
fût très visiblement alteré. | Si j’avois été empereur romain, le consulat ne lui 
auroit pas manqué et peut-être l’aurois je associé à l’empire.
Si vous parlez de folie, en voila si je ne me trompe; mais voila du vrai, voila 

l’homme, et folie autant qu’il vous plaira. Je lui dois beaucoup, si vous comptez 
pour quelque chose notre systeme psycologico-moral, de la verité duquel ni vous 
ni moi ne douterons jamais. 
Ce sont de pareilles experiences indubitables, et que peu de personnes, sans 

vanité, sont en etat de faire, que je n’ai osé mettre dans la Lettre sur les Desirs, 
car sur 100 lecteurs 80 m’auroient cru fol, 19 m’auroient fort mal compris, et un 
peut-être m’auroit senti et jugé; et pour cet un, qu’il sente lui même, pense et 
raisonne.
Ma chère amie, quelque fois l’humeur me vient de parler clair et net en 

philosophie. Ce qui me retient c’est le nombre infiniment petit de juges 
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competents dans ces matieres, et le nombre infiniment grand de ceux qui ne 
comprennent rien, et croyent voir le diable dans tout ce qui est neuf pour eux. 
D’ailleurs il est vrai que mon style, que je ne sçaurois refondre à mon âge, ne 
vaut rien pour debiter avec succes des choses qui sont un peu etrange.
Ce que vous me dites du toucher et de la perfection dont cet organe pourroit 

être susceptible, me montre l’iǌustice de Socrate dans le Simon, en se mocquant 
de ceux qui pretendroient | sentir toute la guerre de Troye dans les yeux de la 
Polyxene du Sicyonien.
Les taches sur l’epiderme de la belle bacchante me font de la peine. 

Aparenment la matiere de la statue, qui est coulée à plein, n’etoit pas assez sèche 
encore, et votre poële dans le Musaeum est trop echauffé. Ne touchez pas je vous 
prie à ces taches, qui s’evanouiront probablement d’elles même, et echauffez le 
poële moderement. En tout cas on pourroit en ecrire un mot à notre cher Rost.
Vous aurez la lanterne dans le premier pacquet par le chariot d’Amsterdam, 

mais jusques ici les barques ne vont pas encore d’ici à cette ville. J’aurai soin des 
ABC. Je conçois que c’est pour Maman – je fou pri – donne moi-dechoux.
Adieu, ma toute chère Diotime, Dieu vous benisse avec tout ce qui nous est 

chèr.

Σωκρατης

Les billets de loterie, les avez vous trouvées dans ma lettre du 20 
ou du 23 de decembre 1785?

❧

Lettre 7.6 – 20 janvier 1786 / 21-24

La Haye, ce vendredi 20 de jan. 1786  •  N˚ 6

Ma toute chère Diotime, avant hier j’ai reçu par la poste de Manheim la vôtre 
du 13 de ce mois, que j’ai trouvé charmante, quoique ce que vous m’y dites de 
Bucholtz? m’ait fait dresser les cheveux. J’en avoit lu deja quelque chose dans 
l’oeuil que je vous ai dessiné! Bons Dieux que je plains sa pauvre jeune epouse, 
car c’est une si charmante creature! Je suppose qu’elle ne l’a pas sçue avant son 
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marriage, et alors c’est affreux. Passer ses nuits avec un homme qui ne croit pas 
au soleil a quelque chose de revoltant à mes yeux. Vous agissez en anche 
chretienne, ma chère Diotime, en tâchant de le rectifier, mais à vue de païs ce ne 
sera pas à ce travail que vous devrez la place qui vous attend parmis les astres. De 
grace, respectez vos poulmons et prenez un exemple de moi, qui sens encore 
dans le gosier les rudes et profondes traces des robustes raisons par lesquelles je 
parvins enfin à lui faire croire qu’il etoit Mr. Bucholtz. Concluons que si Mr. 
Hoffman ne voit pas jour à mettre le soleil en repos dans sa tête, | il ne reste 
pour son salut que le doux precepte contrains le d’entrer, qui dans un pareil cas 
pourroit paroitre charitable.
Ma chère Diotime, les têtes de l’espèce de celle dont il est question ici, sont des 

objets fort curieux en psycologie. L’imagination y est admirable par la clarté, la 
precision, et souvent même par la vivacité et l’impression profonde des idées 
isolées qui s’y trouvent, mais ces idées sont si roidement, si durement finies et 
circonscriptes, qu’elles ne se fondent pas assez les unes avec les autres, pour faire 
une chaine d’idées assez vive, au bout de laquelle l’intellect puisse sentir une 
conviction. Cet intellect accoutumé à la roide vivacité des idées isolées, rejette 
toute chaine d’idées dont la cohesion est trop foible pour faire bien sentir un 
tout, et il sera disputax eternellement et dans tous les sens. Pour donner des 
convictions fortes à une telle tête, il faudroit qu’elle fût maniée par une main 
habile des sa premiere jeunesse et dans le principe de cette reflexion, mais avec 
tout cela je ne voudrois pas repondre de la perfection du succes.
Notez encore que dans ces têtes il ne faut chercher ni le tact ni le vrai genie, 

mais vous y trouverez souvent une memoire exellente.
Notez encore, ce qui est très curieux et très comprehensible c’est que ces têtes, 

naturellement faites pour ne rien sçavoir bien, ni rien | croire bien lorsqu’il arrive 
que par des causes ou des motifs accidentels, il se forme dans les idées un groupe 
quelconque (qui ne sera pas un tout par la liaison ou le melange de ses idées, 
mais un amas dur et indestructible de parties parfaitement voisines) ces têtes 
seront les plus credules, les plus enthousiastes, et les plus folles du monde. 
Lavater, … etc.
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Finissons par cette reflexion eternelle, que pour ce mal et pour tous les autres 
maux de l’intellect la geometrie est la seule medecine specifique qui reussira 
certainement, à mesure s’entend, de la benignité ou de la malignité de la maladie, 
et de l’epoque où on l’applicque.
Que je serois long, ma chère Diotime, si je voulois vous developper toute la 

composition d’une tête pareille, et les effets qui en doivent resulter dans une ame 
donnée! Sur tout dans une ame douée d’un organe moral qui a toute sa 
perfection, et d’une velleïté passablement forte. Mais je n’ai guère besoin de 
donner ici dans ces details, très persuadé qu’il n’y a pas au monde une personne 
qui se tireroit mieux d’un tel algèbre que vous.
Ce que je desirerois fort de sçavoir, et ce que vous m’avez promis, c’est si vous 

jugez que ce que vous venez de lire de psychologique pourroit être lu un peu 
coulanmant et compris par la pluspart des lecteurs. J’ai besoin de sçavoir cela. |
Je suis très faché de la mort de Mendelson et je crois que notre cher Jacobi le 

sera de même. J’ai lu l’annonce etrange de sa mort dans une de nos gazettes. Je 
ne l’ai pas compris et je suppose que c’est une mauvaise traduction de quelque 
passage dans vos journaux.
Le oid a recommence tout de nouveau et rend les canaux innavigables. Avec 

tout cela coute que coute il partira un ballot d’ici la semaine prochaine et que 
vous recevrez mardi ou mercredi en huit. Il y aura plumes, piedestal de Fulvie, 
Lucrece, drap etc. etc., ce qui pourra y entrer.
Adieu, ma toute chère Diotime, que Dieu vous protège avec vos chèrs enfants 

et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Je vous supplie de faire agreër mes amities à Messrs. Druffen et 
Buchholz, que je reconnois pour deux êtres des plus interessants 
que j’ai vu dans ce monde.

❧

breuk
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Lettre 7.7 – 24 janvier 1786 / 25-28

La Haye, ce mardi 24 de jan. 1786  •  N˚ 7

Ma toute chère Diotime, hier je reçu deux de vos lettres à la fois, l’une du 17 et 
l’autre du 20; la premiere me fit bien de la peine en parlant mal de votre santé, la 
seconde me consola un peu en m’annonçant la diminution de la sciatique. Dieu 
veuille que j’en aprenne l’aneantissement entier l’ordinaire prochaine.
Quoique ma santé corporelle me paroit très bonne, je souffre pourtant d’une 

inertie d’une espèce tout à fait extraordinaire. Il y a peu de jours que j’avois 
disserté quelque part longuement et doctement, sur le peu d’actions par jour 
qu’on a le droit d’attribuer à la force de vouloir, ou à la velleíté qui se determine 
elle même. J’ai eu la satisfaction d’avoir edifié mes auditeurs, mais depuis ces 
moments je me sens la velleïté presqu’entierement eteinte, ou esclave des autres 
facultés. Je dois chercher ailleurs quelques afaires qui puissent me forcer à devoir 
vouloir. Seul chez moi dans ma chambre, je ne suis autre chose qu’une 
imagination vivante, et un intellect qui ne s’occupe pas à composer ou 
decomposer les | idées, mais uniquement à observer les successions de leur 
marche. J’avoue que cette maniere d’être est bien la plus bête qu’il soit possible 
d’imaginer. Il faut que j’ajoute que depuis quelque temps cette pauvre velleïté 
avoit été determinée par des sensations morales avec tant de violence, qu’elle 
même, sans autre motif, avoit eu besoin d’affoiblir son propre ressort pour 
diminuer son energie; cas rare et difficile à observer.
Si je pouvois me flatter, ma chère Diotime, que notre langage put devenir un 

jour intelligible et familler pour les autres, j’entreprendrois de composer une 
philosophie psycologique experimentale, qui pourroit être la source de grandes 
verités.
A propos de composer, avez vous des lettres de notre Jacobi depuis la mort de 

Mendelson? Et sçauriez vous me procurer ou indicquer le journal dans lequel le 
dernier, suivant nos gazettes, peu avant sa mort, auroit parlé de Lessing? Ou 
bien, pourriez vous me dire si cet ecrit, supposé qu’il existe, est anterieur ou 
posterieur à la publication du Traité sur le Spinosisme de notre cher Jacobi. Vous 
sentez que cela m’importe de sçavoir.
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Tout ce que vous dites, ma chere Diotime, au sujet de l’organe du tact dans vos 
deux lettres, est admirable et vrai, | et j’avoue que le tangible peut se traduire en 
visible, pour une grande partie; mieux encore que le visible en tangible. La 
raison est, que l’organe de la vue et l’organe du tact, jusqu’à un certain poinct, 
ont le meme language, sçavoir le contour, comme vous dites. Mais la couleur, le 
clair obscur, etc. que la vue voit, ne sçauroit se traduire en tangible, ni la velouté, 
le dur, le oid, que le tact sent, ne sçauroit se traduire en visible. Les organes du 
goût et de l’odorat ont aussi quelque chose de commun dans leur langages, et 
quelques sensations de l’un sont traduisibles dans des sensations de l’autre.
L’organe de l’ouie seul paroit avoir son langage absolument à part, exepté dans 

les monstres, dont j’ai l’honneur d’être, en voyant toujours le a rouge, le e blanc, 
le i noir, le o un autre blanc, et le u jaune, lorsque je prononce ces voyelles ou 
qu’un autre les prononce. Ce qui pourra me valoir les petites maisons, si vous le 
divulguez.
Pour corroborer ce que vous dites de vos sensations en touchant la belle main 

de votre bachante, voici un fait que je tiens de la bouche d’un philosophe des 
plus instruits, des plus sages et des plus veridiques dont j’ai connoissance: c’est 
Mr. Feyt. A Warmont près de Leyde, a demeuré un exellent horloger, 
parfaitement aveugle. Lorsqu’on vint lui porter | une montre detraquée, on fut 
conduit dans sa chambre où il n’y eut pas le moindre rayon de lumiere. 
L’horloger s’avança, prit la montre, l’examina, la corrigea, la raccommoda, la 
reunit, reçut de l’argent, rendit de la monnaye, et dut mêner le proprietaire 
aveugle et stupefait à la porte de la chambre pour le faire sortir.
Il est certain qu’il y a eu des hommes qui sentoient les couleurs, mais je n’en ai 

jamais vu. Je crois pourtant qu’ils sentent les teintures ou quelque foible relief 
figuré, car tous ceux, dont j’ai entendu parler par des temoins oculaires firent 
leurs experiences sur des etoffes ou sur des cartes à jouer.
J’avoue que l’application de la main de la bachante aux yeux de la Polyxene de 

Polyclête etoit mauvaise dans le fond, puisque la, il s’agit d’une chimère poëtique 
qui par impossible ne sçauroit être ni tangible ni visible.
Ce que vous me dites de la charmante Aemilie me fait un plaisir infini sans me 

surprendre, car il n’y avoit point de vice à cet enfant qu’un ventre de trop, que 
j’ai vu partir cependant dans la quinzaine.
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Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 
chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Mille compliments à tout ce qui vous environne et à Mr. Druffel et 
exclusivement à Mr. Bucholtz l’heretique. Apollon trotte-t-il encore 
dans sa tête?

❧

Lettre 7.8 – 27 janvier 1786 / 29-32

La Haye, ce vendredi 27 de jan. 1786  •  N˚ 8

Ma toute chère Diotime, le temps affreux qu’il fait est la cause que le petit 
balot n’est pas parti, mais partira certainement la semaine qui vient. Samedi 
passé deja, pendant le plus beau temps du monde, les pecheurs de Scheveninge 
tirerent toutes leurs barques aussi haut contre les dunes qu’ils le pouvoient, 
attendant à ce qu’ils disoient un violent ouragean du sudouest. La raison de leur 
crainte fût la marche precipitée des cabeǉaus vers le nord. Il a fait calme et beau 
dimanche, lundi et mardi, mais avant hier l’orage s’est manifesté et dure encore, 
quoique jusqu’ici autant que je sache il n’a pas fait grand dommage. Je sens 
parfaitement bien le raisonnement qui a fait manoeuvrer les pecheurs, qui est 
simple et, quoiqu’un peu bête, le seul à peu près qui sert de base legitime à tout 
ce que nous prevojons et predisons en physique; mais je serois infiniment 
curieux de savoir le raisonnement du general cabeǉau, qui lui fait diriger sa 
marche precipitée. J’ose croire qu’il est moins bête, beaucoup plus simple, | et 
fondé sur des data moins complicqués et qui se manifestent mieux.
Vous sentez, ma Diotime, que je parle de l’instinct, espèce de raisonnement 

prompt et sûr, et dont nous serions bien plus richement capables que les 
animaux, si … mais enfin nous pouvons avoir une idée ou une sensation assez 
parfaite de la nature de ce riche instinct, en refléchissant bien sur notre 
modification dans ce moment individuel, ou après une demonstration très 
complicquée, quelque verité inportante se manifeste.
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Ma chère Diotime, ce n’est pas tout le temps que ma tête, qui m’empêche de 
voguer plus loin aujourd’hui sur cette mer diffamée par tant de nauages 
celèbres, où Platon m’apprit à naviguer avec plaisir et Euclide à connoitre et 
eviter les ecueils, ma tête est vertigineuse au possible depuis quelques jours, aussi 
je ne sors pas, mais je crois que ce n’est que l’anonce d’un rhûme serieux.
Hier j’ai eu Ruhnkenius chez moi qui m’a fait un rapport des manuscripts 

laissés par feu Mr. Valckenaer. J’ai appris avec le plus grand plaisir que tout ce 
qu’il a fait sur les livres des Machabées, qui servent tant à illustrer l’epoque des 
epigones ou des syro-macedoniens, et tout ce qu’il a fait sur les Hellenica de 
Xenophon, est entierement achevé et tout preparé | pour la presse. Vous jugez 
bien que ces livres seront eruditissimus, mais j’ose vous asseurer que vous 
etudierez le second avec ardeur, car cela sera un thresor inattendu 
d’eclaircissements sur l’histoire, les moeurs, la politique, les forces, et la situation 
de la Grèce.
Je crois que vous sçavez dans quel goût Valckenaer traitoit ces choses, car il me 

semble que je vous ai donné une courte harangue de sa façon sur Philippe de 
Macedoine. Il n’existe rien chez les anciens ou les modernes, où on puisse se 
faire une idée vraie du caractere de ce prince interessant à aussi peu de aix. Je 
puis un peu juger de cela, parcequ’il y a eu un temps que j’ai fait nombre de 
recherches, qui ne sont pas faciles à faire pour connoitre bien un homme, que je 
vojois d’un côté, decrié par les Atheniens et leurs orateurs celèbres, presque 
egalement corrompus, et de l’autre comme ayant passé sa jeunesse avec 
Epaminondas, Ismenias, Lysis, Pelopides, et gens de cette espèce qui etoient 
autre chose que les atheniens de leurs temps. J’ai trouvé que Philippe etoit aussi 
digne de cette ecole qu’un prince né le puisse être, et à tout prendre j’aurois 
mieux aimé être sujet et ami du père que de son fils, quelque prodigieux qu’il 
me paroisse. J’avoue que celui ci avoit quelque chose d’un Dieu, mais il s’en 
donna les airs, et je crois que je vivrois mal avec Apollon lui-même, si à tout-
bout de champ il me fit sentir qu’il etoit fils de Jupiter. | D’ailleurs Philippe a été 
aux prises avec le malheur et l’infortune avec succes.
Bons Dieux, ma chère Diotime, que vous serez bonne en me pardonnant un tel 

bavardage! Vous êtes bonne et moi je promet qu’un autre fois je ne ferai que de 
la plus grosse philosophie.
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Adieu, ma toute chere Diotime, que Dieu vous protège avec vos chèrs enfants 
et votre Grand Ami. Mille amitiés de ma part je vous prie à Messrs. Spreckman, 
Haze, Druffel et Buchholtz en cas qu’il se porte mieux et abjure solemnellement 
ses erreurs.

Σωκρατης

Vous ne me dites rien de Mr. Hoffman. Est-il de retour? Et a-t-il 
reussi à couper le chemin de l’eternité à son Electeur? Si cela s’est 
pu faire sans prejudice de notre ami, je le veux bien.

❧

Lettre 7.9 – 30 janvier 1786 / 33-36 + 11-13

La Haye, ce lundi 30 de jan. 1786  •  N˚ 9

Ma toute chère Diotime, j’ai reçu la vôtre du 24 avant hier. Les Dieux me 
preservent que je doute un instant de votre emplacement parmis les astres. J’y 
connois cent endroits qui vous conviennent. Je pourrois en montrer au doigt tant 
dans le zodiaque que vers les pôles, où votre nature vous appelle, mais non le 
merite de la conversion de Mr. Buchholtz, où je ne croirai jamais rien. S’il etoit 
un tant soit peu trigonometre, il ne douteroit pas de la grandeur du soleil, et s’il 
etoit un peu physicien il trouveroit quelque difficulté à faire mouvoir un corps 
dont la masse est un million, autour d’un corps dont la masse est un; quoiqu’au 
bout du compte ce ne seroit guere plus difficile que de faire une balance 
ordinaire à bras egaux, oû un seul livre peseroit un peu plus qu’un million. Il est 
vrai pourtant que notre ami pourroit croire que la terre est clouée, ou soudée, ou 
collée au vuide, dans l’endroit du vuide où elle se trouve, mais si cela est, 
j’oserois dire avec quelque asseurance, | que c’est une des choses les plus 
curieuses que vous et moi nous ayons vues jusques ici. Il est trop logicien pour 
que j’ose en conclure que par consequent cela n’est pas.
Vous lui avez donné Le Monnier, livre exellent et composé des deux exellents 

ouvrages de Gregory et de Keill; mais autant que je me le rappelle, je croyois Le 
Monnier plus scientifique encore que Lalande. Vous en jugerez mieux, l’ayant 
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plus present à l’esprit. La Caille ne vaudroit absolument rien pour lui. C’est le 
seul cours d’astronomie qui existe, qui commence par traiter d’axiome ce que B. 
ne veut pas croire, et jugez s’il se fera placer des la premiere page au centre d’un 
soleil en repos, sans grimacer.
A propos d’astronomie, il y a peu de jours qu’arrivant chez un ami, j’y trouvai 

un livre en 2 vol. in octavo; c’etoit une astronomie populaire que Lalande a 
extrait lui même de son grand ouvrage. Cela pourra être bon. Je l’examinerai, et 
si cela pourra vous servir pour vos disciples ἀγεωµέτρητοι (geometrica rudes), 
vous l’aurez. A propos encore, pensez au 4 de may, jour d’un phenomène illustre, 
que j’ai vu deux fois dans ma vie. C’est le passage de Mercure sur le disque du 
Soleil. Si je le vois encore ce sera bien pour la derniere fois, du moins du côté de 
la terre. Je voudrois que vos enfants | y pensassent ou y pussent penser, car il n’y 
a rien qui rend si ferme en astronomie que la contemplation de tels phenomènes, 
et l’exercice d’imaginer sans livre, quel parti on pourroit tirer de leur 
observation, pour l’avancement de l’astronomie. Vous sentez bien que ce travail 
est purement geometrique, en supposant qu’ils sçavent que  ♀ Venus et  ☿ Mercure se 
prominent autour du  ☉ Soleil dans des orbites dont les plans se coupent un peu. 
Que dois je observer et comment? Pour constater le lieu du noeud de ? Pour☿  
sçavoir l’angle d’inclinaison de son orbite et de l’eclyptique ou orbite de la terre? 
Pour sçavoir la longitude de l’endroit où j’observe pour perfectionner le parallaxe 
du  et de , et ainsi leur distance à la Terre? A quelles observations je dois☉ ☿  
comparer celle que je fais pour connoitre mieux l’excentricité de l’orbite de ?☿  
Etc. etc. etc. Ce sont ces contemplations, ma Diotime, où on doit s’exercer sans 
livres, et qui rendent l’astronomie une science aisée, une geometrie ambulante, 
charmante par la grandeur et la beautés des objets qu’elle manie, et utile en 
elargissant le sensorium d’une etrange façon. S’il n’y avoit point de politique, de 
droit civil, de theologie dogmatique ni de grammaire, je dirai que l’astronomie 
est la reine des sciences.
Les progres de la jeune Amalia me font une sensation infiniment | agreable. 

Que cet enfant est heureux! Et je conçois qu’elle vous paye deja. Mieux aimer 
parler que manger à cet age indicque qu’on aura bien des choses à dire. Je suis 
curieux de ce qu’elle aura dit du Sophyle la premiere fois que vous le lui avez 
montrée.
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J’attend dans chaque pacquetbood qui arrive une lampee double et une simple 
que Magellan me doit envojer. Je les aurois eu deja, mais il avoit mal compris le 
Prince. J’en suis aussi curieux que vous, et si la sixieme partie de ce qu’on m’en 
dit est vrai, vous aurez la meilleure, ou toutes les deux inmediatement. Aucune 
vapeur quelconque, rendant inperceptible trois ou quatre bougies allumées, elle 
doit eclairer votre grande sale avec commodité suffisanment. Tous les 7 ou 8 
heures à ce qu’on me dit, elle demande une manoeuvre à laquelle il faut se 
routiner. La lumiere est telle qu’on doit la respecter comme Apollon lui même 
et n’y pas exposer ses yeux. Je conçois qu’on pourroit en faire un ornament 
superbe, car pour l’avoir sur la table cela ne se peut. Enfin ce qui est vray c’est 
que nous les verrons. Il y a des boutiques dans les rues de Londres où se trouve 
une seule lampe comme cela, qui eteint toutes les illuminations du voisinage.
Vous aurez le plus tôt possible piedestal, statues, plumes, ancriers, Lucrece, 

vases, coupe, etc. et demain je delibera avec Moreau | sur ce qui doit entrer dans 
le grand balot, et ce qui peut entrer dans le petit. Si je sçavois les dimensions 
precises de votre {Sobieski} je lui ferois faire un piedestal convenable, ce qui le 
feroit briller entre les temples d’une etrange façon. Mais peut-être un jour je 
pourrois le faire executer par Wietholt parfaitement bien.
Le Prince a eu la bonté de me communiquer une longue lettre de notre cher 

Mitri, contenant le journal de notre vojage. Cette lettre m’a plu extrèmement. 
J’y vois un genie libre et autonome qui foule aux pieds l’esprit. J’y vois son age, 
et j’y vois des lumieres beaucoup au dessus de son age, trois choses qu’il doit à 
Diotime et la nature. Combien peu d’hommes dans le monde ont leur deux 
mères egalement propices! A Rome il n’y eût que les Graches. Je suis très 
curieux de voir l’autre partie de la main de notre chère Mimi, et vous sentez 
pourquoi j’en suis si curieux.
Mr. de Reder ecrit que le Roi ne sçauroit trainer 7 jusqu’au mois de mars.
Dans le moment je vien de reçevoir la vôtre du 2⒍ Ma toute chère Diotime, 

votre colique m’a fait pleurer. Vous pourriez bien avoir raison qu’elle est la fille 
de cette lune, qui l’aura eu du diable aparenment, car c’est une anche coureuse.

7 En chiffres: 5,6,23,2⒈ 29,45,57,60,4⒉ 36,37,3⒏ 15,⒗ 35,9,6⒍ 31,3⒉ 
22,73,34,30,14,49,2,8⒋ 83,18,26,19,50,58,⒙
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Je triomphe de ce que vous êtes revenue à la fin au sujet de cette soi disante 
belle Diane. Je la connoissois de longue main. | Les anciens se sont trompés 
lourdement sur cette belle. Ils l’ont dit chaste! Bons Dieux, j’en connois bien 
d’autres qui le sont et qui sçavent pourquoi. D’ailleurs la chasteté dans une 
Deesse qui a tant de belles occasions, ne dit rien provisionnellement pour la 
gentillesse de sa figure, et ajoutent à cet axiome la ridicule afaire de Latmos; je 
vois bien ce qu’elle fait faire au bel Endymion pendant qu’il dort, mais cela ne 
prouve rien pour ce qu’il auroit fait pendant sa veille. Enfin, n’entrons pas plus 
avant dans cette afaire, car cela nous meneroit trop loin, ma chère Diotime. J’ai 
de l’humeur contre cette fille et je sens que je finirois par quelque vivacité.
La Princesse d’Orange me presse pour le monument que vous sçavez, et ce n’est 

qu’à cette heure, qu’on m’apprend que cette année est le jubilé où cela doit 
servir.
J’ai reçu aujourd’hui une lettre que je vous enverrois si elle n’etoit pas en 

hollandois. L’auteur ayant appris que j’etois un prodigieux astrologue ou 
sterrekĳker, m’y prie de lui faire son horoscope et de lui dire s’il vivra long 
temps. Il a 71 ans, il me payera bien. Si cette lettre est une plaisanterie, ce que je 
ne crois pas, je voudrois bien connoitre l’auteur, qui doit avoir l’esprit bien delié 
et bien gentil. |
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec tout ce 

qui vous est cher dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.10 – 2 & 3 février 1786 / 37-42

La Haye, ce jeudi 2 de fevrier 1786  •  N˚ 10

Ma toute chère Diotime, je suis au desespoir de ce que le petit balot ne peut 
pas être prêt assez tôt pour arriver demain chez Mr. Oldecop. Vous pouvez 
compter qu’il part la semaine qui vient, ainsi que l’autre qui est plus pesant et 
doit partir par eau. Dans le petit vous trouverez entre autre un grand ancrier de 
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terre noire d’Angleterre, qui vous plaira je crois, et dont la base est à la grecque 
et fort elegante. Il pourra servir au Musaeum. Cherchez y la tête de Ciceron en 
camée.
Ma tête ne vaut rien, ma Diotime, et n’est plus bonne que pour la 

metaphysique. Il y a quelques jours qu’un homme de ma connoissance laissa 
tomber un verre precieux qui lui appartenoit et le cassa. Je fus indigné de sa 
betîse, mais la chose me appa assez profondement pour que, de retour chez 
moi, je fis des reflexions serieuses sur la maladresse de certaines personnes qui 
gâtent ou cassent tout ce qu’elles touchent. Je ne parle pas des effets de 
l’insouciance ou de l’etourderie des enfants, mais de cette ineptitude constante de 
manier quoi que ce soit comme il faut et avec securité. Jusques ici | j’avois 
attribué ce defaut avec le vulguaire à une certaine desharmonie entre l’ame et le 
corps, ou le bras, ou la main, dont l’homme doit se servir; mais comme apres un 
plus mûr examen j’ai trouvé cette cause, si non tout à fait fausse, du moins trop 
vague et indeterminée, je me suis mis à en chercher la vraye en me jêttant dans 
les bras de la sage, clairvojante et infaillible Experience.
Il y a bien du temps que je vous ai parlé si je ne me trompe, de la singuliere 

sensation qu’on eprouve lorsqu’on lève une chose qu’on croyoit beaucoup plus 
pesante qu’elle ne l’est; par exemple un etuy ou une boite vuide que nous 
n’avions maniée que remplie de quelque chose de pesant. Nous sentirons alors 
distinctement et parfaitement que l’ame avoit donnée au bras ou à la main cette 
quantité de force qu’il falloit pour lever l’etuy ou la boite remplie, et on aura la 
singuliere perception que le surplus inutile de cette force se consume pour rien, 
et tache même de retourner à sa source. Lorsqu’en montant ou en descendant un 
escalier, on se mecompte dans le nombre des degrez,  on a à peu près de 
semblables sensations.
Cette experience charmante et l’une des plus importantes de toute la 

psychologie et peut-être de toute la vraie dunamique, m’a conduit à d’autres 
experiences, qui nous apprennent que l’adresse | ou la maladresse des hommes à 
manier des choses, consiste dans le degréz d’exactitude avec laquelle l’ame arme 
l’organe qu’elle doit emplojer de cette quantité de force qu’il faut precisement 
pour produire l’action qu’elle s’est proposé, ou son effet, et pas d’une quantité 
plus grande ou plus petite.
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Il est vrai qu’il y a des hommes qui paroissent nés avec cette faculté. Il est vrai 
qu’on peut l’acquerir par la routine, et il est egalement vrai, que les travaux 
grossiers, les exercices violents du corps (exeptés ceux qui ont un rapport direct 
au rythme), une vie sedentaire, une lecture trop assidue, sont des choses qui 
affoiblissent cette faculté ou l’empêchent de se develôper ou de se perfectionner. 
Mais ce qui est très curieux, c’est que l’ame ou sa velleïté, pour donner à l’organe 
qu’elle doit emplojer precisement la force ou l’intensité requise pour produire 
l’effet desiré, et rien de plus ni de moins, le fait de trois façons differentes.
La premiere c’est dans les cas ordinaires, où je charge ma main par une routine 

journaliere, exactement de cette quantité de force qu’il faut, pour lever, casser, 
manier une chôse quelconque que je connois; et c’est la raison que 
chaqu’homme est plus ou moins adroit dans l’art qu’il exerce.
Les deux autres façons se manifestent dans les cas extraordinaires, où il s’agit 

d’ouvrages nouveaux ou singuliers, d’une cure nouvelle, etc. | C’est alors 1˚ que 
l’ame donne à la main ou à l’organe une force beaucoup plus petite que l’effet 
qu’elle se propose demande dans le moment qu’il va se manifester, mais cette 
ame sçait alors ajouter à cette force un principe admirable qui la fait accelerer ou 
augmenter dans une telle progression, qu’arrivée au moment de l’action, elle ait 
exactement l’intensité où l’energie requise pour produire cette action ou son effet 
desiré.
Au 2˚ que l’ame fait tout le contraire, en donnant à l’organe ou la main une 

force beaucoup plus grande qu’il ne le faut pour produire l’effet desiré, mais elle 
sçait y ajouter un principe d’afoiblissement ou de ralentissement successif 
d’intensité qui cesse au moment même que la force se trouve justement à ce 
degréz que l’action ou son effet desiré demandent. N.B. Ce dernier moyen est 
souvent plus seur que le premier.
Ce sont la des faits qu’aucun homme (de ceux qui reflêchissent sur eux même 

s’entend) qui s’est exercé à des travaux delicats et difficiles: aucun anatomiste ou 
chirurgien un peu philosophe desavouera.
Ma chère Diotime, je ne sçaurois vous dire, combien je souhaite que vous 

fissiez ces experiences avec toute l’attention requise, et vous en sentiriez après la 
grande importance en psycologie. Car quel tact ces derniers faits ne supposent-ils 
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pas! Et quelles nouvelles | vues ne fournissent-ils pas sur la façon dont la velleïté 
se determine elle même!
Pour la premiere experience il faut vous laisser tromper par d’autres et ignorer 

parfaitement l’interieur de l’etuy, ou bien il faut tromper les autres en leur 
offrant du plein pour du vuide, ou du vuide pour du plein, sans qu’ils s’en 
puissent douter.
Pour les deux autres experiences vous pouvez les prendre de cent façons 

differentes, en faisant seulement un travail difficile où vous gâteriez tout en ne 
reussissant pas parfaitement bien, p.e. en decoupant du papier, en dessinant 
même; il y a des hachures delicates qui peuvent servir à ces experiences. Le 
meilleur objet pour les prendre est sans comparaison l’anatomie des têtes et des 
organes sensitives des insects. Mais vous trouveriez vous même quantité de 
moyens pour les prendre, qui ne me sont pas presents à l’esprit.
Ma toute chère Diotime, je ne pousserai pas ici ces recherches. J’y reviendrai. 

Mais je crois vous avoir montré provisionnellement, en quoi reside la source de 
ce qu’on appelle adresse ou maladresse des hommes dans le maniement des 
choses physiques.
N.B. Lorsque vous prenez la premiere experience sur un autre, il faut prendre 

garde à l’air bête avec lequel il lève ce qu’il avoit cru ou plus leger, ou plus 
pesant. |

3 fevrier

Dans l’instant, ma chère Diotime, je reçois la vôtre du 31, mais dans l’instant le 
courier part. J’ai à peine le temps de vous lire.
Si vous voudrez convertir l’ange, ne vaudroit-il pas mieux de lui dire que ce 

n’est que pour rire, que vous avez parlé du repos du soleil, mais que vous êtes 
très persuadée avec toute les têtes saines en philosophie, qu’il court et fort vite 
même? Je suis un peu honteux pour notre ami d’avoir besoin de lui prescrire une 
telle medecine pour fixer Apollon dans sa tête, ou d’ailleurs il ne seroit pas mal.
Pour Druffel je le regarde dans vos mains, comme un metal precieux dans celles 

de Myron.
Pour Sprickmann ce que vous en dites est assez conforme en general à ce que j’en 

ai pensé avec les peu de data que j’ai sur cet article. Vos expressions à ce sujet 
sont d’ailleurs admirables.
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Pour G. et D. j’ai un peu plus de data sur leur sujet, mais je n’en ai pas besoin, 
car c’est la où je sens.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, j’ai honte de cette lettre qui ne 

partiroit point si j’avois du temps, et si je ne vous devois de l’ecriture 
quelconque. Que Dieu vous preserve, avec vos chèrs enfants qui ne seront ni 
cuvette, ni table. Adieu.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.11 – 7 février 1786 / 43-47

La Haye, ce mardi 7 de fevrier  1786  •  N˚ 11

Ma toute chère Diotime, c’est à present que je puis vous dire que la belle coupe 
hetrusque, un vase, les plumes et deux ou trois pieces d’yvoire et des encriers 
sont empacquettés par mes mains, et partent jeudi pour Amsterdam pour être le 
mardi ou au plus tard le mercredi chez vous. Je suis faché du port que cela va 
vous coûter, car j’ai voulu avoir quelque fond d’esperance que ces pièces pussent 
vous arriver en bonne santé, et d’ailleurs je n’osois attendre jusqu’à l’autre balot, 
qui vous arrivera 10 ou 15 jours plus tard, allant par eau. Je vous supplie, ma 
Diotime, de depacquetter ces boïtes vous même, à moins que vous n’aimiez 
mieux d’y apeller Mr. Creps.
A. 1˚ contient la coupe hetrusque à deux anses avec les armes d’Athenes. 

Hamilton l’a publié. L’original est au Musaeum de Londres. Elle ne se 
vend pas. Le comte Charles me l’a apportée de Mylord Berburry.
2˚ Quatre pacquets de plumes.

B. 1˚ contient un vase noir grec, avec son couvercle et deux anses. Vous n’en 
avez pas de cette composition. Le couvercle la coïffe fort agreablement. |
2˚ Deux pacquets de plumes. 

 3˚ Un pinceau pour nettoier ces pièces à sec.
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C. contient 1˚ un bas relief en yvoire, representant Lucrece; il est du celèbre 
Francis de Bossuit et publié dans ses ouvrages. Un jour je pourrois 
facilement lui donner une autre fond.

 2˚ Statue en yvoire qui a été esquissée et entamée par Francois Quenoi. Le 
dos est de ma façon et m’a coûté du temps. Il faut voir ce dos à la bougie 
pour l’amour de moi. J’ai bien eu l’envie d’achever cette figure, mais la 
même cause qui l’a fait apparenment rejetter par Quesnoy m’en a empêché, 
sçavoir, que le grain de l’yvoire du devant de la statue est aussi sec, aussi 
corneux et ingrate, qu’il est fin gros et delicat du côté du dôs. Pourtant un 
bon artiste pourroit en faire encore une pièce très singuliere et picquante; 
les jambes et la drapperie devroient partir, et la figure devroit paroitre 
sortir à demi corps du milieu d’une plante d’acanthe, et representeroit alors 
le genie, ou la naissance de l’ordre corinthien. Un jour je vous modellerai 
en cire les feuilles d’acante autour du bas de cette figure, et vous jugerez si 
l’idée et l’expression ne seront pas grecques, car le fond de la figure est 
d’une grande beauté et elle serpente à merveille. |

 3˚ Un encrier de verre, mais sans facettes, par ce qu’il n’y en avois pas, mais 
vous l’aurez apres.
4˚ Deux petits consoles de bois, qui pourront vous servir dans l’occasion, 
ou du moins servir de modelle.

D. 1˚ contient le Genie de la France, sous la figure de la Montespan. Cet 
ouvrage a fait la premiere fortune de Girardon qui par la fût presenté à 
Louis XIV par sa maitresse. En general le travail en est sec au possible, 
mais il y a des beautés de detail. Le bouclier, la tête, et la renommée avec le 
portrait du Roy sont bien pensés et bien rendus. Girardon etoit jeune, sans 
quoi je ne pardonnerois pas à un genie de son etage de depenser sa patience 
à epargner des fleurs de lis sur la draperie et sur la lance, ce qui coûte plus 
de temps que vous ne le croiriez, sans être fort merveilleux dans soi même. 
Elle a sur sa chaussure un lion qui fuit devant un coq, galanterie qui nous 
regarde, et qui me la fit refuser à Mr. de Marigny, qui vouloit la donner à 
Mad. de Pompadour. J’ai l’histoire de cette pièce, mais je n’ai pu la trouver 
à present.
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 2˚ La lance de la Montespan, qu’on lui met facilement à la main lorsqu’elle 
est placée sur le piedestal. N.B. Voyez page 4*)

 3˚ Deux pacquets de plumes. 
4˚ Le piedestal de Fulvie; le trou n’y est pas au milieu et vous verrez 
pourquoi.

*) Cette lance est de la longueur de la boîte. Elle est placée en 
haut. Il faut la traiter avec tout le soin possible, tellement elle est 
delicate. Elle n’a pas été faite au tour. Elle est toute sculptée, et 
malgré la simplicité apparente de cette lance, j’entreprendrois quasi 
plus tôt de faire toute la Montespan qu’une lance pareille. Le 
piedestal de la Montespan se trouvera hors des boïtes ou dans le 
grand balôt.

E. Ecritoire de terre noire d’Angleterre, qui me paroit elegan|te et même 
grecque. Il y a deux ancriers pour le noir et le rouge. Si on ôte d’abord les 
deux ancriers on a de la place pour y fourrer les mains et tirer ensuite 
l’ecritoire de la boïte. Autrement il faut casser la boïte à l’entour, ce qui est 
facile aussi.
2˚ Petit entonnoir de verre pour verser l’ancre dans les ancriers.

Le courier est arrivé sans m’aporter de vos nouvelles, et moi je ne suis guère en 
etat de vous en donner, moins à cause de disette que puisque le temps me 
manque pour leur donner le coloris biguaré qu’il faudroit.
Vous sçavez je compte, que Rendorp est bourguemaître et que par consequent il 

nous quitte au mois de may.
Il faut que je vous dise encore une chose. Dedel le vice amiral vint l’autre jour 

chez moi et me montra ses deux garcons, pleins d’ame et de feu. L’ainé est celui 
du Doggersbank, qui depuis peu est de retour de Dessau comme vous | sçavez. 
Cet enfant a onze ans. Je demandai au père que je connois beaucoup, s’il etoit 
content de ses philantropes, car il y a plus de deux ans que je lui avois conseillé 
d’envojer son enfant à l’ecole militaire chez vous. Il me dit qu’il ne l’etoit que très 
mediocrement, que l’enfant avoit appris à lire et à ecrire, un peu d’histoire, un 
peu de geographie, un peu de religion et quelqu’exercice, mais pas un seul brin 
de geometrie non seulement, mais rien d’arithmetique, tellement qu’il ne sçavoit 
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pas chiffrer. Je vous avoue que cela m’a indigné, et si je joins cela au ton que je 
leur ai vu dans leurs instructions religieuses, il me semble que j’y lis le grand 
plan du martinisme pour modifier les races futures. Il me semble que pendant 
notre sejour à Dessau, Mr. de Furstenberg a examiné les Philantropes de près et 
qu’il en etoit fort mecontent.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous protege avec vos 

admirables enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Je vous ai donné ici le carga du pacquet, puisqu’aparenment je n’en 
aurai pas le temps vendredi prochain.
J’ai eu tant peur d’avoir prêté le precieux et très precieux livre de 
Sympson de Myl. Stanhope, mais heureusement je viens de le 
retrouver et il est à vous.

❧

Lettre 7.12 – 10 février 1786 / 48-50

La Haye, ce vendredi 10 de fevrier 1786  •  N˚ 12

Ma toute chère Diotime, jusques ici je n’ai pas de vos nouvelles. Celles que 
vous aurez de moi aujourd’hui ne vaudront pas grand chose. Un rhume universel 
enveloppe mon essence et amortit le sentiment de mes rapports avec tout ce qui 
est hors de moi. D’ailleurs le temps court, s’en vole et m’entraine. J’ai beau le 
coǌurer d’aller son train et de me laisser où je suis, il me repond par une 
galanterie ironique et picquante, il me dit que je suis si beau garçon qu’il a 
besoin de moi à tous les instants de son vojage eternel. Il est peu ragoûtant, ma 
Diotime, d’être aimé d’un tel monstre, qui fût et qui sera, et qui n’est jamais. 
L’autre jour je voulois le peindre, mais je ne pouvois en venir à bout. Je ne sçai 
où je dois lui mettre sa barbe par devant ou par derriere, car il a un côté jeune 
pourtant qu’on doit voir par devant si je ne me trompe, et qui est tourné vers 
l’endroit où il va venir. Ainsi vous voyez que les anciens et les modernes en 
figurant cet etrange personnage l’ont grossierement manqué. Il s’en suit qu’il 
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faudra changer de plan | à l’avenir pour le personnifier visiblement; il faut que 
tout son devant ressemble à la belle fille de la laitue sauvage, et que les poils 
nombreux qu’on a employé jusques ici à lui fagotter cette barbe infinie, servent 
sur son derriere, pour l’orner d’une queu large et velue, dont la longueur se 
perde dans la nuit des siècles passés. Je sens bien, ma Diotime, que quelque 
Protagoras voudroit me dire qu’on ne voit proprement que son derriere, mais 
soit; je lui ferme la bouche en lui demandant si c’est la l’endroit pour la barbe? 
Voila le Protagoras vaincu par l’argument à l’absurde qui est un argument 
exellent.
Hier nous avons eu ici pendant la nuit un orage horrible. Tonnère, éclairs, 

vent, grêle, nêge, lune, pluye, gêl, degel et chaleur. C’etoit le plus succinct et le 
plus parfait abrêgé de toutes les vicissitudes auxquelles notre pauvre terre est 
assujettie depuis le regne de celle que vous sçavez bien. Malgré tout cela le balot 
est parti pour Mr. Oldecop, mais le stilobate de la Montespan n’a pu y entrer et 
partira avec le papier, bougies, lanterne, roulaux, etc.
Dans cet instant je me trouve beatifié de la votre du ⒍ Vous ne sçauriez 

comprendre, ma Diotime, combien vos experiences me fortifient. Elles 
multiplient toujours ma puissance philosophique avec deux, | et je ne connois 
point de têtes si parfaitement ressemblantes pour la construction interne que les 
nôtres. Votre experience d’extraire les corps est admirable. Je voudrois bien que 
les materialistes et les fibrilaires, qui dans le fond sont de la même bande, 
s’amusassent à nous expliquer cela dans leur langage. Pour ne pas dire les sottises 
les plus risibles je les conseillerois de nier le fait, conscience ou non conscience.
Lorsque vous aurez reflechie sur ces experiences dans quelques moments de 

loisir, je serai curieux d’en sçavoir le resultat, mais je suis sûr et certain que vous 
les trouverez les plus inportantes de la psycologie et de la vraye dunamique. 
N.B. Voyez un enfant qui s’apprêtte à prendre une mouche ou un papillon, et 
rappellez vous les temps où vous faisiez vous meme de telles expeditions. C’est la 
où on trouve une modification richement compliquée et des determinations de la 
velleïté qui contredisent bien nettement les loix de ce que nous appellons 
physique ou matiere. Père Larrey m’envoie ceci.8

8 En chiffres: 54,34,18,14,16,6⒍ 6⒌ 47,50,20,43,41,3⒏ 45,6,59,60.
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Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec tout ce 
qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.13 – 14 février 1786 / 51-54

La Haye, ce mardi 14 de fevrier 1786  •  N˚ 13

Ma toute chère Diotime, le Prince m’a fait le plaisir de m’envojer le journal de 
notre vojage de la main de ma chère Mimi, ainsi j’ai pu le cononter avec l’autre. 
Dans tous les deux je trouve une naïvité charmante, plus naturelle chez Mitri, 
mais chez l’un et l’autre accompagnée de lumieres vrayes qui indicquent leur 
maniere de sçavoir, que je n’ai jamais vu à cet âge, et vous sçavez que pour 
l’acquerir, il faut avoir dressé l’intellect par de violents exercices à quelqu’âge que 
ce soit. Dans le journal de Mitri il y a une gaieté plus deliée, mais chez Mlle 
Mimi il y a encore plus de netteté d’idées et d’expression. Le passage de la 
rondeur de la terre chez Mitri, et celui de l’explication du système de Heineke à 
Leipzick, chez Mimi, les evaluent assez precisement. Voulez vous bien croire, ma 
chère Diotime, que j’ai lu ces deux journaux avec un plaisir infini? Ce n’est pas 
seulement par l’interet que je prends à vos latoïdes; c’est que dans cette lecture 
j’ai vu, ce qu’on voit rarement à present, que les auteurs sçavent beaucoup plus 
qu’ils ne me disent. Je ne lis plus | de livres nouveaux depuis plusieurs années, 
car les ecrivains de nos jours sont presque tous si empressés à me regaler de 
toutes leurs richesses, qu’ils me montrent souvent des le commencement de leurs 
ouvrages non seulement le fond de leur sac, mais encore les trous qui s’y 
trouvent, et qui lui font perdre même la qualité de sac, c’est à dire cette faculté, 
sine qua non, de pouvoir contenir quelque chose. Lorsqu’un auteur ne me fait 
pas soupçonner que je puisse apprendre de lui, je ne sçaurois qu’y faire, je baille, 
et je jette son livre. Et vous en faites de même.
Ma chère Diotime, je vous ecris lorsque je puis, et entre deux je souffre un peu 

de douleurs rhumatiques, qui m’ont empêché de sortir depuis quelques jours. 
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Pour adoucir mes peines je m’amuse quelques fois à dessiner de petites misères 
dont j’ai besoin.
Avant hier je voulois dessiner les armes d’Athènes, qui consistent dans une 

chouette, posée sur un urne et une branche d’olivier. Pendant les recherches que 
j’etois obligé de faire pour executer cette besogne, je fis une reflexion très 
curieuse, mais qui est trop crue et trop informe encore pour vous en parler. 
D’ailleurs je serois bien plus flatté et plus encouragé si je pouvois vous donner 
l’occasion de faire la même reflexion. A cette fin je vous supplie de feuilleter vos 
livres numismatiques, c’est à dire les planches | seulement, et de fixer votre 
attention sur les medailles qui sont appées à Athenes ou dans l’Attique, et qui 
portent les armes dont je vous parle. Vous les trouverez sur tout dans le volume 
de Goltzius qui traite de Nummis Populorum et Urbium. Aussi dans celui des 
rois syro-macedoniens, principalement sous Antiochus VIII, qui a les surnoms 
de Grypus, d’Epiphanes, de Philometor etc. Vous en trouverez sans doute aussi 
dans le Paruta, mais dans le Morellus vous n’avez pas besoin d’y chercher. Enfin 
ce que je desire, c’est que vous contempliez ces armes uniquement dans toutes 
leurs parties, et de me dire si cela ne vous a pas fait naître une reflexion. Cet 
exercice ne sera ni ennuyant ni fort penible.
Je viens de reçevoir la vôtre du 10 au moment que celle ci doit partir. Je ne sens 

pas vos motifs tout à fait qui vous obligent à vouloir renouveller le miracle d’Isis. 
D’ailleurs quoique je doive convenir de la verité de l’histoire d’Iphis puisqu’elle a 
été tant de fois ecrite et imprimée, je vous conseillerai plus tôt de supporter 
encore cette bevue de la nature; elle en fait tant à nos yeux, mais supposons qu’à 
force d’holocaustes nous parvinssions à flêchir l’Egyptienne, je parie que des le 
lendemain on verroit Mimi et Mitri chercher sur les rochers ou dans les bois des 
couples de serpents à separer.
Pour les rouleaux de Mr. de Furstenberg j’en aurai soin, ils partiront | avec le 

grand balot.
Je compte que la lettre qui a accompagnée mon No. 10 vous aura contentée sur 

la question si la vôtre avoit été remise.
J’ai reçu un tonneau de vin, que je n’ai pas ouvert encore, implorant en 

attendant vos ordres et vos lumieres la dessus.
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Le Prince s’est adressé à moi pour des crajons rouges. Vous en aurez à coup sûr 
d’aussi bons que possibles, mais je supplie mes chers latoïdes de ne pas 
discontinuer, et de se servir en attendant de plume et d’ancre, en les asseurant 
sur mon honneur et sur ma probité que cet exercice ne leur fera point de mal. 
Au contraire, lorsqu’on est avancé autant qu’ils le sont, en maniant un 
instrument aussi dûr que la plume, on decouvre par soi même les manoeuvres 
qui mênent l’artiste au moelleux quelqu’instrument qu’il puisse emplojer. 
Camper par les hachures les plus lourdes et les plus grossieres parvient à un 
moelleux que le pastel et la mignature imiteroient à peine.
Adieu, ma toute chère Diotime, que Dieu vous benisse avec tout ce qui nous 

est cher.

Σωκρατης

Le Prince se porte très bien. Son ame nage dans les Schorlts. Je l’ai 
trouvé hier faisant du Cobald.

❧

Lettre 7.14 – 17 février 1786 9 / 55-58

La Haye, ce vendredi 17 de fevrier 1786  •  N˚ 17 corrigé en 14

Ma toute chère Diotime, n’attendez pas de moi des lettres aujourd’hui; je ne 
me porte pas trop fort bien. J’ai du superflu dans la tête, qui n’est pas 
asseurement de l’esprit, ni de l’intellect, ni du sens commun même. J’entend des 
bruits extraordinaires par tout autour de moi, mais jusqu’ici heureusement je ne 
vois rien. Que seroit ce? Ce n’est pas la folie sans doute. Nous nous connoissons 
de trop près pour nous meconnoitre un instant. Par instinct je serois deja 
suspendu à sol col. Elle m’aime. Elle est si aimable, si gentile, si porte-bonheur, 
que je l’ai pris souvent pour la sagesse, elle même travestie en habit de 
printemps, de dimanche ou de fête. Je crains, ma Diotime, que ce ne soit 
l’enfance imbecile qui s’aproprie son domaine, une tête chauve ou des cheveux 

9 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), p. 373 (partiellement).
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gris, et qui force l’ame à se concentrer, à se faire petit pour sortir de sa coque 
usée avec aisance, à travers le premier petit trou qui se presentera.
Avant hier j’ai reçu de Paris l’ancrier eternel que je vous ai promis. Il est gentil 

et simple. C’est la plus belle porcelaine blanche à manches d’or. Je l’ai fait | 
empacqueter par mon marchand en porcelaine Mr. Bickelberger lui même, et 
quoique son embalage me paroisse fort grossier par dehors, je me fie trop sur sa 
bonté en dedans pour la retoucher. Cette petite caisse entre dans le grand balot 
qui va par Zwoll.
Disons un mot sur cette caisse avant que je l’oublie.
1˚ Il faut qu’elle soit ouverte absolument dans votre presence.
2˚ Vous y trouverez l’ecritoire en question et trois petits vases noirs, dont vous 

vous servirez à volonté. Moi je m’en sers sur ma table à ecrire pour y mettre du 
sable, ce qui est très sage, 1e parceque cet employ des vases est certainement de 
ma propre conception et 2e parceque la pratique le justifie.
3˚ Vous trouverez l’ancrier, un entonnoir, et un couvercle. L’encrier a un grand 

bouchon de liège, qu’il faut ôter, mais bien conserver puisqu’il doit servir en 
vojage. Vous mettez l’entonnoir dans sa place et dans l’ancre, qui est tout 
preparé. L’encre monte dans l’entonnoir. Vous couvrez l’entonnoir avec le 
couvercle. Si par l’usage l’ancre baisse trop dans l’entonnoir, vous ôtez le petit 
bouchon, et vous versez dans le trou qu’il ouvre de l’eau pure tout doucement, 
jusqu’à ce que l’ancre monte dans l’entonnoir à la hauteur desirée. Apres quoi le 
petit bouchon retourne à sa place, et le couvercle au sien. Cette manoeuvre 
pourra se repeter | tant qu’il y aura dans la nature de l’eau qui soit soumise à 
l’empire de l’humanité.
Tantôt je vais chez Van der Aa prendre autant de crayons qu’il pourra me 

donner. Il les a fait scier du beau morceau qui lui reste.
Voila, ma Diotime, votre lettre admirable au moment que je dois fermer celle 

ci. Je l’ai avalée mais pas digerée à beaucoup près. Votre camée m’etonne à un 
poinct que je ne sçaurois vous dire. Je le copierai certainement. Je dois croire que 
c’est un rêve, puisque je ne crois pas qu’il y ait un homme dans le monde de 
notre temps, à beaucoup près en etat de faire une pareille composition, où il y a 
le vrai ton des orgyes grecques à un tel degrez, et qui en même temps soit si 
parfaitement adaptée au genre des camayeux et du bas-relief.



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 47
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Ce que je crois et ce que je croirai fermement, à moins que vous ne me juriez le 
contraire, c’est que vous avez un tel camée, ou que c’est la copie de quelque bas 
relief ou camayeu grec, dont je n’ai aucune connoissance. Si vous ne me trompez 
pas, et que le fait est tel que vous venez de me le dire, c’est le phenomène le plus 
etrange et le plus important qui ait paru jamais pour eclairer la psycologie: c’est 
une revelation palpable et comprehensible d’une verité dont notre philosophie a 
été la precurseuse, et qu’elle n’a fait qu’entrevoir et indicquer.
Adieu, ma toute chère Diotime. | Je ne sçai pas dans quel ton vous saluer à 

present, car tant que je serai incertain sur cette afaire, votre image effacera dans 
mon ame tout prophète, tout apôtre, tout devin, tout homme sain, dont j’ai 
jamais oui parler. Benissez nous tous je vous supplie.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.15 – 20 février 1786 / 59-61

La Haye, ce lundi 20 de fevrier 1786  •  N˚ 15

Ma toute chère Diotime, si la vôtre ne me tire de l’embaras affreux où je me 
trouve par rapport à votre derniere, j’y succombe. Jusques ici je pôse en fait que 
tout ce que vous m’y racontez de votre songe c’est de la pure poësie et nullement 
vrai ombre de chose vraye. Je pose en outre, que vous possedez reëllement un 
camée tel que vous me le depeignez, ou que vous êtes à la piste d’une telle 
merveille. Quoi qu’il en soit, je ne puis pas juger s’il est original ou copie, je ne 
puis pas bien juger si son travail est de la delicatesse que le dessein et la 
composition paroissent l’anoncer, mais je declare par la presente, que 
foncierement la pièce est grecque du temps d’Alexandre ou à peu près, que si un 
moderne avoit fait ce camée il a tout copié soit par parties, soit en entier de 
l’antique sans qu’il y entre rien de son cru, que cette pièce, soit originale soit 
copiée, offre la composition la plus curieuse et la plus interessante dans ce genre 
qu’il nous reste de l’antiquité, et que, si ce morceau est executé à peu près avec la 
finesse que differentes considerations tirées de votre dessein m’autorise à 
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supposer, il vaut 500 ducats comme un sol. Et je me souviens du temps que je 
les en aurois payés non seulement sans grimacer, mais genous à terre et baisant la 
main de mon bien faiteur, supposé même que je n’aurois eu que | 501 ducats: j’ai 
fait pis que cela dans ma vie. Je declare enfin qu’en cas que vous ayez ce camée 
par revelation, c’est à dire de la façon que vous le dite, je souhaite du fond de 
mon coeur que jamais cette histoire ne parvienne à la connoissance de tribunaux, 
où on brûle.
Il se peut encore que le camée est gravé sur une coquille comme on en fait en 

Italie à assez bon marché, et alors ce sera la copie de quelque bas-relief antique 
que je n’ai pas l’honneur de connoitre.
Ayant ecrit hier jusques ici, le maitre de poste me fit dire que le courier etoit 

arrivé, mais inutilement pour moi, ce qui me fait craindre quelque inconvenient 
par rapport au ballot que vous avez dû reçevoir mercredi passé, sur tout puisque 
Mr. de Oldecop m’avoit fait quelque remarque sur son poids. Je vous supplie, ma 
Diotime, de me donner quelques nouvelles la dessus et de me dire quel port vous 
en avez pajée.
J’ai les crajons de Van der Aa, mais empacquettés de sa façon, qui ne vaut rien. 

Vous les aurez au plus-tôt.
On a reçu ici la nouvelle du mariage du Prince de Galles qui fera du bruit. S’ils 

s’aiment à la belle façon d’Aristée, ils font une grande folie, et s’ils s’aiment de 
l’autre façon, ils en font une bien plus grande encore. La dame a été ici il y a 
deux ans. Sa tête est belle, mais le reste de sa figure paroit assez grossier. |
Hier on a pris la resolution de creer 6 super directeurs de notre Compagnie des 

Indes, qui certainement exige une autre direction. Ces messieurs seront choisis 
parmis les plus grands commerçants et auront f 8000 par an chacun. Si on 
considere avec tant d’autres inconvenients les nouveaux traités que les François 
viennent de faire avec ceux du Caire, d’Alexandrie, etc. il est certain que ces 
nouveaux messieurs trouveront de la besogne.
Ces derniers jours nous avons eu un bel exemple de la quantité de geometrie 

qui entre dans l’administration de la justice et dans la modification de la societé 
des hommes. Il y a près de trois ans qu’un homme fut condemné par le Haut 
Conseil de guerre à être roué vif, et je crois que j’aurois jugé de même. Il y a peu 
de jours que ce meme homme en appel au Conseil d’Etat, est jugé et mis en 
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liberté, et encore je vous avoue que j’aurois jugé de même. Ma chère Diotime, si 
la societé des hommes, comme societé, est de creation divine, je n’y comprend 
plus rien.
Adieu, ma toute chère Diotime, je souffre beaucoup par tout le corps de 

douleurs de rhumatisme, et c’est la raison de l’air squelette de cette lettre: une 
lettre de moi à vous, oh Dieux!
Adieu, ma Diotime, que le ciel vous benisse avec tout ce que vous aimez.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.16 – 23 & 24 février 1786 / 62-65

La Haye, ce jeudi 23 de fevrier 1786  •  N˚ 16

Ma toute chère Diotime, je vous ecris celle ci du milieu des plus cruelles 
souffrances. Des ma jeunesse j’avois fait connoissance avec la sciatique, mais dans 
la suite j’appris à la connoitre dans toute sa majesté infernale, en la sentant 
horriblement dans vous. A present elle s’attache à la queu de ma vie avec un 
acharnement qui paroit me promettre qu’elle ne me lachera plus. Le seul 
amusement qu’elle laisse à ma philosophie, c’est la contemplation interessante de 
l’aspect sous lequel je vis cette Megère en la sortant dans vous par le moyen de 
mon organe moral, et de l’aspect sous lequel je vois maintenant cette meme 
Megère, tandis qu’elle s’occupe à dechirer les viscères les plus intimes d’un corps 
qui m’appartenoit à ce que j’avois cru, et dont j’ai pourtant un besoin 
indispensable pour faire quelque figure dans ce bas monde.
Lorsque je compare ces deux sensations, l’une que j’eu dans vous, l’autre que 

j’ai dans moi, je trouve une difference essentielle, mais qui reside uniquement 
dans la difference des moyens que la Megère employe pour me torturer. Je ne 
deciderai pas sur la force reciproque de | ces deux sensations, mais dans la 
premiere, comme mon ame n’a pas heureusement des viscères assujetties aux 
griffes de cette Tissiphone, elle m’y donne un seul coup en bloc, vague et 
indeterminé, qui ebranle l’ame, qui n’agit pas par succession, et dont l’intensité 
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et la durée paroissent avoir quelque chose d’eternel; tandis que dans la seconde, 
elle me fait compter chaque fibre qu’elle detruit, et me fait savourer ces 
depièsements, en Furie à sa proye attachée. Pourtant faut-il être juste vis à vis 
même de cette Alecto, et je suis obligé de dire à son honneur et à sa gloire, qu’il 
y a des instants qu’elle paroit fatiguée ou repentante, qu’elle fuit un moment, et 
me montre un revers si charmant et si beau, que je le baiserois d’un bout à 
l’autre, tant elle me fait plaisir alors. C’est precisement cette sensation 
voluptueuse qui occupe Socrate dans le Phaedon, en entamant ses olympiques 
discours.
Ma chère Diotime, hier je sortis expres pour combattre ma sciatique et porter 

mes douloureux respects à votre Prince qui se portait très bien. Comment je suis 
sorti de chez lui et retourné chez moi, je l’ignore. L’après diné malgré le oid 
excessif, je me roidissoit à nouveau contre mon ennemie et sortis. Mais de retour 
chez moi dans ma chambre, il fit beau voir deux harangères aux prises et 
s’arracher les cheveux. C’etoit ma Philophie et la Megère, l’une Athenienne 
robuste, l’autre tout aichement arrivée des | bords de l’Acheron. La Grecque ne 
succomba pas à la douleur, mais l’acherontique en me rendant les membres 
inutiles me renversa par terre, où ma sagacité trouva de la besogne à me 
transporter à quatre pattes vers quelque chaise voisine, où je trouvai du repos. 
Depuis j’ai bien passé la nuit, mais le jour c’est le même jeu. La vilaine se jette 
sur moi, et la grecque me defend à outrance. Je suis cloué dans ma chambre; 
ajoutez y que le seul vent qui la remplit d’une fumée eternelle, souffle avec 
fureur; notez encore la disette de vos lettres, et jugez si ceux qui desireroient 
goûter les agrements de l’enfer pourroient esperer leur satisfaction mieux ailleurs 
que chez moi. Pour moi du moins, quoiqu’en disent Virgile et son pieux Enée, 
j’aimerois mieux prendre la soupe chez la belle Aëllo avec ses odoriferantes 
soeurs que manger le plus westphalique jambon dans le reduit où je me trouve.
D’où vient-il, ma Diotime olympique, que ma lyrique philosophie est souvent 

dans les douleurs, poëte et folle à tel poinct qu’elle chante ses peines avec un 
plaisir indestructible?
Les Dieux, ma Diotime, auroient-ils cachés le vrai germe de la volupté, ou 

même du bonheur, dans la douleur, ou dans ses interstices? Je le crois presque, 
et cela etant, croyez-vous que la culture en seroit si difficile? |
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Vendredi 24

J’ai passé une partie de la nuit assez bien, mais les douleurs font mon aurore et 
le manque de vos lettres la change en plein jour. Voila le second courier sans 
nouvelles depuis le jour que vous auriez dû reçevoir mon balot. Le 8 de ce mois 
je l’ai envojé à Oldecop. Il m’ecrivit que puisqu’il pesoit à peu près 100 livres, je 
devois en dire la valeur à peu près, ce que j’ai fait comme on le fait à l’ordinaire; 
ainsi le balot est parti d’Amsterdam le 12 et au plus tard vous auriez dû le 
reçevoir le 15 de grand matin. Je vous supplie faites vous informer de ce delai 
autant que possible, j’en ferai de même.
Voila enfin une lettre benigne que j’ai eu à peine le temps de lire une fois. 

J’avois cru que la Megère epuisoit toutes ses puissances sur mon pauvre individu, 
mais hélas! Qu’elle m’attaque encore dans ma Diotime, cela sent sont Styx et 
son enfer au parfait. Reunissons nos deux philosophies et ecorchons 
l’abominable de la façon la plus cruelle et la moins chretienne. Mais 
malheureusement nous ne pouvons ici ni parler ni agir qu’au figuré. Ce qui nous 
reste n’est qu’une guerre defensive qui ne sçait que sauver et ne venge pas.
Tout ce que j’ai dit de votre admirable dessein est dans la plus exacte verité. J’ai 

commencé deja à le copier. Nous en parlerons apres. Au noms des Dieux 
informez vous du balot. Twikkel ecrit qu’il est fort cajolé de Joseph. Il va 
s’etablir en Hongrie ce qui est plus sûr que de revenir à cause de la contrebande. 
Pietje van Leyden, son conere, est mort.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège et tous les 

vôtres. Tous les canaux ici sont pris. Adieu.

Σωκρατης

❧

breuk
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Lettre 7.17 – 28 février 1786 10 / 66-69

La Haye, ce 28 fevrier 1786  •  N˚ 17

Ma toute chère Diotime, je vien de reçevoir la vôtre du 24, qui me trouve 
encore dans les griffes de la sciatique terrible et cloué dans ma chambre, où je 
vois aussi peu de monde qu’il m’est possible, pour ne pas entendre disputer à 
outrance sur les nouvelles politiques que chaque jour fournit à foison. J’aime la 
politique generale: la grande politique, branche respectable de la philosophie, 
science divine, qui n’est plus que purement theoretique et de contemplation, 
mais dont la pratique est absurde dans un siècle et un monde où il n’y a plus 
d’hommes neufs. Ainsi n’ayant plus de tête pensante, je suis reduit à la lecture, 
metier que j’abhorre depuis bien du temps, metier sterile et insipide pour une 
imagination plus trouée que le tonneau des laborieuses filles de Danaus.
Tout ce que je vous ai dit, ma chere Diotime, au sujet de votre camée, je le 

repète et le crois vrai sur ma conscience et mon honneur. Je vous declare que je 
n’ai jamais vu d’artiste, peintre, sculpteur ni graveur capable de faire | à beaucoup 
près quelque chose de pareil. C’est à dire d’exprimer aussi parfaitement l’esprit 
anacreontique et meme dithyrambique des Grècs. J’avoue que toutes les parties 
ne sont pas dessinées avec la meme correction, mais il y en a qu’aucun peintre ne 
rendra plus exacte. Pour l’expression de chaque figure, elle est admirable. Celle 
qui donne à boire à Bacchus, Bacchus lui même (car ce n’est pas Silène), le 
Satyre qui tient le bouc, la nymphe qui tient le pôt, ne sçauroient être 
surpassées. Je voudrois pour tout au monde pouvoir vous procurer des desseins 
ou des estampes de Stephano della Bella. Sa maniere de travailler, que j’ai 
toujours admiré, qui est à très peu près la meme de Rembrant quoique leurs 
imaginations etoient prodigieusement differentes, qui sert de preuve inportante 
d’une grande partie de ma petite philosophie, est exactement la vôtre. Si jamais 
j’entreprend de nouveau à disserter sur les arts, vous trouverez un parallelle entre 
cette maniere et celle de Raphael, qui pourroit être assez interessant en tout 
sens.

10 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 113, p. 369-37⒉
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Je vous envoie ici une mauvaise copie que je vien de faire à la hâte de votre 
ouvrage, puisque vous le voulez, mais vous en aurez une plus parfaite aussi-tôt 
que j’aurai du loisir. Dans cette copie les deux meilleurs morçeaux sont fort 
mal | prononcés en comparaison de l’original, sçavoir la nymphe qui donne à 
boire à Bacchus et le Satyre qui tient le bouc.
Voulez vous, ma chère Diotime, que je vous dise une verité assez curieuse, mais 

en cachêtte et bien entre nous? C’est que je n’ai jamais vu ni jamais connu, soit 
personnellement, soit par leurs ouvrages, que trois personnes veritablement nées 
grècques c’est vous, Goëthe, et moi. Pour dire à quoi cela tient, ce seroit difficile, 
mais pas inpossible peut-être.
Je vous supplie, n’oubliez pas de feuilleter tous vos auteurs numismatiques où il 

s’agit de medailles grecques comme Goltzius, Paruta, Liebe etc. et regardez bien 
chaque medaille où vous trouverez une urne ou vase quelconque, surtout celles 
où vous trouverez un hibou avec, et dites si à la fin vous avez fait une reflexion. 
Pendant cette recherche je vous prie de ne pas regarder le livre du Comte de 
Caylus. C’etoit un homme exellent par son ardeur pour les arts, par le bien qu’il 
a fait, par les lumieres qu’il a repandues sur les arts mecaniques etc. etc. mais soit 
dit absolument entre nous, qui manquoit absolument de tact dans ses jugements 
sur les Anciens; defaut presque commun à tous les antiquaires, ce qui est 
curieux, mais je pourrois prouver ce que je dis, et donner raison peut-être de 
cette singularité.
Je suis charmé que l’ecritoire vous contente et je me flatte que l’autre que vous 

aurez dans peu, malgré le temps qu’il fait, avec | les craions, ne vous plaira pas 
moins. Ce n’est que hier que j’ai reçu les rouleaux de bois pour votre ami. Je 
n’ose lui ecrire, puisque j’ai trop à lui ecrire. Cette celèbre et puissante Republique  
tire à sa fin.11 Vous l’avez connue assez, et je vous le dis afin que cela ne vous 
appe point lorsque cela arrive. Il n’y a plus rien à attendre que la fin. Je l’ai 
aimé beaucoup, mais au fond c’etoit la femme la plus insouciante que j’ai vue.

breuk

11 En chiffres: 73,38,42,83,3⒉ 45,47,15,16,33,35,3⒉ 70. 56,62,60,11,12,34,27,84,⒍ 
18,21,81,37,53,54,19,36,10,2⒐ 83,2,57,5⒏ 5⒉ 51,2⒍ 1,41,50.
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Adieu ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protege avec tout ce 
qui nous est chèr.

Σωκρατης

N’oubliez pas les livres de medailles.

❧

Lettre 7.18 – 3 mars 1786 / 70-74

La Haye, ce vendredi 3 de mars 1786  •  N˚ 18

Ma toute chère Diotime, mon amie, la fureur de ma sciatique me laisse à peine 
le loisir de vous dire que je ne sçaurois vous ecrire aujourd’hui. J’ai des douleurs 
par tout le corps, et je ne me flatte pas d’en être guéri tant que durera le oid 
excessif qu’il fait, et le mauvais temps qui va lui succeder.
Hier au soir pourtant j’avois compté de vous faire une lettre bonne ou mauvaise, 

mais assez longue, lorsque Henry, le ministre du Duc de Saxe Gotha vint me 
prendre toute ma soirée, pour me montrer une lettre de son maitre, qui s’y 
rappelle avec plaisir notre visite, et m’y rapelle les commissions dont il m’avoit 
chargé. Il sera satisfait certainement, car je ne sçaurois vous dire combien je suis 
edifié du zèle avec lequel ce prince s’attache tout de bon à l’astronomie.
Mr. Henry qui est aussi emplojé à la Cour du Prince d’Orange, me dit en même 

temps une nouvelle qui me fit peine et plaisir, c’est que lundi la nuit le feu avoit 
pris au chateau du Loo, dans l’endroit le plus dangereux des batiments, | où les 
murailles sont doublées de tourbes (methode abominable qui a pris chez nous 
depuis quelques années, pour avoir des apartements plus secs et plus chauds et à 
l’epreuve du bruit); heureusement il y a sur le toit de la maison un grand 
reservoir d’eau, qui etoit bien pourvu, au moien duquel on s’est rendu maitre des 
flammes. Un domestique avoit des charbons dans sa chambre, et ayant été 
etourdi par la vapeur, le feu prit par tout. Mlle de Styrum qui couchoit dessous, 
entendoit craquer les poutres au dessus de sa tête, et cria. 15 minutes plus tard 
tout auroit été abimé sans resource.
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Il faut avouer que le malheur poursuit l’illustre maison d’Orange d’une façon toute 
particuliere; mais à qui la faute! Elle n’est plus rien ici. S’il y a une grande 
maison en Europe où on devroit s’evertuer à perfectionner l’education au 
possible, cela devroit être dans cette maison, dans laquelle seule la naissance 
appelle à un poste qui demande un grand homme necessairement et sans 
restriction. Le Stadhouder, seul de tous les princes en Europe, est assujetti à 
cette penible necessité: obligation aussi triste et accablante pour l’homme 
mediocre ou negligé que picquante et glorieuse pour le grand homme né, ou 
pour celui qui se sent formé par la sagesse. | 

 | Vous sentez bien, ma Diotime, que ce n’est pas un vice mediocre dans une 
constitution, que d’exiger de la nature et de l’art tout ce qu’elles peuvent donner, 
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et cela sans fin et sans cesse; une constitution où quelque pendule pût faire la 
besogne, sentiroit mieux son Lycurgue ou Platon.
Jusques ici je n’ai point de vos nouvelles, et même je n’en attend pas 

aujourd’hui, car nous avons un pied de glace, un pied de neige et Borée en 
couroux. Oh axe de la terre, remettez vous! Si je considere les changements 
successifs de la declinaison, je prevois que dans 50.000 ans d’ici il pourra être à 
peu près à sa place. Mais si alors la lune nous reste, la zone torride et la moitié 
des moderées seront inhabitables, puisqu’il y aura deluge deux fois par jour. 
Ainsi il vous faudra vendre votre maison vers ce temps la, et nous irons vivre 
sous votre Catharine.
J’avoue que ma prevojance peut paroitre superflue en quelque façon, car 

combien de Hoffmans ne faudroit-il pas pour nous conserver susceptibles de 
sciatique pendant un si long interval? Mais avouez pourtant qu’une prevojance 
naturelle qui lorgne jusques la, suppose dans le lorgneur un être fait pour 
l’eternité.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous protège avec 

vos chers enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.19 – 7 mars 1786 / 75-78

La Haye, ce mardi 7 de mars 1786  •  N˚ 19

Ma toute chère Diotime, je vien de reçevoir la vôtre du 2 de ce mois, et je vous 
jure que votre sciatique et votre colique multipliées par les miennes font un 
produit qui pèse sur une philosophie dont les epaules et les omoplates qui 
doivent porter, sont moins exercercées que le devant qui fait figure. Au premier 
instant vous serez indignée d’une telle confession, mais en reflechissant que la 
premiere beauté de toute philosophie est la verité, vous m’accorderez votre 
indulgeance.
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Depuis des semaines je garde ma chambre, je souffre et je ne fais rien. Si cela 
continue je ne sçai ce que je deviendrai. Pas même aparenment un zero, et dans 
la caterogie des Minus il n’y a pas des lauriers à ceuillir. Le oid est maintenant 
si excessif que cela ne peut pas durer long temps, à moins que la nature ne 
change de caractere, car elle hait constanment le trop et trop peu.
Ma chère Diotime, je ne vous ai envojé le dessein que pour vous obeïr, et il 

n’est à la plume que parceque c’etoit le seul outil que je trouvai sous ma main. 
Je | vous promet que vous aurez une copie plus exacte et plus soignée en craion. 
Je vous prie de retourner à votre rêve et de lui demander si c’etoit Silène ou 
Bachus: la composition est infiniment picquante, egalement pour l’un et pour 
l’autre. Aussi-tôt que j’aurois fait une copie où tous les contours auront la 
precision requise, je ferai autre chose encore pour vous raprocher d’autant plus 
de votre songe. Enfin vous serez contente sur cet article.
Lorsque je vous ai parlé d’un certain trio dans ma penultieme, j’ai voulu dire 

que les trois personnes qui le composent sont né avec quelque chose dans leur 
têtes, dans leur ame ou dans ses facultés, que je n’ai pas vu dans d’autres 
personnes, et par laquelle elles vojent, sentent et envisagent les arts à la meme 
distance et sous le même point de vue que faisoient les Grecs. De même que j’ai 
dit ailleurs qu’Hippocrate, Democrite, et Archimede etoient né avec quelque 
chose dans leur têtes, dans leurs ames, ou dans ses facultés que je n’ai pas vu 
dans d’autres Anciens, et par laquelle ils ont vu, senti, et envisagé toutes les 
sciences exactes à la même distance et sous le meme poinct de vue que nous 
faisons dans ce siècle neutonien. Et comme il est assez sen|sible que Pericles, 
Epaminondas, Euripide ou Demostène, qui n’avoient pas la faculté de 
contempler les sciences exactes sous le même poinct de vue que nous, auroient 
paru être quelque chose dans nos siècles modernes, il est egalement evident que 
les personnes que vous nommez, quoique n’ayant pas ce qu’il faut pour regarder 
les arts en grecs, eussent brillés parmis les heros de l’antiquité historique.
Ma chère Diotime, c’est le temps qui m’empêche d’entrer dans la recherche 

curieuse, quelle est cette chose dans le trio qui les rend grecs du côté des arts; et 
cela me fache d’autant plus, que je me rappelle qu’en composant l’Homme et ses 
Rapports, j’avois deja une furieuse envie de montrer clairement, pourquoi de 
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certains hommes paroissent apartenir, soit en tout, soit en partie, à des siècles 
très eloignés de celui où ils naissent.
J’ai connu et je connois, et vous aussi aparenment, des hommes qui sont 

exactement de l’onzieme ou douzieme siècle, et ces siècles au contraire (ce qui est 
plus etonnant encore) ont produit des hommes qui appartenoient à notre 
perihelie, et plus souvent encore à la perihelie sentimentale des Grecs. Ces 
exemples, il est vrai, sont d’une rareté extrème, mais cela meme excite encore 
d’avantage à chercher la cause de leur possibilité. |
Je ne sçaurois vous dire avec quelle peine je vois l’ancrier, les crajons etc. 

empacquetés, sans pouvoir vous les envojer. Pourtant je verrai si je ne puis pas 
vous faire parvenir ces deux articles dans la huitaine.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, je prie Dieu qu’il vous protège avec 

vos chers enfants et votre Grand Ami. Adieu.

Σωκρατης

Vous ne me dites pas si Hoffman est de retour et comment il fait? 
Ni si l’ange recalcitre encore ou s’il se soumet à la lumiere? Si Mr. 
Spreckman s’occupe tout de bon des croisés et de la chevalerie? Si 
Mr. Drussel marche toujours egalement d’un pied ferme sur la 
chaussée raboteuse qui mêne à l’Olympe? Si Amelie a deja une 
bonne dose de Sophyle dans le corps et ce qu’elle en dit? Etc. etc. 
Je finis sagement car je sens qu’à la fin je pourrois dire des sottises, 
tellement je souffre par tout le corps, la tête la premiere. Je ne 
prend que du camphre de temps en temps, mais equenment et 
copieusement le souffre, remède admirable.

❧

Lettre 7.20 – 10 mars 1786 / 79-81

La Haye, ce vendredi 10 de mars 1786  •  N˚ 20

Ma toute chère Diotime, j’ai passé plusieurs jours infiniment desagreables. A 
ma sciatique qui m’occupe encore et me cloue à ma chaise, se joignoit une 
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incommodité aux yeux, et ce qui pis est une espèce de melancholie, une 
hypochondrie noire, occasionnée par plusieurs circonstances coexistantes, 
relatives aux malheurs de ma pauvre patrie.
Hier, après avoir mis un peu d’ordre à toutes ces choses, je me proposois de 

vous ecrire pour achever ma guerison, lorsque mon ami Van der Hoop 12 vint me 
prendre ma soirée. D’un côté cette visite est bien la cause que celle ci n’est pas 
une lettre legitime, mais de l’autre elle fût bien consolante puisqu’en ottant nos 
deux têtes ensemble, nous avons vu quelque rayon de lumiere.
Ces 4 ou 5 jours sont les plus critique 13 peut-être où la Republique 14 s’est jamais 

trouvé. Je sçai que les demaguogues qui ont poussé leur insolence et tir|annie a un 15 
poinct qu’on ne croiroit pas, tremblent 16 au moment que je vous parle. Le parti  
d’Orange gagne 17 ici, et la garnison 18 qui est sûr les dents 19 à force de piquets et de  
veilles 20 n’est plus à leur disposition. Rendorp est à Amsterdam.21 Tantôt je sçaurai si 
hier il a sçu 22 commencer son consulat 23 par faire changer sa ville.24 Je crois qu’oui, 
et je le souhaite puisqu’alors il est possible que l’afaire coutera peu ou point de  
sang.25

Je ne sçai rien au monde de si delicat à manier que l’autorité empruntée ou 
acquise. Pour celle qui derive de la perfection de l’intellect, elle est plus aisée à 

12 En chiffres: ⒛ 2⒊ 4⒍
13 En chiffres: 45,14,19,42,41,36,⒗
14 En chiffres: 54,5⒉ 5,6,5⒍
15 En chiffres: 15,16,⒘ 75,58,65,34,25,30,9,28,37,55,⒓ 39,40,4⒈ 49,50,8⒊ 

81,43,44,11,12,⒗ 54,61,62,5⒎ 60,27,22,49,15,16,31,73,3⒏ 70. 83,66,35,|72,50,31,2,⒍ 
3⒋ 13,2⒎

16 En chiffres: 42,57,58,65,33,15,16,50,8⒋
17 En chiffres: 81,72,5,42,4⒈ 7⒋ ⒐ 28,34,25,27,2⒐
18 En chiffres: 70. 54,5⒉ 3,72,18,31,19,48,49,50.
19 En chiffres: 15,16,⒘ 75,21,27,84,⒓
20 En chiffres: 56,19,39,40,42,⒒ 70. 23,2⒈ 20,61,60,54,15,6,⒓
21 En chiffres: 79,47,40,⒙ 75,19,17,81,43,51,60,42,41,49,30[=31]. 5,6,50,23,43,35,5⒍ 

58,11,4⒉ 3⒋ 52,80,48,8⒊
22 En chiffres: 19,5⒋ 7⒉ 51,59,6⒉
23 En chiffres: 48,49,50. 45,43,27,12,13,15,26,8⒊
24 En chiffres: 45,46,26,27,28,29,3⒌ 51,5⒉ 8,60,79,15,⒗
25 En chiffres: 73,43,44,42,38,35,3⒋ 56,61,6⒉ 43,4⒋ 82,9,2,27,8⒊ 74,3⒏ 17,26,27,2⒏
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conserver, mais la naturelle, la personnelle, qui brille dans l’elevation de l’ame, 
agit d’elle même et toujours. Pourquoi ces deux dernieres espèces croissent 
moins dans tel terrain et dans telles circonstances que dans d’autres, seroit fort 
facile à developper.
Le courier n’est pas encore arrivé, ainsi je suis incertain sur la fortune du jour 

du côté qu’elle m’interesse le plus. Du côté de ma sciatique je n’ai aucun doute, 
car elle m’harangue dans tout endroit de mon corps avec une | eloquence male et 
persuasive, où il n’y a nulle obscurité.
L’autre jour quelqu’un attaqua votre methode de faire nager vos enfants male 

et femelle. Je vous ai defendu entr’autres par une chose que vous ignorez peut-
être. C’est qu’à Athenes et à Sparte et par toute la Grèce, tout enfant de sexe 
quelconque devoit apprendre avant tout à nager et à lire, et le proverbe le plus 
commun chez les grecs est, lorsqu’on veut dire de quelqu’un qu’il est 
absolument bête et inepte, µητε νεῖν γραµµατα επισταται, il ne sçait ni nager ni 
lire, comme on dit chez nous il ne sçait ni A ni B.
Voila une lettre de ma chère Diotime, que je n’ai le temps absolument de lire. 

Ma main tremble deja en y voyant les noms de mes fidelles compagnes Sciatique 
et Coliques qui paroissent s’en faire une merveilleuse fête.
Que Dieu vous protège, ma toute chère Diotime, avec tout ce qui vous est cher.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.21 – 14 mars [sic] 1786 26 / 82-87

La Haye, ce vendredi 14 may 1786  •  N˚ 21

Ma toute chère Diotime, tout ce que la sciatique, le rhumatisme et la colique 
ont de respectable et d’aimable pour moi, c’est qu’elles manifestent avec la plus 
sensible evidence ma sympathie avec vous, ce qui me flatte et m’honore à mesure 
qu’elles s’evertuent à me faire brailler ou gemir. Je ne suis pas sorti jusqu’ici, ce 

26 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 114, p. 375-37⒏
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qui est naturel, car il n’y a plus partie de mon corps qui sache faire son devoir. 
Cela passeroit encore, et je me consolerois aisement peut-être de leur nullité, si 
elles ne s’avisassent à tout instant de me crier d’une voix trop persuasive qu’elles 
existent, mais plus assujetties à mon empire.
Pour ma tête, les Dieux vous preservent d’une pareille! C’est un grand creux, 

d’où il ne sort plus rien que de la fumée. Enfin je ne vous en dirai rien, mais je 
sens à vue de païs que le seul avantage qu’a la viêllesse sur la jeunesse ne reside 
que dans la majesté d’une barbe plus prolixe et plus vaste. |
Ma chere Diotime, deux de vos lettres, étalées devant moi à la fois, font une 

richesse où je ne suis guère accoutumé. Je lis tantôt l’une, tantôt l’autre et je ne 
sçai à laquelle repondre la premiere. Premor duplici circumdatus aestu. Sur la 
premiere j’avois eu dans l’esprit de disserter sous vos yeux de la source du devoir, 
où tout homme formé se trouve, d’éduquer et d’instruire tout enfant, devoir qui 
derive necessairement d’un instinct que nous pouvons analyser facilement à notre 
maniere.
Si Lycurgue a connu cet instinct, il paroit au moins qu’il ne s’y est pas fié, et 

qu’il a cru le pouvoir fortifier en le changeant en loi civile, qui donne l’autorité 
paternelle ou maternelle à toute personne formée sur tout enfant sans 
distinction. Loi juste sans doute, particulierement dans une Republique, où tout 
enfant etoit celui de l’etat.
Heureusement ma Diotime, j’ai oublié tout ce bavardage qui, adressé à vous, 

auroit paru necessairement de la plus pedante impudence. Pourtant permettez-
moi un mot sur l’originalité, dont vous parlez d’une façon que je suis 
parfaitement d’accord avec vous. Je vous avoue que cette faculté est excessivement 
râre, mais le paroit encore beaucoup plus qu’elle ne l’est par la nature.
L’originalité est de l’essence | d’un enfant riche et extraordinaire, un peu 

monstre, et dont les facultés sont modifiées de façon qu’il voit notre Univers 
d’un autre côté et d’un autre poinct de vue que les autres hommes. L’originalité 
est une faculté infiniment precieuse pour la societé, puisque c’est d’elle qu’elle 
tient ses plus inportantes lumieres. Je doute si elle est si precieuse pour l’enfant 
ou l’individu.
Supposons que l’enfant extraordinaire manifeste dès l’enfance des signes 

indubitables de son etrange disposition (et dans ce cas, l’enfant seroit susceptible 
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d’education), j’hesiterois si je ne ferois pas plus-tôt un vôl à la societé, en tâchant 
autant que possible, d’apprivoiser l’enfant avec le monde où il est, et de l’y rendre 
plus analogue, afin que je pusse voir plus clair dans ce qui est bonheur ou 
malheur dans lui.
Mais enfin la supposition est fausse. L’enfant extraordinaire ne montre aucun 

signe de sa monstruosité ou, s’il en montre, ils sont vagues ou incomprehensibles 
pour nous. D’où je conclu qu’un tel enfant n’est pas susceptible d’education et 
qu’il faut le considerer comme une chose sacrée, où il faut peu ou point toucher, 
et cela est conforme à l’idée d’Apollon dans sa reponse à Sophronisque.
Mais supposons que moi et Apollon nous eussions tort, ce qui peut être avec sa 

sainte permission (car la modestie au bout du comte sied aussi bien à Lui qu’à 
moi), il seroit pourtant vrai qu’une telle education exigeroit un vrai Mentor, c’est 
à dire | homme au dehors et Deesse en dedans. Je parle de cette education qui 
forme de l’enfant à peu près tout dont sa nature est jusqu’ici susceptible.
Tout enfant nait avec une velleïté et par consequent avec un droit incontestable à 

la liberté. Tout ce que le Mentor peut faire en ceci, c’est de traiter l’enfant 
comme Dieu nous traite peut-être, et diriger cette liberté par des obstacles, 
jusqu’à ce que l’enfant apprenne à connoitre les obstacles et les evite.
Tout enfant nait avec la conscience vague du vrai, du bien, du juste, et de leurs 

contraires. Ce qui lui manque, c’est l’application de cette connoissance vague et 
indeterminée aux objets individuels qu’il trouve au tour de lui. (N.B. Sur cette 
application on pourroit faire un livre.) Ce qui le Mentor peut faire en ceci, c’est 
de lui montrer où il doit chercher dans les choses et les objets ce vrai, ce bien, ce 
juste ou leurs contraires, comme il montreroit à un enfant né avec la 
connoissance vague de la cubicité l’endroit où il pourra chercher des cubes. Quel 
Mentor, ma chère Diotime, viendroit à bout d’une telle besogne avec un enfant, 
qu’il ne connoit jamais pour ainsi dire qu’à posteriori? Somme, l’original se 
forme par soi même.
Je crains trop, ma Diotime, que cette dissertation admirable auroit besoin 

d’être revue, pour ôser la relire et cela m’authorise à vous feliciter du fond de 
mon coeur que le reste de mes contemplations de même farine s’est 
heureusement evaporé. |
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La reussite de l’afaire de Hildesheim m’a fait un plaisir infinie et j’en felicite 
cette illustre famille du fond de mon ame. Je suis curieux de sçavoir quelque 
chose de certain au sujet de Paderborn.
Je ferai la nôte à l’Homme et ses Rapports conformément à vos desirs.
Vous aurez les craions et l’ancrier demain en huit de quelle façon que cela 

puisse être. Votre difficulté à ecrire je ne la comprend pas. La mienne je la 
comprens à merveille.
Je suis fâché que notre exellent Jacobi aye une si mince opinion de moi qu’il me 

croit faché. Tout ce qui me fache dans cette affaire, c’est la mort de Mendelson. 
Dites moi si je puis faire usage du passage de votre lettre, où vous parlez de 
Jacobi au sujet de sa crainte, dans une lettre que je pourrois lui ecrire, pour le 
rasseurer. Je vous supplie et attendant de lui faire agreër dans l’occasion ma plus 
parfaite attraction.
Pour votre camée, je l’ai fait voir et entr’autres à mon graveur qui veut le 

modêller absolument. Il le fera, apres que j’en aurai tiré une bonne copie, car 
l’original ne sortira jamais de mes mains. 
Je vous supplie de m’envojer toutes vos compositions grecques, j’en tirerai bon 

parti. Vous avez raison que la gomme elastique vous est necessaire. Dans ces 
sortes | de compositions elle est presque aussi necessaire que le craion lui même 
et Raphael en seroit d’accord, c’est à dire l’homme qui effaçoit le moins dans ses 
esquisses. Celui qui ne sçait pas effaçer, ne fera jamais rien qui vaille dans toute 
l’éternité. Que n’ai je quelques desseins de Rembrand, de Stephano de la Bella et 
de Jan Luĳken pour disserter avec vous sur cet article important, où reside la 
vraie philosophie de l’art et du beau! Je crois que je crèverois en dissertant, tant 
j’aurois des choses à dire, et de bonnes et vraies choses, j’en suis seur.
La richesse d’Amelie me fait un plaisir infini, mais ne m’etonne pas. C’est dans 

cet enfant je crois, que la liberté ne doit être dirigée que par des obstacles, qui 
lui paroissent tomber des nues.
Pour les brouilleries du Corps, elles sont de l’espèce qu’il lui faut pour son 

aliment, comme il nous fait du pain à nous autres.
Dans la soustraction algebraïque, ma Diotime, les termes changent de parti. Si 

le positif veut ou doit changer de parti, il est naturel qu’il endosse la livrée de 
celui où il entre.



64 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Nos afaires 27 sont desesperées.28

Vous aurez plus d’algebre aparenment l’ordinaire prochain.
Adieu ma toute chere Diotime, que Dieu vous benisse avec vos chers enfants et 

votre Grand Ami.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.22 – 17 mars 1786 / 88-93

La Haye, ce vendredi 17 de mars 1786  •  N˚ 22

Ma toute chère Diotime, hier je viens enfin de depêcher à Mr. Oldecop un 
petit balot, lequel selon les loix de la nature vous doit arriver mercredi prochain.
Il contient 1e une petite caisse clouée et que vous aurez la bonté de faire 

declouer fort prudenment dans votre presence. Vous y trouverez le bel ancrier, 
dont la description  est contenue si je ne me trompe dans mon No. 14 ou 15, à 
laquelle je me refère. Puis 3 petits vases noirs à tout usage.
2˚ Le piedestal de Mad. de Montespan.
3˚ Deux rouleaux pour Mr. de Furstenberg, tels qu’on les fait ici pour ces sortes de 

machines; s’il en souhaitoit d’autres, je prie de le sçavoir, car le degel me mettra 
dans peu de jours à même de vous envojer papier, bougies, Sympson etc. par 
Zwolle.
4˚ petite boîte avec des crajons rouges pour les Latoïdes.
5˚ petite boîte avec une petite peinture à l’hetrusque.
6˚ grande boîte à fermoir, où se trouve un vase dont vous avez besoin dans la 

theorie des vases. Je serai charmé d’en sçavoir votre opinion. | N.B. Le 5 et le 6 
me viennent de la vente de feu notre ami Comte Charles, dont la belle ame fût 
tristement loge, et se ressentit trop de sa pitoyable demeure.
Cette vente s’est tenue dans mon absence non seulement, mais à mon insçu, 

quoique je fusse celui sans doute qui connoissoit de plus près la bibliotheque 

27 En chiffres: 50,49,4⒏ 26,1,34,19,18,16 ⒘
28 En chiffres: 23,21,22,6,12,56,58,57,61,47,4⒏
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curieuse du Comte et la valeur de ses instruments, etc. Tout cela a été 
administré par Mr. le Conseiller Chion que vous connoissez. J’ai vu quantité de 
choses dont j’offre le sextuple de ce que cela a coûté, et plusieurs dont j’offre le 
decuple pour y gagner encore, s’entend. On n’a jamais vu ici quelque chose de 
pareil.
Mr. le Conseiller est certainement aussi honnet-homme et bon Chretien que 

bete et ignorant.29 Pour Madame de V., vous la connoissez, je la plains du fond de 
mon coeur depuis la mort de Mr. de R. Celui ci m’avoit toujours voulu attacher 
à elle, croyant que je pourrois lui être utile un jour. La raison pourquoi cela ne 
pouvoit reussir, ne peut se mettre sur le papier, mais en general Atlone et Reder 30 
etoient ses oracles et le sont encore. Enfin l’insoussiance, la continuité fatale de 
mauvais conseils, et son incapacité à les juger, peuvent rendre cette femme, qui 
est sans contredit la premiere ici, très malheureuse encore. 
Il est heureux que toutes les pierres | gravées de la famille sont en Angleterre 

au jeune Charles, sans quoi tout cela auroit été dispersé sans que les etrangers ni 
même les amateurs ici en eussent rien sçu, tellement on a sçu manier cette vente. 
Notez encore qu’on se servit de l’etrange politique de divulguer que ce qu’on 
vendoit n’etoit que le rebut, comme s’il y avoit de la honte à vendre ce qu’on ne 
veut pas garder.
Pardonnez moi, chère Diotime, qu’ayant si peu de temps je le perde avec des 

relations pareilles, mais vous sentez avec moi qu’il n’y a rien au monde qui 
choque tant le sens commun, ni qui donne plus de vraye humeur, que de voir 
des hommes suivre constanment le pessimum de tout ce qu’ils pouvoient faire. 
C’est un phenomène si bizarre que cela vaudroit la peine d’en chercher le 
principe, et je suis d’autant plus seur qu’on reussiroit à le trouver, puisqu’on sent 
même dans les plus petites circonstances si un homme est doué de cet etrange 
faculté ou non. Le plus curieux c’est que plusieurs de ces gens raisonnent, c’est à 
dire qu’ils font succeder leurs idées tout comme les autres hommes. Ainsi cela 
paroit plus-tôt un vice de l’imagination que de l’intellect. Ce qui est certain c’est 

29 En chiffres: 33,32,42,3⒏ 70. 2,25,50,49,57,26,27,8⒋
30 En chiffres: 34,83,15,43,27,2⒐ 70. 5,21,23,⒍



66 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

qu’ils ressemblent beaucoup aux grands genies qui voyent autrement que les 
autres.
Hier les Etats de Hollande ont eté assemblés. La guarnison a été en gala, 

nouveaux drapeaux, etendars, etc, et le nom et le chiffre du Prince d’Orange ôté 
par tout, même sur les lames de | leurs epées. Le Stadhouderspoort que vous 
vous rappellez, qui n’est jamais ouvert que pour le Stadhouder, l’a été hier et le 
sera d’orenavant pendant l’assemblée des Etats. Voila, ma chère Diotime, toutes 
les nouvelles que j’ai à vous donner. Il y en a même trop pour vous et pour moi, 
qui sommes heureusement novices et ignorantissimes en politique.
Adieu, ma toute chère Diotime, que le Dieu seul Puissant vous protège avec 

vos chers enfants et votre Grand Ami. 

Σωκρατης

Prince d’Orange a sçu de 31 nouveau alliener la Frise,32 c’est un des plus 
grands artistes dans son genre, qui ait jamais existé. Je crains 33 une 
saignée 34 et puis la destruction.35 Que cet homme pourroit nous 
donner des lumieres s’il vouloit dans nos recherches 
psychologiques! La crise 36 est à peu près à son comble.37 Jusqu’à ce 
moment je n’ai point de vos nouvelles.
Je ne parle pas de mes maux. Je tâcherai de sortir dans peu de jour. 
Je commence un peu à lire pour ratrapper avec le temps un peu la 
faculté de penser. Mais il faut que je proportionne mes lectures à 
l’etat actuel de ma tête, et je sens que je fais des progres, car je 
compte d’entamer la semaine qui vient Les quatre Facardins. C’est 
un livre pour moi à present comme les Principes de Neuton est 
pour Mimi et Mitri. O quantum mutatus ab illo Hectore! |

31 En chiffres: 56,23,4⒊ 2⒍ 22,45,⒑ 74,4⒎
32 En chiffres: 34,15,54,19,16,27,38,⒙ 79,5⒉ 1,5,2,⒓
33 En chiffres: 60,6⒈ 73,57,52,41,50,5⒈
34 En chiffres: 11,72,19,25,31,21,5⒌
35 En chiffres: 75,47,48,42,57,62,59,43,19,49,50.
36 En chiffres: 59,57,41,48,5⒌
37 En chiffres: 72,48,49,50. 45,9,65,33,79,2⒐
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P.S. Je verrai tantôt si le petit balot peut partir après demain ou 
non, car il faut absolument que d’ici à Amsterdam cela aille par 
eau. Les rouleaux de Mr. de Furstenberg se trouveront dans le grand 
ballot.
Les Etats de Hollande delibèrent à faire batir une nouvelle 
Bibliotheque à Leyde qui sera vaste, et dont on a grand besoin, car 
je ne sçai combien de maisons ils ont dû louer deja pour placer les 
livres qu’ils ont. On m’en a parlé, mais si on veut tout de bon mon 
avis, je leur proposerai la Bibliotheque de Munster ou de Weimar 
pour modelle, car celles de Paris, de Londres et de Cassel ne me 
plaisent point. Dans ce cas la, je me flatte que Mssrs. de Furstenberg 

et Goethe m’accorderont bien quelque petit dessein necessaire.
Je n’ecris point d’algèbre, puisqu’il | m’en faudroit un livre entier 
pour exprimer la millieme partie des natures de nos courbes, qui 
ont toutes des poincts d’inflection, de rebroussement, des 
maximum, des minimum, etc., mais qui à mon 
avis, ce qui est drôle, pourroient toutes se reduire 
à une spirale dont l’equation est horriblement 
compliquée, mais qui chemine toujours vers son 
centre. 

❧

Lettre 7.23 – 20 & 21 mars 1786 38 / 94-99 

La Haye, ce lundi 20 de mars 1786  •  N˚ 23

Ma toute chère Diotime, peu d’heures apres le depart de ma lettre derniere je 
reçu la vôtre, où j’appris la continuation de vos maux avec amertume. Les miens 
continuent de même. Je vais les attaquer avec l’opium. Pourtant je compte de 
sortir aujourd’hui pour la premiere fois depuis bien des semaines. Je vais passer 
ma soirée chez Mad. Meerman, car j’ai absolument besoin de prendre l’air et de 

38 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 115, p. 379-38⒈
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degager ma tête des tristes idées qui l’obsèdent. Mes maux physiques à la verité 
n’exigent pas de grands efforts pour les supporter avec patience et même souvent 
avec une tranquilité douce et agreable; mais je ne sçaurois qu’y faire, ma 
Diotime; je ne puis guerir de la tuante sensation de tous les maux de ma pauvre 
patrie. La vue des haines qui s’aigrissent de jour en jour de plus en plus, et des 
effets necessaires qu’elles doivent produire, est horrible. Il est vrai que la 
philosophie consolatrice nous mène pour un temps à une hauteur, d’où on 
contem|ple le monde et son histoire sans autre interet que la plus picquante 
curiosité; mais cette situation exaltée coûte des efforts. Or tout effort fatigue et 
lorsqu’on retombe, la chute est profonde à mesure de la hauteur de cet Olympe, 
où on etoit monté.
L’autre jour me trouvant le nêz en terre apres une chute pareille, je cru voir 

devant moi une fille, en verité gentille et belle, ma Diotime, et avec laquelle je 
me sentis quelque relation. Revenu de mon étonnement, je lui demande qui elle 
est, d’où elle vient et ce qu’elle veut de moi. Je suis ta Philosophie, me dit elle, je 
suis la Sylphe, qui de la part des Dieux t’accompagne proprement; il ne m’est 
permis que de te repondre, ce que j’ai fait toujours, à toutes tes questions. A 
present je te parle puisque je t’aime. Je ne viens pas pour me plaindre de toi. Si 
on me voit des graces, des rôses sur mon teint, et une santé brillante, je les dois à 
tes soins. Tu m’a aimée comme une maitresse, tu m’a nourri avec des mèts les 
plus precieux, tu m’a orné de fleurs et de richesses, afin de me voir briller à côté 
de mes compagnes; mais j’etois faites pour te servir, mon ami, et tu t’es mal servi 
de moi. Lorsque dans ta jeunes|se je m’occupois à t’apprendre à marcher avec les 
hommes sur cette terre, qui est cependant ton element, tu ne t’es pas plus-tôt 
apperçu de mes ailes, où je t’ai dû porter sans fin et sans cesse vers cette voûte 
celeste, où l’air trop pur et trop leger pour tes poulmons nous obligea fort 
souvent de descendre. Ainsi, mon cher, tu vôle un peu, mais tu ne sçais marcher.
Frappé de ce discours qui me parut assez sensé, je lui dis: Ma chère et 

charmante Philosophie, je crains qu’il y a du vrai à ce que vous me dites; mais 
comment faire hélas! maintenant à mon âge? Me traiter en epouse et non plus en 
poupée que tu te plais à decôrer, reprit elle, d’un ton ferme et picquant. Alors 
nous volerons assez pres de la terre pour distinguer son total et entretenir un 
commerce avec elle, et assez loin pour que ses exhalaisons ne nous nuisent. Et 
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l’Olympe? lui dis je. La distance où je te mène, dit-elle, est le vrai poinct de vue 
pour en decouvrir le sommet.
Ma toute chere Diotime, mon amie, je ne connois point les philosophies des 

autres, mais depuis que j’ai vu la mienne en chair et en ôs, je la trouve ravissante 
et on ne peut pas plus jôlie. Ainsi si vous n’y avez rien à redire, je vais | lui jurer 
une fidelité coǌugale à toute epreuve devant la face des autels. Alors je serai 
philosophe! Quoique helas nain encore, aupres du fils de Sophronisque, cet 
immense Titan, qui mit un pièd en terre et l’autre dans les cieux.

Mardi 21

Ma chère Diotime, hier je ne suis pas sorti, ma sciatique criant trop haut et 
plusieurs pièds de neige refusant tout passage. Le Corps eut la bonté de m’envoier 
votre lettre, qui m’a fait rire pour la premiere fois depuis bien du temps, car je 
me suis imaginé d’y lire celle à laquelle elle sert de reponse qui doit contenir de 
grandes choses.
Je souhaite que vous ayez reçu votre ancrier en bonne santé quoique je n’ai 

point de nouvelles de Mr. Oldecop touchant son expedition, ce qui m’etonne.
On tremble ici aujourd’hui de recevoir des nouvelles d’Utrecht, puisque le jour 

de hier y aura été aparenment un jour de sang et de desordre.
Adieu ma toute chère Diotime, que Dieu vous préserve, vous et les vôtres de 

tous maux.

Σωκρατης |

appartient a Nº 23 1786

Vendredi il s’est passé ici un evénement fort extraordinaire. C’etoit le second 
jour que les Etats de Hollande assemblés se firent rendre les honneurs dûs au 
Souverain. Il y avoit une foule immense sur pièd, et presque toute la guarnison 
sous les armes.
Lorsque à la fin de l’Assemblée à 4 heures Mr. Geĳzelaar et un autre membre 

des Etats parurent en carosse, entouré d’une trentaine de serviteurs de la justice 
pour sortir par le Stadhouders-Poort, tandis que la cavallerie etoit rangée sur le 
Buitenhof et l’infanterie sur le Binnenhof, on entendit crier du côté du 
Buitenhof: arrête! arrêtte! La dessus quelques personnes non armées se jetèrent 
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sur les chevaux et firent reculer la carosse plusieurs pas. Mais aussitôt que les 
Suisses chargèrent on se sauva. On prit dans cette confusion un perruquier 
nommé Morand, qui avoit été le principal acteur. 6 ou 7 autres s’evaderent, qu’|
on cherche par tout. Depuis ce temps tout est piquet ou patrouille et on ne peut 
plus se parler dans les rues.

On dit qu’il y a eu un complot, ce que je ne sçaurois croire, 
puisqu’il n’y a point d’exemple dans l’histoire qu’un petit nombre 
d’hommes sans armes attaque en plein jour son souverain en 
fonction et en presence de toutes ses forces prêttes à l’obeïr dans 
l’instant. Quelqu’insensé que doit paroitre cette action à tout le 
monde, elle ne sçauroit manquer d’avoir des suites très facheuses. 
On dit que le perruquier et quelques autres de ceux qui ont pris la 
fuite, ont des relations à la Cour.
Apres mon mariage je reprendrai mes animaux politiques tout de 
bon, si mon Epouse me le voudra permettre. 

❧

Lettre 7.24 – 24 mars 1786 / 100-102

La Haye, ce vendredi 24 de mars 1786  •  N˚ 24

Ma toute chère Diotime, mon amie, il m’est inpossible de vous ecrire que ces 
peu de lignes, à cause que j’attend des dames tantôt dans mon jardin, qui fuyent 
le voisinage de la Cour et de ses environs, où on execute aujourd’hui le 
perruquier Morand, dont je vous ai parlé si je ne me trompe dans ma derniere. 
Tout le monde a pitié de cet homme, qui laissera une veuve et cinq enfants et 
n’avoit autre chose à sa charge que cette action, qui est proprement celle d’un fol 
ou d’un enragé. Ceux qui se sont evadés ont passé pour vauriens deja avant cette 
affaire.
Dans l’instant on vient me dire que l’execution a été differée sur l’intercession 

de Mr. de Verac. Si Messieurs les Etats l’eussent pardonné sans intercession, avec 
beaucoup de solemnité, je crois qu’ils auroient appé un coup de fort grande 
importance. Mais profiter exactement du moment est une qualité rare dans un 
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individu, mais à mon avis presque inpossible dans un college, à moins qu’un 
grand homme y ait toute l’autorité. Je crois que nous n’avons | eu que trois 
personages en place, qui avoient cette qualité dans le plus haut degréz, sçavoir 
Barneveld, Maurice, et Ruyter. 
Il n’est pas etonnant que cette grande faculté soit si rare, car elle est composée 

de trois qualités dont chacune à part est peu commune: 1˚ celle de voir avec la 
plus exacte precision, 2˚ celle de sentir avec la plus exacte precision, et 3˚ celle 
d’avoir une vraie confiance dans soi même: je dis vraye, c’est à dire, fondée sur 
une connoissance juste de notre propre valeur. Un homme doué de ces trois 
qualités dans le plus haut degréz est necessairement invincible pour autant que 
les cas et les circonstances où il se trouve le peuvent permettre.
C’est dans le composé de ces trois qualités qu’Alexandre et Caesar triomphent, 

et lorsqu’on veut leur comparer sous ce poinct de vue Hannibal ou des autres, je 
crois qu’on trouvera tous ceux que nous connoissons par l’histoire fort au 
dessous de ces deux.
C’est ordinairement cette troisieme partie ou cette troisieme qualité qui est 

inparfaite ou en plus, ou en minus. Il est naturel que les deux autres sont 
beaucoup moins rares, etant simples, et derivant de sources simples; tandis que 
la troisieme peut deriver de sources differentes, et si je ne me trompe, toutes 
assez complicquées. | 
Vous vojez, ma Diotime, que ce bavardage sent deja mon marriage qui ne sera 

pas solemnisé pourtant avant votre ratification. Apres je crois que je reprendrai 
tout de bon les Animaux Politiques. J’y ai deja mis la main, et plus je fouille et 
creuse dans les fondements et dans l’essence de cette Republique unique, plus je 
trouve des curiosités que mon grand ami Aristote n’a jamais vu.
Le 20 tout a été sous les armes à Utrecht, sans qu’on ait versé du sang. Les 

democrats ont enfin triomphé hautement à 10 heures le soir et le nouveau 
Reglement fût juré.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, je n’ai pas encore de lettres de vous. 

Que Dieu vous benisse avec tout ce qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης
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Je vous envoje ici une lettre que je viens de reçevoir de Mad. 
Dirckink. Je ne la connois que pour avoir dû passer chez elle une 
nuit pendant mon dernier vojage. Si tout ce qu’elle m’a dit de son 
etat, de son mari et de sa famille est vrai, je reconnois que elle est 
la plus infortunée creature que j’ai vu. Le despotisme des aristocrates  
est à son comble ici.39 Elle m’avoit prié de recommander deux de ses 
garçons dans notre marine, dont l’un me parut fort eveillé, mais 
qui n’ont pas paru. L’ainé y est deja lieutenant si je ne me trompe, 
et actuellement aux Indes. Adieu ma cherissime Diotime.

❧

Lettre 7.25 – 27 mars 1786 / 103-107 

La Haye Ce lundi 27 de mars 1727 [!1786!]  •  N˚ 25

Ma toute chere Diotime, hier j’ai reçu la vôtre du 21, à laquelle il ne manque 
que la mesure ou la rime pour être un fort beau poëme dans le style 
d’Empedocle, de Xenophone, ou de Solon, et aussi instructif que les leurs. Il ne 
m’importe pas si je la dois à votre tête, à votre estomac, ou à quelqu’autre partie 
de votre essence, mais il est vrai que l’alegorie du corps humain à un etat, qui 
n’est pas neuve, devient absolument neuve par votre façon de voir. Une 
metaphore neuve et hardie demande moins de genie que donner une nouvelle 
façe à une metaphore continue, ou alegorie, qui est connue et usée. Si je 
voudrois faire le pedant, je vous prouverois cela.
Enfin il est très vrai que l’oeconomie de notre composition ressemble 

parfaitement à une Republicque, dont les parties trop heterogenes ont chacune 
une volonté souveraine, ou y pretendent, et dont la tête est la pièce la plus mal 
lotie de toutes, agissant seule, travaillant seule, souf|ant le plus, et n’ayant 
d’autres armes contre les revoltés qui crient que de crier et crier moins fort 
qu’eux. Les mains, ma chere Diotime, me demangent de vous regaler ici d’un 

39 En chiffres: 15,⒗ 23,21,22,56,43,42,41,12,65,4⒎ 75,58,⒘ 
26,35,2,11,83,9,45,35,34,84,61,5⒈ 55,17,4⒉ 7⒉ 48,49,50,73,43,80,33,54,55, 60,59,⒚
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beau passage de l’Oedipe de Sophocle, mais cela seroit trop fort pour celui qui 
veut affecter de ne pas être pedant.
Vous me faites penser quel et comment seroit l’homme, dont la tête seroit 

despote à tel poinct, qu’elle pût forcer les autres parties à ne lui parler que dans 
le langage de la jouissance, c’est à dire, seroit prince de sujets muets ou 
chantants. J’avoue que cela pourroit être eternel, mais un peu monotone. Oui, 
j’avoue plus-tôt que je ne conçois pas trop comment cela seroit.
Vous me faites trois questions. La premiere, ce que c’est que la simplicité qui 

accompagne le beau dans tout genre? – Reponse. C’est la sphéricité de ce beau, 
qui lui donne la plus grande capacité dans le plus petit volume.
La seconde question est: d’où il vient que le mot simple est egalement le signe 

de beau et de bête? – Reponse. Cette question est très epineuse, quoiqu’on 
puisse la resoudre jusqu’à un certain poinct. Commençons par mettre la 
question dans une forme honnette d’equation. |

Proposition
Beau  =  simple Bête  =  simple

Par consequent: Beau  :  Bête  =  simple  :  simple 

Demonstration.
Definitions axiomatiques.
Le signe du blond Phoebus pere du jour et de la poësie est ce rond que voici: .☉
Le signe du Rien est ce même rond ❍; il n’y a que le petit centre de 

difference, qu’on neglige comme vous sçavez dans le calcul, etant bien plus petit 
encore dans sa qualité de poinct mathematique, qu’un dx.

Le blond Phoebus  :  Rien  =  ❍  :  ❍
Le blond Phoebus  :  Rien  =  Beau  :  Bête

Par consequent: Beau  :  Bête  =  ❍  :  ❍
Or ❍  :  ❍  =  Simple  :  Simple
Par consequent: Beau  :  Bête  =  Simple  :  Simple
Et ainsi: Beau  =  Simple     et     Bête  =  Simple

Q.E.D.
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Comme cette operation sera un peu forte pour vous, ma chère Diotime, vous 
pouvez avoir recours à Mlle. Mimi et à Mr. Mitri, qui pourront vous dire si elle 
est bonne, ou si quelque sophisme y erre quelque part et où. | 
La troisieme question est pourquoi le beau simple est moins rare chez les 

anciens que chez les modernes?
C’est qu’ils etoient moins sçavans que nous, et que leur sciences etoient plus 

homogenes. Nos mathematiques ont mis du brouillamini dans les nôtres, mais si 
nous pourrions passer quelques siècles à digerer sans apprendre, à arondir nos 
idées sans en acquerir de nouvelles, nous serions aussi simples qu’eux et plus 
riches.
Ce que vous me dites de Ruth et de Tobias me appe beaucoup; c’etoient de 

grands princes sans doute. Mais j’aime mieux vous en parler dans quelques 
semaines pour des raisons que j’ai.
Le Corps a été chez moi pour me regaler de ses lamentations au sujet de la Grande 

Comtesse. Si ce que Kalitscheff en a raconté est vrai, c’est abominable. Depuis quatre 
ans je n’ai pas vu cette femme, mais dans le temps que je l’ai vu, j’y ai bien 
remarqué de l’extraordinaire et des caprices, mais jamais du faux et le desir de 
calomnier. Commérage c’est proprement autre chose. Ce qui me paroit certain 
c’est que Kaht. est un indiscret ou un etourdi, et pour autant que je le connois, 
je crois le dernier. J’ai conseillé au Corps de voir sa Belle tout comme ci devant 
sans façon; mais la delicatesse de cette digne femme me paroit un peu puerile. 
On ne se voit que de 8 à 10 jours.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu Tout Puissant vous 

protege avec tout ce qui nous est precieux dans le monde.

Σωκρατης |

Il faut que je vous dise un mot encore au sujet de la malheureuse 
Mad. Dirckenk, dont je vous ai envojé la lettre dernierement, et je 
vous prie de me dire si les demaguoges ont joué la comedie du  
peruquier à merv… 40 Je n’ai rien vu jamais de plus habil ni de plus  

40 En chiffres: 54,55,5⒈ 23,32,65,25,24,9,2⒏ 49,50,4⒉ 60,43,62,6⒈ 15,2⒍ 
73,43,80,58,74,41,3⒏ 75,6⒉ 56,6,5,4,36,37,2,⒕ 5⒉ 65,55,57,⒛
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affreux 41 et si cet homme demeure encore à Munster paisiblement. 
Je ne puis concevoir comment un être pareil trouve des 
protecteurs.
Hier j’ai diné avec le Prince qui avoit aussi peu de vos nouvelles que 
moi, ce qui nous fait un peu de peine. Le temps est affreux de 
nouveau, et je crois que j’ai mal fait de sortir deux jours de suite. Je 
m’en ressens deja.
Le courier est arrivé sans m’aporter de vos nouvelles, ce qui me fait 
craindre ou pour votre santé, ou bien pour le balot que vous avez 
dû reçevoir mercredi passé. Je suis surpris de n’avoir pas une lettre 
d’Oldecop, qui n’y manque jamais.

❧

Lettre 7.26 – 30 & 31 mars 1786 / 108-111

La Haye, ce jeudi 30 de mars 1786  •  N˚ 26

Ma toute chère Diotime, dimanche passé je suis sorti pour la premiere fois et 
j’ai continué à le faire trois jours de suite, mais quoique je ne l’ai fait qu’en 
voiture, je m’en suis repenti, car je souffre autant qu’auparavant et sur tout à 
cette main, la seule voituriere qui puisse vous faire parvenir mes pensées. 
Lorsque je pense à la possibilité de la perte de cet instrument, c’est une idée qui 
me revolte, non seulement parceque je n’ai jamais sçu m’acoutumer à dicter quoi 
que ce soit de quelqu’importance, mais surtout puisque je m’imagine que 
lorsqu’on compose, la main et la plume même sont des coefficients de la faculté 
de penser. La chose est certainement vraie avec l’organe de la voix; cela me paroit 
du moins, et je ne crois pas qu’il y ait une personne sur la surface de la terre 
doué d’un peu d’energie, qui puisse penser d’une maniere distincte et determinée 
sans que la langue ou l’organe de la voix s’en mêle et prononce plus ou moins 
sensiblement les paroles ou les signes attachées aux idées que l’intellect fait 

41 En chiffres: 74,21,81,15,10,⒒ 46,34,71,19,5⒋ 31,2,23,55,82,15,13,⒓ 
72,1,77,14,61,62,6⒊
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succeder | dans l’imagination ou y compose. Je veux croire que cet effet ne tient 
pas proprement à la nature de la composition de l’homme, mais je suis persuadé 
qu’on ne sçauroit le prevenir dans aucun individu, à moins qu’on trouve le 
moyen de faire sentir et comprendre cette reflexion meme à un petit enfant, afin 
qu’il s’exerca de bonne heure à empêcher cette harmonie ou cette identification 
de l’organe de la voix et de l’imagination trop complette, qui n’est que l’affaire 
de la coutume, et qu’il ne la permit que lorsque sa velleïté determinée 
l’indicqueroit.
Je ne presume pas assez de ma pauvre tête, ma chère Diotime, pour croire 

qu’elle forgera ce prodigieux moyen, mais il est vrai pourtant que le resultat en 
seroit drôle dans la tête de ce petit enfant. Aparenment il nous diroit des choses 
toutes nouvelles sur ce que c’est que l’acte de penser, mais d’autre côté je doute 
s’il fut jamais un Demosthène ou Ciceron.
Ma chère Diotime, je ne sçai comment, mais j’ai sommeil. Je vais me coucher, 

dans l’esperance qu’à mon reveil, l’aurore avec ses doigts de rose me presentera 
un billet de vos mains.

Vendredi 31

A l’instant je vien de reçevoir la votre du 2⒋ J’aurai soin de l’incluse et vous 
renverrai l’autre l’ordinaire prochain. Je suis charmé que les vases vous plaisent. 
Le grand vous | fait le meme effet qu’à moi. Sa figure et la biguarure de ses 
couleurs font un composé si singulier, que cela merite une dissertation. La pierre 
est prisme d’amethyste et sa couleur est sans doute la plus riche qu’il y ait dans la 
nature. Je suis honteux de ne pas pouvoir comprendre comment il est fait, car il 
est aussi poli en dedans que dehors, et cela dans une matiere aussi dure et aussi 
agile en apparence. On fait des vases en onyx, en hyacynthe, en grenat, en 
emeraude meme, petits s’entend, mais sans col, et c’est ici que le col etroit 
m’embarasse et me fait enrager. La plinte est jaspe noir.
La peinture est faite en Angleterre. Ce sont les noces de Cupidon 

de Tryphon, apres le camée le plus celèbre qui existe. Vous le 
trouverez dans Stosch à la page marquée derriere la peinture. Cette 
gravure admirable, qui n’est pas plus grande que ceci, appartenoit au cardinal 
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Ottaboni, qui la trocqua contre des tabatieres au Duc de Carlisle, ce qui evalue le 
goût du Cardinal.
Pour l’ancrier, ma chere Diotime, je crois que l’ancre deviendra exellent dans 

peu de jours, et alors cela reste. Il ne faut pas jetter les boulis qui sont dedans. 
En tout cas, le Prince a la recette de cet ancre, il en sçait faire, et en fait 
d’exellent. Demandez lui la recette.
Pour le {proms} vous en aurez l’histoire avec le temps. | 
Voici la lettre du Prince de retour. Elle m’a fort amusée, mais vous sentez que je 

sçai tout cela par coeur. Que la fille de M. soit grosse, cela me fait plaisir pour 
l’amour de l’humanité, mais qu’un homme veuille être père et grand père à la 
fois et tenir à plusieurs generations dans le meme temps, cela me paroit une 
ambition outrée, quoiqu’elle marque bien cependant cette pente genereuse vers 
l’eternité. Je connois M. et vous aussi, et il est incapable d’une action aussi 
atroce.
Je plains la belle Mlle. Henriette si son mariage reussit.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, ma lettre doit partir. Que Dieu 

vous protège avec vos chers enfants et votre Grand Ami. Adieu, comment fait 
Amelie et comment Mlle Mimi s’amuse-t-elle avec cet enfant.

Σωκρατης

J’ecrirai à notre ami Jacobi aussi tôt que j’aurai le temps. Je suis 
faché qu’on lui fasse des affaires, mais cela ne m’etonne pas.

❧

Lettre 7.27 – 4 avril 1786 42 / 112-114 

La Haye, ce mardi 4 d’avril 1786  •  N˚ 27

Ma toute chere Diotime, à l’instant je reçois la vôtre du 30 et je n’ai qu’un 
moment pour vous ecrire. D’un côté je souffre beaucoup d’une tête qui n’est plus 
rien, et de l’autre je dois faire une lettre qui doit profiter d’occasions 

42 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 116, p. 382-38⒋
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exessivement rares. Si j’avois pu sçavoir 3 jours plus tôt votre voiage de 
Dusseldorp, je vous y aurois trouvée et j’aurois prevenu aparenment la fièvre qui 
me travaille.
Je suis bien mortifié des desagrements qu’on cause à notre exellent ami Jacobi, 

que je me flatte bien de voir cette année. Je vous supplie de me faire parvenir 
d’une ou d’autre façon tout ce qu’on a ecrit pour et contre lui dans cette affaire 
de Lessing. Ce que vous me dites de Mendelson ne m’etonne en rien. Blankenburg 

m’avoit donné de si grandes lumieres sur ce personnage, qu’il ne connoissoit pas 
seulement par l’histoire de Leuchsenring, mais comme ayant vecu plusieurs années 
fort familierement avec tous les savants de Berlin, que je m’attendai à tout ce qui 
puisse être l’effet d’une vanité outrée, qualité qui en produit de fort singulieres et 
où on ne s’attendroit pas.
Votre hypochondrie me pèse horriblement. Principiis obsta. | N’oubliez pas à 

vous amuser à la gallerie et ayez la bonté de me dire s’il est vrai que la belle 
collection de plâtres ait été abimée il y a 2 ou 3 ans par la grande inondation.
Ma chère Diotime, votre algebre me fait un bien infini. J’avoue que cela 

ressemble un peu à l’optimisme de Leibnitz. Mais en jetant les yeux sur tout ce 
qui m’environne, cet optimisme s’evanouit. J’espère que Leibnitz prêche 
actuellement son beau systeme avec un peu plus d’eclat et de succès dans le 
monde où il se trouve, et je ne doute pas qu’il ne sente que de ce côté ci du 
Tenare, c’etoit une sottise.
Je n’ai jamais pu comprendre que cet illustre philosophe ait pu pécher contre la 

grammaire et cela par ignorance; il auroit dû sçavoir que l’infinitif du verbe esse 
n’est pas susceptible d’un comparatif et d’un superlatif comme le mot bonus 
melior optimus. Il me semble que, dans le fond, aucun philosophe ait rendu la 
divinité plus petite que Leibnitz, sous l’apparence de l’agrandir. Il l’a assujettie au 
possible et à l’inpossible, comme les poëtes assujettissent leur Jupiter aux 
Parques. Or ces Parques etoient des filles très essentielles encore, tandis que le 
possible et l’inpossible ne sont que des ombres de facultés: des facultés 
imaginaires qui derivent de la nature que Dieu a voulu donner à l’Univers, qui ne 
sçauroit être ni le meilleur ni le pire, etant unique et seul, et n’existant que 
puisque Dieu voulut qu’il fût. |
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Ma toute chère Diotime, j’ai honte de cette lettre qui ne dit rien, tandis que 
j’aurois tant à vous dire. Que Dieu vous protege, mon amie, avec tout ce qui vous 
est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Dans 3 ou 4 mois ma Belle + ‒ revient. Je crains que cela ne fasse 
un mauvais menage avec ma nouvelle Epouse.
On dit le Roy de Prusse tres mal.

❧

Lettre 7.28 – 7 avril 1786 / 116-119

La Haye, ce vendredi 7 d’avril 1786  •  N˚ 28

Ma toute chère Diotime, je souhaite du fond de mon coeur que celle ci vous 
trouve de retour à Munster dans la santé la plus parfaite, quoique le retour de 
borée et ses imats me fasse craindre le contraire.
J’espere que vous aurez revu avec plaisir les Enfants et le feston de Rubens, 

l’Ascension de la Dame du Guide, le Christ mort de Van Dĳck dans la sale de 
Douw, le Both à côté du Douw, le massacre des innocents du An. Caracha, 
l’Anonciation de Tintoret, la Suze du Dominicain qui n’a aucun coloris, et deux 
Van der Werf. Dites moi je vous prie si le grand tableau de St. Jean, d’André del 
Sarta à ce qu’on dit, ne vous a pas fait une sensation nouvelle depuis Dresde? 
C’est un fort beau tableau que j’aimerai mieux attributer à Raphael meme qu’a 
son maitre.
Ma chère Diotime, je vous fais des questions de peinture, tandis que peut-être 

le but de votre vojage n’etoit pas justement la Gallerie de Dusseldorp.
On se dit ici que les Prussiens defilent ne force vers ce pais et que le Roi 43 est 

mourant.44 | 

43 En chiffres: 15,16,⒘ 56,5,4,11,12,2,21,27,2⒉ 23,29,1,41,54,55,50,4⒉ 32,3⒈ 
76,49,57,45,4⒎ 20,61,35,2⒉ 59,58, 82,26,19,5⒈ 70. 36,37,3⒏ 79,3⒉ ⒙

44 En chiffres: 65,9,10,35,34,50,8⒊
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A present vous me demandez l’histoire du future mariage de Mlle Henriette 
avec Mr. de Star. La voici. On ne voit pas dans l’histoire des trais de frimonerie ni  
de 45 dexterité pareille à ce qu’on voit ici la tirannie 46 des Etats d’Hollande est  
extreme. Il nie plus ni loix ni liberté. 47 Pourtant la Cour d’Hollande vient de leur  
ecrire une lettre 48 qui les a decontenance 49 et fait une sensation très energique sur  
la ville d’Amsterdam qui aura des suites 50 benignes. Avec tout cela il est certain 
qu’elle l’a voulu, pour être la premiere dame de la province, et je vous avoue que 
je n’avois jamais soupçonné cette fille, si douce et si aimable, de cette vanité. Les  
lettres d’ici à Loo ne sont plus sures.51 Cependant je pourrois y faire sçavoir ce que je  
veux aiant un bon chiffre avec Nagel.52 Pour la Grande Comtesse je ne sçaurois rien 
vous en dire, n’ayant eu l’honneur de la voir depuis bien du temps. Vous sentez 
bien, ma toute chère Diotime, que les nouvelles que je vous ecris, sont bien 
certaines, car je suis à la source, ayant passé hier la matinée avec le Corps qui se 
porte bien, s’amuse bien, et qui devoit diner chez la mère | de Henriette avec 
tout le corps diplomatique et où aparenment le mariage a été communiqué avec 
la solemnité requise.
C’est à l’instant, ma chere Diotime, que je reçois la vôtre, petite mais d’autant 

plus agreable qu’elle fut inattendue. Pour votre hypochondrie, jettez vous dans 
les bras des arts et de leur philosophie au nom des Dieux. Lorsque vous aurez 
créé une douzaine de bachanales comme celle que vous m’avez envojée et qui fait 

45 En chiffres: 23,47,4⒏ 84,57,52,2,⒓ 74,3⒏ 1,5,2,81,43,31,32,14,60,6⒈ 27,⒚ 75,5⒌
46 En chiffres: 73,58,39,40,43,3⒈ 8,9,41,4⒉ 2,59,60. 15,2⒍ 84,66,35,52,27,31,41,3⒏
47 En chiffres: 47,42,26,83,⒓ 23,46,43,79,15,34,50,74,6⒈ 47,51,8⒊ 38,63,42,57,38,80,5⒌ 

19,54,27,66,32,56,15,10,⒒ 50,41,79,43,41,6⒊ 27,⒉ 15,60,71,58,57,42,⒍
48 En chiffres: 74,64,9,7⒐ 20,19,29,27,8⒊ 75,5⒌ 54,47,24,⒕ 21,45,57,60,35,⒗ 30,31,3⒉ 

79,6,83,84,35,2⒈
49 En chiffres: 23,21,59,49,50,42,38,27,26,31,73,16,3⒉
50 En chiffres: 12,13,14,15,52,8,41,54,79,2⒈ 75,72,80,51,4⒉ 36,37,⒉ 72,62,18,2⒍ 

23,29,⒓ 48,40,41,42,47,4⒏
51 En chiffres: 15,16,17,79,38,42,84,6,⒒ 74,41,73,⒚ 2⒍ 15,49,4⒊ 50,32,51,49,50,4⒉ 

56,79,62,5⒈ 22,24,14,16,⒘
52 En chiffres: 66,1,72,60,18,⒍ 48,45,34,20,9,19,⒙ 59,61,36,40,3⒏ 60,58,8,6,4,6⒊ 

72,66,26,27,8⒊ 30,31,71,43,50. 45,46,19,76,77,18,⒗ 26,20,38,7⒊ 27,34,28,⒖
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aussi bien l’admiration de mon graveur que de moi, vous vous trouverez 
beaucoup soulagée.
Vous me faites penser à la loterie pour la premiere fois depuis bien du temps. 

Demain je m’informerai de notre sort, car nous y sommes interessés pour deux 
billets, dans la loterie courante. Pour celle dont vous parlez, je n’en sçai rien, car 
il y en a tant ici. Je m’informerai. Dans ce païs, toute loterie fondée sur l’autorité 
publique est absolument sûre. Mais il est impossible qu’il y ait une loterie dans 
le monde qui soit profitable, autrement que par la bonté de la fortune pour tel 
ou tel individu. Celui qui tient la loterie doit necessairement gagner quelque 
chose, sans quoi il ne la tiendroit pas; et ce qu’il gagne doit être paié par les 
interessés. Ainsi toute loterie n’est proprement qu’un endroit où moi je veux 
jouer, je trouve des joueurs en payant quelque chose d’entrée. Dans le cas qu’un 
souverain se fait payer certains droits ou impots par forme de loterie pour la 
commodité de ses citoiens, il se peut qu’une telle loterie est favorable pour le 
citoyen, mais il est inpossible qu’elle le soit pour l’etranger | La meilleure loterie 
qu’il y a dans le monde autant que je sache, c’est celle de la Generalité ici. Elle 
est sure, simple, claire, je sçais exactement ce que je perd à l’entrée, et il est de la 
plus parfaite inpossibilité que j’y sois trompé.
Pour de nouvelles publiques dont vous vous souciez aussi violenment que moi, 

il n’y en a point ou trop, sur tout pour ma tête, qui se retrecit de jour en jour, et 
se reduira bien tôt à la capacité requise pour deux sensations, qui ne font 
ensemble qu’un seul instinct, ou bien, l’enfance seconde.
Adieu, ma toute chere Diotime, que Dieu vous conserve avec tout ce qui vous 

est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Comment avez vous laissé le Comte Nesselroode et Jacobi?
Le Rhingrave sera de retour ici aujourd’hui, decoré du cordon bleu 
de Pologne. On ne parle plus du retour de la Cour.
Pardonnez moi cette lettre squelette.

❧
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Lettre 7.29 – 11 avril 1786 53 /120-126 

La Haye, ce mardi 11 d’avril 1786  •  N˚ 29

Ma toute chère Diotime, dimanche au soir j’ai reçu avec un plaisir infini la 
vôtre de Dusseldorff et je souhaite d’apprendre jeudi ou vendredi prochain votre 
heureux retour à Munster, quoique j’apprehende les difficultés de votre voiage 
pendant le temps affreux qu’il fait, que j’aurai pu vous predire; et d’autant plus, 
depuis que j’ai apprîs du Prince de quelle façon vous aviez projetée de faire cette 
course.
Par rapport à la lettre où se trouve le passage que vous citez, et que je ne me 

rappelle pas bien, je vous prie de me l’envoier, je vous la renverrai tout de suite. 
Pourtant comme vous me demandez des eclaircissements la dessus je tacherai de 
vous satisfaire. Il est assez remarquable, ma chère Diotime, que meme encore, les 
hommes se servent souvent d’un seul mot pour designer des idées très riches et 
très compliquées, ce qui doit produire necessairement, si non dans la 
conversation journaliere, où les mots sont sujets à la mode, du moins en 
philosophie, l’obscurité et l’equivoque, deux pestes dans le vrai sçavoir. |
Tachons premierement d’examiner la valeur des mots possible et inpossible, en 

analysant les idées auxquelles on les fait servir de signes pour les exprimer. On 
s’en sert comme adjectifs pour designer 1˚ des modifications positives ou 
negatives de choses, de substances ou d’êtres simples; ou bien, 2˚ des 
modifications positives ou negatives d’effets d’evenements ou d’actions.
Je dis telle chose ou telle substance est possible ou inpossible, et je dis telle 

action, tel evénement, tel effet, est possible ou inpossible. Le possible est ce qui, 
n’etant pas, pourroit être, et dont l’existence n’implique pas de contradiction. 
L’impossible seroit ce dont l’existence est contradictoire ou absurde.
En applicquant ces mots aux choses, aux êtres, aux substances simples, ces 

mots n’ont proprement aucune valeur dans la bouche ou dans la tête de tout être 
borné, car pour lui le possible et l’impossible se confondent avec les expressions 
être ou non être; puisque je ne puis pas dire que telle substance pourroit être ou 
non être, par la raison que je ne sçaurois me faire aucune idée d’une substance 

53 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 117, p. 385-390.
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simple qui n’existe pas, et dont je ne puis rien nier ni affirmer, et qui par 
consequent ne sçauroit être le subject d’une expression.
Il est vrai que, voyant Mercure sous la forme d’un bouc s’amuser avec la belle 

Penelope, je puis dire que les pièds, les cornes et les oreilles vêlues du Dieu Pan, 
produit de cet amusement, sont possibles et n’ont rien qui doive surprendre, 
qu’en voyant le Cigne et Madame | Tyndare dans leur situation trop connue, je 
puisse anoncer comme possible, que la belle Helène naisse d’un oeuf et soit un 
peu volage, l’un et l’autre par cette seule raison, que je connois le bouc, le cigne 
et les filles, avec plusieurs de leurs rapports. Alors je compose des choses qui 
sont; et dont j’ai acquis des idées; mais cela apartient au second cas que voici.
En appliquant ces mots possible et impossible aux actions, aux evenements, aux 

effets, je puis dire telle action peut ou ne peut pas se faire, tel evénement peut ou 
ne peut pas arriver, puisque ce sont la des effets qui derivent des rapports que je 
connois entre les choses, et ma negation ou mon affirmation peuvent être vraies 
ou bonnes, à mesure de la connoissance que j’ai de ces rapports. Je dis qu’un 
Centaure est possible par la raison qu’il y a des hommes et des chevaux, 
quoiqu’il se pourroit qu’il y eût entre la substance de l’homme et celle du cheval 
des rapports qui rendissent un tel composé impossible. C’est donc uniquement 
dans ce second cas que l’expression de possible ou d’impossible est raisonnable.
Resumons. Dans le premier cas il s’agit d’essences, de substances, d’existences, 

et c’est la, où les mots de possible ou d’impossible n’ont aucune valeur et se 
trouvent dans le cas du mot necessaire (Voyez Aristée pag. 46 et suiv.). Par 
consequent, si je dis d’un soleil qui est, subsiste ou existe, qu’il est possible, ce mot 
possible est de trop et ne signifie rien. Une substance est certainement une 
chose | determinée. Si je dis qu’une substance qui seroit toute autre que toutes 
les substances que je connois dans l’Univers, est possible ou impossible, je dis 
une sottise bien conditionnée, comme affirmant ou niant quelque chose d’une 
substance determinée, dont je ne sçaurois jamais me former la moindre idée 
quelconque dans mon imagination.
Ainsi, ma Diotime, il me paroit assez evident par ce que je viens de dire que 

possible et impossible sont des mots inutiles et insignifiants, lorsqu’il s’agit de 
l’être ou du non être de substances quelconques, mais qu’ils sont signifiants, plus 
ou moins, lorsqu’il s’agit des modifications successives de l’Univers qui existe, 
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des changements successifs des rapports entre les parties qui le composent; 
lorsqu’il s’agit enfin non d’être, mais d’être successivement tel ou tellement (et 
N.B. c’est dans ce sens qu’il faut entendre tout ce qui est dit dans l’Homme et 
ses rapports pag. 230 et suivants au sujet d’existant et de possible).
Appliquons à cette heure, je vous prie, ces mots à l’Univers. Cet Univers est 

possible. Vous sentez que le dernier mot ne signifie rien. 
Mais voici une belle phrase. Il y a plusieurs Univers possibles, tout autres que 

celui qui existe. Et c’est l’homme qui dit cela! Vous sentez bien à present que 
c’est une grande sottise.
Mais d’ailleurs, si Dieu n’eût pas voulu de cet Univers, il me semble que son 

existence auroit été inpossible. Par consequent la possibilité de l’existence de 
quelqu’Univers que ce soit (pour me servir | d’une expression aussi ridicule) 
depend de la volonté de Dieu, et ainsi l’existence de tout autre Univers que celui 
qui existe est parfaitement inpossible. On dira, pour rire aparenment: Oui, mais 
il n’est pas inpossible par son absurdité intrinseque.
Je suis faché que jusqu’ici aucun Optimiste ait daigné nous donner grosso 

modo le plan seulement d’un des plus petits Univers possibles, autres que celui 
qui existe.
Vous me direz, ma chère Diotime, que ces recherches poussées plus loin nous 

mèneroient à un cahos de fôlies. Il n’y a pas de ma faute. Mais voici, si je ne me 
trompe, la source de ce desordre. On a confondu la nature de l’essence de 
l’Univers, avec les modifications successives et passageres des parties qui le 
composent. C’est confondre la nature d’une boule avec les modifications qu’elle 
subit, etant mise en mouvement. C’est confondre la description du composé de 
l’homme avec l’histoire des evenements de sa vie. Mais enfin selon ces Messieurs 
de l’Optimisme, Dieu peut choisir entre les plans des univers possibles. Il choisit 
le meilleur. Pourquoi? Puisqu’il est bon, sage, intelligent etc. C’est à dire 
puisqu’il est au suprême degréz ce que nous appellons un homme de bien parmis 
nous! D’ailleurs je voudrois bien sçavoir où reside le principe qui fixe et 
determine la possibilité ou l’inpossibilité des differents Univers. Il faut bien qu’il 
existe; mais comment le nommer? Est-ce la Nature? Soit, mais quel qu’il soit, il 
donne des bornes | au Createur, il est plus puissant que Dieu. 
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Ma toute chère Diotime, comment ne voit-on pas avec une evidence parfaite 
que l’Univers, ne pouvant exister par lui-même, est créé par un Dieu, mais Dieu 
l’a créé tel, et c’est ce tel, d’où derive tout possible et tout absurde.
J’aurois dû être plus long et par consequent plus clair sur cet article. Peut être le 

serai je une autre fois. Ma pauvre tête n’etoit pas d’humeur de relire quelques 
ecrits de Leibnitz et de Clarke. Cette lecture me revolte toujours. Pour parler à 
Dieu nous avons un langage. Ceux qui le sentent et lui parlent comprennent cet 
idiome. Mais pour parler de Dieu nous n’avons point de langue adaequate. Nous 
avons deux jargons presqu’egalement inparfaits. L’un se puise dans l’homme et 
sa categorie. L’autre dans les contemplations du peu que nous voions dans 
l’Univers. Or ce jargon si noble dans Platon me paroit plat au possible dans les 
ecrits dont je vous parle.
Je serai charmé de reçevoir les ouvrages polemiques touchant Lessing. Je crains 

que cette affaire ne fasse de la peine et meme du mal à notre chèr Jacobi, sujet à 
une hypochondrie fort accablante. Si apres avoir lu ces pièces je trouvai que je 
pusse lui être utile dans cette affaire, je le serois sans doute, mais il est très 
certain que je ne ferai rien sans vos conseils. Je suis bien aise que Jacobi 
m’approuve sur quelques articles touchant la Divinité, mais s’il me croit 
Spinosiste sur quelqu’article que ce soit, il ne me fait point | de peine, mais 
certainement l’un de nous deux se trompe. La philosophie de Spinosa, et j’ôse 
dire la même chose de ma pauvre petite, est un total, un edifice, dont on ne 
sçauroit ôter une pierre sans que le tout ne s’ecroule. Or si je connois Spinosa, il 
me paroit qu’il n’y ait pas deux philosophies au monde qui soyent plus 
diametralement opposées. Chez lui la Divinité est identifiée avec l’Univers et 
chez moi la distance entre deux est infinie.
Vous m’annoncez, ma chère Diotime, l’impression de mes oeuvres à Gotha. 

Rien ne sçauroit me faire plus de plaisir, pour plusieurs raisons, mais il 
m’inporte beaucoup que l’Alexis soit publié. Si Lessing l’eût lu, peut-être 
m’auroit-il banni de la secte de son illustre Juif.
Mais je vous prie de me dire quels oeuvres va-t-on imprimer? Est-ce tout ou 

les dialogues seulement? Par rapports aux traductions je vous ecrirai l’ordinaire 
prochain, n’ayant pas le temps aujourd’hui.
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Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec vos 
chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Je n’ôse pas relire ma lettre, crainte de n’y voir que du galimathias. 
Six pages aussi sur une matiere pareille est certainement trop peu.
Dites moi je vous supplie une fois pour toutes, qui est le veritable 
auteur de l’Ode de Promethée? Quel qu’il soit, je l’admirerai 
toujours, non pour le fonds de sa piece sans doute, mais pour 
l’affinité inconçevable qu’il y a entre le tour de penser d’Euripide et 
celui de cet auteur.

❧

Lettre 7.30 – 14 avril 1786 54 / 127-130

La Haye, ce vendredi 14 d’avril 1786  •  N˚ 30

Ma toute chère Diotime, mon amie. J’ai été charmé du projet que vous avez de 
faire imprimer mes petits ouvrages en ançois et en allemand, et sur tout de 
faire traduire l’Alexis par la meilleure plume de l’Allemagne; il est fort naturel 
que je sois infiniment flatté de cette derniere proposition, mais permettez moi de 
vous rappeller quelque chose sur cet article, et que j’ose exiger de vous une 
condition.
Il y a 16 à 20 ans que j’avois donné quelques brochures sur les Arts et sur les 

Desirs et ensuite une Lettre sur l’homme pour contenter feu mon ami Fagel que 
vous avez connu, et qui vouloit un petit cours de philosophie qui ne fût pas un 
livre. Dans l’année 1775 j’eu le bonheur precieux de me trouver dans l’occasion 
de faire tout de bon votre connoissance. Vous aviez goûtée mes petits ecrits et les 
reflexions que vous mîtes sur le papier à l’egard de plusieurs passages qui s’y 
trouvèrent, que je conserve religieusement, m’apprirent non seulement combien 
vous etiez eloignee des sentiments du | philosophe celebre qui demeuroit alors à 

54 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 118, p. 391-39⒊
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votre hôtel, mais encore cette homogenéité étonnante de nos façons de penser et 
de proceder en philosophie. Il se joignoit à cela ce vigoureux amour pour le divin 
Platon que nous eûmes commun, et des lors nos conversations si equentes nous 
firent comprendre que pour familiariser les hommes avec la belle philosophie, il 
ne s’agissoit pas d’être superficiel, en ne montrant que son ômbre, comme de 
brillants esprits de ce siècle l’ont cru soit par erreur, soit par necessité, mais 
qu’en la depouillant des pésants enveloppes de l’école, qui la cachent, la sêrrent 
et la contraignent, on doit les remplacer par des festons et des fleurs, qui 
adoucissent sa beauté majestueuse au poinct qu’elle attire, et n’offusque plus les 
regards.
De la sont venus ces dialogues, qui sont tous nés et façonnés sous vos yeux, et 

meme si vous voulez vous rappeller entr’autres notre doctrine du trèfle ou la 
theorie des facultés de l’ame humaine, vous sentirez, j’espère, que si à cette 
occasion on jette des pierres dans mon jardin, il en rejaillira furieusement dans le 
vôtre. Par consequent, ma Diotime, et etiam tua res agitur.
Mais enfin il est clair que nos conversations infinies jointes à quelques 

centaines de lettres sur ces matieres, ont produit insensiblement un idiome, un 
jargon, une maniere de penser et d’exprimer | particuliere, qui ne sçauroit être 
parfaitement intelligible que pour nous. Je ne dis pas que c’est un bien, mais je 
dis que cela est. Ainsi ma chère Diotime, je vous supplie très instanment et de la 
façon la plus serieuse de ne pas permettre, autant qu’il est en vous, une 
traduction que vous n’ayez auparavant examinée et approuvée. Car je declare très 
positivement que si vous ne comprenez pas ma petite philosophie, je ne la 
comprend pas mieux moi même, et nous serons reduits tous les deux à deviner 
ce que nous avons pensés; câs mortifiant je l’avoue, mais où bien de maitres 
modernes se trouvent et se sont trouvés.
Pour ce qui est de m’envoyer les traductions avant qu’elles paroissent, cela est 

parfaitement inutile, puisque tout ce que moi je puisse faire en ceci, c’est de 
croire devotement ce que vous en dites comme le seul juge compétent dans cette 
affaire, que je sçaurois admettre dans le monde.
Adieu ma toute chère Diotime, que le seul Dieu vous benisse avec vos chèrs 

enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης



88 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

J’ai reçu la seconde livraison des vues de Suisse, que je vous 
enverrai la semaine qui vient dans le grand balôt. Elles sont 
charmantes. J’ai reçu des lampes d’Angleterre, que je ne comprens 
pas bien encore. Je vois qu’elles sont chères, mais je vois du vrai 
genie | dans la tête de l’inventeur. C’est la premiere invention a 
priori que je me souvien d’avoir vu depuis longues années. Je crois 
qu’elle est susceptible de plus de simplicité et d’un usage plus 
universel encore. Les huiles que j’ai essayé jusqu’ici, ne valent rien, 
ainsi il faut que je m’en informe mieux que par Magellan.
Pour la loterie de Zelande et celle de la Compagnie des Indes, elles 
ne sont nullement favorables. Pour celle de la Generalité, nous y 
sommes encore avec nos deux billets. La troisieme classe se tire 
mardi, vous sçavez qu’il y en a six.
Je vous ecris cette lettre d’une main qui ne vaut pas grand chose.
Je n’ai pas de vos nouvelles. D’où vient?

❧

Lettre 7.31 – 18 avril 1786 55 / 131-134

La Haye, ce mardi 18 de avril 1786  •  N˚ 31

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien de reçevoir la vôtre du 14 avec la 
sensation d’une rôse mourante, aride et flétrie, qui s’abreuve de la rôsée du 
matin. Voici ma N˚ 27 de retour, qui est d’une exellente maigreur et decore sans 
doute merveilleusement son cahier. Je n’ai aucun eclaircissement la dessus à 
donner, puisque mes explications du N˚ 29 etoient deja heureusement 
superflues, ce que je pensois bien.
Je joindrai au N˚ 32 la lettre de l’exellent Blankenbourg qui m’a fait rougir, 

parce que je ne lui avois pas ecrit encore. Pour satisfaire à sa curiosité je lui avois 
promis un MSS d’Alexis et un de Simon, et j’avois destiné pour cela l’exemplaire 
que j’avois confié à quelqu’un pendant mon voiage, et que j’ai trouvé egaré à 

55 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 119, p. 394-39⒎
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mon retour ou plus-tôt vôlé selon toutes les apparences. Dans le temps je vous ai 
depeint je crois en partie les affections que ce petit evénement m’avoit données. 
Enfin c’est ce petit desastre qui me fait desirer ardenment que le Simon et 
l’Alexis paroissent le plus-tôt que cela se pourra. Si vous jugez bon de faire 
reimprimer apres tout | de suite l’Homme etc., le Desirs etc., je serois charmé de 
le sçavoir apres que vous aurez prise une resolution la dessus, puisqu’alors je 
relirai ces pièces, pour y ajouter par ci par la quelque note ou quelque mot; et 
pour tirer parti de quelques peu de remarques de feu notre ami Diderot touchant 
la langue.
Si la Lettre sur la Sculpture etoit entierement refondue et augmentée de la 

théorie des pièds etc. et qu’il y fût ajouté le developpement absolu de l’étendue 
du principe qu’on y propose et demontre, cela pourroit être un ouvrage assez 
interessant, car c’est la seule matiere sur laquelle j’ai acquis quelque droit de 
parler hardiment à force d’y avoir pensé, mais le travail surpasseroit beaucoup la 
valeur d’un tel livre, qui demanderoit d’ailleurs une grande quantité de figures et 
de passages d’historiens, de poëtes, d’orateurs, et de philosophes, afin de mettre 
le principe dans un jour si lumineux qu’il fût au dessus de toute contestation.
Ma chère Diotime, vous me rappellez l’Alexis II, où je n’ai plus pensé depuis un 

an. Je vais le reprendre et voir si cet embryon vaut la peine de naitre. Tout ce qui 
m’en souvient, c’est que j’en suis resté à la justice, Dieu sçait comment, et qu’il y 
a la une figure de geometrie, qui fait un admirable effet dans un dialogue 
comme vous jugez. Elle sautera je vous jure, quoique notre maitre Platon ait fait 
pis en parlant de geometrie sans figures, ce qui seroit | un peu trop exiger des 
profonds lecteurs de nos jours. J’en ai fait l’experience. J’ai lu l’Alexis I à 
quelques sçavantissimes, qui m’ont fait comprendre pôliment que c’etoit plus ou 
moins de l’Hottentot pour eux.
J’avoue, ma Diotime, que cela m’a fait penser bien agreablement sur vos 

Latoïdes, car quelque varié que puisse être ce dialogue, je suis parfaitement 
persuadé qu’il ne s’y trouve aucune phrase ni aucun mot, à quelque sciènce qu’ils 
appartiennent, que ces enfants ne comprennent. Voila le uit etonnant de vos 
peines. Il n’en seroit pas ainsi du Simon, puisque des abstractions de cette nature 
demandent absolument des experiences equentes et ainsi de l’âge; et puis 
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encore, des têtes à peu pres construites comme les nôtres, ce qui n’est pas l’afaire 
de l’education, mais de la nature.
Tout ce que vous me dites de Jacobi me cause un vrai plaisir. Je viens de relire 

son livre sur le Spinosisme et ce qui m’y appe le plus, c’est qu’un homme, qui 
paroit comprendre le systeme de Spinosa et y voit plus que le ἑν καὶ παν de 
Lessing, ait pu me croire Spinosiste: non que je n’avoue qu’il y ait nombre 
d’expressions isolées dans mes petits ecrits dont on pourroit se servir, 
heureusement meme, dans le Spinosisme. Mais quelle est la philosophie dont je 
ne puisse emprunter des formules et des expressions, pour m’en servir avec 
succes dans une autre diametralement opposée pour le fond? Si vous doutez de ce 
fait, | demandez aux theologiens si j’ai tort. Ils pourront vous dire des nouvelles 
sur cette operation.
Bientôt je serai parfaitement isolé ici. Tous mes parents vont en Gueldre ou en 

Frise. Rendorp va partir dans peu de jours. Meerman et sa femme vont passer 
l’été en Angleterre. Lichtenberg va en commission. Il n’y a que mon secretaire Van 

der Hoop, qui reste du moins dans le voisinage et qui me suffit.
Dites moi si vous avez les vojages de Cook. On en a en Angleterre l’Atlas avec 

toutes les planches. Il y en a qui concernent les Otaïtiens et Otaïtiennes. Elles 
m’ont appées etrangement. Ce peuple doit avoir un goût incomparablement 
plus raffiné et en meme temps plus sublime dans ses habillements et dans ses 
danses que nous autres Européens. Si je peux emprunter ce livre, je vous copierai 
une de ces figures et vous jugerez. J’avoue que cela paroit tenir à un meilleur 
monde que le nôtre. Jupes telles; chapeaux têls {sein} caché tellement, ne se 
trouve nulle part dans l’histoire des hommes.
Voila un billet du Corps pas fort interessant, mais auquel je dois repondre.
Adieu, ma toute chere Diotime, que Dieu vous benisse avec tout ce qui vous est 

chèr dans le monde.

Σωκρατης

Il y a un siècle que vous ne me dites rien des travaux des Mssrs. 
Druffel et Bueckholz.

❧
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Lettre 7.32 – 21 avril 1786 / 135-138

La Haye, ce vendredi 21 d’avril 1786  •  N˚ 32

Ma toute chère Diotime. J’ai passé deux à trois jours dans une inertie qui me 
dure encore, et dont je n’ai jamais eu d’idée. Elle est accompagnée d’une 
foiblesse universelle. Je ne m’apperçois pas justement que mes facultés 
intellectuelles sont beaucoup plus mauvaises que ci devant, mais la faculté de 
vouloir, la faculté de contraindre l’intellect ou quelqu’autre organe que ce soit à 
agir d’une façon determinée, s’affoiblit et s’eteint.
Il n’est pas etonnant qu’une forte sensation morale, ou qu’une forte idée qui 

nous viennent par dehors et que nous reçevons passivement, determine encore la 
velleïté et la change en volonté plus ou moins forte avec succes; mais ce qui 
m’etonne, c’est que de grands efforts internes (que je ne sçaurois definir ni en 
blanc ni en noir pour le present du moins) peuvent augmenter l’elasticité de cette 
velleïté même, et lui donner une tension si forte , qu’elle veut et qu’elle se 
determine elle même.
Ma chère Diotime, quel est le principe d’où partent ces efforts? Principe qui 

voit, evalue, pèse, juge, et modifie | même plus ou moins toutes nos facultés? Je 
sçai bien que j’ai defini quelque part ce principe par personnalité de l’homme, 
mot vague auquel est attachée une idée vague, mais superbe, que je vous supplie 
de me rendre un peu plus claire et plus arondie dans des moments que vous vous 
sentez en train de philosopher. Cependant je ne vous conseille pas d’y prendre 
trop de peines, car je suis persuadé que vouloir pousser les recherches 
metaphysiques au dela des bornes naturelles de l’humanité est fort mal sain pour 
le corps, et d’une parfaite inutilité pour l’ame dans sa categorie presente. 
Malgré ma foiblesse j’ai fait hier une visite au Corps qui se portoit parfaitement 

bien, comme venant de reçevoir un tonneau de Schorlts, de Micas etc. etc. 
superbes. Il projette un vojage par la Frise, chez Camper, par Embden, Varel, 
Munster, au Hartz et sur tout à Brunswĳk, où il comte faire un assez long 
sejour. Quoique nous ayons eu avant hier des nouvelles que le Roi de Prusse etoit 
mourant au depart du courier, le Corps avoit une lettre de Deux Ponts et d’une 
bonne main d’ailleurs, disant que toute la maladie du Roi n’etoit qu’une feinte 
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pour penetrer les desseins de Caesar et pour voir le tour que prendroit la Ligue 
en Italie, dont le Roi de Sardaigne est le chef.
Il me dit une nou|velle qui me fit plaisir, quoique je ne le lui ai pas fait 

paroitre, sçavoir que Markoff 56 est de retour de Stockholm et placé dans le  
ministere 57 fort honorablement.
Votre Marchand de vin a passé avant hier la soirée chez moi pour raison. Il se 

met à vos pieds. Il n’est pas fort bien ici. Personne ne s’y fie. 58 Il est lié avec Salm  
et Pieter Paulus le plus grand des patriottes 59 que je connois et qui est dix fois plus 
fin que Thulemeier et le Fiscal ensemble 60 qu’il trompe tous les deux. 
Il est temps de fermer ma lettre et je n’ai pas de vos nouvelles.
Voici deux choses que je dois vous dire encore. L’une que nous aurons cette 

année le meme brouillard des années 1782 et 8⒊ L’autre que je dois vous 
rappeller encore le 4 de may prochain, jour du passage de Mercure devant le 
disque du soleil. Au lever du soleil Mercure y est deja, et il en sort à peu près à 8 
heures du matin. Il y a quelque temps que je vous en ai ecrit avec prière de 
preparer vos enfants à ce phenomène aussi rare qu’interessant, afin de les 
familiariser avec les idées astronomiques, qui très certainement dilatent 
l’imagination et perfectionnent l’intellect. Peut-être y reviendrai-je encore, mais 
je compte que vous avez à la main la Connoissance des Temps de 1786, que je 
vous ai envojé deja à la fin de 1784 avec celui de 178⒌ | 
Le balot n’est pas parti, mais partira la semaine qui vient. A Dieu, ma toute 

chère Diotime, je vous jure que je n’ai pas une tête digne de vous ecrire. Que 
Dieu vous protège avec vos chèrs enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

56 En chiffres: 65,26,18,69,9,1,7⒍
57 En chiffres: 12,42,43,69,64,49,79,80. 70. 56,15,34,45,4⒎ 23,52,27,⒒ 54,5⒌ 

65,2,31,19,22,83,58,35,3⒉
58 En chiffres: 31,2⒐ 5⒈ 6⒍ 77,60,3⒏
59 En chiffres: 17,72,79,80. 70. 81,41,38,42,21,⒌ 56,34,10,15,62,4⒏ 54,⒗ 82,15,24,2⒉ 

25,18,34,31,7⒌ 74,29,⒘ 56,26,84,18,19,9,83,58,4⒏
60 En chiffres: 42,78,44,54,6,80. 70. 79,5⒏ 1,2,12,73,72,7⒐ 21,27,51,47,65,33,15,⒗
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Ecrivez vous encore à la Duchesse de Gotha? Son epoux me fait 
l’honneur de penser à moi equenment, car il n’y a presque de 
jour de poste que son ministre ici ne me porte ces benedictions et 
demande des nouvelles du binocle que je lui fait preparer. Cela 
durera des mois encore à prendre les choses au mieux. Et si ma 
tête alors ne vaut pas mieux qu’à cette heure, je choisirois plus-tôt 
d’aller à Gotha instruire ce prince-amateur sur cette machine que 
d’en faire une description suffisante pour en explicquer toutes les 
singularités.
Avez vous reçu votre profil en bas-relief de Gotha?

❧

Lettre 7.33 – 25 avril 1786 / 139-143

La Haye, ce mardi 25 d’avril 1786  •  N˚ 33

Ma toute chere Diotime, j’avois bien craint qu’un tel vojage à Dusseldorff, dans 
une saison et pendant un temps aussi peu favourable, auroit des suites serieuses 
pour votre santé. Dieu soit loué que vous vous retablissez, et veuille que vous 
soyez bien tôt hors d’affaires.
Lorsque je suis venu à la fin de votre lettre, j’ai emi à la vue du tableau de 

votre ont. S’il n’est pas exageré, au moins est il peint avec une prodigieuse 
energie. Vous avez bien fait, ma chère Diotime, d’avoir mise inmediatement au 
dessous, vos deux beaux yeux et une partie considerable de votre nez. En vojant 
ces parties aussi luisantes, aussi brillantes que jadis, je me trouvois en païs de 
connoissance, et je retournois à ces sillons un peu tranquilisé, n’y lisant plus que 
les traits d’une Minerve un peu serieuse et pensive.
Je connois point ou peu la crampe dans la tête, cependant assez pour redouter 

et la sentir dans vous. Il y en a deux espèces très differentes, l’une extrèmement 
douloureuse dans les muscles de la tête, l’autre fort desagreable, dans les | fibres 
delicats du sensorium qui transmettent les idées à notre ame, ou qui constituent 
la partie physique de notre imagination. Cette derniere espèce est chez moi le 
second effet de l’opium. Elle dure peu de minutes, mais elle fait crisper les 
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contours des idées. Par exemple elle defigure horriblement tout visage ideal, et le 
fait grimacer de la façon la plus absurde et la plus degoûtante. Pour la crampe 
dans la poitrine, dans le thorax, je la connois; et je ne sçai point de mal plus 
inquietant, quoiqu’il me paroisse absolument inpossible que la suffocation dont 
elle semble menacer, puisse en être la suite.
Pour finir la crampe, il y a peu de semaines qu’un quelqu’un m’a asseuré 

comme temoin oculaire et sur sa propre experience, qu’une personne attacquée 
de la crampe n’a qu’à prendre dans la main un morceau de souffre ordinaire; 
dans une ou peu de minutes le mal aura cessé, et si on porte sur soi un tel 
morceau de souffre, soit en poche, soit un peu concassé dans les jarettieres, il 
n’est plus à craindre. Je l’essayerai à la premiere occasion.
Pour le rêve qui a suivi votre crampe, j’en suis infiniment curieux, car je suis 

occupé maintenant à la negromantie, à l’astrologie, aux horoscopes etc. J’etudie 
un gros livre fort rare. C’est un auteur latin, homme consulaire sous Constantin. 
Julius Fermicus Maternus est son nom. Il a ecrit un in folio sur | l’astrologie, 
qu’il appelle mathematique et aussi astronomie. Il l’a composé pour son meilleur 
ami qui fût son collegue dans le consulat Lollianus. Je voudrois, ma Diotime, 
non que vous lussiez ce livre, mais que vous l’eussiez deja lue. C’est le livre le 
plus magnifiquement sôt que j’ai vu dans ma vie. Malgré cela il donne des 
lumieres très curieuses sur l’etat des sciences chez les anciens. Je sens que j’ai 
profité de cette lecture, mais jusqu’ici je ne sçaurois vous dire quoi.
Pour le Simon et l’Alexis je ne les enverrai ni à Blankenburg, ni à personne. Ils 

vous apartiennent en propre, mais il est vrai que je serois charmé qu’ils parussent 
avec la traduction. S’il y a des copies de l’Alexis, elle viennent uniquement du 
Comte Stadion. Son exemplaire est bon, mais il n’y a point de notes. Les copies 
du Simon sont toutes mauvaises (exepté la vôtre). Elles viennent, comme je le 
sçai du Χιων, de Stadion et de Sarsfield. Mylord Stanhope n’en a pas donné, et il 
m’a conseillé même amicalement de ne le donner à personne avant que de l’avoir 
corrigé, ce qui s’est fait comme vous sçavez.
Je vous enverrai encore une petite note à ajouter aux notes de l’Alexis. Elle y est 

assez inutile, mais c’est principalement pour faire remarquer un passage que j’ai 
trouvé dans Aristote il y a plus de 25 ans, et qui m’a toujours singulierement 
appé. Il y cite un dicton d’Alcmaeon, grand homme, et l’un des plus Anciens | 
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philosophes pytagoriciens. Il disoit que les hommes ne perissent que par la 
raison qu’ils ne peuvent pas faire toucher, ou attacher le commencement à la fin, 
ou le principe à son but. Aristote ajoute: Expression elegante, pourvu qu’on la 
prenne au figuré, et non pas à la rigueur. Je voudrois, ma Diotime, que quelque 
philosophe m’explicqua bien tout ce passage, où j’ai toujours cru sentir, 
vaguement jusqu’ici, une fort grande pensée. Vous le comprendez mieux peut-
être, lorsque je vous indicquerai l’endroit de l’Alexis où cette note doit servir. 
Pour à cette heure je n’en ai pas le temps.
J’ai eu soin de votre incluse par Mad. Nagel.61 Prompt et sûr sont des requisits 

fort rares de nos jours. Pourtant je crois les avoir rencontré.
Voici l’autre lettre de retour. La pauvre femme m’ecrit aussi et j’ai fait ce que 

j’ai pu. Je la plains du fond du coeur, car en rabattant meme la moitié de ce 
qu’elle m’a dit je la reconnois pour la femme la plus malheureuse que je 
connoisse. Cependant je ne vois pas clair dans ses maux, puisque je ne comprens 
pas la possibilité qu’un être tel que le mari le paroit assez publiquement il me 
semble, puisse jouir de la vie ou de la liberté dans la societé, quelque corrompue 
qu’on la suppose. Pour le fils ainé j’en ai fort mauvaise opinion. Pour le cadet, il 
me plait beaucoup plus. Tous les deux ont des talents et un exterieur qui 
previent, mais je ne sçai par quel tact j’ai senti en eux ce ton malheureux que j’ai 
remarqué constanment dans ces | familles reprouvées, où le crime paroit avoir 
penetré dans le sang. Je ne sçai si je m’explique bien, mais rappellez vous les  
Haren.62 Dieu me preserve de conclure de ce ton que je sens, que je vois, que je 
touche (et vous aparenment aussi) à la composition interieure de tel ou tel 
individu. Ce qui est vrai, c’est que ce ton qui est heureusement assez rare, me 
repugne singulierement lorsque je le vois. Je ne sçai ce que je ne donnerois pour 
pouvoir le decrire ou le definir. Peut-être en viendriez vous mieux à bout que 
moi, ayant eu l’avantage de equenter l’Envie, où ce ton paroit sur son trône. 
Etant à Boekholt, je ne sçai pourquoi, en me disant tant de choses, on parut 

affecter de me cacher la fille de 17 à 18 ans, qu’on m’a dit être d’une beauté 
achevée. En allant à Munster j’aurois l’envie de passer par la, uniquement pour 

61 En chiffres: 65,26,2⒊ 27,34,28,16,⒖
62 En chiffres: 15,16,17,46,52,35,29,3⒈
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voir cette fille et enrichir mes observations sur le ton dont je parle, que non 
seulement la beauté ne detruit pas, mais au contraire elle se mêle avec lui et le 
rend plus picquant et plus hideux encore.
Je crois que vous trouverez dans la mineralogie une rivale assez puissante pour 

vous mêner au comble de vos desirs.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que le Dieu Tout Puissant vous 

benisse et conserve avec tout ce qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Vous ne me dites rien de Hoffman. Ma lettre doit partir.

❧

Lettre 7.34 – 28 avril 1786 / 144-147

La Haye, ce vendredi 28 d’avril 1786  •  N˚ 34

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien d’apprendre de la poste qu’il n’y a 
point de lettres pour moi. Je souhaite d’apprendre tantôt du Prince qu’il a de vos 
nouvelles, et des bonnes. J’espère que le temps affreux qu’il fait, produise des 
effets contraires sur votre santé que sur la mienne. Tout ce qu’il y avoit de rhume 
dans mon corps s’est concentré dans ma tête. Elle est tout à fait changée. Si c’est 
en bien ou en mal vous en jugerez. Autrefois elle goûta l’esprit de Platon et 
d’Homere; à cette heure elle trouve le genie du Prince de Galles plus picquant. Je 
vien de lire de lui, qu’il est auteur d’un gros bouton d’epingle, qui a pour 
emblème une Venus, et pour devise cette inscription: M E la si L M, ce qui 
etant bien prononcé veut dire: aimez la si elle aime. Il porte l’epingle, ainsi cela 
se verra probablement sur un throne. Trois fois heu|reux le peuple qui puisse 
avoir des rois pareils, car sa constitution doit être robuste.
Hier les Nyctologues me sont tombés dans la main, et j’y ai lu avec volupté.
Voila ma tête, ma chère Diotime. Dites moi si je perd ou si je gagne. Je crois 

que j’y gagne, car le Nyctologue et le Prince de Galles me appent, sans exiger 
aucun effort de ma part. Mort ou vif c’est la même chose, tandis qu’avec Homère 
et Platon c’est un martyre; il faut au moins prendre la peine de vivre pour les 
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sentir. D’ailleurs ces premiers sont des êtres plus complets, car on pourroit dire 
d’eux ce que Demetrius le Cynique disoit peu poliment de quelques genies de 
son temps, nihil refert sursum iste an deorsum sonent. Ce qu’on ne pourroit 
jamais dire de ces autres. Par consequent ces autres ne sont pas si 
universellement ni si egalement bons, et si nous y applicquons notre grand 
principe de la beauté, qui a pour fondement solide la vaste paresse de nos âmes, il 
s’en suivra que ces autres ne sont pas aussi parfaitement beaux. 
Il me semble, | ma Diotime, que j’ai acquis une facilité de raisonner, sans 

vanité, admirable, et qui me mêneroit loin si je n’etois pas tant nul, brouillard, et 
tenèbre, ce qui m’ôte absolument la faculté de penser.
Remarquez ici la force et l’agilité de la raison, qui trotte fort bien de soi même 

sans qu’elle ait besoin du penser. Aussi la laisserai je faire un jour sans m’en 
mêler, pour avoir une fois pour toutes une bonne philosophie, qui soit dure et 
invincible, tirant ses sucs, non des fols ecarts du genie, mais du mecanisme 
austere et aveugle du raisonnement qui va toujours son train sans se deconcerter 
et qui perceroit des murailles s’il le faudroit.
Ma toute chère Diotime, le sage carillon de la ville m’appelle. Je crains que ce 

ne soit une bonne nouvelle que je vous annonce. Je m’apperçois que j’ai changé 
de plume. Celle ci vaut encore moins que l’autre. Ainsi, adieu, ma toute chère et 
unique Diotime, je vous voue à tout ce qui veille sur le bonheur des seuls êtres 
qui ont un droit exclusive au bonheur.

Σωκρατης

Voici la lettre de mon cher Blanckenburg de retour. Que je serois 
heureux de le rencontrer quelque part cette année! Une ame si 
belle, un sçavoir si solide, et tant d’experience du brouillamini de 
ce monde se trouvent rarement ensemble dans quelque siècle que 
ce soit. |
Pensez à Mercure et au matin du 4 de may. Observez de plein pied 
au jardin et non sur un observatoire, à moins qu’on ne le puisse 
rendre absolument obscure, ce qui demande de grands preparatifs, 
dont même votre observatoire n’est pas susceptible. Je prie les 
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Latoïdes de se rappeller les preparatifs que je leur ai indicqué pour 
une eclypse de Soleil. Il faut ici les mêmes.
Voici une lettre que je reçois de Mad. Nagell.

❧

Lettre 7.35 – 2 & 3 mai 1786 / 148-154

La Haye, ce mardi 2 de may 1786  •  N˚ 35

Ma toute chère Diotime, je viens de reçevoir, c’est à dire, il est dimanche 
aujourd’hui. Je viens de reçevoir la vôtre du 27 d’Angelmodde. Je l’ai baisé avec 
transport. Dieu veuille que l’air de la campagne vous fasse du bien, quoique le 
oid soit excessif. Cependant je puis vous dire à l’honneur de l’air et son 
inconçevable pureté, ce que je vous en ai dit il y a 4 ans je crois, à la premiere 
apparition de ce brouillard singulier. Si j’avois la santé et l’energie que je n’ai pas, 
j’essayerois quelques experiences pour epier la perfection presente de sa faculté de 
dissoudre tout ce qui lui est heterogene. L’etat actuel de ma tête ne me le 
permet pas, et m’inquiète de temps en temps. J’y sens quelquefois, sur tout du 
côté où je pense communement, une douleur inconnue mais supportable. 
Ordinairement je n’ai point de douleur, mais alors cette tête se gonfle comme 
une vessie; j’entend bien du bruit et du vent, mais je n’y sent aucune cervelle. 
C’est crâne creuse comme les gens comme il faut en portent maintenant à Paris 
et par tout. | 
Je suis charmé, ma chère Diotime, que l’Alexis va paroitre, traduit par notre 

ami sous vos auspices. Dites moi si dans le même temps le Simon pourroit 
paroitre, fut ce sans traduction, puisque peut-être une traduction pourroit faire 
du deplaisir à notre exellent Mr. de Blanckenburgh.
Pour l’Homme et ses Rapports vous en ferez tout ce qui bon vous semble. Les 

eclaircissements que vous avez, je ne les ai jamais montré à personne, et je ne 
crois pas même que j’en ai eu d’autre exemplaire que le vôtre, si ce n’est un 
brouillon; enfin je verrai cela. Il me semble encore que parmis ces 
eclaircissements il y en a un qui a été inseré dans le Sophyle, mais je puis avoir 
tort. Dans peu de semaines je relirai ce livre avec soin, et si vous vous rappellez 
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quelqu’endroit qui pourroit être ou paroitre obscure au lecteur, ou exiger une 
demonstration plus detaillée, vous aurez la bonté de m’en avertir. Ce petit livre 
est bon lorsqu’on s’en sert comme moi. Je m’en sers comme d’un index, où en 
me promenant je cherche quelqu’objet pour penser. A cette fin j’en ai fait faire 
un couple pas plus grand qu’un almanac. Je vous en enverrai un.

Lundi 3 de may [vielm. Mercredi 3. May]

Je vien de diner chez Rendorp malgré mes maux. Mr. part apres demain et 
Madame dans la huitaine, ce qui me fait beaucoup de peine; l’un et l’autre vous 
font leur compliments. |
On me propose un petit vojage en Frise pour être une quizaine chez Aylva, qui 

devient ce que je n’aurois jamais cru, malgré la bonne opinion que j’ai eu de lui 
des son enfance. Il me prouve qu’une composition solidement bonne par la 
nature ne sçauroit être detruite par l’education la plus negligée et la plus 
pitoyable. Je ne lui compare aucun regent dans ce païs de tous ceux que j’ai 
connu, et mon Van der Hoop en juge de même. Il me fait croire encore que notre 
maniere de cultiver ou d’affoiblir les differentes facultés de la composition d’un 
enfant, perfectionnée, seroit le chef d’oeuvre de l’education, et qu’elle pourroit 
donner ordinairement à un enfant une composition stable et robuste et 
harmonieuse, à proportion s’entend de la richesse que la nature a voulu donner 
aux facultés; car vous ne pouvez pas faire l’etoffe, mais vous pouvez le laver, le 
colorer, le façonner plus ou moins à votre fantaisie et au mieux. La chose 
principale il me semble pour perfectionner cette methode, et qu’on ne sçauroit 
attendre que de vous, ma chère Diotime ou de vos pareils s’il y en a, seroit de 
donner des regles sûres fondée sur une theorie claire et intelligible, pour 
apprecier les differentes facultés natives qui composent l’integral natif de l’enfant. 
Alors il seroit possible peut-être de faire ce que (pour me servir d’une expression 
charmante d’Aristote) la nature | paroit souvent vouloir faire sans le pouvoir. 
N.B. Il se sert de cette expression au sujet des personnes excellentes qui ne 
produisent pas toujours leurs semblables.
Vous me direz d’où vous vient à present cette methode dans l’esprit? C’est que 

ce matin il me tomba dans la main une lettre de Mylord Stanhope, où 
m’ecrivant sur le Simon il dit que cette theorie rendue claire et maniable seroit 
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le plus beau present qu’on pût faire aux hommes, et le plus agreablement reçu, 
par la raison dit il que ουδεις ἑκων πονηρος ουδ´ἀκων µακαρ, qu’il n’y a aucun 
homme volontairement mechant ni involontairement heureux. Cela me appe 
de nouveau si singulierement que, si je n’avois compassion avec vous, je 
disserterois sur ce chapitre jusqu’au jour du jugement.
Mais venons au rêve qui m’a fait beaucoup de plaisir, et m’a prouvé de nouveau 

l’une des plus majestueuses propriëtés de l’ame que je lui connoisse, sçavoir, 
qu’elle agit souvent sans conviction, qu’elle se sert souvent d’organes qu’elle ne 
connoit pas, jusqu’auxquels les vehicules des sensations qui leur sont analogues 
ne sont pas encore arrivés, et qui par consequent ne sçauroient donner encore à 
l’ame la langue ou les signes necessaires, qu’il lui faudroit pour avoir des idées ou 
des sensations distinctes et determinées de cette nouvelle categorie inconnue: 
idées et sensations abso|lument necessaires pour une conviction. 
Prealablement je vous jure par toutes mes nouvelles lumieres acquises sur la 

negromantie, l’oneirocritique et le grimoire, que je ne vois dans ce rêve aucun 
but ni aucun signe d’un futur quelconque. Mais vojons ce que j’y vois.
1˚ Il n’y a rien proprement d’absurde ni dans le tout, ni dans ses parties; ce qui 

auroit pû être pourtant et arrive quelques fois.
2˚ Il y a une incoherence universelle d’idées.
Or il est certain que lorsque vous avez eu ce rêve, il n’y avoit rien d’absurde, 

nulle incoherence. Vous avez vu du vrai, ou plus-tôt le simulacre d’une verité 
quelconque, que vous avez approuvée, desapprouvée, ou etc. etc.
Voici ce qui est arrivé. Votre ame a été extrèmement active et occupée 

aparenment à manier des bouts d’organes jusqu’ici inconnus, et qui faute de 
vehicules ou d’actions analogues, ne donnent pas encore des signes determinés ni 
par consequent des sensations distinctes de dehors.
Dans le même temps le mouvement accidentel de vos organes connus vous ont 

donné des signes connus et des sensations connues, matiere de conviction.Votre 
ame occupée a emplojé ces signes dans son ouvrage actuel, et il en a dû resulter 
un ordre parfait dans | votre travail, dont vous aviez la conviction, mais un 
desordre affreux dans les signes emplojés. Ecrivez moi vos plus belles idées en 
chiffre, je les admire, mais ces chiffres et leur suites, considerés comme nombres, 
font un cahos.
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A votre reveil, c’est à dire lorsque votre ame est de nouveau entierement en 
proye aux actions de vos organes connus et s’occupe avec eux, la sensation de 
votre travail nocturne est ou totalement perdue, ou extrèmement vague, et alors 
il ne vous reste que la derniere disposition des signes emplojés, où il ne sçauroit 
avoir ni rime ni raison que par un pur hazard.
Ma toute chère Diotime, peut-être une autre fois je poursuivrai cette matiere si 

curieuse et si inportante, mais croyez moi qu’il faut traiter ces sortes de choses 
avec moderation. Algebre est rien aupres, et comptez qu’il n’y a rien de si 
fatiguant pour les têtes que de vouloir parler clair sur des choses qui sont à la 
verité un peu obscures.

Mardi [vielm.: mercredi 3. May]

Si je vais en Frise ce ne sera qu’en pouvant être utile à Aylva, que pour faire 
racommoder ma tête à Camper, qui ne vient pas ici de toute l’année, et pour voir 
encore une fois ma chère patrie, et y jouir du picquant du reveil d’Epimanide, car 
depuis 35 ans je n’ai pas vu cette patrie. Mais je vous avertirai auparavant. |
Je compte que vous avez fait inoculer l’Amelie pour être sûre et vous avez bien 

raison. Je souhaite que cette petite fille vous aide avec efficace à batir la theorie 
dont j’ai parlé plus haut.
Ma toute chère Diotime, plaignez ma pauvre tête qui n’est plus rien. Elle est 

reduite au petit lait, c’est à dire à quelque peu de lecture, où la seule chose qui 
me picque encore sont les noms de livres qui n’existent plus et qui me donnent 
une curiosité violente mais triste, parcequ’elle est inuctueuse. Par exemple: 
l’autre jour j’ai trouvé deux de ces titres qui m’obsèdent; tous les deux ont pour 
auteurs des nommés Hipparque. L’un etoit de Stagyre, parent et ami d’Aristote. 
Celui la a ecrit un livre sur ce qui est mâle et femèlle chez les Dieux. Je crois 
que vous trouverez ce sujet aussi riche que difficile. L’autre dont je serois plus 
curieux encore, etoit un philosophe pytagoricien du bon temps. Cet homme a 
subi publicquement le supplice du ceremoniel qui etoit en vogue dans cette 
sainte et etonnante ecole. Vivant il fut declaré mort, on fit ses obseques et on lui 
erigea une espèce de colomne, pour avoir ecrit un livre, où il traita la philosophie 
de Pytagore d’une façon claire, distincte et intelligible pour tous les hommes. 
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J’avoue que je plains cet Hipparque pour avoir été parjure, mais j’achetterois 
volontiers son livre aux prix de quelques doigts de ma main. 
Adieu, ma toute chère amie, que Dieu vous protège avec tout ce que vous 

aimez.

Σωκρατης

P.S. En reçevant le balot vous sçaurez pourquoi vous le reçevez si 
tard.

❧

Lettre 7.36 – 4 & 5 mai 1786 / 155-157

La Haye, ce jeudi 4 de may 1786  •  N˚ 36

Ma toute chere Diotime, mon amie, que celle ci sera petite et nulle, la faute en 
est au beau fils de Maja, la belle Atlantis. Hier malgré mes maux j’ai soupé 
quelque part, et malgré cette debauche j’ai campé toute la nuit dans mon jardin 
pour me preparer decenment pour la fête du jour. Etant mourrant je sacrifieroit 
encore mon dernier instant à cet amour enragé pour les astres, qui s’est emparé 
de mon coeur des le berceau. Aussi puis-je dire avec la plus exacte verité que 
depuis l’age de 12 ans je n’ai pas manqué une seule fois à ce culte fervent que 
mon Uranie la muse demande. Pour l’autre Uranie, ma Diotime, vous sçavez ma 
devotion de bien près, en souffrant avec benignité mes holocaustes eternels.
Enfin j’ai vu le passage de Mercure avec volupté, mais vous sentez que je ne 

puis entrer avec vous dans le grimoire astronomique pour vous detailler les 
resultats de mes observations. Pourtant je dois vous dire que je n’ai jamais été si 
appé de l’etrange disparité des deux ères que dans cette occasion. L’un, boule 
noire, petite, | et de rien. L’autre, source immense de toute lumiere et qui figure 
bien comme fils de son père. Je ne conçois pas l’inegalité affectée de Jupiter 
lorsqu’il fait des enfants, car Maja et Latone etoient très bien toutes les deux, et 
egalement filles de Géant. J’aurois pu garder cette reflexion puisqu’il faut parler 
des grands seigneurs avec retenue et respect.
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Ma chère Diotime, obsédé de sommeil, de fatigue et de douleur et tout pret à 
m’eteindre, je reçois la vôtre admirable, profonde et charmante, qui verse de 
nouveau de l’huile dans la lampe, mais helas! le temps souffle dessus et ne 
permet pas d’allumer.

Vendredi [5. May]

Je me suis lêvé avec une tête tellement vertigineuse et toupie, qu’elle est 
indigne maintenant d’être recuperée de votre lettre. Elle est bien riche, et pleine 
de ce que vous dites que Dieu seul peut donner. Je la sçaurai bien tôt par coeur 
et alors je vous dirai peut-être toutes les reflexions qu’elle m’a fait naitre.
Pour vos corrections de l’Alexis Dieu vous en benisse et je les verrai avec 

respect dans l’imprimé. Je vous enverrai la note touchant cette expression 
d’Alcmaeon dont je vous ai parlé, qu’on peut sentir, mais sur laquelle il me 
paroit impossible de disserter. | Je voudrois que vous l’eussiez trouvée en lisant, 
sans vous y attendre, comme moi, et sçavoir la premiere sensation qu’elle vous 
auroit donnée, car ce sont la de ces fleurs qui se fânent aussi tôt que la oide 
raison y porte ses doigts pêsants et pedants.
J’attend la montre avec d’autant plus d’empressement que celui dont je l’ai, 

vient en ville apres demain.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et votre illustre Ami.

Σωκρατης

Comment se porte Amelie?
Je vien de reçevoir d’une vente de Gothenburg un des livres les 
plus rares qui existent, et dont j’ai eu soif depuis 40 ans. C’est 
l’Atlantica de Olaus Rudbeck, exemplaire complet avec l’atlas. Je 
n’ose pas demander ce que cela me coûte, car sans le petit atlas cela 
s’est souvent vendu à f 300 à f 400. Vous jugez que l’impression 
n’est pas belle, etant faite à Upsal dans l’autre siècle. Lorsque j’en 
aurai succé ce que je veux, vous l’aurez tout de suite. Son livre 
roule sur l’histoire ancienne du monde. Certainement l’auteur est 
un genie grand et hardi, solidement sçavant et ridiculisé par les 
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sots, avec raison quelque fois, sur des ecarts dont le genie a bien de 
la peine souvent à se debarasser lorsqu’il marche. Le genie et la 
raison se tenant par la main font un groupe adorable, mais rare à 
proportion.

❧

Lettre 7.37 – 9 mai 1786 / 159-163

La Haye, ce mardi 9 de may 1786  •  N˚ 37

Ma toute chère Diotime, il ne faut pas croire que j’aye abandonné la theorie des 
facultés. Je crois même qu’elle seroit susceptible de beaucoup plus de clarté et 
d’une plus grande etendue qu’elle a été presentée dans le dialogue de Simon, sur 
tout pour ce qui regarde la connoissance de l’homme fait et de son caractère, et 
pour ce qui regarde la connoissance et la rectification de soi même; mais la partie 
la plus interessante, qui concerne l’education, demande l’etude profonde et 
penible de ce que c’est qu’un enfant, et jusqu’où il peut sentir, s’exprimer, 
projetter, raisonner etc., et par consequent exige la faculté infiniment rare de lui 
parler, de le faire parler, de le comprendre, de sentir ce qu’il ne dit pas, ou ce 
qu’il ne sçauroit exprimer. Voila des talents qui me manquent absolument, non 
seulement faute d’experience, mais faute d’être né observateur dans ce genre. 
Lorsque 20 traits se succèdent rapidement sur la physionomie ou dans le 
maintien d’un enfant, tous vous auront deja servi de signes vrais et sûrs, tandis 
que moi je suis encore occupé à raisonner pour me donner une idée claire du 
premier. Or dans ceci | il ne s’agit pas de raisonnement qu’apres qu’un certain 
tact (raisonnement infiniment rapide) l’ait precedé. Vous m’avez prouvée cent et 
cent fois peut-être sans le sçavoir, que de vingt jugements que je portois sur 
l’occupation interne de l’enfant, à peine en eût-il un de juste. Ainsi de ce côté la 
je ne sçaurois rien faire que de retrograder dans moi même, et par ce moyen je 
puis me ramener à l’âge de deux ans et demi, ou peut-être de deux ans, et je 
trouve qu’alors j’avois deja certainement des idées et des sensations distinctes et 
determinées, que j’avois la faculté de les comparer, que j’avois une passion 
horrible pour me vanger du mal qu’on me fit, et enfin que le ton de mon 
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raisonnement à cet âge etoit un milieu entre celui du tact et entre celui que 
j’appelle à cette heure raisonnement en geometrie, c’est à dire, dont la marche 
fût beaucoup plus lente que sa marche infiniment rapide dans le tact, et 
beaucoup plus rapide que dans le raisonnement ordinaire de l’homme fait; ce qui 
revient precisement au milieu entre l’instinct et la raison, car l’instinct, le tact et 
le raisonnement infiniment rapide sont dans le fond des synonymes.
De tout cela, ma chère Diotime, nous pouvons conclure que, pour que cette 

theorie soit perfectionnée, il nous faudra vos lumieres que j’implore, et 
provisionnellement je vous supplie | de m’indiquer les meilleurs moyens de 
separer les facultés dans un enfant, assez pour apprecier leurs valeurs 
reciproques. Je puis le faire dans moi même, puisque je me vois bien quand je 
veux. Je puis le faire dans un autre, puisque je vois ses actions que je compare 
entre elles. Mais je crois qu’il est plus facile encore dans un enfant, pour ceux 
s’entend qui comme vous sçavent penetrer ses motifs.
Pour ce que vous dites sur ces songes en question: j’avoue qu’au reveil, les 

signes que l’ame a emprunté de son imagination pour s’en servir dans ses 
operations particulieres, restent souvent pour quelques minutes attachés aux 
sensations qui occupoient l’ame pendant le songe, mais cela fait un mixte 
singulier et infiniment curieux, dont on peut jouir aussi long temps qu’on n’y 
touche pas avec la raison, car alors, au moment même le prestige s’evanouit, les 
signes se separent des sensations, et il ne reste que ces premiers, qui ne vous 
offrent que le desordre de leur disposition precaire.
J’avois bien prevu que le livre d’Hipparque le Stagyrite vous devoit interesser, 

ma chère Diotime, et je crois que vous jugez avec moi sur le seul titre, que cet 
Hipparque n’etoit pas un sot. Votre idée d’une palingenesie de ce livre est 
charmante, et je sens avec vous qu’elle ne seroit nullement absurde. S’il vous 
viennent quelques idées la dessus, je vous coǌure de me les communiquer, 
quelques vagues qu’elles puissent être, car on doit commencer comme cela. | Je 
serois d’autant plus enclin à y travailler, que cela m’obligeroit à penser tout de 
bon à une chose qui me tourmente depuis bien des années, à sçavoir ce que c’est 
que genre ou sexe en general et la raison de cette loi constante de la nature, par 
laquelle tout être qui sent est le produit de deux sexes. Il y a bien parmis les 
plantes et les animaux des êtres individuels qui produisent eux mêmes tout seuls, 
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mais encore se doivent-ils servir du même moyen, etant des hermaphrodites 
complets. Quelques fois, ma chere Diotime, je crois me sentir sur le chemin qui 
mêne à cet auguste secret, lequel une fois developpé servira de clef à bien de 
mysteres d’inportance.
Ma toute chère Diotime, cette lettre quelque pitoyable qu’elle soit, auroit été 

encore plus longue si la necessité de lire des papiers, qui me revoltent 
furieusement, n’y mit obstacle. Vous jugez que par ces papiers je n’entend pas 
l’Atlantica de Rudbeck, dont je vous ai parlé dans ma derniere, comme un 
aveugle des couleurs, ne l’ayant jamais vu, en quoi je me suis conformé à la 
mode. A cette heure j’en ai lu deja quelques chapitres, et assez pour vous dire 
que c’est un homme selon mon coeur. Au lieu d’y trouver un fôl, j’y trouve une 
tête qui ne le cède en rien à celle de Bacon. Si cet homme avoit lu l’Alexis, il 
m’auroit baisé les mains, car la theorie de Hypsicles lui auroit epargné le seul 
chapitre foible que j’ai trouvé jusqu’ici dans son livre. Il s’agit dans ce chapitre de 
developper les avantages que la Suède et la Norvège offrirent naturellement aux 
enfants de Noë, afin d’être peuplées les premieres. | Hypsicles lui auroit appris, 
qu’autre fois ces deux contrées etoient situées 23°30´ plus vers le sud.
Il y a de l’apparence que je vous parlerai bien de fois encore de ce livre et de son 

illustre auteur, dont j’ai connu beaucoup l’arriere petit fils, qui est actuellement 
senateur si je ne me trompe. C’etoit un jeune homme fort sage et fort sensé, qui 
avoit deja long temps vojagé, mais sous la conduite d’un gouverneur, tres 
hônnet-homme, très sçavant et très sôt. Il avoit appris les sciences à son elève en 
les prenant par la queu, par exemple il auroit commencé par les infiniments petits 
et fini par les 4 espèces en arithmetique, dont vous sentez le resultat. Cependant 
jugez de la tête du jeune Rudbeck, qui n’etoit pas foncierement gâtée par une si 
etrange manoeuvre.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, j’aurai soin de vos commissions. Je 

n’ai pas encore reçu votre montre. Que Dieu protège ma Diotime, ma Mimi, 
mon Mitri, mon Amelie et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Votre Marchand de vin m’honore très souvent de ses visites, et je 

ne sçai pas trop par quel motif. ❧breuk
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Lettre 7.38 – 12 mai 1786 / 164-167

La Haye, ce vendredi 12 de may 1786  •  N˚ 38

Ma toute chère Diotime, c’est en flagrante foire que je vous ecrit. Hier j’en ai 
fait le tour, et rien n’en a autant ensorcelé mes regards que les bonnets de dames 
nouvellement arrivés de Paris. Il paroit que l’auguste creatrice de ces merveilles 
ait sur son sexe des vues vastes, qui menaçent le sexe contraire du sort des 
anciens Egyptiens en le reduisant de nouveau à la quenouille, car la capacité 
interne de ces coëffures royales est battir de façon qu’elle pourra contenir le 
decuple des cervelles qui ont jamais servi à remplir la tête des plus grands 
hommes du monde. Or qu’une reine crée un vuide sans avoir pensée à ce qui 
doit être dedans, cela n’entrera jamais dans mon imagination.
Il est vrai, ma chère Diotime, que ces machines m’occupent serieusement. Le 

plan en est puisé dans les trois regnes qui s’y mêlent et s’y confondent, mais qui 
s’y chocquent et qui s’y heurtent en meme temps, au poinct que le tout, vu de 
loin, ressemble à une destruction. Je puis suivre parfaitement un tailleur dans 
sa | marche et quelque modification que son genie donne à une paire de culottes, 
à une veste, etc. J’y vois de l’ordre et une analogie constante avec la charpente du 
corps humain; mais pour le vol d’une coëffeuse et la varieté infinie de sa poësie, 
c’est au dessus de toute ma conception.
Il se pourroit bien que j’ai vu avec uit le galimathias actuel des coëffures 

rojales. Cela est difficile à vous explicquer. Mais cent fois dans ma vie en 
comparant des quadrupedes, des poissons et des oiseaux, à l’oeconomie et à la 
construction etrange des insectes, je ne comprenois rien aux derniers, et j’avois 
une sensation toute particuliere, accompagnée du plus stupide etonnement. 
Voulez vous bien croire qu’en comparant une paire de culottes à une coëffure de 
nos jours, j’ai une sensation du même gênre. Or avoir des sensations de même 
nature de deux sujets fort differentes, c’est la premiere aurore d’un jour qui va 
luire. Pour comprendre tout ceci, ma chère Diotime, il faut le sentir. Il n’y a pas 
d’autre moyen.

breuk
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Vendredi

Je vien de passer une nuit bien penible, mais enfin le mal est passé. Et 
d’ailleurs, la vôtre qui m’arrive va achever ma guerison. Je vous supplie de me 
communiquer autant que possible les idées qui vous viennent au sujet 
d’Hipparque de Stagyre. J’y penseroit | aussi bien que vous, et je sens qu’un livre 
avec un tel titre picqueroit etrangement les curieux de nos jours.
Lorsque je serai un peu plus avancé dans le Rudbeck je vous en parlerai plus 

amplement.
Voici la note pour l’Alexis en question. Le passage à lier de nouveau le present 

au futur se trouve vers la fin du Dialogue, mais il est inpossible de vous marquer 
la page, comme vous jugez, puisque tous les exemplaires different, mais c’est à 3, 
4 ou 5 pages de la fin.
Je vous ai dit je crois que cette note n’eclaircit rien proprement, et qu’elle est la 

uniquement pour rappeller ou presenter au lecteur une idée ancienne très 
singuliere et qui m’a toujours appée. Elle se trouve dans un livre d’Aristote, qui 
n’est lu que par les litterateurs qui ordinairement n’y sçauroient voir que les 
mots. Si vous la jugez superflue ou pedante, jetez la, mais songez que le 
personnage de commentateur autorise à une bonne dose de pedantisme.
Je ne sçaurois vous dire combien je suis charmé, ma Diotime, de tout ce que 

vous me dites au sujet d’Amelie. Je conçois le bien que cela doit faire à vous et à 
vos enfants. Mais a-t-elle eu les petites veroles par l’inoculation?
Pour ce qui est de mon vojage en Frise, il devroit se faire dans huit | ou dix 

jours pour 2 ou 3 semaines, mais ma nuit passée m’y fera penser serieusement. 
En tout cas vous le sçaurez.
Je ne sçai rien encore de positif au sujet des vojages du Corps mais il se porte 

très bien.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

Il paroit ici des Memoires du fiscal Palatin au sujet de l’enlevement 
projeté des papiers du duc Louis, qui sont curieuses à lire.
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Il faut que je vous aprenne un beau dicton de Quintilien, qui est 
grandement exprimé, et que peu de gens ont appris par coeur, au 
moins avec succes. Dedit hoc providentia hominibus munus, ut 
honeste magis juverent.

❧

Lettre 7.39 – 16 mai 1786 / 168-171

La Haye, ce mardi 16 de may 1786  •  N˚ 39

Ma toute chère Diotime. J’ai reçu la vôtre du 11 de ce mois avec transport. J’y 
vois que vous avez pensée serieusement et profondement sur le sexe divin. La 
façon dont vous entamez cette afaire, en puisant dans les caractères que les 
anciens nous ont laissés de leurs divinités, conduit fort agreablement à une vraye 
connoissance des caracteres differents des deux sexes parmis les hommes.
Mais ce que vous dites du destin hermaphrodite me paroit marqué au coin du 

genie le plus sublime et feroit certainement honneur à Platon. Aussi je vous jure 
que je n’ai trouvé nulle part chez les anciens ou chez les modernes une idée qui 
ne fût pas de Platon, ayant à un tel poinct l’eclat et le ton de la maniere de 
penser de cet homme illustre, même lorsqu’il s’elève le plus. Cette idée 
developée et poussée aussi loin qu’elle le puisse être (avec prudence s’entend) 
seroit une des plus sublimes et des plus singulieres pièces en philosophie qui 
existent. Je vous supplie, ma Diotime, d’aprofondir ce sujet aussi etrange et si 
absolument neuf, autant que vous le pourrez. Je vous promet que j’en ferai de 
même de mon côté.
Je crois que cet Hipparque de Stagyre me rendra fôl depuis | que je vois que 

son livre τί τὸ ἀρρεν καὶ θῆλυ παρὰ θεοῖς, Ce que c’est que le male et la femelle 
chez les Dieux, vous a appé aussi vivement que moi; et depuis que je viens de 
decouvrir encore qu’il a ecrit un autre livre egalement perdu, intitulé τίς ὁ γάµος, 
Ce que c’est que le mariage, j’oserois parier tout que, si ce cousin d’Aristote 
revint au monde, nous nous trouverions tous trois bien des idées en commun sur 
le sujet en question.
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L’arrivée de deux lettres dont la lecture m’interessoit beaucoup, m’a 
interrompu. Il n’y a rien de perdu, car il y a bien de l’aparence que nous 
reviendrons souvent sur notre Hipparque, avant que de l’avoir retabli selon nos 
desirs. Pour moi je ferai de mon mieux. Faites en de meme et sur tout ne 
negligez pas de me communiquer vos idées si fertiles et prolifiques.
Hier j’ai vu au moins 30.000 hommes au Koekamp, dans le Bois, et dans ses 

environs. Deux François devoient monter au ciel sous les auspices de Mr. de 
Verac, avec un balon de 60 aulnes de diametre. Cette ascension etoit consacrée à 
l’heureuse alliance entre la France et la Republique. Les armes des deux 
puissances brilloient de tout côté. Le balon etoit à la montgolfiere et devoit se 
remplir de fumée. Il se remplit avec assez de rapidité. Je fus un des sages qui 
prononceroient qu’il ne monteroit pas. Les cordes lachées, il se tournoit un peu 
sur son echafaut et parut vouloir faire le mechant, comme je | l’ai vu dans 
d’autres occasions; mais il fut sage, sauta en terre et se coucha tout plat à côté de 
son theatre sans mouvement et sans vie, enpêstant en même temps les 
philosophes des deux sêxes à l’entour de 50.000 pieds cubes de pesanteur, qui 
avoient composés sa grande ame au vaste sein de ses orgueiullieuses entrailles. 
L’artiste lui même s’evada à travers de la foule, mais reconnu, il se vit une troupe 
si redoubtable à ses trousses, qu’il peut compter pour une grande victoire le 
bonheur de s’être sauvé dans l’hôtel de son ambassadeur.
Ma toute chère Diotime, me voila encore interrompu par mon secretaire Van der 

Hoop qui doit me parler. Dans l’instant je serai à vous.
Me voici de retour. Je suis infiniment charmé du retablissement de la chère 

Amelie. Conclut-on de cette experience qu’elle avoit eu deja les petites veroles où 
qu’elle n’en sçauroit avoir?
La reponse que vous alleguez de J.C. au sujet des 7 ères est admirable et la 

seule bonne pour se debarasser de questions ulterieures beaucoup plus difficiles 
encore.
Mon vojage de Frise se fera au milieu de juin, et le 10 de juillet je serai de 

retour. On le veut et sur tout mon Camper, ainsi il faut que je veuille.
Voila votre montre dont j’aurai soin le plus tôt possible. Mon homme est 

encore ici et la prend demain avec lui. Il demeure à Amsterdam.



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 111
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Jamais, ma chère Diotime, une lettre a eu un sort pareil. Cinq fois elle a été 
interrompue, et cela ayant pour auteurs une tête aux abois | et une main qui se 
trouve pitoyablement sur le papier, et où je ne sçai plus fourrer mes pensées pour 
vous les transmettre. Heureusement elle sçait pas coeur qu’elle tient à une ame 
qui est toute à Diotime. 
Que Dieu vous conserve, ma Diotime, avec tout ce qui vous est cher au monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.40 – 19 mai 1786 / 172-174

La Haye, ce 19 de may 1786  •  N˚ 40

Ma toute chere Diotime, je viens de reçevoir la vôtre du 15 et je vous suis bien 
obligé d’avoir rectifié mes idées sur la nature des majestés. Outre cela j’ai mis 
dehors les idées qui paroissent vous avoir fait de la peine, à condition que vous 
me permettiez de les reprendre pour un instant afin de me delivrer d’un soupçon 
de folie, qu’elles auroient pu vous donner à ma charge.
Je dis, que le quadrupede et l’insecte tiennent tous les deux au regne animal, 

que la culotte et la nouvelle coëffure tiennent toutes les deux au regne des 
habillements, que la même disparité etonnante que je vois entre le quadrupede et 
l’insecte je la vois entre la culotte et la nouvelle coëffure. Voila l’essence de mon 
idée, laquelle j’avoue, doit être sentie par le tact en voyant ces objets. A present, 
ma Diotime, jetons ces idées, exeptée cependant la premiere partie, qui m’occupe 
souvent très serieusement. Car la disparité etonnante entre le quadrupede et 
l’insecte forme à mon avis le seul grand hiatus que nous voyons dans la nature, 
et dont je ne conçois rien jusqu’ici. Les insects paroissent tenir à | une toute 
autre categorie que tous les autres objets dans les trois regnes; et il me semble 
que le saut de la pierre brute à l’homme est moins difficile que celui de l’animal, 
de la plante ou de la pierre à l’insecte. Quelques fois, ma chère Diotime, je 
soupçonne que l’insecte est encore un des vilains cadeaux de cette lune 
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mechante, qui n’est plus dans mon imagination la Diane charmante, mais la 
triste Hecathé.
Je souhaite que l’aparition du Corps soit assez courte, pour ne pas trop peser, et 

assez longue pour qu’une seconde ne soit pas à craindre.
Pour ma nuit penible, elle fut causée par la cessation d’une fonction animale 

qu’on ne nomme pas, mais qui n’en est pas moins necessaire. Il y a 12 ans que je 
fis connoissance avec ce mal, qui dure trois jours, et depuis je n’en avois pas 
entendu parler.
Ce que vous dites au sujet de Minerve et Latone est extrèmement hardi et me 

paroit un coup de lumiere. Je crois qu’en cherchant bien, on trouveroit dans 
l’histoire même de quoi constater votre idée. Cependant vous ne le trouveriez ni 
dans Thycidide ni dans Xenophon, j’en suis seur. D’ailleurs qu’il me soit permis 
de vous faire une question. La chose seroit-elle possible pour des gens 
superlunaires? Ou auroient-ils la haut aussi une lune comme chez nous? Alors 
tout est dit.
Je vois à tout cela avec plaisir, ma Diotime, que vous feuilletez encore les sexes 

divins avec scrupule et avec uit. J’en fais de même. |
Hier à la fin des fins j’ai donné une soirée à votre Hogendorp, l’officier des 

gardes. Je ne l’avois presque pas vu depuis trois ans. Je le verrai plus souvent à 
l’avenir. Ce jeune homme a changé singulierement à son avantage. Ce ton 
d’arrogance qui sied si mal à son âge et qui fait craindre du mal, est presque tout 
effacé. Il m’a bien prouvé que son ardeur pour s’instruire, que je lui ai connu 
toujours, est ineffaçable, qu’il a cet esprit interne de rectification qui est si rare et 
qu’il s’en est servi, qu’il a fait un employ de son temps en vrai avare. Ce qui a 
coöperé de dehors pour le perfectionner sont les dangers qu’il a couru dans son 
vojage d’Amerique, son sejour dans une guarnison où il n’y avoit rien de sa 
trempe, ce qui le força d’être seul vis à vis de soi même (situation qui me paroit 
inappreciable dans la jeunesse), c’est à dire pour une ame où il y a quelque 
chose; enfin d’avoir equenté l’université de Leide pour tout le temps que les 
exercices ne l’apelloient pas ici. Dans deux mois il prend ses grades en droit 
publicquement, ce que je ne lui ai pas deconseillé par raisons de politique, 
quoique d’ailleurs je deteste les grades et toute autre publicité de ce genre pour 
des raisons trop longs pour les deduire ici, et sur tout à vous.
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Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, je finis, car je crois que les muses 
ont leurs maux. Autrement, elles daignent quelques fois fôlatrer au tour de ma 
plume, lorsque je vous ecris, en ecervelées. Dieu vous benisse avec tout ce que 
vous aimez.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.41 – 23 mai 1786 / 175-178

La Haye, ce mardi 23 de may 1786  •  N˚ 41

Ma toute chère Diotime, je sens amèrement avec vous les quatre semaines de 
juin qui se preparent, mais songez qu’acheter 46 à 48 semaines de liberté pour 4 
ou 6 de contrainte, il y a de quoi se consoler plus ou moins, quoique je sache 
parfaitement et par de rudes experiences le poids d’une semaine, qu’une force 
externe modifie contre notre gré. Il n’y a que deux choses qui peuvent nous 
soulager, l’une que 4 semaines ont une fin, l’autre, la sage reflexion de votre 
poëte:

Ita illud est hominum, quasi, cum ludas tesseris,
Si illud, quod maxima opus est jactu, non cadit.
Illud, quod cecidit forte, id arte ut corrigas.

D’ailleurs je ne crois pas que le Corps s’amusera quinze jours ou trois semaines, 
soit chez vous en ville, soit à la campagne; il medite un vojage en Allemagne plus 
long que l’année passée, et si je ne me trompe, il ira à Gotha, Weimar, etc. et 
retournera par Brunswĳk, Varel, etc. puis en Frise, à Marquette, et ensuite en 
Gueldre. Je vais lui parler, et comme la Cour va en Zelande, je ne sçai si je ne lui 
conseillerois pas plustôt de profiter de cette occasion pour voir une province qui | 
est infiniment curieuse à voir, et dont l’isle de Walcheren est un objet unique. Il 
en resulteroit que vous auriez apparenment la visite une quinzaine plus tard, et 
que le sejour en Westphalie seroit un peu moins long. Le vrai but de son vojage 
est l’histoire naturelle, de visiter les mines, et de courir le païs pour amasser des 
fossils et corriger Deluc.
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J’ai été chez le Corps qui part apres demain 24 pour Loo. Je lui ai communiqué 
mon idée qui lui plut tellement qu’il me dit qu’elle lui etoit deja venue plus ou 
moins, mais qu’il ne vouloit pas mendier cette partie, ce qui est bien. Cependant, 
s’il vojoit sur les lieux que cela feroit plaisir, qu’il profiteroit certainement de 
cette occasion et reviendroit avec eux par le Brabant.
Je lui demandai s’il avoit quelque chose à mettre dans le ballot. La dessus il me 

pria de l’arretter encore 4 ou 5 jours, puisqu’il attendoit à tout instant une caisse 
d’Angleterre, où se trouveroit entre autres des etoffes que vous aviez 
commandées, et il me pria de les ôter de sa caisse lorsqu’elle arriveroit et de les 
mettre dans le balot. Ce que je ferai. Pour lui il y a des fossiles et deux lampes 
comme les miennes. J’avois cru qu’il vous en feroit le cadeau, mais je vois que je 
me suis trompé. Vous aurez la plus belle des miennes aussi-tôt que je sçaurai 
m’en servir et vous donner les lumieres suffissantes, que je n’ai pas encore moi 
même: je sçai bien la faire brûler pendant une | ou deux minutes comme il faut, 
et alors c’est un objet charmant et qui etonne. L’exterieur seul vous en plaira. Je 
medite des bougies sur le meme principe, dont la simplicité me ravit à tout 
instant que j’y pense. Depuis longues années je n’ai vu une invention en 
mechanique tellement marqué au coin du vrai genie. Les François et les Anglois 
se le disputant. Il est très difficile de vous en donner une idée, même avec des 
figures. Pourtant je l’essayerai un jour. Pour à cette heure il me seroit inpossible, 
tellement je souffre de la plus violente sciatique dont j’ai eu idée. Elle ne 
m’empêche pas de penser, mais de m’exprimer. Aussi vais je me coucher tout à 
l’heure avec de l’opium, apres vous avoir recommandé de la façon la plus serieuse, 
ma toute chère Diotime, le soin des lettres et specialement de celle ci, qui 
n’edifieroit guère.
Je vien de passer une nuit avec assez de tranquilité, mais dans la tranquilité 

artificielle il y a un goût desagreable qui n’a point de mot pour être exprimée. Ce 
goût ressemble à l’odeur de la jonquille. Lorsqu’on la flaire legèrement elle est 
charmante, mais lorsqu’on veut y penetrer avec une attention trop tendue pour la 
bien definir, l’odeur d’un oeuf pourri ou du souffre s’y manifeste. Pour le 
moment, levé et assis, je ne sçai comment, je souffre d’une etrange façon, mais 
en y appliquant de même | une attention soutenue, la douleur change de ton et 
acquiert celui de la lassitude, qui confine au plaisir.
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Ma toute chère Diotime, je vais finir ma lettre, car je sens, non, que je dirois 
de grandes folies, mais qu’il me seroit inpossible de vous exprimer maintenant 
comme il faut les decouvertes interessantes que la douleur me fait faire. Si elle 
voulut me permettre de les retenir dans mon imagination afin de vous les 
peindre dans des moments plus propices, je la couvrirois de baisers, comme si 
elle etoit la volupté en personne.
Il est vrai qu’une existence sans souffrance et sans douleur est insipide et pauvre 

en comparaison de celle où je me trouve, et je conçois qu’au fin fond du Tartare 
Tityus s’amuse quelques fois avec les vautours qui le dechirent.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous preserve avec les 

vôtres de tous maux. Mais il faut que je finisse encore par une reflexion vraie. 
C’est que si la douleur et le plaisir fussent eternels, il n’y auroit pour nous 
aucune difference entre ces deux. C’est leur façon d’être et d’agir successivement, 
qui leur donne des contours et des termes, ce qu’il nous faut, pour distinguer ou 
discerner des choses quelconques. A present je vais finir, car vous commençez à 
remarquer je suppose, que la sciatique va s’emparer de ma pauvre tête, qui n’en 
peut plus. Adieu.

 Σωκρατης

❧

Lettre 7.42 – 25 & 26 mai 1786 / 179-182

La Haye, ce 25/26 de may 1786  •  N˚ 42

Ma toute chère Diotime, mon amie, ce ne sont que des moments que j’arrache 
à mes vautours, que je puis vous donner. Je viens de reçevoir vos deux lettres. 
L’une est deja depêchée, et l’autre sert grandement à me faire supporter mon 
existence presente.
Pour ce que le Corps vous a dit d’une nouvelle fabrique d’hommes, je n’en crois 

rien; et supposons que cela fût, elle ne durera pas, comptez la dessus.
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Jason et Medée dans Euripide grondent bien Jupiter tous les deux, de ce qu’il 
n’y a pas une telle fabrique, mais ce sont des moments d’humeur, et d’ailleurs 
quel menage aussi que celui de ces gêns!
Je ne veux pas jurer apres tout que la chose est inpossible. Une analyse 

aprofondie de la laitue sauvage nous pourroit mêner loin. Vous sçavez l’histoire 
de cette laitue, mais posons que vous ne la sachez pas, la voici. Un jour le Dieu 
du jour donna un souper splendide à la Cour de l’Olympe. Parmis des milliards 
d’autres plats il y en eût un de laitue sauvage. Apollon qui sçait tout, soit par 
malice, soit autrement, ce que j’ignore, en offrit sans fin et sans cesse à l’auguste 
Junon la Reine du festin, avec cet air galant et persuasif que la seule Daphné n’a 
sçu aprecier. | Non seulement elle en mangea copieusement, mais trop. Bientôt 
des maux lui vinrent. On en jasa beaucoup. Sa Majesté fut enceinte. Parvenue à 
terme, elle declara père de l’enfant à naître la laitue sauvage, et mit au monde la 
belle Hêbé la fôlatre, qui, soit dit entre nous, ressembloit beaucoup plus à votre 
Phaebus qu’à de la laitue. L’affaire fit du bruit, mais enfin ce ne sont pas mes 
afaires, et Jupiter, soit bon, distrait ou complaisant, ne vit dans le bel enfant que 
des traits de la laitue. A quoi bon ce conte?, direz vous. C’est 1˚ que j’y entrevois 
une certaine proprieté, un certain je ne sçais quoi qui meriteroit infiniment nos 
recherches, et 2˚ une faculté dans la sciatique de tête, de la decharger 
inpudenment de tout surplus qui s’y trouve, et de toute matiere de rebut.
Pour la fabrique de cervelet que vous paroissez craindre, je crois qu’on en est 

deja la. Il y a peu de semaines que j’ai assisté à une toilette serieuse. On planta au 
dessus de la tête de la patiente un bonnet à l’Antoinette, dont je vous ai parlé. 
L’executeur avoit un grand sac tout plein de choses comme je n’en ai jamais vu. 
C’etoit un brouillamini de poils, de crasse et d’ordure, dont il fourra tant et plus 
dans ce grand creux que vous sçavez. C’etoit si vilain, que je n’osois demander ce 
que c’etoit à l’operateur, qui me parut mechant; mais comme vous sçavez que j’ai 
de l’esprit, je m’addressai à la belle et je lui demandai si elle sentoit quelque 
chose? Elle me dit qu’elle | ne sentoit plus rien, et de la j’ai conclu que ce que 
j’avois vu etoit du cervelet à la mode. Ainsi, ma chère Diotime, empacquettons 
notre philosophie et gardons la pour des siècles ou des categories où on se 
contentera du cervelet natif et sauvage, bien moins volumineux et qui ne coûte 
rien.
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Ce matin le Prince est parti pour Loo. Je ne sçai rien de la caisse de livres à lui, 
mais je vous dirai exactement ce que je sçai. L’autre jour il m’a montré un livre 
in 4to broché. Il m’en a demandé le prix, et s’il ne seroit pas bon pour les 
enfants? Pour un amateur cela pourra aller à deux sols. Pour sa bonté, Mimi ni 
Mitri ni moi nous ne sommes pas avancés assez pour en entreprendre la lecture. 
Vous ne devineriez jamais quel etoit ce livre, dont j’ai oublié le titre grace aux 
Dieux, car il me viendroit mal dans mon affreuse sciatique. C’etoit un livre ecrit 
en hollandois par un theologien lutherien contre d’autres theologiens. Je crois 
l’auteur theologalement brave et cruel, et je parie que dans le corps de l’ouvrage 
il ecorche ses adversaires, tant il gronde deja sur le titre. Il est vrai cependant 
qu’il y avoit 5 ou 6 medailles de Luther qui servent apparenment de lumieres et 
à serrer le bouton à ses ennemis.
Au nom des Dieux, ne maltraitez plus Mlle Marike de ce qu’elle decore mon 

buste de vos chapeaux. Si elle continue je serai reconnaissant. Que ma 
physionomie grimace horriblement sous votre coëffure n’etonnera que ceux qui 
ignorent les contorsions de la Pythie, lorsqu’elle a son Apollon dans le corps. 
Que n’ai-je vos bonnets sur ma tête vivante! | Elle seroit affreuse à voir 
aparenment, mais inposante et ravissante à entendre, chantant en vrai langage du 
trepied. A moins que je n’eusse le sort du malheureux Neanthes, fôl fils de 
Pittacus le Sage, qui pinçant la lyre d’Orphée n’attira que des chiens, qui le 
mirent en pièces.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le Ciel nous benisse avec tout 

ce que nous aimons dans le monde. 

Σωκρατης

En defaisant hier des couverts de vos lettres j’ai trouvé le portrait 
d’Amelie, dessiné de vos mains.
A peine ai-je la faculté de passer de ma chaise à la chaise voisine; 
et ce qui est cruel, c’est que par respect pour mon caractere, je ne 
puis honnettement brailler qu’en dedans. Que cet aveu ne sorte pas 
de l’ecole, car nous avons à soutenir l’honneur et l’autorité d’une 
barbe prolixe. Ah, que la philosophie est un pesant fardeau! Ma 
chère Diotime, cachez ces horribles secrets à vous enfants je vous 
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prie, ils seroient assez mechants pour en parler, et bons Dieux, 
même d’en rire!

❧

Lettre 7.43 – 30 mai 1786 63 / 183-187 

La Haye, ce mardi 30 de may 1786  •  N˚ 43

Ma toute chère Diotime, mon amie, je puis vous asseurer avec la plus exacte 
verité, que votre lettre du 24 contient dans trois ou quatre pages beaucoup plus 
de vraye philosophie sur le bonheur que j’en ai vu chez tous les Anciens de ma 
connoissance. Je ne parle pas des modernes, qui sur cette matiere ne peuvent pas 
venir en ligne de compte pour quantité de raisons que vous n’ignorez pas. Si 
Ciceron pût lire votre lettre pendant ces peu de moments qu’il etoit à lui et qu’il 
n’etoit pas enthousiaste par la raison que Platon, son Dieu, son maitre et son 
modelle, se plaisoit quelques fois à l’être, il conviendroit à ce que je crois avec 
sincerité, qu’il y a plus de vrai dans vos pages que dans tous ses dialogues où il 
traitte du bonheur à la sueur de son ont et avec une erudition aussi accablante 
et inutile qu’admirable.
Vous faites fort bien de ne pas vous resoudre à appeller un tout notre totalité 

actuelle. Elle ne l’est pas. Elle l’a été. Elle le sera un jour certainement, car nous 
ne connoissons aucune substance dans la nature, horsmis l’homme, dont la 
totalité ne fasse un tout. Demandez apres cela si nous avons perdu quelque 
chose. Ou asseurez plus tôt qu’un accident etranger nous a coupé le moien de 
parvenir à la connoissance de certains rapports, ou de sentir | avec une conviction 
parfaite la plenitude quelconque de notre essence complêtte: plenitude aussi 
necessaire à mon avis qu’il l’est, que ce qui est, soit. 
Pôsons qu’un accident quelconque detruise pour cette terre l’air ou l’aether ou 

brouille la regularité de leurs ondulations; nous voila sourds et aveugles, mais 
pendant bien des siècles nous jâserons encore par tradition sur ce que c’est ouir 
et voir et sur nos yeux et nos oreilles, que nous sentirions même quoique tres 

63 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 120, p. 398-401



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 119
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

inparfaitement, en y portant la main. Nous sommes dans le même cas, ma chère 
Diotime. Dans toute ecole de philosophie sans aucune exeption ils ont bien tous 
senti quelqu’oeuil ou quelqu’oreille par le moyen d’un tact, et disserté sur 
quelque siècle de Saturne ou quelque Paradis perdu; mais necessairement sans 
uit, et voila la cause passagere de notre ignorance du bonheur et de sa veritable 
nature.
J’avoue, Diotime, que cette reflexion seroit tuante s’il n’etoit pas absolument 

inpossible qu’un être qui se sent, pour autant qu’il se sent, soit un enigme pour 
soi même par sa propre nature. 
Le premier et le seul des hommes qui s’est apperçu assez distinctement de ces 

organes alterés, et qui en a deduit l’âge d’or, où ils tiennent, sans s’amuser, des 
traditions beaucoup plus alterées encore, est le saint fils de Sophronisque. Je 
l’appelle homme et par vanité et par amour prôpre, car certainement il etoit trop 
extraordinaire pour n’être quelque chose de plus. 
Apres ceci vous jugez que je souffre doublement les tourments de mon affreuse 

sciatique dans ce jour | si sacré, qui demande du recueillement et des libations à 
cette ame auguste (car il faut savoir que le 30 mai est le 6 du mois Thargelion, 
jour de naissance de Socrate, comme demain 31 est le 7 de Thargelion, jour de 
naissance de Platon). Pour aujourd’hui je me bornerai à la prière d’Erasme: O 
sancte Socrates, ora pro nobis! Mais pour demain je delibère à mettre mon 
Denys d’Halicarnasse en pièces en qualité de rheteur, philologue et critique et de 
le brûler après.
Par bonté d’ame j’avois pris ce miserable pour mon amusement depuis quelques 

jours, lorsque dans un acces superlatif de sciatique, j’y retrouve ce jugement sur 
le style de Platon, que par bonheur j’avois oublié: « Platon est assez bien lorsqu’il 
reste dans le style bas, ordinaire ou moyen, mais lorsqu’il veut s’elêver, il est hors 
de sa sphère, puéril et ridicule. Ses métaphores et ses alegories sont louches et de 
mauvais goût, et on peut lui applicquer ce que dans Homère Jupiter dit à Mlle sa 
fille: Les affaires de la guerre ne vous conviennent pas, ma chère fille. Occupez 
vous, ma petite, des douceurs de l’hymen et de l’amour.     » Os impudens! Nebulo! 
Furcifer! Carnifex! pêndard! Ose tu bien? ‒ Non il brûlera. Vous sentez bien, ma 
Diotime, que, lorsque d’ailleurs on gemit sous la ferule d’Alecto, on rencontre 
un passage pareil, cela doit echauffer un peu même la bile de l’ame tranquille du 
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philosophe. Quoiqu’au fond il soit assez plaisant à voir, qu’un homme tel que ce 
monstre d’Halicarnasse se rend extravaguant pour manifester sa jalousie inutile. 
La rage envieuse des Titans a de | quoi faire rire Jupiter. Mais enfin finissons 
cette affaire par trois verités: 1˚ Platon comme homme et philosophe est autant 
eloigné de son maitre que de l’Olympe. 2˚ Platon comme auteur est au dessus de 
tout et l’on dit même que la bas dans le jardin, Homere lui donne poliment la 
droite. 3˚ Denys n’est pas un sôt, mais un vilain dans l’affaire en question.
Je reviens encore à votre lettre, ma chère Diotime, que je relirai cinquante fois. 

Il me semble que je n’ai jamais été si près du bonheur qu’à cette lecture. 
Quelquefois je crojois pouvoir la toucher de la main. Si vous pouviez pousser vos 
reflexions jusqu’où elles peuvent aller, dans le même style et avec aussi peu 
d’apparat en apparence, nous aurions une pièce philosophique dans un genre 
dont les siècles modernes n’avoit pas de quoi se pouvoir flatter. Mais nous 
reviendrons bien encore sur cette lettre.
N.B. Pendant la lecture de Denys d’Halicarnasse il m’est venu dans l’esprit qu’il 

faut de toute necessité que nous detaillons avec la plus grande precision possible, 
ce que nous entendons par applicquer l’esprit geometrique à la philosophie 
generale, comme Neuton applicque la geometrie à la mechanique, et quels sont 
les uits que nous pouvons attendre de cette manoeuvre dans toute branche de 
philosophie sans exeption. Le mal est que cette petite dissertation quelque 
lumineuse qu’elle pût-être, exigeroit du lecteur non seulement qu’il sçût 
Euclide, mais qu’il eût vu Euclide à vue d’oiseau et sçût ce que c’est que la 
geometrie, ce qui est encore une autre chose. |
Ma chère Diotime, n’ecrivez pas à Magellan pour avoir une lampe. Je n’ai les 

miennes que pour vous et vous les auriez eu il y a longtemps si j’etois parvenu à 
sçavoir m’en bien servir. Aussi-tôt que j’y serai, vous les aurez. Ce qui m’a mis en 
arriere sont les lumieres de Magellan, car la lumiere de cet homme a la proprieté 
singuliere d’être noire comme l’encre. Il n’a pas vu Euclide même à vue de taupe 
par dessous. Il me paroit inpossible de vous donner une idée de la maniere pour 
vous en servir par des figures dessinées, principalement parce que je ne la sçai pas 
bien moi même, ensuite parceque c’est trop complicqué, et finalement parceque 
je souffre des douleurs que je ne puis pas vous exprimer, par la raison qu’on ne 
m’a pas appris à épeller un cri, comme j’épelle un mot, qui dit souvent 
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infiniment moins. Et c’est assez remarquable, car un cri et un mot sont 
egalement des sons determinés, et même s’apperçoit-on quelques fois dans les 
cris des consônes et des voyelles qui ne sont pas dans notre abecedaire ordinaire 
et qui pourroient servir peut-être à orner la rhetorique et la poësie d’une etrange 
façon.
Apres cette tirade vous me direz aparenment, que le sâge, lorsqu’il se sent le 

cerveau derangé, se cache et se tait, et que je ferai bien pour faire quelque figure 
de me coucher à présent, ce que je vais faire, car je n’en puis plus.
Adieu, ma toute chère Diotime, que Dieu nous benisse avec tout ce qui nous 

est chèr dans le monde.

Σωκρατισκος

Des l’instant que je sortirai de ma chambre, vous aurez le balôt.

❧

Lettre 7.44 – 2 juin 1786 / 188-192

La Haye ce 2 de juin 1786  •  N˚ 44

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien de reçevoir la vôtre du 28 qui m’a 
singulierement amusé et d’autant plus que 1˚ j’ai une fièvre sur le corps où je ne 
m’etois pas attendu, et 2˚ qu’une compagnie vient de me quitter, devant laquelle 
j’avois été obligé de faire un peu le xiên.
Je vous rend grace du conte hanoverien. Vous ne lirez jamais une traduction de 

Lucien, mon auteur favori, qui lui ressemble autant. J’aurois bien des choses à 
vous dire sur cette pièce, si mes maux ne m’obligeassent à le remettre à un autre 
temps. Il me semble que je me rappelle plus ou moins Mr. Zimmerman par des 
lettres qu’il vous a ecrites autrefois au sujet de son aimable parente.
Mais, ma chère Diotime, il ne s’agit pas ici de calèches. Je dis que j’ai vu avant 

l’operation toute la cavité ABCD vuide comme ma main. J’ai cru voir un 
moment même jusque dans F, où il y avoit peu de choses, mais pas rien. Puis j’ai 
vu un homme, maigre mais fort, qui prit comme cela avec les deux mains, d’un 
grand sac qui etoit à ses côtés, toutes sortes de vilainies qu’il plongea si 



122 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

lourdement dans le vuide, que j’en etois tout emu. Mais lui, sans me regarder, 
retourna à son sac et en prit encore et encore | et en fourra toujours dessus, 
toujours dessus, dans cette tête, jusqu’à ce qu’elle etoit remplie comme un oeuf. 
Puis, lorsque les raisins, les vaisseaux de guerre, les oiseaux et les cloches etoient 
rangés à leurs places, j’ai examiné de nouveau la figure E, qui me parut toute 
habitée, en ne regardant plus que tout droit. Voila ce que j’ai vu. Je ne 
disconviens pas que l’ensemble de cette chose soit plus ou moins sensé et 
harmonieux, et que le boucle qui descend n’ait une legêrete egyptienne qui 
enchante; mais si votre penetration peut s’apperçevoir d’une filiation entre la 
calèche d’Hannovre et cette etrange composition, je crains que vous ne nous 
meniez dans des heresies en physiologie qui pouroient aller loin.
Je dois avouer cependant que vos tournesols et vos tulipes plantés au tour de vos 

calèches, peuvent paroitre justifier plus ou moins votre systeme, qui sera 
pourtant trop hardi, à moins que vous ne parveniez à solidifier un peu d’avantage 
les principes d’où vous partez, soit par de profondes reflexions, soit par des 
traditions et des faits d’histoire que vous n’aviez pu employer jusqu’ici.
Ma chère Diotime, soyons circonspects 

vous et moi, dans notre philosophie, on 
nous epie. Entachés deja comme vous le 
sçavez de Spinosisme, n’entassons pas 
ismes sur ismes je vous coǌure, car il y a 
tels ismes qui conduisent geometrique
ment au fin fond du Tartare.
Si Leibnitz vivoit encore je lui enverrois 

copie de ce dessein, afin qu’il put y exercer 
et perfectionner son principe de la ratio 
sufficiens, en l’appliquant à chaque partie 
de cette merveille. | 

Plaatje gehört in Hemsterhuis Briefe an 

die Gallitzin Bd 4, zu Brief 44 | 
breuk
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J’ai reçu votre montre de retour, et j’espère de la depêcher aujourd’hui à Mr. 
Oldecop. Si au commencement elle alla trop vite, il faut patienter un peu, car 
une montre essentiellement bonne a un esprit rectificateur comme le 
philosophe; c’est à dire d’une secte de philosophes dont par malheur je ne suis 
pas tout à fait, car mon corps se derange de plus en plus, et à l’heure que je vous 
parle, je souffre des douleurs qui approchent furieusement du non plus ultra. Si 
elle me permettent de perfectionner mes experiences sur la comparaison de la 
nature du mal moral avec celle du mal physique, je serai fort content.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous preserve avec 

les vôtres de tout mal qui ne cache pas un bien que vous apperçevez à travers.

Σωκρατης

Si le Prince est chez vous, je vous supplie de lui offrir mon respect. 
On m’a apporté du thé de sa part pour vous.

❧

Lettre 7.45 – 6 juin 1786 / 193-196

La Haye, ce mardi 6 de juin 1786  •  N˚ 45

Ma toute chère Diotime, hier je me portois beaucoup mieux que depuis 
plusieurs semaines auparavant. Je souffrois peu, et j’essayai de manger et de boire 
comme tout honnet-homme doit faire sans gourmandise et sans exès; mais 
aujourd’hui lundi, j’ai beaucoup souffert de nouveau, et je me sens fatigué et 
abattu comme si j’avois fait hier tout ce qu’un honnet-homme ne doit pas faire. 
Voila encore un exemple que le cours de la vie humaine n’est pas une ligne 
droite, mais une courbe à mille inflexions, dont les ordonnées changent de signes 
beaucoup ou peu, suivant les accidents: c’est la surface d’une mer qui se polit, se 
crispe, ou se gonfle, selon la tranquilité, la folie ou la rage des vents incertains.
C’est un don très particulier des Dieux, ma Diotime, qu’une reflexion que tout 

homme est contraint de faire à toute heure du jour, soit la plus puissante 
consolatrice dans les maux, et bride avec vigueur l’orgueuil de l’homme dans la 
fortune inprevue. Ne diroit-on pas que ces Dieux veulent que cette ligne soit 
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droite, mais qu’ils s’amusent à la voir droite par nos soins? | Hier j’ai été dans 
mon jardin ce qui m’amusa plus ou moins, mais le vent du nord m’a relegué de 
nouveau à ma chambre, où je n’ai d’autre promenade que le long de ma 
bibliotheque.
Comme ma faculté de penser est à rien, je suis reduit à la lecture, exercice 

insipide et degoûtant pour celui qui n’a jamais sçu l’apprendre (je vous dis vrai 
entre nous). Ainsi cette lecture est curieuse. La voici. Je me traine le long de 
mes livres, j’en tire de pas en pas, et j’y broute au hazard, comme un boeuf dans 
un pré, avec cette terrible difference, que lui est un animal qui rumine, ce que je 
ne suis plus. D’ailleurs il ne se fourre rien dans le corps qui ne repare ses sucs, et 
qui n’ajoute à son essence, tandis que de tout ce que je veux fourrer dans le 
mien, les deux tiers n’entrent pas, et l’autre decoule tout de suite. Joignez y s’il 
vous plait à l’avantage du boeuf, que son pré est infiniment moins chargé d’ivraye 
que le mien, où il ne se trouve peut-être pas une poignée d’herbe saine. Qu’il 
s’en trouve qui fait faire de la bîle, vous l’avez vu, et je suis tout confus encore de 
m’en être defait devant vous avec assez d’indecence. Vous me dites que cela fait 
du bien que de s’en defaire, et vous me le prouvez par ces tristes coups de 
poingts que vous avez fait rejaillir sur | votre propre personne, mon Dieu! Tandis 
qu’ils etoient certainement adressés avec la plus grande justice à des vilains. Vous 
me le prouvez encore par d’autres exemples. Je le crois. Je le sens. Mais voici 
autre chose. Il n’y a pas six heures passées, qu’en broutant j’ai trouvé dans un 
vieux petit bouquain un remède pour detruire l’acreté de la bile, ce qui seroit 
prevenir le mal, non le guerir. J’avoue pourtant que guerir me paroit plus leste et 
plus joli, mais enfin le boucquain dit, qu’un grêc donna à Auguste pour recette 
de reciter l’a b c jusqu’au bout tout haut au moment même qu’il reçevroit un 
soufflet, ou qu’il se sentiroit attaint de quelqu’horreur d’un Denys d’Halicarnasse 
par exemple. Je crois le remède sûr, quoiqu’un peu desagreable et difficile à 
prendre, car supposons qu’on sache dorer ou emmieller cet a b c, ce sont 
toujours 23 pillules pourtant. Je l’essayerai, faites en de même. Je vais me 
coucher, ma Diotime.

Mardi

Ma toute chère Diotime, j’ai dormis plusieurs heures sans valoir mieux que 
hier. J’ai vu un monde entier dans mes songes. J’y ai passé un demi quart 
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d’heure rempli d’evenements successifs très raisonnables et très consequents, 
pour plus d’une demie année. Cela m’est arrive fort souvent, mais jamais d’une 
façon aussi appante. Je ne | sçaurois l’attribuer jusqu’ici à l’imagination toute 
seule, car cela supposeroit dans les parties physiques de cette imagination un 
mouvement et un ottement si horrible, que toute la machine seroit detracquée 
à mille fois moins de travail. Or après ces experiences je me sens seulement plus 
bête qu’auparavant et voila tout.
Sçavez vous que l’affaire du collier est finie? Le Cardinal est confiné pour la vie 

dans une abaye apres avoir été un peu corrigé du côté de la morale verbalement. 
Mad. La Motte rasée et mise en cloitre pour le reste de ses jours. Cagliostro tout 
à fait hors d’affaires. Mr. de Villette le poingt coupé et pendu; et moi declaré 
beaucoup plus aveugle dans cette affaire que ci devant. Mr. de Rohan de Malthe 
va subir un proces de toute autre importance encore.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec tout ce 

qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Faites agreër mes respects au Prince et à Mr. de Furstenberg. Cent fois 
les mains m’ont demangés pour ecrire au dernier, mais 
l’impossibilité absolue de le mettre au fil d’affaires où il n’y a pas de 
fil, m’en a empêché jusqu’ici. Je suis faché que le Prince n’a pas fait 
preceder son sejour de Munster par le petit vojage que je lui avois 
proposé. Je crois qu’il ne s’en seroit pas repenti, aimant à voir du 
neuf.
Votre Marchand de vin m’honore depuis peu bien plus souvent de 
ses visites que ci devant. Que c’est un homme foible et borné! Et 
d’ailleurs au fond ce qu’on appelle bôn et AntiXien même, il se 
met à vos pieds.
Si ma chère Mimi veut un bonnet Royal elle n’a qu’à dire, mais il 
me faut la mesure de sa tête × ⒗
Avez vous repondu à Blanckenburg?

❧
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Lettre 7.46 – 9 juin 1786 / 197-199

La Haye, ce vendredi 9 de juin 1786  •  N˚ 46

Ma toute chère Diotime, je me porte à la verité un peu mieux, sans que cela 
fasse l’eloge de l’etat de ma tête; car lorsque je parle ainsi, je parle comme 
l’homme du siècle, qui place son je uniquement dans son corps. Pour ma tête 
elle est miserable. La nuit c’est un vaste cahos. De jour c’est une boîte vuide et 
legere dont l’air se joue et qui n’a pas la force de crêver.
Hier pourtant j’ai essayé ma velleité. J’ai mis cette tête sur l’enclume, et j’en ai 

fait sortir une lettre que je devois depuis deux mois, et quelle lettre encore? 
C’etoit à un libraire, sur des livres que je ne veux pas.
Voila, ma Diotime, des fardeaux qui me pèsent pourtant, et qui ne vous 

donnent que trop la juste mesure de mes forces presentes. J’etois fier de ma 
victoire, et je me flattois, que debarassé d’une affaire de si grande importance, je 
retrouverois mon antique vigueur, qui fagotta des livres dans des jours plus 
propices! Point du tout. Je me trouve plus bête et plus brouillard que jamais. 
Heureux que ce n’est pas par la tête que je vous ecris, sans quoi notre commerce 
auroit chanté son reain il y a bien du temps. Je vous supplie de me pardoner 
celle ci où il | n’y a pas du sens commun. Je l’espère du moins, car s’il y en eut, 
j’aurois dit de la prose sans le sçavoir et cela est honteux.
Voila la vôtre du 6, que j’ai baisé avec transport, quoiqu’elle ne contient aucune 

nouvelle. Ce que vous dites de la tête dessinée est un peu picquant, car je vous 
jure que Promethée avoit aussi volé un peu pour elle; mais pouvoit-il prevoir le 
malheureux Titan, que Jupiter, non content de le clouer au Caucase, dut créer 
encore des perruquiers pour defaire son ouvrage?
Hier en relisant votre lettre exellente sur les prerogatives du sexe feminin, j’ai 

senti du remord de vous avoir caché si long temps une verité qui prouve votre 
thèse, et qui pourra vous être infiniment utile dans la dissertation que vous vous 
proposez de donner sur ce sujet. J’avoue avec honte que ce miserable esprit de 
parti a été la cause de ma reticence. Voici cette verité. Florentin Schilling, 
Barnabite, clerq regulier de St. Paul, grand homme, dans un livre imprimé à 
Vienne en 1654, avec approbation de la faculté de theologie, dit que Adam n’est 
point né, parcequ’il a été formé de l’une des côtes d’Eve.
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Voila un fait qui plus connu donnera des lumieres, et pourroit produire 
d’etranges revolutions. | Quoique je sens que je serai l’objet de la haine de tous 
les hommes pour vous avoir communiqué ce redoutable secret, je suis bien aise 
de la chose, qui me paroit assez naturelle d’ailleurs, et je serois infiniment plus 
flatté, ma chère Diotime, d’être une de vos côttes que de prêter mes côttes pour 
qu’on en fit les plus jolis ouvrages du monde. 
La nouvelle que je vous ai donné touchant l’affaire du cardinal est fausse. 

C’etoit la premiere edition qui sortoit de l’hotel de France. Depuis il y en a 
plusieurs qui se contredisent egalement. En France comme ici la verité habite un 
puit, dont on modifie l’orifice à sa fantaisie pour lui faire dire ce qu’on veut.
Demain, ma Diotime, votre montre part par Oldecop. Il faut sçavoir que hier 

c’etoit le premier jour que j’ai sçu me remuer assez pour en faire un pacquet. Le 
reste partira tout de suite. Je languis apres le jour que je pourrai sortir. J’attend 
mon retablissement dans la rue. Si non, il faudra essayer de fortes saignées que je 
n’aime pas, parcequ’il est ecrit que le sang est l’ame de l’animal.
Pour mon vojage de Frise il n’y a rien de decidé encore comme vous jugez, mais 

si je ne part pas dans 8 ou 10 jours il n’en sera rien.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que Dieu vous guerisse et vous 

preserve de tous maux.

Σωκρατης

Mes respects au Prince et Mr. de Furstenberg, et mille baise-mains à 
nos chèrs enfants.

❧

Lettre 7.47 – 13 juin 1786 / 200-203

La Haye, ce mardi 13 de juyn 1786  •  N˚ 46 [= 47]

Ma toute chère Diotime, c’est bien à contre coeur que je vous ecris une lettre 
fort petite, et que je vous paye si mal le charmant dessein que vous venez de 
m’envojer. C’est effectivement la tête coëffée en face, et ayant encore le peu de 
cervelet qu’elle a de la nature intact et pur, sans avoir passé par les mains 
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enpoisonneuses des anti-Promethées de nos jours. Je voudrois avoir l’esprit et la 
delicatesse de vos touches sçavantes, je dessinerois nuit et jour, et d’ailleurs cette 
tête est encore d’une correction de dessein qui m’etonne.
Je ne sçaurois vous dire combien je suis charmé de voir que vous cultivez un 

art, dont les productions ne sont vraiment admirables que sous les mains qui le 
tiennent uniquement de la nature prodigue. Celles qui doivent l’apprendre ne le 
possèderont jamais. Et en general, ma chère Diotime, je me flatte que vous soiez 
parfaitement d’accord avec moi que rien ne s’apprend. Socrate, le plus grand 
maitre en fait d’education qui fût et qui sera jamais, n’a pas appris à Platon la 
philosophie: il lui appris qu’il etoit Platon, ce qu’il | auroit ignoré aparenment 
toute sa vie sans ce maitre divin. Le singulier degoût avec lequel il jêta ses 
tragedies et ses vers le prouve assez, si tous les disciples de Socrate sans exeption 
ne le prouvoient. C’etoit le seul secret, la seule methode, le seul but de la 
philosophie de Socrate. Lorsque je pense qu’un homme, sentant qu’il ne pouvoit 
pas rendre les hommes tels ou tels, forme le projet de developper chaque homme 
à soi même, et de lui mettre devant le nez tous les outils que la nature lui donna 
afin de devenir tout ce qu’il peut, je dois considerer cet homme comme le genie 
le plus puissant que la nature humaine sçauroit manifester. Aupres d’un tel 
projetteur mon saint Pythagore me paroit un pedant! Pour la difficulté 
d’executer la methode, elle paroit prodigieuse à mes yeux, quoique je voje que 
Socrate l’a fait et comment il a fait. Il faut que je vous demande à cette occasion 
si vous avez gardée les dialogues que vous avez composé pour vos enfants, il y a 
precisement dix ans? Je vous prie de me dire cela.
Hier je suis sorti pour la premiere fois, en voiture s’entend, et j’ai trouvé à mon 

retour qu’une tête voiturée est aussi folle qu’une tête qu’on garde en chambre.
J’appris pour la premiere fois hier que le celebre Prince d’Albanie, qui vient de 

auder le gibet ou la roue à Amsterdam en se | dechirant les veines avec les 
dents, est une de mes anciennes connoissances. C’est Castrioti, descendant de 
Scanderbeg, que vous avez vu maintes fois à votre hôtel, du temps de Acunha; 
c’etoit votre prince par l’intercession duquel il vouloit monter sur le throne de ses 
ancêtres. Un petit homme; si vous voulez vous rappeller la figure d’un scelerat 
achevé, pensez à mon Castrioti. Dans l’histoire de cet illustre je pourrois fournir 
quelques traits assez saillants.
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On croiroit un tel homme unique, ou ne paroissant que de siècle en siècle. Cela 
n’est pas. Il a actuellement un pendant qui ne lui cède en rien, et qui roule à 
present en Allemagne. C’est le Prince de Scio de la maison Justiniani. Vous 
entendrez de lui. La façon dont celui la a dupé la Cour de France est charmante, 
en la mettant dans la necessité non seulement de le faire sortir de la Bastille, 
mais de le protéger et de l’aider en quelque façon pour cacher combien elle a été 
sa dupe.
Je conçois bien, ma chère Diotime, que vous avez la tête occupée, mais faites 

moi la justice de croire que la mienne ne l’est pas moins. Ce que je vois, ce 
qu’on m’apprend, ce qu’on me demande, et ce qu’on me dit, a de quoi dissoudre 
une tête mille fois plus roc que la mienne.
Dans peu de semaines nous serons tous democrates. Et puis? Du sang. Et puis? 

Des choses que le Temps se plait à entortiller tellement dans le long manteau 
qu’il deroule, qu’on n’en voit pas un brin. |
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que le seul Dieu vous protège avec 

tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατιδιον

Je vous supplie de faire agreër mes respects au Prince. On dit ici 
ouvertement que le mariage de Mlle Henriette n’aura pas lieu, 
parcequ’on s’etoit mecompté dans le calcul. Voyez combien 
l’arithmetique est une chose necessaire et sur tout dans le 
commerce.

❧

Lettre 7.48 – 16 juin 1786 / 204-207

La Haye, ce mardi le 16 de juin 1786  •  N˚ 48

Ma toute chère Diotime, je viens de reçevoir la vôtre du 11, dont la richesse me 
fait rougir. Si je compare votre plenitude à mon vuide, je rentre dans le neant. 
La chose est vraye, quoique plusieurs de mes maux ont diminués. Ce qui me 
reste c’est un certain derangement d’estomac, qui influe furieusement sur ma 
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nulleté. Ce qui me fâche, c’est que mon vojage en Frise n’ait pas eu lieu, car le 
temps et les occasions sont passées qui seules auroient pu me fournir les 
agrements et le uit que je m’en etoit proposé.
Le prompt depart de Jacobi pour Londres me fait de la peine, puisqu’il n’y a 

point d’apparence qu’il passe par ici. Lorsque vous sçaurez quelque chose de son 
retour, je vous supplie de me le faire sçavoir. Vous m’aviez promis par le chariot 
de poste un livre de lui, que je n’ai pas reçu. Si vous voulez me le faire parvenir, 
ma cherissime Diotime, vous me ferez beaucoup de plaisir. Vous m’anoncez 
plusieurs choses qui m’en font essentiellement, et entre autres la future election 
à Paderborn. Quoique je n’aye pas l’honneur de connoitre le Prince Candidat, je 
suis si foncierement serviteur de son nom, que tout éclat qui s’y ajoute me paroit 
dans l’ordre et m’interesse. | 
Apres que j’avois ecrit l’autre page, j’allois me coucher et je me suis levé ce 

matin plus bête que jamais. Tout ce que ce phenomene a d’etonnant pour moi, 
c’est que j’ai avec cela la fièvre qui ordinairement vivifie les esprits, du moins 
dans mon individu qui dans le fond auroit toujours besoin d’un certain degrez de 
fièvre pour donner à mon sang la rapidité requise de circulation, qu’il faut pour 
produire l’optimum, dont mon composé est susceptible.
Je m’attriste, ma Diotime, quand je pense, qu’ayant fait depuis tant d’années 

cette reflexion inportante, je l’ai negligée sans faire une infinité d’experiences 
assez faciles, qui auroient mênées à mon avis à la theorie peut-être la plus utile 
pour le genre humain ici bas. Et de fait je suis persuadé, que lorsque les jeunes 
gens qui commencent à se sentir deja distinctement, fussent endoctrinés par 
leurs conducteurs à faire ces experiences et à evaluer par le moyen de bonnes 
montres precisement la velocité de circulation qu’il leur faut pour jouir de la plus 
grande harmonie interne possible, et pour se servir avec le plus de facilité de tous 
leurs outils et de toutes leurs facultés, il seroit aisé, soit par la pharmacie soit par 
un regime convenable, d’entretenir cette heureuse disposition jusqu’à la fin de 
leurs jours. Je suis persuadé encore que cette methode rendroit les vertus de 
societé infiniment plus communes. Je suis persuadé que nous voyons tels et tels 
hommes | bêtes, poltrons, inpetueux, temeraires, arrogants, paresseux, etc., qui 
ayant fait usage de cette medecine des leur jeunesse ou des leur age de force, 
auroient été des êtres très utiles et même souvent de très exellents personnages. 
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Je crois meme que cette methode, physique dans le fonds, pourroit s’unir assez 
facilement avec la grande methode du saint fils de Sophronisque, dont je vous 
parlai l’autre jour, et qui toutes les deux adaptées à notre theorie du trèfle, 
pourroit faire dans une tête comme la vôtre un plan total et fixe, suivant lequel 
on pourroit faire presque de tout homme tout ce que comporte la nature de son 
composé. Dites moi, cherissime Diotime, si ceci suppose une circulation 
adaequate à mes pauvres facultés.
Il vient de mourir ici un Mr. Ernst, vaut-rien achevé, yvrogne, adultere, se 

battant toujour, joueur etc. Il y a trois jours qu’il revint chez lui la nuit, ayant 
plusieurs coups, et un mortel dans la poitrine qui lui fit perdre beaucoup de 
sang. Pendant deux jours la justice a fait l’inpossible pour lui faire dire où, et par 
qui, il avoit reçu ces belles choses. Il a persisté jusqu’à sa mort tranquilement à 
refuser de les contenter, mais il a asseuré la justice qu’il avoit parfaitement merité 
ses coups, qu’il avoit eu affaire avec deux, qu’il etoit la cause de tout cela, et qu’il 
avoit eu grande envie de les depêcher tous les deux. Il me semble que j’entrevois 
la une circulation rectifiée. |
Je puis vous anoncer à present le mariage de Mlle Henriette absolument 

rompue. J’en felicite cette fille, quoique le publicq n’approuve pas sa conduite et 
avec raison.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, je n’en puis plus. Que Dieu vous 

protège avec tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Faites agreër mes respects au Prince.
Le balot se fait.

❧

Lettre 7.49 – 20 juin 1786 / 208-210

La Haye, ce mardi 20 de juin 1786  •  N˚ 49

Ma toute chère Diotime, la pluye de hier n’avoit pas fecondée nos campagnes 
arides autant que la vôtre du 15 feconda une tête de rien. Pourtant helas il n’y 
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auroit point d’accouchement. 1˚ L’enfant n’est pas à terme et ensuite mille 
circonstances m’empêchent d’accoucher de quoi que se soit.
La nouvelle de Paderborn me fait un bien reël, plût à Dieu! Mais enfin on ne 

voit que confusement dans cet interessant futur, qui n’est nuit que pour notre 
composé actuel.
Je ne vous ecris qu’un mot, ma chère Diotime, pour le present, et la principale 

raison est que ma main met actuellement autant de temps à peindre un mot 
qu’autrefois à faire deux lignes. Je l’attribue à la chaleur exessive et je me flatte 
que cela passera. Mais je sens que cela produit un changement etrange, non dans 
la façon de penser, mais dans celle d’exprimer la succession naturelles des idées. 
Il est bien plus facile de faire trotter les idées à côté de la main la plus leste et la 
plus rapide que de brider les idées pour qu’elles ne devancent pas une main 
paresseuse. |
J’ai eu avant hier une longissime visite du vieux Greffier et vous ne devinez pas 

sur quoi; car depuis bien des années je ne l’ai vu, et pour des raisons.
Marthe est decédée à Pyrmont il y a 4 ou 5 ans et enterrée la. Les enfants avoit 

fagottée une inscription pour leur mère à l’aide de Mr. Heĳne, que je trouve très 
bonne et très simple. Le Prince de Waldek pria la famille de lui donner ces 
precieuses depouilles afin de les garder jusqu’au jour de l’apocalypse dans son 
jardin, offrant de les orner en attendant, à ses aix, d’un petit monument dont 
j’aurois l’ordonnance. La famille a accepté la place, mais payera le monument. Le 
Prince donnera le marbre et son sculpteur, que je n’ai pas l’honneur de connoitre. 
Enfin on ne peut rien refuser à des enfants qui veulent s’acquitter d’un devoir 
envers leur mère. Je lui ai parlé longuement sur Henri et nous avons été 
parfaitement d’accord. Dieu veuille que cela reussisse, ce qui ne me paroit pas 
impossible.
Mr. Rost m’a fait l’honneur de m’envojer ses catalogues. En avez vous reçu 

aussi? Peut-être je lui ecrirai.
Je serois charmé de voir Jacobi quelque part cette année, mais où, comment et 

quand, c’est ecrit en caracteres indechiffrables dans la nuit des temps. Comptez 
vous aller à Geismar?
Dans ma suivante vous aurez le carga du balot qui part, et qui ne contient pas 

encore ce que j’ai voulu. Vous l’auriez au plus tôt, si je n’avois pas été obligé de 
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regler quelque chose avec nos facteurs | à Zwolle, que Monseigneur avoit un peu 
negligé; mais ne lui en parlez pas, car c’est une bagatelle.
Vous trouvez dans le ballot le livre de Sympson et il faut que je vous dise à cette 

occasion que j’ai appris avec douleur il y a quelques semaines, le deces de Mylord 
Stanhope. C’est le derniers des Anglois, et de fait c’etoit le dernier qui restoit 
encore de leur beau siècle. Son fils est monté à la Chambre Haute. Vous sçavez 
que c’etoit Mylord Mahon, beau-fils et ami de Pitt.
Dans la benigne supposition que vous possedez encore le Prince et le Comte 

Gabriel, j’ose vous supplier de leur faire agréer mes respects larges et profonds.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protege avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Vous ne devineriez pas quelles lectures m’ont occupées cette 
semaines: 1˚ les auteurs d’astrologie, et 2˚ les martyrologues. J’ai 
voulu bien sentir ce que c’est qu’une aphelie dans la revolution de 
l’esprit humain. Je me suis assez satisfait la dessus.

❧

Lettre 7.50 – 23 juin 1786 / 211-214

La Haye, ce vendredi 23 de juin 1786  •  N˚ 50

Ma toute chère Diotime. Depuis quelques jours de poste nous avons un droit 
reciproque sur nos mutuelles indulgeances. Il est vrai qu’il n’y a pas de notre 
faute. Vous enchainée par vos plaisirs et moi par mes peines, nous ne pouvons 
faire ce que nous voulons; faisons donc ce que nous pouvons, quelque peu que ce 
soit. Ma santé en general est meilleure que depuis quelques mois. Hier j’ai été à 
pied d’un bout de La Haye à l’autre. Mais la tête et la main, outils precieux 
lorsqu’ils sont neufs encore, je pourrois les jêter sans perdre grand chose. Je vien 
d’ecrire une lettre à nos facteurs à Zwol qui m’a coûté d’honneur un jour pour la 
composer et lui donner la forme, et trois mortelles heures pour l’ecrire; le tout 
pourtant n’avoit qu’une page et demie en gros caractères. Si vous en concluez à 
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son sublime et à sa richesse vous avez certainement tort. Mais enfin le balot part 
dans l’instant que je vous parle. Je voudrois bien que vous fussiez presente à son 
debalotage. Voici ce qu’il contient: |
1˚ 50 livres de bougies à 4 dans la livre.
2˚ 18 livres de chocolat. Votre homme n’en ayant pas plus, mais vous en aurez 

dans le balot suivant. Ce chocolat vient de Zelande. Il est dans une caisse 
avec 4 rouleau de cire.

3˚ un pacquet avec du thé, du Prince.
4˚ une rame de papier ordinaire.
5˚ une de papier de poste doré.
6˚ le livre de Simson.
7˚ deux livres de cire d’Espagne.
8˚ un panier avec une lanterne qui pourra servir provisionnellement. Je crois 

qu’il y a encore 3 petits vases noirs dans ce panier, pour tout usage comme 
vous en avez; si cela se casse j’en enverrai d’autres.

9˚ Près de ce panier se trouve d’un et d’autre côté le vase oblong de marbre 
que vous sçavez, avec son couvercle. Ces deux pieces doivent être degagées 
avec prudence, car ce marbre est assez agile.

10˚ Une boite qui s’ouvre en tirant. Elle contient le reste des cure-dents, du 
ruban rouge, et puis un vase noir, que je tiens de Mylord Berburry lui 
même, au commencement de sa fabrique. Je devois le lui payer en desseins 
de vases suivant ma theorie, mais comme je croupissois | encore dans la 
profonde nuit de l’ignorance par rapport aux pieds des vases, je n’en ai rien 
fait.

Ma toute chere Diotime, je compte qu’en ce moment vous vous trouvez 
abandonnée et du Prince et du Comte. Je sens au parfait ce que cela doit couter à 
votre âme sensible. Mais je me flatte qu’un retour à la philosophie, à la 
tranquilité, et à vos occupations ordinaires, multiplié par un laps de temps 
modique, composera un produit à la fin, qui pourra servir plus ou moins à votre 
consolation.
Vous m’avez ecrit deux ou trois fois touchant l’election de Paderborn, et je vous 

ai repondu sur ce sujet. Lorsque la nouvelle en est venue ici, elle a fait une 
sensation aussi grande qu’une affaire externe en peut faire dans nos circonstances 
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presentes, qui offrent l’aspect politique le plus curieux et en même temps le plus 
dangereux imaginable. Comme ni vous ni Mr. de Furstenberg vous n’avez pas le fil 
du labyrinthe de notre situation, je ne vous en ecrirai pas, reservant cela à 
d’autres occasions peut-être.
Je vous prie de me dire si Mr. de Furstenberg lit le Hollandois avec un peu de 

facilité. Cela etant, je prendrai la liberté de lui faire parvenir un livre qu’on a eu 
la sottise d’imprimer contre les remontrances de toutes les personnes sensées ici. 
Le livre etoit assez connu en MSS par tous ceux en place qui etoient curieux de 
connoitre bien nos affaires et on s’en servit souvent avec succes comme d’un 
remède sacré, où tout | le monde croit devotement sans sçavoir ce que c’est. Ce 
sont les Memoires Politiques sur ce pais de Mr. de Slingeland, qui a été Secretaire 

d’Etat, Grand Thesaurier et Grand Pensionnaire successivement, depuis 1690 
jusqu’à sa mort en 1736, et l’un des plus grands politiques que les siècles 
modernes ont vu. Ceux qui veulent avoir une idée de cette Republicque et des 
vices de sa constitution, y trouveront ce qu’ils desirent, car il se trouve dans ces 
4 volumes in octavo plus d’essence que dans des centaines d’in folio de ma 
connoissance. Cet exellentissime livre pour les regents et les politiques en place, 
ne m’empêchera pas pourtant, si j’ai trois ou 4 ans à vivre encore, de travailler 
aux animaux politiques que vous sçavez, ne fut ce que pour montrer qu’on peut 
voir les mêmes verités de côtés si differents, que les tableaux qui en resultent ne 
paroissent avoir aucune ressemblance quelconque, quoique l’oeuil connoisseur 
verra que ces deux tableaux s’entreaident etrangement, et composent une 
representation infiniment plus riche du sujet en question, que l’un des deux ne 
sçauroit faire.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

❧

breuk
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Lettre 7.51 – 27 juin 1786 / 215-218

La Haye, ce mardi 27 de juin 1786  •  N˚ 51

Ma toute chère Diotime, je ne sçaurois vous dire combien je participe vivement 
à votre Tranquillitas Redux, divinité dont on detruit ici les autels et dont le culte 
est puni comme la plus abominable heresie.
Neuton est plus que geomètre et se montre homme de tact, en disant 

Tranquillitas est res prorsus substantialis. Du reste, ma Diotime, il est inpossible 
que vous n’ayez inmensement profitée des conversations avec ces deux seigneurs, 
et que vous n’ayez apprise nombre de choses que vous ne sçaviez pas. Il est vrai 
que vous pourriez recalcitrer, en me disant que tout ce que vous ne sçavez pas 
n’est pas justement bon à sçavoir; aussi je ne dis pas cela, je dis seulement que 
cela remplit toujours le sac, sauf apres d’en jeter ce qu’on veut. Et encore ce n’est 
pas toujours necessaire, car on vous jette souvent dans le sac des choses si fines et 
si legères, qu’elles passent à travers des pores, avant que vous vous etiez apperçue 
de leur entrée.
Comme Denys d’Halicarnasse jugeroit la metaphore du sac un peu grossiere, je 

la quitte. Mais helas, il y a encore une autre raison qui m’y oblige. C’est lundi 
aujourd’hui et j’avois compté | passer ma journée avec vous, lorsqu’un abbé 
astronome celebre avec un Italien se jettent en tigres sur ma journée et tiennent 
leur griffes dessus. Quoique probablement il ne s’agira que du ciel, sujet auguste 
à la verité, celui qui s’etoit proposé de ne s’occuper que de vous ne trouve guère 
son compte au troc, quelque physiquement brillant que ce ciel puisse paroitre. 
Voila mes tigres, adieu, jusqu’à demain, ma Diotime.
Mes tigres de hier, qui le seront bien encore aujourd’hui, sont 1˚ Mr. l’Abbé de 

St. Leger, academicien celèbre en France, homme de poids. Je serai aussi charmé 
qu’etonné si ce soir je le trouve être quelque chose. 2˚ un Italien astronome de 
l’Empereur à Milan, qui sera très bon, du moins dans son metier. Pour celui la 
je le verrai mieux à son retour d’Angleterre. 3˚ Un Italien sçavant, qui etoit 
chargé par quelques grands hommes de son païs de s’informer avec la plus 
scrupuleuse exactitude, si reëllement Mad. la Comtesse de Hennenberg avoit 
accouchée de 365 enfants, et s’il etoit vrai qu’ils fussent tous baptisés à 
Losduĳnen. Il implora la dessus mes lumieres avec une ferveur qui m’attendrit. 



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 137
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Mr. l’Abbé se joignant à lui, me pria instanment de faire les recherches les plus 
serieuses, et, puisque ces enfants etoient certainement baptisés par un eveque (je 
ne sçai pourquoi), de deterrer le | nom de cet eveque. Jugeant que si nous 
pussions parvnir à la connoissance de l’Evèque qui a baptisé tous ces enfants, 
nous pourrions nous flatter de constater un jour la verité d’un fait d’ailleurs assez 
extraordinaire. Pour m’encourager Son Abaĳie ajouta qu’elle avoit lue nombre de 
mes ouvrages, qui etoient tous fort agreablement ecrits. Je ne puis disconvenir, 
ma Diotime, que cet eloge joint à la confiance avec laquelle on vouloit extorquer 
de la clarté à mes tenèbres, me rendit perplex, et je me dis avec chagrin dans moi 
même, que l’oreille au moins est un instrument qui trompe. Dans la suite 
cependant mes oreilles furent pleinement justifiées, mais avec tout cela, j’avoue 
que l’Abbé est diabeticien, et qu’il prend la chose anchement par la tête, car si 
l’Eveque baptisant est trouvé, et que les 365 baptisés sont trouvés, il ne s’agit 
plus de faire la petite bouche, et des lors je me sens disposé à croire le tout, et à 
me laisser mêner avec les 365 jusque dans le ventre de Mad. la Comtesse. 
Quoiqu’en bonne logique ce seroit encore une grosse generosité de ma part, car 
pour moi, si l’abbé ne m’eut lié les mains en m’envojant à la piste de cet eveque, 
je serois courru tout de suite apres la sage femme agissante, beaucoup plus 
proche de la vraye source du fait que Mr. l’Evèque, que j’aurois envojé 
promener. | 
N’est-il pas curieux, ma Diotime, que toutes les fois que ce bon Mr. De  

Reischach 64 m’envoye des gens, j’ai toujours des affaires pareilles qui 
detraqueroient meme des têtes saines et montées? Il est dans le fond vrai fils de 
son père.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Croiriez vous bien qu’on voit ici la couleur d’orange par tout et que 
le celebre Vrĳ-corps, lequel il n’y a que peu de semaines fit la 
garde pretorienne en tyrannisant tout, fait ses exercices maintenant 
en tremblant, et sous la protection de detachements de cavalerie et 

64 En chiffres: 23,2⒈ 5,6,2,12,45,46,34,59,6⒋
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d’infanterie. Ce corps en corps a été attaqué deja deux fois par 
quelques centaines de dames dans toutes les formes; elles n’etoient 
pas de la premiere distinction à la verité, mais toutes decorées de la 
couleur du jour, et le corps auroit été mis en pièces 
inmanqueablement, si la cavallerie ne fut parvenue à la fin à ouvrir 
un peu les amazones. Les pierres sont une arme terrible contre la 
cavallerie. Avant hier on a desarmé grand nombre de soldats, qui 
etoient ici en semêstre, et qui animés par le tendre amour, auroient 
pu prendre le parti des dames qui n’ont cedées un peu qu’à une 
superiorité de nombre trop marquée.

❧

Lettre 7.52 – 30 juin 1786 / 219-222

La Haye, ce 30 de juin 1786  •  N˚ 52

Ma toute chère Diotime, je vous ecris celle ci en Tartare en courrant. J’ai mille 
petites occupations, quoique peu fait pour en avoir, tête vuide, corps foible, et le 
tout participant à l’anarchie publique, dont le thrône de fumée et de vapeurs est 
posé sur les vents.
J’ai congédié mon abbé, digne academicien ançois et bibliothecaire de Ste. 

Geneviève. Je l’ai trouvé l’un des plus respectables catalogues de vielles editions 
que la nature et l’art sachent produire, et voila bien tout je vous jure.
J’ai beaucoup mieux rencontré ce matin. J’ai été chez un peintre Thisbein, fils 

de mon ancient ami et cousin germain du Thisbein de Conradin, et de ses 
ères. J’ai été enchanté de ses tableaux, et sur tout d’un qu’il a fait pour le 
Landgrave de Hesse. Vous sçavez qu’un ancien prince de cette maison, jeune 
marié, partit pour la guerre sainte et fut fait prisonnier et esclave, et qu’une 
jeune grecque amoureuse de lui, ignorante du mariage de son amant, le sauva 
heroiquement. La scène du tableau est où l’epouse reçoit le prince et la grecque, 
en leur offrant un lit accomodé pour trois, disant | qu’il etoit juste qu’elle 
partagea son bonheur avec celle qui en fut la cause. L’histoire dit que ce trèfle 
d’amitié a joui long temps de la sainteté de son essence, et même sous 
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l’approbation de l’Eglise. L’histoire ment, car il est inpossible que cette aphelie 
barbare produise une action, qui pour sa beauté seroit assez rare, même dans le 
sacré perihelie où nous vivons.
Enfin le tableau est admirable par la sagesse et la simplicité de l’ordonnance, 

par la beauté naïve du colori, par le sçavant indeterminé du fond et de tout ce qui 
ne tient pas au sujet, par l’exactitude du dessein, et par la sublime poësie de 
l’expression. La grecque est belle, le prince est etonné et sent toute la grandeur 
de son epouse. Mais pour la princesse, c’est Minerve, Diane et Venus, divinité si 
compliquée, si riche, et si puissante, qu’elle s’est battie pour jamais un triple 
autel dans mon tendre coeur.
Ne crojez pas, ma Diotime, que c’est uniquement la violence de mon amour 

qui dirige ma plume. Non, je vous jure que cette altesse pour la beauté et pour la 
verité de l’expression, ne le cède guère à la dame de Pothiphar du Cignani à 
Dresde, dont j’ai l’ame si furieusement inbibée, qu’un jour peut-être dans 
l’Empyrée je paroitrai ridicule, en mesurant toujours les beautés que j’y vais 
trouver sur ma belle dame de Potiphar.
Je viens du chariot de poste en vain. J’avois esperé d’y trouver mon | Camper, 

que je n’avois pas attendu cette année.
Bigot m’a dit qu’il vient pour quitter de nouveau les affaires. Je n’en conçois 

rien. Il faut qu’on lui a donné encore du mecontentement de la part de la Cour. 
Ceux qui entourrent LL.AA. ont bien soin de les eloigner du seul homme qui 
auroit pu redresser leurs afaires en Frise. Bon Dieu, quel temps! Ceux qui 
veulent faire du bien à leur patrie doivent sçavoir paroitre fôls et imbeciles. Pour 
ceux qui ont deja la reputation de talents et de sçavoir faire, ils sont inutiles, car 
s’ils contrefont la bêtise et l’imbecilité, ils n’en sont plus crus et ils paroissent 
ipons encore par dessus du marché.
Voila la vôtre du 25, où je sens que vous avez les poumons plus libres. Pour me 

rendre un compte exact des traces que vos plaisirs passés auront laissées, cela sera 
assez facile je pense, car je presume qu’ils n’en auront laissées aucune et c’est 
bien le mieux.
Pour la lampe, vous aurez celle que je vous destine depuis long temps, mais il 

me faut Camper pour me mettre bien au fait de la chose, puisqu’il les a vu en 
Angleterre. Le Corps est tellement au fait de ces lampes, qu’il a failli de gâter les 
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miennes, et apres il a mandié mes instructions. Il est vrai comme je vous ai dit, 
que les lumieres de Magellan valent les plus noires ombres de la nuit. Si cet 
homme eût fait notre soleil, nous ne verrions goûte. C’est une des têtes les plus 
absurdes qui existent. | Lorsque cette lampe vous arrivera, la lanterne aura une 
lettre de cachet. Pour le tabouret je prierai le Prince de m’en faire venir, fût ce 
même par Magellan, pourvu que ce soit sans lumieres de sa part.
Il est vrai qu’on m’a rendu les estampes les plus curieuses et les plus precieuses 

de l’ouvrage de Ploos; mais pour qu’elles servent à montrer l’histoire de cet art, il 
faut avoir encore l’ouvrage tel qu’il a été vendu, et c’est ce qu’on a jugé à propos 
de garder. Si on ne me le rend pas, je compte que je pourrois l’avoir à 30 ou 40 
ducats. Les deux estampes de fleurs que vous avez, font une afaire de cent ducats 
en vente. Enfin comptez que vous aurez un ouvrage de Ploos, dont il n’y aura pas 
l’egal, même chez lui.
Lorsqu’on devient trop coupable, la conscience acquiert un callus du côté de 

nos crimes, qui la rend absolument inutile de ce côté. J’aurois bien souhaité, ma 
chère Diotime, que vous m’eussiez parlé de vos pêchés d’un ton un peu plus 
madelaine et contrit. Les exemples illustres font trop d’inpressions sur mon ame 
docile. Lorsque vous vous serez convertie et amendée, je vous prie de me le faire 
sçavoir, car pêcheresse ou penitente, je me sens né votre ombre.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.53 – 4 juillet 1786 65 / 223-226

La Haye, ce mardi 4 de juillet 1786  •  N˚ 53

Ma toute chère Diotime, mon amie, le courier vient d’arriver sans m’apporter 
de vos nouvelles. Il est vrai que le vendredi j’ai reçu le livre de Jacobi, que j’ai 

65 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), lettre nr. 121, p. 402-40⒌
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parcouru d’abord avec avidité, et j’ai relu de nouveau sa dissertation sur le 
Spinosisme. Voila tout ce que j’ai vu touchant cette guerre. Tout ce que j’en ai 
conclu, c’est 1˚ que notre chèr Jacobi n’est coupable en rien et qu’il n’a fait que 
ce que tout homme de bien auroit fait ou pu faire à sa place, 2˚ que le tableau 
que notre exellent Blanckenburg m’avoit fait de Mendelson est dans la plus 
exacte verité, 3˚ entre nous, qu’un peu de pruderie ou de vanité dans la Dame 
confidente me paroit être la cause de ces vacarmes; car d’un côté la chose ne me 
paroit pas si importante qu’elle semble avoir cru, et de l’autre, elle devoit 
connoitre assez Mendelson pour sçavoir que dans de telles têtes, on ne jêtte pas 
sans preparatif tout à plomb des idées qui doivent naturellement indisposer. 
Mais enfin, ma chère Diotime, vous qui avez beaucoup plus vu et lu dans cette 
afaire que moi, vous êtes | infiniment mieux en etat d’en juger, et je serai 
charmé de reçevoir vos lumières la dessus; quoique je les implore avec plus 
d’interet encore sur ces peu de reflexions au sujet des vers qui ont pour titre 
Promethée, et que je trouve comme je vous ai dit, de toute beauté.
1˚ Si ces vers avoit parus dans la premiere pièce de Jacobi, sans le nom de 

Promethée, et comme le lambeau d’une pièce dramatique, personne n’auroit pu 
être indisposé contre l’auteur comme athée; personne ne seroit tombé dans 
l’erreur de Plutarque, qui attribue les opinions detaillées dans le rôle magnifique 
de Sisyphus, à l’auteur de cette tragedie (qu’il prend pour Euripide, mais qui est 
probablement Critias. Je tacherai un jour de vous traduire ce beau rôle qui nous 
reste, et qui contient ce que les Anciens ont dit de plus serieusement malin 
contre toute Divinité.)
2˚ Ce n’est que dans le dernier ouvrage de notre ami que ces vêrs paroissent 

comme un monologue de Promethée, lambeau d’une pièce dramatique 
quelconque, ce qui est de la plus grande absurdité et jête un ridicule sur le Poëte 
quel qu’il soit. Si Sisyphus ou Salmonée son ère, tous deux scelerats reconnus, 
avoient tenu un tel langage, ce seroit fort naturel. Mais Promethée etoit cousin 
germain de Jupiter. Tous les deux avoit Uranus pour leur grand-père, et non 
seulement Japet, père de Promethée, etoit ère de Saturne, père de Jupiter, mais 
Saturne etoit plus jeune que Japet et le cadet des six | enfants d’Uranus: Par 
consequent de droit de naissance Promethée avoit le pas devant Jupiter. Ainsi il dit 
fort naturellement dans Æschyle et ailleurs, que Jupiter est un usurpateur et un 



142 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

tyran, mais il seroit de la plus ridicule extravagance de lui faire dire, mon cousin 
germain Jupiter ou Zeus n’existe pas, et n’est qu’un être de raison, tandis qu’il se 
sent actuellement crucifié sur le Caucase pour le bien être des hommes, par les 
ordres de Jupiter, et si essentiellement, que des Pères de l’Eglise même, y ont cru 
voir le prototype de Jesus Christ.
Si l’auteur des vêrs en question avoit mîs d’abord à la tête Sisyphus, Lycaon, 

Salmonée ou etc. tout scandale auroit été sauvé, et ces beaux vêrs auroient pu 
faire une partie fort belle d’une pièce dramatique quelconque. Les beaux genies 
ne sentent pas, ou trop tard, l’utilité de sçavoir la theologie des Anciens, et je 
remarque comme un des traits de votre sagesse, d’avoir appris cette science à 
Mimi et Mitri precisement à l’âge qu’il faut pour cela: science qui dans le regne 
du Beau seulement, est presque la plus inportante de toutes, sans compter les 
lumieres qu’elle jette sur l’histoire et sur la branche historique de la philosophie. 
C’est une exellente etude pour les enfants. Elle amuse, elle orne et enrichit 
l’imagination. Elle exerce la sensibilité morale et ne laisse aucune trace qui 
sçauroit nuire dans la suite.
Je suis fâché que notre cher Jacobi a manqué son but, sçavoir de faire | discuter 

le Spinosisme de nos jours par des têtes faites pour cela, car il me semble que la 
belle façon dont Mendelson et les siens ont tourné la chose, obligera bien vite 
Jacobi à les laisser parler seuls à leur aise.
Camper est ici. Il ne quitte pas. Dans deux mois vous et Mr. Furstenberg vous 

aurez un exemplaire de son livre des âges, qui sera très râre. Son livre sur 
l’elephant est infiniment curieux et va paroitre incessanment. Buffon va donner à 
ses aix nombre de choses que Camper lui avoit envojé et qui n’auroit jamais 
paru. Le jeune Camper le Drossart demeure depuis un an et demi à Paris, 
intimement lié avec Buffon et avec tous les astronomes. Il a une fureur pour 
l’astronomie depuis deux ans. Camper est enthousiasmé de ses lampes, mais il a 
trouvé qu’il etoit inpossible de s’en servir avec succes sans l’huile de sperma ceti 
qu’il a fait venir de Londres, et qu’il me fera venir. Alors il est certain que vous 
verrez une chose qui vous surprendra. Les François et les Anglois se disputent à 
present l’honneur de cette invention admirable.

breuk
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Adieu ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec vos 
chèrs enfants et notre Grand Ami

Σωκρατης

Toute couleur d’Orange a derechef disparu.
Charles Bentink est ici. Il va pour quelques jours à Varel et puis à 
Vienne. Aparenment vous verrez ce charmant garçon. Il va aussi 
voir le Comte Stadion, son ami.

❧

Lettre 7.54 – 7 juillet 1786 / 227-229

La Haye, ce vendredi 7 de juillet 1786  •  N˚ 54

Ma toute chère Diotime, je viens de reçevoir la vôtre, puisqu’il le faut, assez 
riche pour moi, en me donnant de bonnes nouvelles de votre santé precieuse. Je 
suis faché que celle ci ne sera guere plus volumineuse et que je n’ai pas à vous 
peindre une santé si brillante. A quelque douleur près le corps seroit assez 
dispos, mais mon cerveau, nagant dans un brouillard epais, me rend sans 
contestation l’homme le plus bête de mon païs, ce qui dit quelques chose. Toute 
distinction est flatteuse, mais celle ci incommode lorsqu’on a la vanité de faire 
montre d’une tête dans des temps qu’on n’en porte plus.
Il y a des moments, soit lumineux soit trompeurs, que je m’imagine que je 

pourrois vous peindre assez succinctement la situation admirable de nos affaires, 
sans être long proprement, mais le moment qui suit me confond et me degoûte, 
en exigeant un siècle de travail ou bien pour peîntre une posterité.
Ce que je puis vous dire avec asseurance, c’est que celui qui voudroit se mêler à 

commentarier Thucidide, Aristophanes, Demostène et en general toute l’histoire 
grecque, sans avoir vu de près ce que j’ai vu et ce que j’ai l’honneur de voir, me 
paroitroit un fât. On puise ici des sensations que les plus grands | auteurs 
d’Athènes ont voulu rendre sans le pouvoir.
Je suis persuadé que la France deja elle même, sent amèrement qu’elle est dupe 

de ses travaux, et que son ignorance totale et naturelle de la prodigieuse 
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composition de cette Republique l’a empêchée d’entrevoir les effets trop 
compliqués qui devoient resulter en la remuant jusqu’à son fond.
Ma chère Diotime, pardonnez moi cette miserable politique. Vous y vojez que 

j’ai la tête toute gâtée. Toujours {souvient} à Robin de ses fluttes, je n’y 
retomberai plus, je vous le promet.
J’attend votre livre avec impatience et j’y verrai aparenment si j’ai bien ou mal 

jugé dans ma derniere.
Mon Camper part tantôt et il faut que je lui parle encore absolument. Il ne 

quitte pas, c’est conclus. En Frise c’est tout autrement que chez nous, c’est à 
dire, les fièvres y sont d’autre nature. C’est curieux que par tout ailleurs on dit, 
c’est tout comme chez nous; dans ce païs vous ne sçauriez le dire d’une maison à 
l’autre.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec vos 

chers enfants et votre Grand Ami. Je l’ai vu sur la medaille avec laquelle vous 
avez cachettée la lettre. Quelle est cette medaille? Adieu.

Σωκρατης

Hier nous avons eu le premier Memoire de Mr. Harris. |
N.B. Je suis obligé de faire une reforme dans mes D. Avant hier 
des etrangers demandent quand ils pourroient me voir. Je leur 
repond par billet: demain à dix heures le matin, et à 6 heures ils 
etoient à ma porte. Pourtant il y avoit onze d dans mon billet, mais 
c’etoient des François comme vous jugez, qui ne voyent que ce 
qu’ils voyent, qui voyent mal, et qui ne raisonnent point.

❧

Lettre 7.55 – 11 juillet 1786 / 230-233

La Haye, ce 11 de juillet 1786  •  N˚ 55

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien de reçevoir la votre du 7, et j’y vois 
avec amertume les influences du mauvais temps sur votre santé. Il en a bien 
egalement sur la mienne, mais comme la lune va s’aprocher bientôt de 
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l’equateur, je me flatte de quelqu’heureux changement à cet egard, au moins 
pour un temps.
Depuis quelques jours on se dit ici qu’il va paroitre un factum de la part de 

Mlle Henriette et de sa mère. Je souhaite de tout mon coeur pour l’amour de la 
mère et de la fille, que cette nouvelle soit fausse, quoiqu’elle ne m’etonneroit pas, 
tellement il paroit y avoir quelque chose dans notre air qui dirige presque tout 
individu irresistiblement vers le ridicule et vers des sôttises. Il est probable que 
cette anecdote occupera le Prince pour quelques instants au cas que vous daignez 
l’en instruire.
Pour ce qui regarde la lampe, ma Diotime, je vous accorde la 

permission que vous exigez de moi d’autant plus volontiers qu’il paroit 
que vous l’aurez dans un mois. J’en ai deux, d’espèce très differente, | 
mais je vous conseille d’en commander celle qui est de bronze doré et 
qui a la forme d’une coupe, et parcequ’elle est la plus simple, et 
parceque cela fait un très bel ornement; la difference du prix n’est 
qu’une demie guinée. Mais permettez qu’ici j’etale le pedantisme d’un 
opticien routiné. 
L’une des plus grandes vertus de l’oeuil consiste dans l’agilité des fibres qui 

retrecissent ou dilatent l’ouverture de la prunelle. J’ai trouvé par une longue 
experience qu’on peut donner cet agilité par un certain exercice, qui ne convient 
proprement qu’aux opticiens practiciens, ou pour remedier à une dilatation trop 
grande de cette ouverture, occasionnée ou par un relachement de ces fibres, ou 
meme par leur roideur. L’exercice dont je parle leur rend souvent leur mobilité. 
Lorsque l’ouverture est trop grande, trop de lumiere y entre et la retine est trop 
affectée pour que les sensations des contours des objets ne soient confuses, sans 
parler de ce qu’un trop grand arc de cercle ouvert forme un foyer trop inparfait 
sur la retine. Lorsque l’ouverture est trop petite, trop peu de lumiere y entre et 
les objets paroissent trop peu eclairés pour en distinguer bien les contours et les 
couleurs. Ces fibres bien conditionnés, dilatent ou retrecissent cette ouverture 
precisement à proportion de la quantité ou de la densité de la lumiere qui entre 
dans l’oeuil. Voici un axiome. Pour bien conserver les yeux, il faut se servir en 
lisant ou en travaillant de la | moindre quantité de lumiere requise pour lire ou 
travailler avec commodité. En lisant ou travaillant à la lampe en question, la 
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lumiere est beaucoup trop grande. Qu’arrivent-il alors? Il est evident que ces 
fibres, ces petits muscles, font un effort pour dilater l’ouverture et se relachent 
en la retrecissant. Or dans ce cas d’une trop grande lumiere ces fibres se 
relachent pour diminuer la diametre du trou, et restent egalement relachées 
pendant des heures entieres, s’accoutumant bien tôt à cet etat moins penible, ce 
qui produit le même effet que l’âge produit. En avançant en age, les fibres se 
relachent et le trou devient petit, et le viellard qui lisoit autrefois les plus petits 
caractères à la lueur du crepuscule, ne voit plus assez à cette lueur, même pour 
marcher. La pellucidité des humeurs de l’oeuil n’entre pour rien dans ceci, car 
elle augmente plus tôt dans les viellards qu’elle ne diminue. Il est vrai que la 
diminution de convexité de la cornée chez les viellards entre un peu dans ceci, 
mais pas assez pour que j’aye besoin d’en parler à cette occasion. Vous verrez 
donc, ma Diotime, que cette lampe est plus tôt faite pour eclairer votre 
Musaeum que pour vous servir à lire ou travailler. Je voudrois bien que vous 
lusssiez la partie populaire du livre de Smith, où vous puiseriez des lumieres 
reëllement utiles pour la conduite de vos yeux.
J’ai lu vos eloges de Magellan avec une espèce de plaisir. Si je me trouvois dans 

son cas, je ferois exactement comme lui. Il y a des etoiles changeantes qui 
s’allument | et qui s’eteignent periodiquement. On pretend que ce sont des 
globes, dont un hemisphere est tout lumiere, et l’autre noir charbon. Magellan 
doit être quelque chose comme cela, en tournant sênsement son joli côté vers la 
Diotime, et son côté de rebut vers le vulgair abject. Je vous en felicite, mais moi 
je vous jure, je n’ai vu que son côté charbon.
Pour la dexterité du Prince à gouverner et à allumer sa lampe, j’en ai été temoin 

oculaire. Mais je suis persuadé, que s’il sçavoit que j’en parle, il me sçauroit 
quelque gré dans sa conscience, que je ne pousse pas l’espèce d’eloges qu’il 
merite à cet egard, jusqu’à la pure verité.
Je vous prie de m’envojer le billet de loterie No. 5121 Fortune, qui vient de 

sortir dans la 5me classe, avec f 80. Il vous revient de cette affaire f 4⒈-. Celui 
avec Amicitia nous reste encore pour la 6me classe.
Dans peu de jours nous aurons ici deux jeunes elephants, male et femelle, ce 

sont les seuls vivants actuellement en Europe. J’y pousserai d’abord une carte.
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Vous m’avez fait cadeau à Munster d’une chaine de montre de cuir avec des 
petites boucles. Mon secretaire Van der Hoop en est eperdument amoureux. Je lui 
ai promis de tâcher à le mettre au comble de ses têndres voeux. Vous qui 
connoissez l’amour, ma Diotime, ayez pitié de mon ami s’il se peut. Je me 
prosterne en implorant vos secours.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami. 

Σωκρατης

Je vien de reçevoir à l’instant par la poste un petit livre de votre 
part.

❧

Lettre 7.56 – 14 juillet 1786 / 234-237

La Haye, ce vendredi 14 de juillet 1786  •  N˚ 56

Ma toute chère Diotime. J’ai lu le livre que vous m’avez envojée à peine une 
seule fois, ce qui ne suffit pas à beaucoup près. Cependant j’ose prononcer 
hardiment que c’est un exellent livre, où il y a quantité de choses profondement 
pensées et exposées avec clarté, autant que cela se peut. Je plains Mendelson de 
ce que sa cause est si horriblement mauvaise, mais je le felicite de s’être sauvé des 
pâtes de deux adversaires contre lesquels la nature ne lui avoit pas donnée des 
armes suffissantes. Je ne suis pas assez familiarisé encore avec la langue allemande 
pour oser parler du style de cet ouvrage. J’y ai trouvé nombre de motifs pour 
l’attribuer à Harder, et d’autres pour m’en faire douter. Je vous supplie de m’en 
faire connoitre l’auteur qui a des droits à mon respect.
Vous me demanderez si je n’ai fait aucune remarque sur quelques passages en 

lisant. Oui, certainement dans des ouvrages de cette nature il est inpossible que 
ce soit autrement, mais ce sont tous des bagatelles, qui s’evanouiront aparenment 
dans une seconde lecture. Mais supposons meme que j’eusse des reflexions plus 
serieuses, | je ne voudrois pas pour tout au monde, en faveur de quelque opinion 
que j’aurois, contredire des livres qui très asseurement feront dix mille fois plus 
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de bien dans le monde comme il est, que tout ce qu’on pourroit dire contre. Et 
en verité, ces derniers livres de Jacobi et celui de l’auteur inconnu, me paroissent 
les ouvrages les plus utiles qu’on pourroit offrir aux hommes dans les 
circonstances presentes. Vous sentez mieux que personne au monde, ma 
Diotime, que pour le fond et les parties les plus veritablement inportantes du 
systeme de ces auteurs, personne ne sçauroit être plus complettement d’accord 
avec eux que je le suis; mais cela n’empêche pas pourtant que je ne me propose 
de faire devant vous, à la premiere occasion que j’aurai la tête un peu saine, pour 
votre amusement et pour ma propre utilité une recherche très serieuse sur:
1˚ ce que c’est qu’un fait, et sa valeur pour nous, consideré seulement comme 

un fait quelconque,
2˚ ce que c’est que l’histoire, sa nature et sa valeur pour nous, 
3˚ si le croire n’est pas l’ombre du sentir, et quelle est la nature et la valeur de 

toute crojance pour nous. Non que je veuille imiter Craygh, geometre anglois, 
qui assujettit la tradition au calcul, methode à mon avis fort ridicule, et même 
très peu philosophique, mais je demanderai à Alexis quelles sont | ses idées 
lorsqu’en vojant l’ombre de Diotime, il croit à la presence de Diotime, tandis que 
vojant celle du Centaure, il fait le difficile.
4˚ Quoiqu’un fait soit en general un objet pour l’histoire, si un fait, dont j’ai la 

conviction la plus parfaite au moyen d’un organe interne, puisse ou doive être 
traité historiquement.
Et si apres ces recherches il me restera quelque temps encore, je disserterai un 

peu sur une chose qui ne tient pas proprement à tout ce qui precède, mais qui 
me paroit offrir des reflexions assez curieuses; c’est une maniere de parler de 
plusieurs philosophes de toute espèce, qui traitent souvent des fata de toute la 
race des humains en bloc comme si c’etoit un seul individu, sans reflêchir en 
même temps sur les individus qui successivement la composent.
Voila la vôtre du 9 qui vient de m’arriver. Ne sortant pas aujourd’hui pour 

cause, j’ai deja ecrit à Boas et j’attend sa reponse. Vous ne sçauriez attraper un 
moment plus favorable pour me demander une definition de ce qui est bête, car 
je n’ai qu’à me presenter tel que je suis. D’ailleurs, bête c’est la physionomie d’un 
boeuf, les yeux ouverts, regardant tout droit, ne voyant rien, et donnant du nez 
contre tout; c’est la du moins mon cas.
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Je vous prie de m’indicquer le titre du livre qui met Lavater à côté de 
Cagliostro. Cela ne me surprend en aucune façon. Les enfants ici sont au fait de 
pareilles manoeuvres. Je suis persuadé que les Martinites, | Crypto-Jesuites, ont 
un plan de detruire le Christianisme, et de transformer la religion en esclavage 
sous la figure d’une Theocratie. Je suis persuadé que ces messieurs, vojant que 
leurs methodes entamées ne vont pas dans ce siècle, iront en essayer d’autres, en 
commençant par se decrier eux memes en public, c’est à dire, eux meme sous 
leur susdite denomination primitive qu’ils changeront.
Avez vous vue le nouveau Reglement Ecclesiastique du Grand Duc de Toscane? 

Les protestants meme n’en sont pas dupe.
N’est-ce pas curieux, ma chère Diotime, que peut-être il n’y a pas trois choses 

qui se ressemblent moins que l’homme, la societé des hommes et la race entiere 
des humains? Pour Nicolai il m’est connu, plus j’y pense plus je vois que le 
tableau que Blankenburg m’a donné de la philosophie et des philosophes de Berlin, 
est fidel.
Boas au lieu de m’envojer la note, me fait dire qu’il me l’enverra à une heure. 

Or ma lettre doit partir. Je tâcherai cependant de vous faire parvenir la note tout 
de suite par quelqu’autre chemin.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Vous devez avoir une feuille, en latin si je ne me trompe, que 
Mendelson me fit remettre par Camper, et où il me demande 
quelques eclaircissements. Si cela vous tombe par hazard dans la 
main, j’en voudrois bien avoir une copie. Ce ne sont que deux 
pages, ou 2 et demie tout au plus, de sa main.

❧

breuk
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Lettre 7.57 – 18 juillet 1786 / 238-241

La Haye, ce mardi 18 de juillet 1786  •  N˚ 57

Ma toute chère Diotime, voici le billet de Boas que je n’ai pas pu vous faire 
parvenir sûrement plus tôt. Boas a payé à Magellan un compte pour le Prince 

comme vous vojez de £ 47-5-11 qui font avec l’agio f 527-13-; et non 
£ 41-11-11, montant du compte à votre charge. Par consequent Son Altesse vous 
retient 6 guinées de trop. Si j’ose deviner, il se trouvera sur le compte de 
Magellan payé encore 4 lampes à la charge du Prince, sçavoir deux pour moi, que 
je lui ai payé au moment qu’il me les a portées, et deux qu’il a fait venir depuis 
pour lui même, ce qui fait ensemble justement les 6 guinées en question. C’est 
une meprise que le Prince ne tardera pas à rectifier. N.B. Suivant le memoire de 
Boas la guinée viendra à f 11-5-. à peu près.
C’est dans la vôtre du 7 de ce mois, ma chère Diotime, que se trouvent les 

eloges de Magellan. Vous l’avez trouvé fort adroit dans la mecanique, dans les 
manoeuvres des experiences, expeditif dans les commissions etc. etc. etc. et dans 
la vôtre | du 13 vous dites qu’en partie cela s’est passé sous mes yeux. Or je crois 
me rapeller l’avoir vu transporter un poutre assez lourd, d’un coin de la chambre 
à un autre, avec beaucoup de sçavoir faire, et voila tout. Vous le comparez aux 
Musschenbroeks. Il est vrai qu’il y en a deux. L’un pesant, l’autre léger, mais 
sachez que le Musschenbroek léger a cours en bonne physique pour 6⒌000 
Magellan à peu près.
Vous direz que tout ceci paroit un peu marqué au coin de l’humeur. Je ne 

sçaurois nier le fait, mais quelle en est la cause? Vous daignez dire que la main de 
Magellan + mon cervelet + la lampe en question composeroient peut-être 
ensemble un tout lumineux. Or vous sçavez la lampe, rivale du soleil, un tout 
lumineux elle seule. Ainsi il reste pour cette main et pour ce cervelet ensemble 
la quantité de zero. Mais puis, en defalquant de ce zero encore la valeur du peut-
être, il restera pour tout potage à cette main et à ce cervelet un minus 
quelconque, dont la valeur dependra de votre cruelle discretion. Si c’est la du 
sucre, ma Diotime, j’avoue que je ne me connois guère en coloquinte.
D’ailleurs, je declare solemnellement que je n’ai rien contre le monsieur en 

question, et que les amaritudes qui ont tristement decoulées de ma plume à son 
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sujet, ne derivent pas de sa faute, mais de la mienne, | comme ne sachant pas 
assimiler dans ma pauvre tête les mots d’eclairer, d’eclaircir, d’elucider ou de 
lumiere avec le nom propre de ce très galant homme.
Ma toute chere Diotime, je jouis deja des jouissances que vous preparez à mon 

ami.
Pour le Factum dont je vous ai parlé, j’espère qu’on persistera dans la resolution 

de n’en pas donner. Comme les deux parties se plaignoient reciproquement l’un 
de l’autre, et que ces plaintes, passant par le commérage, liqueur mordante, 
acquirent de plus en plus de l’acreté, le parti qui se crût le plus lésé ou se sentoit 
le plus coupable jugea bon de crîer au public, ce qui auroit été pitoyable. Il est 
vrai qu’on n’a congedié l’amant qu’apres qu’il s’etoit deja mis en belle maison et 
riches meubles. Le congé a été donné de bouche à l’improviste et d’une façon 
remarquable. La Demoiselle lui a dit ces mots: « Je ne serois jamais heureuse 
avec vous Monsieur, je le sens, mais comptez que je ne serai jamais heureuse », 
ce qui denote à mon avis cette profonde melancolie, que j’ai toujours cru 
remarquer des son enfance, à travers même de la beauté de cette aimable fille. 
Depuis un couple d’années je l’ai vue de temps en temps et j’ai observé qu’à 
mesure que l’eclat de ses charmes augmentoit, un ton de gayeté factice manifesta 
de plus en plus cette melancolie à un oeuil qui penètre. Je crois qu’elle a dit vrai 
et qu’elle n’est ni sera heureuse. On dit que Almeida et d’autres se mettent | 
encore entre deux pour renouer l’afaire, ce que je crois inpossible, mais 
supposons que cela se fit, ce seroit la plus grande sottise de toutes. Vous vojez 
que le Corps nous manque ici essentiellement pour mettre cette afaire 
promptement en règle et en ordre.
Pour l’ouvrage de Ploos je compte que dans peu il sera à nous et alors nous 

delibererons sur le transport.
Je suis ravi de ce que vous allez initier vos enfants dans notre theorie du Beau, 

et je serois plus flatté qu’ils la comprissent, la sentissent et la perfectionnassent 
que d’apprendre l’approbation du plus sçavant homme du monde. D’ailleurs, 
toute theorie qui demande autant de tact et de sentiment que de raisonnement et 
de geometrie pour être poussée et perfectionnée, est faite pour leur âge, c’est à 
dire, dans ce cas infiniment rare qu’à leur âge on possède une quantité d’idées 
acquises suffisante, non seulement de genres très differents, mais toutes 
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egalement claires et distinctes. C’est dans ces cas qu’on peut esperer des lumieres 
nouvelles et des pas en avant. Dans mon cas, où la viellesse detend le ressort du 
tact et où le rhume le plus profond ternit le vif éclat du coloris des idées, les 
sciences y trouvent leur nuit et ne font que des pas en arriere.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Les 2 elephants partent ce soir par eau pour Nĳmegue, et de la à 
pieds par Arnhem pour Loo; chemins très equentés et où se 
acasseront aparenment mainte voitures.

❧

Lettre 7.58 – 21 juillet 1786 / 242-244

La Haye, ce vendredi 21 julĳ 1786  •  N˚ 58

Ma toute chère Diotime, celle ci ne sera pas longue asseurement, ce dont je 
suis très fâché. La cause en est que depuis quelques jours Mylord Gowe est ici 
avec toute sa famille, que j’ai beaucoup connu autrefois pendant leur premier 
sejour en Hollande. Depuis ils ont fait un second vojage en Italie, Sicyle, etc. de 
quatre ans. Comme il est encore incertain s’ils retourneront tout de suite en 
Angleterre ou s’ils resteront ici tout l’hyver, je vois avec une assiduité un peu 
genante cette famille, dont tous les individus sans exeption vous plairoient 
infiniment. Il est singulier que je puisse vous en donner une idee assez exacte. 
Lui il est precisement le Marquis de Serent pour le caractère et même pour la 
figure, avec la seule difference d’une jeunesse apparenment un peu mieux 
employée et par consequent d’une masse de lumiere plus grande. Pour ses deux 
filles, c’est Mad. Hamilton au parfait, pour la douceur, les talents, pour tout. 
Aussi a-t-elle été leur parente et plus intime amie. Elles ont un neveu avec, un 
Lord Coipel, garçon interessant de huit ans, qui a des talents pour le dessein 
comme je n’en ai jamais vu à cet âge si ce n’est dans Mitri, car | ce que je lui ai 
vu faire pendant mon dernier sejour à Munster me surprend chaque fois que j’y 
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pense. La difference entre lui et l’enfant dont je vous parle, c’est que celui ci 
dessine à chaqu’instant qu’il est libre par une impulsion interne. Il est assez 
curieux, ma Diotime, que des hommes naissent avec de grands talents sans le 
plus violent desir de les exercer. Cela prouve bien la realité de tout ce que nous 
avons dit au sujet de la velleïté et de ses differents degrez d’energie dans les 
differents individus, mais je ne sçai pas si cela suffit pour resoudre le probleme. 
Pensez y je vous prie.
Je souhaite que Mylord Gowe reste ici, pas tant pour moi, que pour Mad. 

Nagel, qui s’est heureusement enthousiasmée de cette famille, toute faite pour 
rectifier autant que possible dans elle, ce qu’une education plus que negligée lui 
avoit fait du mal. La façon dont elle se conduit avec ses quatre enfants surpasse 
de beaucoup mon attente; marque flatteuse cependant, que les presents que nous 
tenons de la nature ont quelque chose d’incorruptible.
L’ouvrage de Ploos sera à nous. Aussi tôt que j’aurai le tout ensemble je ferai 

aproprier un porte feuille qui puisse servir à le transporter. Il donnera encore six 
planches pour porter cette collection à 50. J’ai essayé en vain à lui faire travailler 
à copier l’admirable Madonna assise avec l’enfant devant elle, dessein de Raphael, 
qu’il possede et qui est celèbre depuis Raphael. Ce dessein est presque à simple 
contour | en crajon rouge, et de la grandeur de cette page. J’aimerois dix fois 
mieux ce dessein que la Sainte Famille de Raphael, qui se trouve à Dusseldorp. 
Les Italiens et les François en ont donné des estampes qui sont tous fort rares. 
Je ne conçois pas la difficulté que Ploos se fait. S’il s’agissoit de sçavoir dessiner 
comme Raphael je le comprendrois aisement, mais comme sa façon de copier est 
purement chimique et mechanique, je soupçonne que dans sa conscience il est 
persuadé qu’un dessein original perd quelque chose apres avoir passé par ses 
liqueurs et son sçavant mecanisme.
Voila onze heures qui sonne sans m’avoir amêné de vos nouvelles ce qui 

m’inquiète un peu, craignant que le vilain temps qu’il fait n’influe sur votre 
personne sacrée comme il fait sur la mienne.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse et tout ce 

que nous avons de chèr dans le monde.

Σωκρατης
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Je vous prie de penser dans l’occasion à m’envojer le billet de 
lotterie que je vous ai demandé. Je suis surpris que vous n’ayez pas 
encore reçu le balot.
Dans l’afaire de Mlle Henriette on fait lire sous mains en 
manuscript des lettres vrayes ou fausses de Mr., de Mad. etc., ce 
qui annonce cependant des imprimés ridicules qu’on devroit 
prevenir de tout moyen. Vous n’avez point d’idée de notre capacité 
actuelle à detruire de fonds en comble la reputation et l’honneur 
de qui que ce soit sans que cela nous coûte rien qu’un peu de mal à 
la conscience pour ceux auxquels on peut supposer plus ou moins 
un tel viscère.

❧

Lettre 7.59 – 25 juillet 1786 / 245-249

La Haye, ce mardi 25 de juillet 1786  •  N˚ 59

Ma toute chère Diotime, mon amie, j’ai reçu dimanche le soir vos deux lettres 
à la fois, celle du 17 et celle du ⒛ J’ai depêché l’incluse par Mad. Nagel. C’etoit 
le seul moyen qui me restoit pour la faire tenir à son adresse le plus tôt possible. 
La personne en question l’aura ce soir ou demain à Breda.
J’ai vu sans etonnement quelconque que nous pensons exactement de même sur 

le livre du Resultat. Pour les recherches en question, vous les aurez certainement, 
mais à cette fin je vous prie de me renvojer pour peu de jours ma lettre où je 
vous les ai promis ou bien copie des 4 chêfs, si je ne me trompe, qui s’y trouvent. 
Non que je ne me les rappelle passablement, mais en les ecrivant j’ai regardé un 
ou deux de ces chêfs sous un poinct de vue qui me plût alors, et que je ne sçai 
pas bien me remettre. Peut-être en revoiant la disposition des phrases je 
trouverai ce que je cherche.
Pour le livre sur Cagliostro et Lavater je ne l’ai pas vu. Pour celui des 

observations philosophiques je l’aurai; mais j’ai la vanité de croire que sans ce 
livre, où certainement j’apprendrai du neuf et beaucoup aparenment, j’ai des idées 
assez vrayes et assez orthodoxes sur ce sujet. | 
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Pour ce que vous me dites du mysterieux Lavater, je ne le comprend pas tout à 
fait. Je sçavois que depuis qu’il nous a quitté jusqu’à l’heure que je vous parle, il a 
été à Zurich. J’ignore ce qu’il y fait, mais sur ce que je sçai de sa situation, 
j’oserois conclure qu’il n’y est pas pour lui même. Je l’ai connu assez pour le 
guarantir très honnet-homme, et même avec une grande delicatesse. Mais il est 
très singulier et un de ces esprits d’une tournure malheureuse qui leur fait voir 
souvent de la finesse la où il n’y en a pas. Il est vrai qu’avec ces gens il faut de la 
circonspection, et les bien connoitre et comprendre pour tirer de leurs recits la 
pure verité simple, qui s’y trouve pourtant toujours. Ainsi, ma Diotime, il ne 
faudroit pas conclure facilement que le tableau qu’il nous a donné des Martines? 

etc. soit beaucoup trop chargé, ce qu’il n’est pas certainement, comme cela se 
manifestera lorsque les clêfs de certains livres qui ont paru seront publiées, 
quoique j’avoue que des circonstances ont fait changer de ton au plan principal.
Pour Lavater des sa premiere entrée à Berlin il dut avoir et eût Nicolai pour 

l’ennemi juré, comme Mendelson le devint dans la suite, ainsi il ne faut pas 
croire aisement ce qui pourroit se dire à sa charge de ces côtés.
Comme l’auteur du Resultat doit rester inconnu, je ne suis plus curieux de son 

nom, mais je respecte en lui toujours un homme de bien, et une tête très 
inportante. Les differents sens qu’il a donné au verbe croire m’a paru d’une 
adresse peu commune, et sans ce moyen je crois qu’il auroit manqué une grande 
partie de son but. |
Ma toute chère Diotime, j’ai lu la vôtre du 20 avec une douleur bien sensible. 

Je sçai ce que c’est que de perdre des choses pareilles. J’ai perdu une bague à 
Bois le Duc comme vous sçavez, et sans retour. J’ai perdu votre belle Meduse de 
Sosocles au Leidsendam, et quelques heures apres je l’ai retrouvé moi meme sur 
un tâs de fumier. J’ai perdu le même Meduse à Leide dans la rue, et je l’ai 
retrouvé moi même dans l’obscurité. La douleur que la perte de ces sortes de 
choses cause n’est pas autant subordonnée à la philosophie qu’on seroit tenté à 
penser, et on en peut donner la raison. D’ailleurs cette douleur est rongante, 
bourellante et durable, et le temps ne l’adoucit que fort difficilement, mais le 
moment de retrouver est si picquant, si vif, et si pur, que celui qui achette par 3 
mois de perte sans esperance un seul moment de retrouvaille, fait un exellent 
marché (la raison en est clair pour nous). Mais enfin, ma Diotime, s’il s’agissoit 
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de l’Homere de ∆ΙΛΛΟC ou du Faune de Nicomaque, la chose seroit sans resource. 
Mais ne s’agissant que du papillon en question, je me flatte d’effacer dans peu le 
chagrin qui vous travaille. Je vous supplie de me dire si vous l’aimeriez mieux 
montée en bague, ou en cachet. Il est vrai qu’en bague elle devroit être un peu 
plus petite.
Pour les chaines de montre, je ne les ai pas reçues encore, mais en attendant 

reçevez en mes grâces très humbles.
Hier j’ai fait connoissance avec Harris 66 pour faire plaisir à d’autres, mais je 

crois que j’y trouverai le mien et que nous nous verrons beaucoup. La liaison 
etoit fort facile. Son père, auteur des plus distingués dans plusieurs branches de 
la grande philosophie, etoit le plus intime | ami de Rhoon depuis leur enfance. 
Choisissant la retraite, il envoja ce fils à Rhoon pour le modifier à sa fantaisie, et 
regler tout le cours de sa vie. Rhoon le fit etudier deux ans à Leide sous ses yeux, 
le fit vojager, le mit dans les afaires, l’y instruisit, et le traite comme un enfant à 
lui, sans que le père y entra que pour la depense. Rhoon m’a cent et cent fois parlé 
de ce père et de ce fils d’une façon si touchante et si grecque, que cela seul auroit 
suffi à me prouver que Rhoon et ce père se connoissoient parfaitement en antique 
amitié. Vous sentez que cela peut servir à s’acrocher. La dame est jolie, mais cela 
ne me conviendroit jamais. 
Mon Charles est encore ici jusqu’au ⒌ J’aurois bien de choses à vous dire de lui 

qui me font un plaisir infini et me flattent, mais cela ne peut s’ecrire pour des 
raisons. Je crois vous avoir dit qu’il passe un mois avec Stadion et l’hyver à 
Vienne. S’il peut, il vous verra.
Hier j’ai appris avec douleur que Meerman, qui vojage en Angleterre avec sa 

femme seule dans le païs, est dangereusement malade. Je connois la sensibilité de 
cette femme, et si je calcule l’endroit où elle doit se trouver, elle ne peut avoir 
aupres d’elle d’autre connoissance qu’aparenment la Grande Comtesse dont elle a 
horriblement peur. Depuis 5 semaines je n’ai eu de ses nouvelles. Meerman est 
d’une constitution fort foible, et la perte de ce mari seroit pour elle dans ses 
circonstances presentes, immense dans toute la force du terme.

66 En chiffres: 46,52,57,5,18[=19],⒘
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Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que Dieu vous protège avec vos 
chers enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης |

Les afaires du Prince d’Orange sont desesperées.67 On projette à  
Amsterdam une reponse au Roi de Prusse,68 qui contiendra un aveu 
complêt de la necessité du Stadhouderat 69 d’un devouement entier à 
la maison, la Princesse et aux enfants 70 avec une liste succincte des  
fautes du Prince.71 Si cela passe, ce sera sans replique, car tout cela 
est assez vrai je vous jure. Je n’ai pas le temps de vous dire 
d’avantage, ce qui me fache, car j’aurois 100.000 choses à vous dire.

❧

Lettre 7.60 – 27 & 28 juillet 1786 72 / 250-251+259-260 +255

La Haye, ce 27/28 de juillet 1786  •  N˚ 60

Ma toute chère Diotime, mon amie, ayant une heure de temps à present je vais 
entamer un sujet sur lequel vous avez souhaitée de sçavoir mes idées. Ne vous 
attendez pas cependant que cette lettre ayt le volume requis pour contenir tout 
ce que je me proposois de vous dire à l’egard de la foi, adoptée par nos chers 
auteurs comme principe qui doit servir de base à la connoissance des plus 
inportantes verités. Vous devez vous attendre à quelqu’autre lettre plus longue et 
qui sera du moins plus reglée et plus detaillée. C’est à vous à juger si celle ci est 
brûlable ou lisible et pour qui. Entrons en matiere.

67 En chiffres: 23,2⒋ 5⒍ 75: 4⒊ 48,49,50,4⒉ 74,58,11,29,12,56,16,⒙
68 En chiffres: 2⒍ 52,65,51,8⒋ 30,31,3⒉ 35,32,81,49,50,48,4⒎ 52,4⒋ 5⒎ 23,⒍ 8⒉
69 En chiffres: 22,42,75,78,43,44,23,55,57,34,4⒉
70 En chiffres: 15,2⒍ 65,52,41,48,49,50. 54,5⒉ 5⒍ 70. 34,62,6⒊ 21,27,1,26,31,42,⒘
71 En chiffres: 74,47,⒘ 1,52,10,83,47,5⒈ 23,3⒎ 8⒈
72 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 372-377 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 383-387 

(agment).
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Une chose existe. Son existence est une verité. C’est une verité parfaite pour, ou 
dans la chose existante. Mais est-ce egalement une verité parfaite pour un Etre 
borné, autre que cette chose? Un Etre borné ne sçauroit avoir une connoissance 
plus ou moins parfaite d’une chose hors de lui que par des moyens. Or c’est la 
multiplicité, la simplicité, la bonté, l’energie de ces moyens, d’où naissent les 
differents degrés de conviction de cette verité, et qu’on exprime par les mots 
sçavoir, croire, douter. |
Cette verité est ou presente, ou passée, ou future.
Toute conviction de quel degréz de perfection qu’on la prênne, nait d’une 

sensation plus ou moins forte ou distincte. Voyons les verités presentes.
Je sçai qu’il y a une montagne lorsque je la vois et que je la monte. 
Je crois qu’il y a une montagne lorsque je la vois quoiqu’à travers d’une vapeur.
Je doute qu’il y ait une montagne en la voyant fort eloignée à côté de nuages, 

qui lui ressemblent plus ou moins par la figure, la couleur etc.
Generalisons. Ainsi Je sçai lorsque j’ai des sensations complèttes de cette verité 

par tous les moyens par lesquels elle peut agir sur moi. 
Je crois lorsque j’ai des sensations complettes par quelques uns de ces moyens.
Je doute lorsque j’ai des sensations incomplettes par quelques uns de ces 

moyens ou lorsqu’elles se confondent avec d’autres sensations.
Nôtez que toutes ces sensations, par des moyens, sont directes.
En composant et en comparant à l’aide de l’intellect ces sensations directes, je 

parviens au sçavoir, au croire, ou au douter de verités dont je n’ai pas des 
sensations directes.
Voyons les verités passées.
Il est evident, que je n’en ai de connoissance que par ceux, qui alors ont sçu, 

cru ou doutés, sur des sensations directes de la façon que je viens de dire, ou 
travaillés sur ces sensations avec leur intellect; et que pour ces verités, le sçavoir 
s’anneantit proprement, et qu’il ne reste que le croire et le douter.
C’est ici qu’il s’agiroit d’une dissertation serieuse sur l’histoire et sa valeur. Je 

me borne pour le present à quelques peu de reflexions.
La valeur de l’histoire se mesure par trois choses. 
1˚ Par l’historien. 2˚ Par le chemin qu’a pris l’histoire depuis l’historien jusqu’à 

nous. 3˚ Par la nature des faits qu’elle contient. |
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Si l’historien etoit parfait, c’est à dire eclairé, vertueux, sans passions, sans 
interet, simple, clair; si le chemin de l’histoire depuis l’historien jusqu’à nous 
etoit tel, qu’elle n’auroit pu subir aucune alteration; si les faits qu’elle contient 
etoient tous dans les classes des choses que nous connoissons dans la nature; la 
valeur du croire qui suivroit cette histoire, approcheroit beaucoup de celle du 
sçavoir. Mais comment connoitre l’historien que par d’autres histoires et par des 
combinaisons de l’intellect? Comment cette histoire pendant son chemin jusqu’à 
nous a-t-elle été destituée de la possibilité d’être alterée? Comment Alexis 
pourra-t-il croire au Centaure comme à la Diotime? Pêsez son cas.
Ma cherissime amie, toutes ces difficultés les Anciens les ont connu aussi 

parfaitement que nous, et ils en ont senti de même la force invincible. Pour se 
defaire de cet embaras, ils ont imaginé et supposé un Etre qui eut la faculté de 
nous donner la Foi. Certainement alors toutes ces difficultés s’evanouissent et 
comme Dieu est Tout-Puissant, il ne se trouve aucune absurdité dans cette 
supposition, quoique l’homme cependant y paroitroit etrangement changé de 
nature. Mais dans ce cas d’ailleurs, 1˚ le croire cesseroit et deviendroit sçavoir ou 
sentir, 2˚ nous n’aurions besoin ni d’historien ni d’histoire, et 3˚ nous aurions 
une Revelation directe et individuelle, la seule que je puisse admettre et desirer. 
Je vous avoue anchement que je ne comprend pas celui qui dit à l’homme: priez 
Dieu, qu’il vous fasse croire vrai ce que par la nature de votre organe de 
l’intellect, auquel le croire appartient uniquement, vous ne croiez pas vrai. Car je 
ne pense pas, qu’on veuille placer le croire dans l’imagination. Cela changeroit 
totalement l’affaire et meneroit à une espèce de Foi très commune, peu 
respectable et que le plus fôl pourra se donner le mieux. Si le croire tînt | encore 
à l’organe moral, comme il tient indubitablement à l’intellect, je pourrois le 
comprendre, puisque je sçai de science certaine les prodigieux effets que la prière 
peut produire dans cet organe, quoiqu’autant que je sâche, aucuns de ces effèts, 
lorsqu’ils sont purs, ne mène au croire mais bien au sentir et à une certaine 
grande maniere de sçavoir, dont une description me paroit inpossible.
Voyons les verités futures. 
Nous en connoissons dans l’astronomie, la physique, l’agriculture etc. où 

l’intellect nous mène par une sage analogie, et où le croire ressemble beaucoup 
au sçavoir. Que l’homme est susceptible encore de sensations des verités futures, 
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accompagnées, non du croire, mais de la plus intime conviction, je n’en doute 
pas; mais le comment, et d’où, paroit au dessus de nos conceptions. 
Ma toute chère Diotime, cette lettre qui est trop longue, ou bien plus tôt 

beaucoup trop courte, n’est proprement que pour vous, car tel lecteur pourroit 
me soupçonner d’en vouloir à la Religion Chretienne ce qui est très eloignée de 
mes idées. 1˚ Adorer la Divinité sous quelque figure ou symbole que ce soit, est 
un acte qui exige le plus profond respect de tout Etre borné. 2˚ Convaincu 
comme je le suis de la rëalité de tant de faces de l’Univers, de tant d’ordres de 
choses, vêrs lesquels je n’ai pas encore d’organes ouverts, je serois bien absurde à 
nier des revelations que d’autres pourroient avoir reçu ou respectent. Et 
3˚ vouloir detruire la Religion Chretienne me paroit un crime de lèze majesté, 
non divine, mais humaine, en attaquant le seul principe qui nous reste pour 
entretenir encore une circulation de moeurs, suffisante dans le corps languissant 
et foible de notre societé actuelle.
Tel autre lecteur encore pourroit me croire Sceptique, Pirrhonien et 

n’|admettant aucune verité. Cela est faux, quoiqu’il soit vrai à mon avis, que 
l’Etre borné qui doit se servir de moyens pour avoir des sensations de choses 
hors de lui, ne sçauroit voir ni le passé, ni le present, ni le futur. Pas le passé 
puisqu’il est passé. Pas le present, comme etant deja passé, ne se manifestant que 
par la succession des moyens. Pas le futur, puisqu’il n’agit pas encore.
Mais l’homme a des verités parfaites et très presentes. Toutes les verités 

geometriques. Mais qui tiennent à l’intellect et qui sont fort steriles pour le 
bonheur de son essence. Pas tant steriles. Il a encore deux verités morales, et 
voila tout. L’une Je suis, l’autre Celui par qui je suis est. Il n’y a que ces deux, 
mais dont les richesses effacent tout le reste de la boutique, et sans lesquelles 
toutes les verités rëelles ou possibles de l’Univers entier s’evanouissent.
Ma chère Diotime, je vais finir. Par un mot cependant au sujet de nos livres. 

Mais soit dit entre nous. Je ne sçai qui me feroit rire d’avantage ou celui qui me 
diroit: Vous devez sçavoir par la foi et par l’histoire que vous êtes; ou celui qui 
me diroit: Vous devez sçavoir par la foi et par l’histoire que celui par qui vous 
êtes, est. Les philosophes ont demontré l’existence de la Divinité. J’y ai donné 
aussi mes veilles et le ferai encore peut-être. C’est bon pour l’amusement et pour 
l’exercise, et utile meme pour quelques individus; mais lorsqu’Euclide a dit la 
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premiere fois à Mlle Mimi: Je vous apprendrai par des raisonnements, qu’une 
droite tombant obliquement sur une autre droite, les angles des deux côtés sont 
egaux à deux droits, elle trouva cela fort jôli aparenment, mais vit deja la verité 
en vojant la figure, sans qu’il s’agissoit la de sçavoir, de croire ou de douter. | 
Voila la vôtre du 23, ma chere Diotime. J’ai d’abord regardé le câchet car 

j’aurois parié dix contre un que j’y retrouverois le papillon. Pourquoi cela? Je 
l’ignore profondement, mais cela est. Je vous en felicite et vous aurez pu sentir le 
moment de plaisir que je vous ai depeint dans ma precedente.
Ce que vous me dites de mes lettres de 1786 me appe beaucoup. Suivant ce 

calcul il n’y auroit 56 lettres de 2, 2½ ou 3 pages tout au plus, tandis que suivant 
le mien vous avez par ou entre 400 et 416 pages de griffons de ma main.
Je suis extrèmement flatté de ce que vos Latoïdes goûtent, sentent et 

approuvent notre theorie du beau et du sublime. Qu’ils l’applicquent, la 
poussent, la perfectionnent, et que leurs songes meme soyent herissés de pieds 
de vases de la plus elegante façon! Voila mes voeux ardents.
Vous ne paroissez pas avoir vu Hennert. Il n’est beau proprement, ni à voir ni à 

entendre, mais il est de fait l’un des plus grands mathematiciens qui existent, 
principalement dans le calcul. Or il y a encore des livres de la Grange, qu’il ne 
sçait lire, et qui ne sont compris que par deux ou trois personnes dans le monde; 
qu’un Alembert ne pouvoit plus lire, jugez de la beauté, de la fertilité, de l’utilité 
et du lumineux d’un tel art!
J’aurai soin de la lettre de Camper, apres l’avoir lue pourtant, car l’addresse, où 

vous n’avez exprimée que quelques peu de dignités intellectuelles, et où vous avez 
affectée de noyer la Haute Puissance, la Primacie et tant d’autres honneurs, dans 
trois gros etcaetera que des poissonnieres s’arrogent, me fait craindre des 
inadvertences sanglantes dans le corps de la lettre. | Pourtant ne craignez rien. Je 
lirai. Je prendrai consilium in arena, et je pallierai tout. Pourtant à vous parler 
vrai, vous n’en aurez pas besoin, puisque depuis quelque temps, je ne sçai ni 
pourquoi, ni comment, vous êtes tellement rentrée en grace avec tout ce qui vous 
entourre, que certainement l’année prochaine vous l’aurez chez vous.
Jusqu’ici je n’ai pas reçu de chaines de montre.
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Pour ma santé, elle n’est pas bonne, mes douleurs recommencent et ma main 
est aux abois. Pour la vôtre elle m’inquiètte car ne pouvoir aller à Munster doit 
avoir une raison que vous ne me dites pas.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous protège avec vos 

chèrs enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

Dieu aide ceux qui agissent, car le parti du Prince est totalement à 
bas dans cette province au moment que je vous parle.

❧

Reponse de la princesse à N˚ 60 

Angelm[odde], 1er d'aout 1786

Mon cher Socrate! Je vous suis infiniment obligé de la peine, que vous avez 

pris, mais non pas de n'avoir pas dit tous ce que vous aviez a dire sur ce sujet, 

et je vous supplie très instamment de ne pas me frustrer du reste. Quant à ce 

que vous dites de la verité de l'histoire, j’aurois quelques petites exceptions à 

faire par rapport a moi, pour qui la mesure de vrai est bien moins dans la 

consideration des 3 points que vous dites, que dans son caracter interne, et c'est 

un article sur le quel je crois deja vous avoir parlé une autrefois. Lorsque je lis 

Herodote par exemple, il m'importe peu de savoir quel etoit cet homme, quel 

chemin a pris son histoire jusqu'à nous, et enfin qu’elle contient quelques faits 

peu vraisemblables, quelques autres qui paroissent absurdes etc. Je sens avec 

autant d'evidence qu'il a existé, qu'il a ecrit le livre d'histoire en question, et qu'il 

a ecrit l'exacte verité (c.a.d. qu'il a vu effectivement ce qu’il dit avoir vu et 

entendu raconter effectivement les faits qu'il dit avoir ouï dire), que je sens la 

verité de votre existance et que vous avez ecrit la lettre contennant la 

disser|tation en question sans pouvoir pourtant le demontrer à un autre s'il ne 

me croit. Je comparerois volontier cette façon de sentir la verité d'un fait, d'un 

homme, d'un caractere, à la maniere dont on sent si un dessein, un tableau est 

copie ou original, et encore mieux a la maniere dont on sent si un tableau 

representant une tete est le portrait d'un individu existant ou qui a existé, ou si 

c'est un ideal. Et dans ceci comme dans bien d'autres choses.

Il y a encore dans l’homme des facultés qui, en parti parcequ'il y en a trop peu 

qui s'etudient eux meme, d'où il resulte que des milliers de proprietés et de 

modifications en lui n'ont pu encore recevoir de nom caracteristique dans la 
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langue generale, et en parti aussi parceque toutes les facultés qui sont dans 

l'homme, ne se developpent pas egalement chez tous les {hommes}. Je suis 

convaincu qu'il y a plusieurs proprietés dans l'homme, qui chez des milliers 

d'hommes restent pour la vie entiere confondus pour eux dans la masse 

tenebreuse des sensations et modifications obscures sans acquerir meme le 

degre de force necessaire pour se distinguer les uns des autres, que dis-je, je 

suis persuade qu'il n'existe pas un seul homme sur terre qui ne possede dans ce 

fuseau de sensations et modifications obscures, (que je respecte etrangement | 

depuis quelque tems, et pour cause que je vous dirai dans une autre lettre), des 

tresors de decouvertes nouvelles a faire sur l'homme, quoique dans notre siecle 

philosophique on croie avoir decouvert la dessu le fond du sac. Et un des cotés 

encore par le quel je respecte la faculte de croire.

C'est comme moyen unique de parvenir a la communications de faits qui 

puissent mener a des experiences au moyen des quels ce croire dans ceux qui en 

sont capables devienne savoir. Je ne scais si vous me comprenez. Posez que je 

vous dise, mon cher S. essayez de vous faire enterrer dans la terre dans votre 

jardin jusqu'à ce menton, et restez dans cette position 24 heurs. Vous ferez par 

ce moyen une decouverte en vous que vous ne ferez pas d'ailleurs. Comme etre 

dans une position si incomode 24 h. n'est pas agréable, comme (ce qui est 

souvent infiniment pire pour l'homme) cette experience semble sortir de l'ordre 

d'agir ordinaire, exposer ce quelque ridicule, vous n'en ferez rien si vous n'avez 

pas vis a vis de moi la faculté qu'avoit Alexandre vis a vis de son medecin (en 

quoi pour le dire en passant il me paroit plus beau, que lorsque je considere en 

lui le vainqueur de l'Asie). | Mais si vous me croyez, certainement en qualité de 

philosophe socratique, vous passerez sur l'incommodité et le ridicule, et ferez 

l'assai qui vous promet d'enrichir votre ame. Mon cher Socrate, la foi comme 

devant servir de base à toute verité, d'un coté, et la foi honnie et bannie 

absolument, de l'autre, concourent également a decrediter un des plus fertil 

moyens de developpemens à l'ame. Adieu cher Socrate. Demain je vais à 

Munster savourer vos bienfaits. Certainement je ne l'ai pu plutot, et la raison, 

c'est que j'ai eu plus de 15 jours la sciatique. Adieu.

P.S. Je ne vous parle pas des 3 significations que vous donnez à savoir, croire et 

douter, parceque ma lettre seroit trop longe, mais en passant je remarquerai ici, 

que quand je vois la Montagne a travers la vapeur je ne crois pas, mais il me 

paroit que c'est une montagne. Le croire ou la foi me semble impliquer 

uniquement, l'assentiment qu'on donne à un fait sur le rapport d'autrui: 

assentiment qui differt trop de ce que j'eprouve lorsqu'il me paroit que je vois 

une montagne pour pouvoir etre compris sous la meme denomination, car ici, 

que un soit une, ou non, j'ai toujours une sensation directe, qui ressemble a celle 
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d'une montagne, au lieu que le croire se passe dans la partie morale de mon etre 

sans aucune espece de sensation de la chose. Supposez que vous en ayez une 

sensation et le croire change aussitot en savoir, en verite ou en douter.

❧

Lettre 7.61 – 1 août 1786 / 261-264

La Haye, ce mardi 1 d’aoust 1786  •  N˚ 61

Ma toute chère Diotime, mon amie, je viens de reçevoir 
les chaines de montre avec la plus vive reconnoissance. Mais 
malgré cela, l’indestructible amour qui me lie à la primitive 
en A, que je tiens de vos bontés, m’oblige à faire le 
parallelle avec les autres, sans que ce procédez doive avoir le 
ton de l’ingratitude à vos yeux.
La mienne primitive enchante par une douceur suave qui 

repugne à toute aigreur. Les anses d’or d’une montre et les 
brinborions respectables qui la decorent n’y sont exposés 
qu’aux attouchements carêssants d’un cuir velouté, qui les 
polit et chatouille sans cesse et sans fin, tandis que ces 
nouvelles venues, ornées et brillantes d’un metal riche et 
dur, exposent ces pauvres anses à un ôttement querelleur 
et hargneux, que chaque instant aigrit de plus en plus, et 
qui ne finit que par nuire et detruire. La mienne est une simple bergere enbellie 
et fière de la livrée de la nature. L’autre | c’est un Joseph sur son throne, qui 
hurte tout, brise tout et se ronge soi même.

Iam furor humanos nostro de pectora sensus
Expulit, et totum spirant praecordia Phoebum!

Je le sens, ma chère Diotime, aussi ma sagesse va m’eteindre, mais la cause de 
cet heliconiqu’acces est l’effet d’une experience singuliere qui pourroit bien nous 
être utile un jour. Jamais l’Ion de Platon ne m’a paru si interessant et si vrai. Je 
vous expliquerai cela un jour. Demain je remettrai l’une des chaines à mon ami à 
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son choix. L’autre va rajeunir ma figure. J’ai trouvé encore dans la boïte deux 
jolies machines, dont les causes finales ni les raisons suffissantes pour exister ne 
me sont pas connus. J’implore vos lumieres la dessus, et si vous me les refusez, 
j’en ferai quelqu’usage à ma fantaisie; je raisonnerai comme nos philosophes 
modernes qui, rejêttant les causes finales, disent fort sagement que les yeux etant 
fermés par le hazard, l’homme trouva par cas fortuit la lumiere, et jugea ensuite 
à propos de se servir des yeux pour voir. Si le portrait qui se trouve sur une de 
ses machines represente Mr. Deane l’Ameriquain, je puis dire qu’il lui ressemble, 
car j’ai connu ce monsieur il y a une douzaine d’années.
J’ai reçu la vôtre du 28 et je vous en rend des graces très humbles, ma chère 

Diotime, malgré sa taille extraordinaire. Il n’y | a pas de ma faute que celle ci lui 
ressemble de ce côté. Ce que vous me dites de Nicolai et de Lavater me deroute 
singulierement. Pour vous en dire le pourquoi c’est trop long. Un carillon 
inexorable qui n’aime pas à se dedire me tyrannise.
Vous sçavez qu’en Hollande on a ôté le commandement de la guarnison de la 

Haye au Prince d’Orange, avec 10 voix contre ⒐ Quatre jours auparavant on n’avoit 
qu’à peu près 7 contre ⒓ Vous vous trompez furieusement, ma Diotime, si vous 
crojez que nos affaires sont toujours fixes et stables, ni aucunement sujettes à 
quelque petite alteration. Non, nous sommes hommes aussi plus ou moins. Le 
coup est terrible pour un homme comme l’est Monseigneur s’entend.
Voici une petite anecdote qu’on se dit à l’oreille et assez curieuse pour taxer des 

gens. L’autre jour Mr. de Maillebois soupa chez Mr. de Verac. Lorsqu’on s’etoit 
levé et que chacun fût retourné à son gîte, les domestiques de Verac trouvant un 
portefeuille près de la place que Maillebois venoit de quitter, le porterent à leur 
maître. Celui ci n’eût rien de plus pressé que de scruter les entrailles de ce 
portefeuille, où trouvant une honnette quantité des plus infames pasquinades à la 
charge de l’auguste Reine et sa conduite, et de Mr. de Vergennes et de Mr. Verac 
lui même; il les a envoié tout uniment à sa cour, en rendant cependant la 
portefeuille au propriétaire avec les entrailles les moins essentielles. Cette petite 
afaire peut avoir des suites, mais vous y voyez d’un côté une etourderie digne de 
la plus | verte jeunesse, et de l’autre vous voyez autre chose.
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On voit ici une brochure intitulée: Eclaircissements inportants. C’est du  
Rhingrave scelerat s’il en fut jamais.73 On veut y prouver que le Duc est l’auteur de 
l’Histoire de l’enlèvement des papiers. Cela vient un peu tard, mais au reste le 
tour est joli et parfaitement dans le goût du temps.
Adieu, ma toute chère Diotime, que Dieu vous protège avec tout ce qui nous 

est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Comptez vous d’aller à Geismar cette année? Et vers quel temps?

❧

Lettre 7.62 – 4 août 1786 / 265-272

La Haye, ce vendredi 4 d’aoust 1786  •  N˚ 62

Ma toute chère Diotime, je vous ecris lorsque je le puis, car je me retrouve 
derechef fort occupé. Le pis est que la situation presente ne me promêt guère 
une meilleure reussite que ci devant. D’ailleurs, mes petits plans ont le defaut 
d’exiger des executeurs un peu habiles et cela ne se trouve pas dans toute saison.
Je m’amuse de temps en temps dans la famille de Mr. Gore dont je vous [ai] 

parlé. C’est une famille angelique dans toute la force du terme. C’est un père et 
deux filles qui ont prodigieusement vu, et qui se disputent le pas dans presque 
tous les arts, et à tout cela se joint une lecture que vous approuveriez en plein. 
Leur musique etonne les connoisseurs et pour leur peinture vous en aurez des 
echantillons avec le temps. Je n’ai pas vu manier les couleurs en detrempe avec 
autant de force; et d’ailleurs vous vojez du grêc dans tout ce qu’ils font. Si 
Mylord peut trouver ici une belle maison meublée, ils resteront l’hiver. Le Duc 
de Weymar est en correspondance assidue avec ces demoiselles. Je voudrois qui 
vous vissiez les lettres qu’il leur a ecrites sur notre sejour dans sa ville. J’en ai été 
touché et vous pouvez compter, | ma Diotime, que ni vous, ni le Grand Homme 

vous avez à vous plaindre des expressions de ce prince sensé et homme de bien. 

73 En chiffres: 5⒐ 47,48,4⒉ 23,2⒋ 18,46,19,31,25,35,34,85,6⒈ 17,45,16,15,58,57,72,8⒋ 
⒒ 60,5⒋ 21,2⒎ 76,10,8⒊ 66,52,65,26,2,⒓
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Je ne sçai pas qui fait les silhouettes à Weymar, mais il a envojé à ces 
Demoiselles le sien, celui de la Duchesse, et ceux de Gouthe, de Herder et de 
Wiland. En general je n’aime pas les silhouettes, mais je n’en ai jamais vu de 
plus ressemblants, quoiqu’il n’y a que les têtes.
Hier dinant chez mes Anglois, en entrant dans la chambre, je me trouva serré 

dans les bras de mon chèr Calenberg. Il y a six mois que j’eu le même bonheur 
chez Aylva. Pendant le temps qui s’ecoule entre nos embrassades publiques nous 
ne nous voyons jamais, marque certaine que la solidité de notre amour mutuel 
est à toute epreuve. Je suis charmé de l’avoir rencontré, puisque nous avons eu 
une longue conversation au sujet de Χιων, dont il m’a dit d’assez bonnes 
nouvelles. Χιων est actuellement chez lui. Sa santé est retablie. Il ne va que de 
temps en temps en France, et outre son proces qu’il a gagné, il a pour services 
rendues une pension de f ⒓000 d’Hollande. Il seroit assez enclin à rentrer chez 
nous. Camper me dit une chose qui me appa parceque dans d’autres temps j’ai eu 
la même pensée. Il dit je voudrois qu’il fût le Rhingrave de l’autre parti.74 Je n’ai 
pas osé lui repondre le sachant intime.75 Avec tout ce que je sçai de vilain 76 quoi|
qu’il se fourre par tout. Pour le moment la chose seroit inpossible, mais je 
voudrois que Χιων eût ici quelqu’un precisement instruit de ce qu’il desire, et 
dont l’oeuil fût successivement attaché sur les moments que le Temps deroule 
sans fin et sans cesse du grand rouleau de ses eternités.
Voila la vôtre du 1 d’aoust, ma chère Diotime, que j’ai à peine le temps de lire 

suffisanment, non pour le comprendre, mais pour fixer vos idées dans ma tête, ce 
qu’il faut absolument dans ces sortes de matieres, si on desire de bien repondre. 
D’ailleurs je pense qu’il faut traiter le sujet en question d’une façon plus 
detaillée, et qu’alors on pourra y mettre tout l’ordre et toute la clarté, dont il me 
paroit être parfaitement susceptible. Je me propose de l’essayer aux premiers 
moments de loisir que j’aurai, et je vous prierai alors d’oublier tout ce que j’aurai 
pu dire auparavant sur cet article; non que je craigne de me contredire, mais afin 
que mes arguments rangés pour former un total, fassent mieux leur effet sous la 
figure d’un juste ensemble. Je vous ferai cette priere, quoique je sache 

74 En chiffres: 57,64,19,31,25,35,34,8,⒍ 23,2⒈ 5⒋’26,10,42,5,4⒎ 56,72,18,84,4⒈
75 En chiffres: 60,27,83,2,65,2⒐
76 En chiffres: 75,3⒏ 8,19,15,52,41,2⒎
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parfaitement qu’oublier depend egalement peu de notre volonté que le croire. 
Pourquoi donc l’exiger, direz vous; mais dans ces sortes de choses il faut exiger 
beaucoup pour obtenir un peu.
Vous dites, ma Diotime, que la mesure du vrai dans l’histoire, est beaucoup 

moins dans les 3 points que dans un autre principe, dont je me souviens à 
merveille que vous m’avez parlée, mais que très peu de | personnes seroient en 
etat de comprendre. Vous sentez aisement qu’on ne sçauroit être plus d’accord 
avec vous sur la rëalité de ce principe que je le suis. Ce principe est le tact qui 
anime les critiques sublimes, et meme quelque chôse de plus. Ce principe 
consiste dans un mouvement infiniment rapide de l’intellect, ou plus-tôt dans 
une faculté qu’il a, de pouvoir agir sans succession (ce que je me flatte de pouvoir 
prouver et vous aussi). Mais soit que j’ay tort ou raison, ce que je veux reprendre 
dans les deux auteurs, c’est qu’ils confondent l’effet de ce principe. Le degréz de 
conviction qui en resulte, qui est souvent infinie, qui est souvent egal au plus 
parfait sçavoir, dont la base inebranlable est une sensation presente, actuelle et 
intime, avec le croire, qui ne designe qu’une action quelconque de conviction, 
souvent si petite qu’on n’oseroit l’exprimer. D’ailleurs, lorsqu’on veut exprimer 
cette action, ou determiner un peu precisement le degréz de conviction qui 
resulte de tel ou tel croire, il faut emplojer le travail successif et ordinaire de 
l’intellect, ce qui manifeste la prodigieuse distance entre le croire et votre 
principe sacré, qui est divin comme la grande poësie.
Ma chère Diotime, le mot original qu’on traduit par foi, crojance, derive 

directement du verbe convaincre, persuader, et par consequent signifie dans son 
origine conviction, persuasion; et alors prier Dieu qu’il nous donne conviction et 
lumiere est aussi raisonnable que naturel. C’est le sens de la prière sublime 
d’Euripide, ou peut-être de son ami Socrate lui même. La priere dominicale est 
le langage d’un homme qui sent, qui sçait, non d’un homme qui croit. Enfin 
dans la suite des temps, | lorsque la politique eût besoin du croire pour ses 
interets, l’idée attachée à ce verbe fut etrangement alternée. Peu lumineuse 
d’elle-même, elle fut obscurcie encore. Proprement elle ne sçauroit tenir qu’à 
l’intellect, mais on la fit tenir autant que possible encore à l’imagination et à 
l’organe moral, et du melange precaire de ces trois facultés nacquit une foi, chose 
si composée et si obscure, que les philosophes même ne sçauroient plus 
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debrouiller une confusion pareille. Maintenant le croire ne se mesure ni ne 
s’exprime que par la profondeur de l’empreinte que l’objet à croire ait pu faire 
dans l’imagination. Or vous conçevez aisement de combien et de quelles 
manieres cet empreinte se peut effectuer et s’effectue.
Pour les facultés, jusqu’ici occultes dans l’homme et la maniere de tacher à les 

developper, vous et moi nous devons au monde une dissertation la dessus. Je suis 
parfaitement convaincu avec vous que la science de l’homme, la psychologie, bien 
loin d’avoir acquise une certaine perfection, est à peine entamée, et qu’on a fait 
sans comparaison plus de progres dans l’electricité, doctrine qui est très 
probablement totalement hors du chemin de la marche de la nature de l’homme 
(à en juger du moins sur ses facultés jusqu’ici connus) que dans cette grande 
science, à la connoissance de laquelle nous devons necessairement cependant 
parvenir à la fin. Lorsque nous verrons distinctement les bornes de notre nature, 
nous commencerons à nous perfectionner avec succes. |
Ma toute chère Diotime, vous respectez le croire comme moyen de sçavoir. 

D’accord, mais alors le croire devient la même chôse que les positions vrayes ou 
fausses en mathematique ou algèbre. D’ailleurs le croire ne mêne pas par lui 
même à sçavoir ce qu’on croyoit par ce croire, mais à sçavoir une autre chose.
Vers la fin de votre lettre je trouve: la foi comme devant servir de base à toute 

verité, etc. J’en conviens, si croire devient sentir et foi, conviction ou sensation 
intime. Si croire est supposer et foi hypothèse, je conviens que plusieurs croire, 
c’est à dire, croire plusieurs choses, peut mêner de fort près au sçavoir d’une 
autre chose.
Ma chère Diotime, je suis faché en quelque façon de vous parler de telles 

choses en n’ayant pas du temps assez, et par consequent dans un langage, peut-être 
même pour vous inintelligible. Encore un mot. Je ne crois pas les 3 angles = 
180˚, je le sçai. Si vous ou moi, nous avons une conviction par votre grand 
principe, cette espèce de conviction est autant au dessus du sçavoir intellectuel 
que le sçavoir est au dessus du croire. Si un martyr sur le bûcher dans son bon 
sens, me disoit: je crois, je lui dirois: mon ami, vous parlez mal, vous sentez la 
verité; si vous voulez appeller votre conviction croire ou sçavoir, à la bonne heure, 
mais votre conviction, si vous êtes dans votre bon sens et que vous soyez vrai 
comme je le crois, est d’un ordre infiniment superieur.
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Adieu, ma toute chere et unique amie, que Dieu vous benisse avec tout ce qui 
nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

P.S. Ne seroit-il pas possible que nous ne disputons que sur des 
mots, et qu’au fond nous sommes parfaitement d’accord? Non 
seulement il est possible, mais je pourrois prouver que cela doit 
être, quoique je ne sens pas encore le comment distinctement.

❧

Lettre 7.63 – 8 août 1786 / 273-275

La Haye, ce mardi 8 d’aoust 1786  •  N˚ 63

Ma toute chère Diotime, je viens de reçevoir la vôtre du 4 qui est presque toute 
en desseins qui m’ont fait penser. Je me rappelle fort bien le vase; le pied en est 
lourd comme dans tous ceux que j’ai vu, exepté un que j’ai actuellement devant 
moi et que vous aurez au premier envoi. Ses ornements et sa figure sont 
exactement les mêmes, mais le pied est peut-être le meilleur que cette classe de 
vases puisse admettre.
Je propose en probleme à Mlle Mimi et à Mr. Mitri de me donner le meilleur 

pied possible pour un tel vase, en cas qu’ils s’amusent à notre theorie. La chose 
est difficile, du moins pour l’executer dans tous les profils. J’y penserai, mais je 
crois presque que dans les vases à profils tellement inegaux on se trouve dans le 
cas de vase sans pied, c’est à dire reduit à une simple plinthe quarrée ou de 
quelque autre figure rectiligne, ou d’un contour dont la nature differe autant que 
possible de celle du contour du vase. 
Les chaines de montre sont à leur place. Van der Hoop jouit avec volupté. Cet 

homme qui si souvent se donna les airs de n’aimer que le simple, a choisi le plus 
composé des deux. Avouez pourtant | que les ames s’abâtardissent de plus en 
plus et que tout doucement la fin du monde s’approche.
Dans l’une de vos dernieres vous paroissez vouloir faire quelques reflexions sur 

sçavoir, croire, et douter. Je vous supplie de me dire si vous connoissez dans 
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quelque langue que ce soit d’autres expressions determinées des differents 
degréz, ou des differentes nuances de conviction, par rapport à une chose ou un 
fait que les sept suivantes:

1˚ sentir ou sçavoir un fait = + ∞ l’infini = a
2˚ croire à un fait = x = a x∕  

3˚ douter d’un fait en plus = x – y = a (x∕  + y)
4˚ ignorer un fait = 0 ou bien < = 0 = (∆ – a)
5˚ douter d’un fait en minus = – (x + y) = – a (x∕  + y)
6˚ croire un fait faux = – = – a x∕
7˚ sçavoir le fait faux = – ∞ = – a

Ma chère Diotime, demandez à Mimi et à Mitri si ces expressions algebraïques 
leur paroissent bonnes, et laquelle des deux leur paroit la meilleure, ou la plus 
raisonnable. Pour des intellects dressés comme les leurs, de pareils exercices me 
paroitroient exellents.
Pour nos afaires publiques je ne vous en parle pas. Le nombre des phenomènes 

absolument nouveaux est trop exessif, et mon temps = 0.
L’histoire d’Utrecht, vous l’aurez lue dans quelque gazette. Il n’y a point 

d’exemple d’une demission de regence et d’un changement de constitution dans 
ce goût. Vous jugez que la solidité de ce changement est | en raison inverse de sa 
singularité. Il est curieux de voir un puissant etat non composé, mais assemblage 
d’une infinité de parties totalement heterogènes, où il n’y a aucune autorité que 
l’autorité precaire du local et du moment, autorité fortuite du moins foible du 
jour, et dont l’armée sans chêf, sans âme, sans opinion, n’appartient qu’aux 
differentes caisses d’où sort sa nourriture je ne sçai comment.
Je vous supplie, ma Diotime, de m’envoyer les deux billets de la loterie qui tire 

à sa fin. Sachez pourtant que si vous n’avez pas l’occasion de le faire, nous n’y 
perdons que la somme de 6 florins; cependant il vaut mieux de les envoyer.
Je vous supplie, ma Diotime, de me dire si vous allez à Geissmar et quand? 

Pour mon sort je l’ignore parfaitement, et il ne vaut presque plus la peine que j’y 
pense. Cependant des circonstances pourroient me forcer d’y penser.
Rendez grâces à l’inexorable viellard, qui me defend de vous répéter une 

trentaine de questions qui decorent une vingtaine de mes lettres, depuis une 
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sizaine de mois. J’accuse mal le viellard, car c’est ma main souffrante bien plus 
que de coutume qui depense un quart d’heure de durée à chaque verset que je 
confie à son activité.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec 

vos chèrs enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

Je brûle d’envie d’achêver mes observations sur les songes. Non 
comme Oneirocritique, mais en philosophe qui tâche d’y puiser les 
plus inportantes lumieres pour la vraye psychologie.

❧

Lettre 7.64 – 10 & 11 août 1786 77 / 276-280 

La Haye, ce 10 et 11 d’aoust 1786  •  N˚ 64

Ma toute chère Diotime, hier j’ai fait une course jour et nuit, pour ma santé et 
pour des afaires, à Leyde. J’appris avec amertume la maladie serieuse du meilleur 
ouvrier que j’ai en Angleterre pour executer les parties les plus essentielles du 
binoculus projêté pour le Duc de Saxen Gotha, et maintenant je suis tout occupé 
à forger une façon honnette pour communiquer à ce Prince un desastre qui le 
touche de si près.
A Leyde j’ai enfin conclu avec mon exellent artiste un pied pour une lunette 

qui doit vous servir à observer les astres, non dans votre observatoire actuel, mais 
dans votre sâlle dont le pavé est stable ou suivant les cas, dans votre jardin. Il n’y 
a point de meilleure lunette dans le monde, ni il n’y en aura, à moins qu’on 
decouvre d’autres lois de la lumiere ou des corps transparents, jusqu’ici 
inconnues, ce dont je doute; cependant en +, c’est à dire du côté du croire vrai.
Ensuite je me suis rendu à Warmont pour voir le plus ancien de tous mes amis, 

homme | sage en tout sens, si cette terre en porte. Tête admirable et le meilleur 
physicien dont moi j’ai connoissance. Vous sentez que c’est Mr. Feyt, dont je 

77 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 122, p. 406-40⒐
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vous ai parlé si souvent. Cet homme extraordinaire, qui dans sa vigoureuse 
jeunesse, se trouvant dechiré de doutes, prit l’étrange resolution de croire, et 
convertit, aidé par le temps, rëellement pour lui, ce croire en sçavoir. Je sçai bien, 
ma Diotime, ce que vous et moi nous penserions sur cette methode, peu 
philosophique dans elle même, infiniment remarquable par un mélange singulier 
de force et de foiblesse, ayant sa source indubitablement dans une education un 
peu esclave, mais qui peut mèner, comme je l’ai vu de mes propres yeux, à un 
haut degréz de bonheur dans cette vie, sans risquer à mon avîs de gâter beaucoup 
le futur.
Par parenthèze, ma chère Diotime, je ne dis rien contre cette methode, bien 

loin de la; je l’ai proposé même à Druffen, peut-être avec succès, car il n’est pas 
permis de cacher une methode dont le bonheur puisse être la suite, et dont de 
certains individus se peuvent servir. Elle n’est pas pour moi, pour trois raisons. 
1˚ Puisque je suis convaincu que l’homme tel que je me sens, n’en a aucun 
besoin. 2˚ Puisqu’il est inpossible que l’Auteur de la Nature puisse exiger de moi 
un effort contre nature, et 3˚ puisque je ne sçaurois l’emplojer | ayant eu une 
education extrêmement libre.
Notez que la resolution de Mr. Feyt et de deux personnes que j’ai connu 

encore, est un acte pur de leur velleïté, car je ne parle pas d’une telle resolution 
prise par des milliers de gêns, en raisonnant ainsi: Il me semble qu’il y a dix 
pour et neuf contre, par cons  equent   je crois  . Cette methode sent bien son 
education arithmetique, mais peu le philosophe. Ces gêns ressemblent au peuple 
qui ne sçavoit compter au dela de cinq, et d’ailleurs ils ne pensent pas qu’il 
s’agiroit dans leur calcul, ni de 9 ni de 10, mais de millions de milliards à 
cononter.
Pour revenir à mon ami. Il a 87 ans. Je le trouvai un peu baissé depuis les mois 

que je ne l’avois vu, pour le physique. Il dit que la vivacité de ses idées diminue 
et cela est vrai, mais son intellect a toute sa vigueur: cet organe ne tient pas à 
notre matiere. Il est heureux et content et même gay. Rien n’est plus agreable 
que d’entendre parler de tels viêllards de la mort, avec le même interet, et pas 
d’avantage, que nous parlerions d’une foire, où nous irions, et des jôlies choses 
qui vont nous occuper. Ils ont fait leur paquet et ne s’avîsent pas de prèsser ou de 
retarder la voiture.
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Ma chère Diotime, il faut qu’un jour je tache de vous peindre notre singuliere 
façon d’être ensemble. Des mon enfance il a eu un foible indisible pour moi, et 
moi, je l’ai toujours preferé à toute sa ville d’Amsterdam où il demeuroit. Je n’y 
allois reëllement que pour lui. Ainsi notre liaison est des plus intimes | malgré 
des differences d’opinion fort grandes, sur lesquelles nous n’avons jamais eu 
l’ombre de dispute, puisque l’un ne croyoit pas l’autre assez fôl, pour ne pas 
penser le mieux qu’il pouvoit.
Pour Madame son epouse elle n’a que 82 ans. C’est en tout le pendant du mari. 

Elle se fâcheroit si vous voudriez attribuer une apparence de rides sur son ont: 
quelque foible diminution d’embonpoint et un teint un peu terni, à son âge: 
c’est un effet de quelqu’indisposition casuelle qu’elle compte bien de faire passer 
par des medecines. Je n’oserois pas lui dire qu’elle n’est belle qu’à proportion de 
20 lustres, car elle a assez de ressort interne encore, pour se croire des justes 
pretentions aux fleurs et à la aicheur de la plus vêrte jeunesse. Couple saint et 
heureux! qui n’a rien à se reprocher que de quiter ce monde sans laisser des 
enfants.
Voici la vôtre du ⒎ Nous sommes bien d’accord, ma chère Diotime. Il n’y a 

point de mot inportant qui a subi tant de significations différentes dans toute 
langue que celui de paroitre.
Dans son principe il se confond avec le sentir ou le sçavoir de ma derniere. Il 

paroit à moi veut dire proprement il est pour moi. 
Paroitre que se confond avec le doute en + de ma derniere, par exemple il paroit 

que cela est.
Paroitre mais se confond avec le doute en ‒ de ma precedente, par exemple il 

paroit bien, mais cependant etc. |
Paroitre se confond avec le sçavoir faux de ma precedente: il se confond avec le 

non être, car dans le cas du proverbe ου δοκεῖν αλλ᾿ειναι non paroitre mais être on 
le fait servir pour le contraire de l’être. Je ne finirois pas si je voulois vous 
marquer toutes les nuances sous lesquelles on fait paroitre ce mot, qu’on a 
adopté cependant en philosophie sans s’aviser de le nettoyer auparavant, non plus 
que le mot croire, qui a des uniformes de toute couleur. L’aimable auteur du 
resultat lui en fait porter plusieurs, comme vous avez bien remarquée; mais je 
vous jure, ma Diotime, que ce n’est pas par mal-adresse ou etourderie.
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N.B. Avaler de telles pillules et cela dans de tels livres, me paroit entre nous un 
art qui ne le cède guère à celui de croire par la force de la velleïté. Si je possedois 
ces arts, j’avalerois avec plaisir pour le bien de l’humanité et je croirois de meme. 
Je suis charmé que vous ayez bien fêté le jour sacré du Grand Homme. Ce qui me 

deplait c’est de n’avoir pas été de la fête. Je suis sensible à ce que vous me dites 
de consolant et de gracieux au sujet des chaines de montre. Pour les machines; 
par les forces prodigieuses de mon esprit j’etois deja parvenu à les emplojer à 
l’usage indiqué, ce qui à mon avis me procure une gloire fort aprochante de celle 
de l’inventeur.
Adieu ma toute chère Diotime! C’est une main bien souffrante qui trace ici mes 

benedictions pour vous et pour tout ce qui vous est chèr dans ce monde.

Σωκρατης

A l’instant j’apprend qu’on dit en ville que le Roy est mort. Il 
laissera après lui une trace large et profonde, comme dit Thomas 
gauloisement de je ne sçai quel Louis.

❧

Reponse a N˚ 64, le 13 d’aout 1786 78

Permettez moi, mon cher Socrate, de croire que vous n’avez fait que feuilletter 

le livre des Resultates, ou que vous n’en comprenez pas bien l’allemand (ce qui 

m’ettonneroit moins que le contraire, vu qu’elle n’est pas d’une stile facile pour 

quelqu’un qui ne possède pas dans toute perfection la langue allemande). Si 

vous imaginez tout de bon que l’auteur n’y est pas de bonne foi, au reste je dois 

à la verité de vous dire que le relisant une seconde fois, j’ai vu clairement que je 

me suis trompé à la 1ere lecture un peu fugitive en lui attribuant 3 definitions 

differantes du mot croire. Ce qui reste vrai, c’est qu’il ne prend nulle part le mot 

croire ou glauben dans l’acception comune dans la quelle il signifie adopter un 

fait sur la parole d’un autre. Il en a etendu le sens, car il l’explique dans un 

endroit de son livre: put adopter le temoignage de nos sens internes et externes, 

dans un autre endroit c’est l’experience et dans un autre encore l’evidence des 

sens. Or ces trois explications qui m’ont paru differantes au 1er dabord à cause 

78 Dans la main de la Princesse.
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des expressions differantes, sont comme vous le voyez une et la meme chose – 

c’est à dire adopter | pour vrai le temoignage de nos sens internes et externes, 

ou les temoignages unanimes des sens des autres lorsqu’il parle de l’espece de 

conviction fondée sur des faits receuillis dans les annales du monde; en un mot il 

a pris ici l’adoption sur les temoignages intermediaires dans un sens abstrait et 

collectif pour l’opposer à la demonstration a priori, sur la quelle Mendelson se 

vante (assurement on ne sauroit plus mal à propos) d’avoir fondé sa conviction 

et celle de ses disciples, de l’existence, de Dieu, dont l’auteur des Resultats dit 

qu’il ne sauroit y avoir de demonstration a priori, parcequ’une demonstration à 

priori ne sauroit avoir pour objet que des Rapports, et que pour demontrer 

quoique ce soit sur des rapports il faut connoitre les choses en rapport ou leur 

existence auparavant. L’existence même d’une chose ne sauroit donc etre 

demontré a priori. Il faut donc reconnoitre l’existance d’un Dieu par une autre 

voie, et cette voie c’est la voie du croire, des Glaubens, dans le sens etendu où il 

le prend. Si vous avez la bonté, mon cher Socrate, de relire ce livre avec cet 

eclaircissement, je crois que vous le trouverez consequent d’un bout à l’autre. Si 

vous | avoue, mon cher Socrate, que si je concois comment on peut croire, ou 

sentir, telles ou telles choses que d’autres ne croyent ou ne sentent point, je ne 

conçois nullement comment on prend la resolution de croire. Peut etre Mr. Feit a-

t-il pris la resolution d’agir comme s’il croyoit – c’est ce que je concevrois 

parfaitement bien – et sur le comment de quoi je voudrois avoir le tems de 

disserter plus longuement, mais prendre la resolution de vouloir croire, bon Dieu! 

voila pour moi un nouveau genre d’etude – car je n’oserois rejetter ce qu’un 

homme sage a pu faire ou penser, comme ridicule ou inutile, uniquement parce 

que je ne le conçois pas. – Pour les 3 raisons, mon cher Socrate, qui font que 

cette methode (comme vous la nommez) ne sauroit vous servir, permettez que je 

les regarde comme superflues. La 1ere ne me dit proprement rien. Car en avoir, 

ou n’en avoir pas besoin, ne sauroit produire ou empêcher le croire dans toute 

autre tete que celle d’un etre sans conscience de ce qui se passe en lui. Je crois 

ou je ne crois pas est une maniere d’etre, resultant de mon rapport à un certain 

ordre de choses, de faits, de sensations ou de personnes, resultat ou je suis 

passive dans quelque sens que je prenne le mot croire; si je le prens dans 

l’acception | comune, c’est a dire s’en fier au rapport d’autrui comme il doit l’etre 

ici, où il s’agit de la methode de Mr. Feït, alors votre besoin ou non besoin peut 

bien produire cet effet, que vous etudiez ou n’etudiez pas avec soin le livre, qui 

contient les temoignages, faits, prescriptions et promesses auquels Mr. Feït s’est 

fié, ou auxquels il croit. Si cependant vous l’etudiez, il ne depend plus de vous, 

mais uniquement des caracteres internes et externes de verité qu’il a 

relativement à votre maniere de sentir, qu’il en resulte pour vous l’effet de croire 

ou de ne pas croire ces temoignages, ces faits, ces prescriptions et ces 
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promesses. A la verite il auroit pu en resulter un 3e effet. C’est le doute mais cet 

effet est tout aussi determiné que les 2 autres – et je ne vois pas mieux comment 

le besoin peut par un aide determiné de la velleïté convertir le doute en croire 

que le non croire en croire, autrement que par de nouvelles lumieres ou de 

nouvelle perceptions de choses ou d’idées non appercues a une 1ere ou seconde 

lecture. Quand à la seconde raison – que Dieu ne sauroit exige de vous, de cela 

suit tout naturellement puisqu’il ne peut exiger de nous, que des efforts pour 

perfectionner | continuellement nos rapports à lui selon la methode la plus 

efficiante par rapport a notre volonté. Or il est clair que se proposer de croire, ce 

qu’on ne croit pas, ou ce dont on doute, est un jeu peu capable de mettre en 

mouvement notre volonté, si elle n’y est mise par quelque methode.

3˚ Votre education libre. Permettez moi de vous dire apres longues reflexions et 

experiences sur cet objet que relativement à cet ordre d’opinions qui ne sont pas 

de l’essor des demonstrations mathematiques, je ne puis voir aucune education 

au monde libre, là où un enfant fut environné de parents et d’amis qu’il cherissoit 

et consideroit, et l’enfant me paroitra toujours avoir eté moins libre dans son 

assentiment, dans ses prejugés pour ou contres etc. à proportion que son 

inclination, sa tendresse, son respect naturel pour ses parents et ses amis furent 

soutenus par l’amour, le respect et l’approbation que le public accordoit à ces 

parents ou à ces amis. L’education dans ce sens la plus libre seroit peutetre celle 

où l’enfant environné jusqu’à l’age de la raison par de personnes qui à mesure 

qu’il se developperoit | se feroit toujours connoitre a lui sous un point de vu plus 

défavorable, tellement, qu’il en naitroit dans l’enfant un espece de degout 

d’adopter leur maniere d’etre ou de voir. – Situation N.B. que je connois en partie 

ou bien celle où l’on auroit environné l’enfant de gens à opinions si absurdes et si 

confuses, que parvenu à l’age de raison avec un peu de ressord naturel, et ne 

pouvant absolument rien faire de ce cahos qu’il auroit sucé petit apetit. Il fut 

forcé de recommencer lui meme, situation que je connois aussi par experience. 

Faudroit il en conclure que par consequent il seroit du devoir des parents 

d’environner leurs enfans de personnes haissables, ou bien, de leur remplir 

expres la tete d’un tell cahos? L’absurdité revoltante de cette conclusion me 

mène directement à une autre, c’est que l’influence des opinions et manieres de 

voir des parents sur les enfans, puisqu’elle est reellement plus forte à proportion 

que les parents et les enfans valent mieux et se trouvent entre un dans un 

rapport plus parfait – doit etre entrée dans le plan et dans l’ordre | que le 

Createur trouva pour nous le mellieur, que votre liberté dans le pouvoir donné à 

chacun de suivre ou de ne pas suivre les verites qui selon l’expression d’excellent 

Diocles sont placés sur la partie de la colonne tournée de son coté et notre 

merite à agir conformement à ces verités, mais que notre liberté ne s’etend pas 

jusques au choix du coté qui doit etre tourné vers chacun de nous en particulier; 
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et il s’en suivroit ce me semble assez clairement, que l’auteur des Resultats à 

fort bien vu lorsqu’il considere l’histoire comme une des sources les plus 

importantes des verites qui ne peuvent etre demontrées a priori, parceque 

supposé meme que sur certains faits le degré de conviction dut resulter du calcul 

de probabilité, l’histoire meme, avec ces faits douleur; n’en seroient pas moins 

l’histoire des opinions et par consequent une source aussi pure de lumieres dans 

leur abstraction que toute autre source donnée par l’auteur de la nature à 

chaque homme en particulier. 

Voila mon cher Socrate, une lettre qui auroit été plus courte si j’avois eu plus de 

tems, vous ne serez pas fort etonné si vous | y trouvez des obscurités puisqu’il 

s’agit de choses qui meme avec tout le loisir possible sont difficiles à 

communiquer avec clarite. Je souhaite fort que vous suiviez mon exemple quand 

à la longueur – lorsque je vous ecris 8 page dans ma situation, assurement pour 

faire balance egale – vous m’en devez le quarré. Par concequent je me flatte de 

ne pas recevoir moins de 64 en reponse à celle-ci. Adieu, cherissime Socrate.

❧

Lettre 7.65 – 14 & 15 août 1786 / 289-293

La Haye, 14 et 15 d’aoust 1786  •  N˚ 65

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien de reçevoir la vôtre du ⒒ 
J’attendrai nos billets de loterie lorsque vous en aurez le loisir. Le sort de l’un 
n’est pas decidé encore pour autant que je sache.
Pour ce qui regarde les deux espèces de caracteristiques pour les degréz de 

conviction, voici quelques remarques qui pourroient servir peut-être à eclaircir 
mes idées.
Le premier, où le sçavoir est = ∞, c’est proprement une formule pour l’individu 

même, pour vous même, pour moi même. Dans nous même le sçavoir est sentir, 
est conviction intime, parfaite, c’est à dire, lorsque je dis: je sçai cela, je ne 
m’aperçois d’aucune idée, d’aucune sensation dans toute mon essence qui soit 
contradictoire à cela, ou qui ne soit conforme à cela, en tant que mes idées ou 
mes sensations peuvent être relatives à cela. Mais encore, cette verité, ce cela, 
resulte du rapport qu’il y a entre l’objet de cette verité et moi, tel que je suis; 
ainsi cette verité ou la conviction que j’en ai, n’est existante proprement que 
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relativement à moi. Si Dieu me change, cette verité ne devient pas un mensonge, 
mais cesse, et fait | place à d’autres verités qui naissent de mes nouveaux 
rapports.
Le second caracteristique, où le sçavoir est = A, est proprement une formule 

pour d’autres individus. Comme je ne sçaurois avoir une conviction parfaite dans 
l’autre, j’evalue la sienne à A, valeur determinée, qui lui seul a le droit et le 
pouvoir de reduire en nombre fini ou infini.
Pour le croire, et le douter, ce sont proprement et doivent être les affaires de 

l’intellect, et les x et les y n’expriment que les differentes quantités de probabilité 
qui se trouvent entre A ou ∞ et zero, entre sçavoir un fait et ignorer un fait, deux 
termes fixes.
N.B. Il y a dans tout, par exemple en geometrie, des presentiments de verités, 

que je parviens apres à demontrer par des combinaisons d’axiomes. Ce presentir 
est toute une autre chose que le croire, et tient evidenment à un principe plus 
haut, qui fait depuis long temps l’objet de mes recherches. Je n’ai pas besoin de 
demander à Diotime, si en ceci elle est d’accord avec moi.
Pour le sçavoir a priori et le sçavoir à posteriori, ils n’indiquent à moi que des 

moyens differents ou des manoeuvres differentes, qui mênent au sçavoir tout 
court, qui coincide avec sentir, ou est la même chose. Comme simplifier dans 
toute recherche me paroit le plus sûr moyen de prevenir ou eviter les erreurs, je 
n’ai consideré que le sçavoir tout court, qui dans tous les cas est sentir. | Par 
rapport aux enfants, je me retracte, corrigé par vos raisonnements, car il faudroit 
au paedotribe qui presideroit à ces exercices une attention plus qu’humaine pour 
ne leur passer pas même l’ombre d’une erreur. J’avoue pourtant que je serois 
charmé de voir dans un enfant, que par sa propre nature il s’amuse à de pareils 
exercices.
Ma chère Diotime, votre reflexion que la jeunesse saisit plus tôt les similitudes 

que les differences, est admirable, puisqu’elle est aussi vraye que delicate. La 
raison de la verité de cette reflexion est, à ce qu’il me semble, qu’une jeunesse 
dressée à voir et à sentir, et routinée par consequent dans cette marche rapide de 
l’intellect qui forme le tact, s’est accoutumée à saisir promptement les totals. Or 
c’est dans les totals que les similitudes se manifestent. Pour les differences, il faut 
l’anatomie des totals, travail penible. Il faut la contemplation successive de leurs 
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parties, et puis ensuite l’intellect a un beaucoup plus grand nombre d’objets à 
cononter. La raison de la delicatesse de cette reflexion ne sçauroit se puiser que 
dans la riche composition de l’ame de ma Diotime.
Par rapport aux pieds des vases, je me rappelle, si je ne me trompe, de vous 

avoir dit une sottise dans ma derniere. J’ai relegué les vases à profils heterogènes 
au cas absurde et ridicule de vases sans | pied. C’est une paresse d’esprit qui m’a 
dictée ce miserable apophtêgme, pulverisé par une theorie solide qui pousse ses 
profondes racines dans le sein de la geometrie eternelle. Ces vases sont aussi 
susceptibles de pieds absolument parfaits que les autres. Il est vrai qu’il seroit 
plus facile de les executer en nature dans la terre ou dans le marbre que sur le 
papier par le crajon. Cependant je l’essayerai pour me chatier, car bien long 
temps je rougerai d’un deraisonnement aussi abominable.
Pour les rêves je suis charmé que vous voulez m’aider. Aussi-tôt que j’aurai du 

loisir, je vais former notre cannevas, c’est à dire un plan du côté par où il me 
paroit qu’il faut entamer la chose, et j’y tracerai la route qu’il nous faudra tenir à 
ce qu’il me semble, pour approcher le plus promptement et le plus sûrement du 
grand but que nous nous proposons, sçavoir, une connoissance plus lumineuse et 
moins vague de la nature de l’ame : une psychologie plus solide et plus riche que 
celle que nous avons. Je vous enverrai ce plan, que vous corrigerez si vous le 
trouvez à propos. Vous mettrez à côté vos experiences à leur place. J’en ferai de 
même sur l’exemplaire que je garderai, et ensuite nous cononterons nos pièces 
et nous en composerons un total, au moins fort curieux, mais aparenment 
lumineux et instructif.
N.B. Quoique les rêves de veille doivent entrer necessairement pour beaucoup 

dans notre dissertation, il faut que je vous previenne que jusques ici les 
experiences puisées dans les rêves de l’opium me paroissent assez | suspectes en 
general; non qu’il ne faudroit pas s’en servir, il s’en faut bien, mais il faut s’en 
servir avec beaucoup de circonspection, 1˚ parceque ordinairement l’attention est 
moins vive et tendue dans ces rêves que dans les rêves de la veille et dans ceux 
d’un sommeil naturel, 2˚ parceque ces rêves sont un melange des rêves de la 
veille et du sommeil, dont la decomposition est souvent aussi difficile que 
necessaire.
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Que vous n’allez pas à Geissmar cette année, ma chère Diotime, me fait une 
peine extrème, ainsi que la raison qui vous y oblige. Je vous supplie de me dire 
par quel moyen on pourroit diminuer cette raison, en cas qu’elle soit l’unique. 
Mais d’ailleurs aparenment l’arriere saison de cette année sera pire encore que 
celle de la precedente. A propos d’année, j’ai pour vous les Connoissances des 
Temps pour 1787 et 1788, qui accompagneront le premier envoy.
Je vous supplie de me dire, si vous sçavez quelque chose de Jacobi et où il va 

cette année.
Je vous remercie de m’avoir indiqué le livre des Observations Philosophiques 

etc. Je l’ai lue avec grand plaisir. L’auteur y developpe parfaitement de grandes 
verités. Cependant il y avoient d’autres choses encore à dire, mais il me semble 
qu’il a trouvé de l’interet à ne pas dire tout. Enfin il m’a paru un homme très 
habile.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec 

tout ce qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.66 – 17 & 18 août 1786 / 294-299 (297-298 = 295-296)

La Haye, ce 17 et 18 d’aoust 1786  •  N˚ 66

Ma toute chere Diotime, j’ai eu l’honneur de passer quelques heures au 
Cabinet, avec l’Archiduc de la Lombardie et la Princesse de Modène, son 
epouse. L’Archiduc a une figure très belle, dont toutes les parties sont bien 
deliées. Sa physionomie est extrèmement riche et interessante, c’est à dire pour 
moi qui cherche des instructions dans mon petit metier de psychologue. Vous 
pouvez compter que vous possedez le meilleur du nid.79 L’Archiduchesse n’est pas 
belle, mais elle a une douceur dans sa physionomie extraordinaire, et qui la rend 
aimable au suprème degréz.

79 En chiffres: 8,9,10,⒒ 56,49,11,12,21,23,58,⒎ 15,⒗ 65,61,60,54,79,55,40,⒙ 75,6⒉ 
27,19,7⒋
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Ils etoient accompagnés du Prince et de la Princesse Albani. Pour ce Prince, 
une conformité de nombre de goûts nous lie facilement, et je regrette son 
depart. Notez qu’il est le seul heritier de toutes les magnificences d’art et 
d’antiquités du feu Cardinal Alexandre, et par consequent le plus riche en beaux 
marbres de l’Italie. Son medailler n’est pas grand, mais curieux, tout en 
medailles romaines. Il s’est defait de ses medailles grecques pour acquerir encore 
des marbres. Enfin, c’est un connoisseur. A ce qu’il m’a dit, il a quelques camées 
parmis lesquels il y a du bon. Il a huit ou | dix pierres gravées, dont j’ai vu 
quelques unes qu’on peut lui laisser, et qui ne valent pas à beaucoup près du 
Chevalier de Hamilton que vous avez vues.
Ma chere Diotime, comme dans l’Alexis II il me faut necessairement parler de 

princes, et comme je ne sçai pas ce que c’est, je vous supplie de ne pas souffrir 
qu’à mon age je paroisse trop bête dans le public. Je ne parle pas d’hommes-
princes comme j’ai eu l’honneur d’en voir quelques uns, mais de Grands Grands 
Princes, qui sont au dessus de mes conceptions. Un Grand Grand Prince me 
paroit à la verité une chose infiniment interessante et curieuse, mais dites moi si 
c’est un animal, une vegetation, ou une machine comme la societé, ou bien une 
pièce comme le balancier de tourne broche, qui demande la main du marmiton 
habile pour être ajusté. Dans le vaste sein de mon ignorance je raisonne à tort et 
à travers sur cet objet tenebreux. Je me dis, il y a des arbres, des chevaux, des 
hommes, même sauvageons, que j’aime beaucoup, mais de Grands Grands Princes 
sauvageons, il n’y en a pas que je sache, et j’en conclû que ce n’est pas une 
production de la nature. Par consequent c’est un balancier de tourne broche, 
dont je dois chercher la cause de son poids, de ses mouvements et de sa figure 
dans les marmitons, qui le modifient et le dirigent. Or les marmitons sont des 
hommes. Je connois l’homme un peu, | mais peu les hommes. Voila les colonnes 
d’Hercule, jusqu’où les lumieres de ma raison me charrient, lumieres que j’eteins 
en implorant les vôtres, et en me soumettant aveuglement à cette foi, que vos 
rayons vivifiants ne cessent d’extorquer des corps opaques qu’ils eclairent.
L’ouvrage de Ploos vous parviendra dans le premier envoi.
Dans l’instant, ma chère Diotime, je reçois la vôtre benigne. Vous jugez bien 

qu’ayant à peine le temps de la lire, je n’ai pas celui de la relire autant de fois 
qu’il me le faudra pour y repondre comme il le faut. En general je repond 
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1˚ qu’on va travailler incessamment à la lunette pour en faire une pièce bonne à 
tous egards, 2˚ que je vais relire le livre des Resultats avec soin, 3˚ qu’il me 
paroit inpossible de soupçonner l’auteur du livre, quel qu’il soit, de mauvaise foi, 
mais qu’il m’a paru vouloir attribuer la même force, le même degréz de 
conviction au glauben, qui suit la sensation de ma propre existence ou celle de la 
Divinité, (croire qui dans ce cas devient sçavoir pour autant que nous en soyons 
susceptibles) qu’au glauben qui pourroit suivre la lecture ou la tradition de 
l’histoire fort naturelle de la guerre du Peloponnèse par exemple, et ce qui est plus 
fort, qu’au glauben, qui pourroit suivre la lecture ou la tradition d’une revelation 
quelconque, où se trouvent souvent les choses les plus etranges! Trois espèces de 
glauben à mon avis, qui different comme le soleil, la bougie et la nuit. |
Si moi, tel que je suis, j’employai cette même confusion, je ne pourrois le faire 

que par adresse et avec le plus exellent but, car quiconque touche à une religion 
quelle qu’elle soit, etablie et fondée sur la morale et sur l’ordre, commet un 
crime de lèze societé, de lèze majesté humaine, que les hommes doivent punir 
par la mort; pour l’individu criminel, il trouvera sa correction individuelle dans 
les principes que Dieu a mis à cette fin dans son essence.
Voila mes idées et si je ne me trompe les vôtres, mais je conçois que des 

personnes autrement batties confondent ces trois espèces de glauben assez 
naturellement, et parviennent au même but, sçavoir, le plus grand bien de 
l’homme et des hommes.
Pour ce qui suit dans votre lettre, vous sentez qu’il faut l’etudier, mais 

provisionnellement je n’y ai rien vu sur lequel nous ne soyons parfaitement 
d’accord dans le fond; si la relecture m’instruit autrement je vous le dirai net.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, vous ne sçauriez croire combien je 

suis occupé.
Que le Dieu Tout Puissant vous protège avec vos chèrs enfants et notre Grand 

Ami.

Σωκρατης

❧
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Lettre 7.67 – 21 & 22 août 1786 / 300-308

La Haye, 21 ou 22 d’aoust 1786  •  N˚ 67

Ma toute chère Diotime, mon amie. Si vous sçavez l’art de rendre des lettres, 
telles que la vôtre du 13, beaucoup plus courtes comme vous dites, je vous 
supplie de me l’apprendre, mais par quelqu’espèce de theorie s’il vous plait, et 
non par des exemples. Cela ne veut pas dire qu’elle soit obscure. Elle ne l’est pas, 
et je me flatte qu’il ne s’y trouve aucune phrase que je ne comprend pas, ou que 
je comprendrois mal. Ce que je veux dire, c’est qu’il y a beaucoup trop de 
matiere pour 8 pages, et quelle matiere encore! Pour y repondre de la façon que 
je le voudrois, il me faudroit réellement le quarré comme vous dites: il faudroit 
un detail suivi et entier de tout ce que je puis penser sur cette matiere, ce qui 
demande du temps. Je sçai bien qu’à peu près le tout se trouve dispersé dans mes 
petits ouvrages, mais il me coûteroit plus de peine de l’en tirer que de travailler à 
nouveau ais, et de former un total simple concernant uniquement votre afaire, 
sans aucun melange avec autre chose. Je le ferai puisque je m’imagine que cela 
vous feroit grand plaisir, mais il me faut du temps. J’adopte entierement 
l’acception que l’auteur donne au croire, suivant votre commentaire qui me paroit 
très juste. Si on | donne au mot croire une acception moins riche, le croire n’est 
pour moi qu’un calcul de probabilité: objet d’arithmetique qui ne sçauroit avoir 
rien de commun avec ces branches de la philosophie qui concernent mon essence 
ou mon bonheur; ou bien le croire est une chose vague, fort utile dans la societé 
et dans les affaires du monde, mais qui seroit un outil ridicule dans la grande 
philosophie qui concerne Dieu, l’eternité, l’infini etc.
Lorsque le croire est pris pour synonyme avec supposer, qui est une espèce de 

croire, il est, comme vous le sçavez, un instrument dont on tire souvent le plus 
grand parti dans toutes les sciences.
Par parenthèse, il faut que je vous dise ici, ma chère Diotime, qu’en relisant 

plusieurs de vos lettres, j’ai remarqué que vous avez des idées fort extraordinaires 
et fort interessantes au sujet de l’histoire et de sa valeur, et que vous avez une 
façon de la juger, qui jusqu’ici ne me paroit pas differente de ce tact des grands 
critiques, qui est en même temps la source sacrée du sublime et du beau. Vous 
me feriez plus que du plaisir, si vous voulez un jour me communiquer vos idées 
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sur ce sujet à part et sans melange: sujet interessant et si delicat, que bien de 
grands hommes ont senti de la repugnance à le traiter sans oser nous le dire. 
J’avoue que ce sujet m’a tourmenté souvent d’une etrange façon, et je ne me suis 
trouvé pleinement à l’abri de ses equentes attaques qu’apres m’avoir convaincu 
que l’homme (non l’homme membre de la societé artificielle), que l’homme, 
dans le fond, n’a pas besoin d’exemple. | 
Ma chère Diotime, jusqu’ici je ne sçaurois être d’accord avec l’auteur du 

Resultat, lorsqu’il dit que la demonstration à priori de l’existence d’une chose est 
inpossible; et beaucoup moins encore pour la raison que cet exellent homme dit: 
il est vrai qu’une demonstration roule sur des rapports, mais non sur des 
rapports avec la chose inconnue. Les rapports employés dans la demonstration, 
ou plus tôt dans la manoeuvre de la recherche, aboutissent à la conclusion qui 
mêne à l’existence de la chose inconnue. C’est apres, que je trouve les rapports de 
la chose trouvée à toutes les connues que j’ai employé. Je devrois être long ici; 
mais supposons que je ne sçusse pas qu’il y a un soleil, mais que les mouvements 
des planètes et leurs rapports entr’elles me fussent connues avec les loix 
physiques du monde, il me semble que je parviendrois aisement à prouver 
l’existence de ce soleil inconnu, en qualité de masse, et sa maniere d’être par 
rapport à ces planètes pour autant que je les connois.
Dans la geometrie pure, toute demonstration est de cette espèce, elle cherche 

et trouve une verité inconnue, car il est indifferent si j’ai prevu ou pressenti cette 
verité par tact ou par hazard, ou non. Je n’allègue pas ces exemples geometriques 
puisque la plus part ne seroient pas applicables, ne menant qu’à la connoissance 
de rapports; pourtant il y en auroient d’applicables.
Mais prenons encore, ma Diotime, que je ne connoisse pas le soleil, et que par 

tact ou par hazard je suppose qu’il y ait un soleil. Qu’ensuite je cherche quels 
devroient être les effets de ce soleil sur mes | planètes, et que je trouve 
precisement que ces effets sont les phenomenes que je vois, n’en puis-je pas 
conclure la vraye existence de ce soleil? Et supposons que cette preuve n’etoit pas 
exactement de la même valeur que la premiere (ce qui est pourtant dans le fond), 
je puis la reduire aisement à la premiere en partant des planètes pour arriver au 
soleil. Combien de grandes verités ne doit on pas à la derniere manoeuvre!
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Croyez vous qu’une demonstration de l’existence de Dieu, meme par cette 
derniere methode, seroit inpossible? Elle le seroit infiniment moins que celle du 
soleil par cette methode, puisque la supposition de l’existence d’un dieu que je 
sens avec des milliards d’autres hommes, est un peu moins precaire que celle du 
soleil.
Prenons encore notre soleil, qui est vrai maintenant, pour un soleil supposé. 

D’où vient-il que ses effets calculés sur les planètes sont si conformes aux 
phenomènes? C’est que je l’ai supposé puissant, stable, agissant sur tout ce qui 
l’entourre. Si je lui avois attribué mes membres, mes caprices, mon instabilité, 
aucun phenomène n’auroit repondu à ma theorie.
Ma Diotime! Qu’un homme suppose un Dieu, tel qu’il le sent dans ses 

moments sacrés de ferveur, où sans douleur ses larmes coulent, où tout son 
système est ebranlé, où l’intellect et l’imagination se taisent, où ses oreilles sont 
fermées aux mots de demonstration de doute ou de croire, où il se sent être dans 
toute la force du terme, je m’asseure qu’il verra des phenomènes conformes à sa 
theorie et il ne doutera plus de la realité du plus puissant de ses organes. |
Mais retournons un moment encore à votre gracieux commentaire dans lequel 

vous attribuez à l’auteur la seule opinion orthodoxe à mon avis, sur le glauben, 
en le statuant dans le fond, nullement susceptible de plus et de moins. Croyez 
vous effectivement apres un mûr examen, que cet auteur donne le même degréz 
de conviction au glauben qui suit la vue de la lumiere, la sensation de son 
existence ou de celle de la divinité etc, qu’au glauben qui suivroit l’acquisition 
d’un dogme quelconque, incomprehensible dans lui-même, qu’il auroit reçu par 
la tradition à travers trente pères et trente ayeux, qu’il connoit peu et souvent 
trop encore?
S’il me le disoit, je l’estime tellement que je n’hesiterois pas un instant à le 

croire puisque cela me paroit bien incomprehensible, mais nullement absurde; 
pourtant je lui dirois: mon ami, si je puis vous supposer la meme composition de 
facultés, d’intellect, d’imagination, etc. que je me sens, je vous asseure que vous 
ne devez pas votre conviction à ces traditions, mais à un acte particulier de la 
divinité.
Lorsqu’un honnet-homme me dit: je crois, je suis convaincu. Il me ferme la 

bouche et si je voudrois le refuter en alleguant la nature de mon intellect, de 
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mon moral, de mes facultés, je lui paroitrois fol avec beaucoup de raison, car s’il 
plaisoit demain à mon Dieu de me faire subir pour mon bonheur la meme 
operation, je croirois autant que tout autre, et ne le cèderois en cela à aucun de 
nos saints et de nos martyrs.
En attendant je ne trouve aucun lieu de m’inquieter à ce sujet. | Mon axiome 

est et sera toujours que la religion derive du rapport de l’individu à Dieu, et que 
la modification de cette religion depend de la maniere dont chaque individu sent 
son rapport. Dieu peut changer ce rapport, mais par le seul moyen de me 
changer. L’experience de tant de siècles prouve cette verité, car l’interet social, 
politique etc. a bien tâché pour le bien de la societé artificielle de faire des 
religions collectives, pour m’exprimer ainsi, mais malgré cela, il y a autant 
d’opinions de ce côté que des hommes, et il y a moins de mots dans nos langues 
que de subdivisions de sectes religieuses. Vous sentez la verité de ce que je dis, 
ma Diotime, car vous vous connoissez un peu en istes. Il y a tel theologien, 
sçavant même, qui seroit embarassé à exprimer son propre iste sans emplojer son 
propre nom. Pour un culte public, collectif, sage, respectueux, avec ceremonie 
même, je l’approuve très fort pour quantité de raisons. Mais qu’un individu 
veuille juger du rapport que l’autre sent avec le Dieu commun à tous les êtres qui 
existent, cela je le trouve aussi inutile qu’iǌuste et absurde. Vous me direz peut-
être: mais vous avec votre tolerance universelle, pourquoi voulez vous mettre à 
mort les athées et les ennemis de la religion? Je les mettrois à mort, s’il y en eut 
(dont je doute), par la même raison que j’aurois tué le cheval de Calligula pour 
l’empêcher de devenir consul, car je ne pretend pas d’être traité de pair avec des 
bêtes. Enfin, ma Diotime, tout ce que je pense sur ces sujets se trouve assez 
exactement dans l’Homme et ses Rapports, l’Aristée et l’Alexis. Je respecte 
profondement tout ce qui est religion, et ne sçaurois nier aucune revelation. |
Vous dites que vous ne pouvez pas comprendre comment on prend la resolution 

de croire. Si vous me croyez plus habile, vous me faites asseurement beaucoup 
trop d’honneur. Je ne vous ai raporté que des faits que j’ai observé dans deux des 
plus exellentes têtes que j’ai vu de ma vie. L’un est Mr. Feyt et l’autre feu le 
Grand Tresaurier Hop. Quoiqu’une telle resolution soit un acte dont ni vous, ni 
moi, nous ne sommes capables, il ne faut pas pour cela la rejêtter, puisque je 
conçois cependant comment cela se fait. Imaginez vous un jeune homme qui a 
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des talents, de l’energie et de l’ame, et qui commence à se zu angstigen über 
Dinge einer andere Welt, qui cherche, questionne, travaille et parvient à la fin à 
une tête divisée en deux parties, l’une pour le croire, l’autre contre. Le voila 
dechiré de doutes, qui lui ôtent la tranquilité et le repos et le rendent inutile à la 
societé. Situation horrible à ce qu’il me paroit, car je ne la connois presque pas 
par experience. Enfin pour se débarrasser de ses maux, il prend naturellement le 
parti d’où on lui crie qu’il y a du danger dans l’autre. Des l’instant même voila 
une masse d’idées preponderantes: une idée reine qui s’aproprie tout ce qui va 
entrer d’orenavant dans la tête, qui se nourrit, s’embellit, s’enrichit sans fin et 
sans cesse, tandis que l’autre masse negligée se consume et deperit. J’ai vu cette 
reine donner à son empire avec le temps une stabilité comme je ne l’ai vue nulle 
part | ailleurs, et telle, que les plus grands haeretiques, les gens les plus decriés 
par leur heterodoxie s’entend, trouvèrent chez ces messieurs liberté, sûreté, 
aisance et secours, sans que leurs conversations assidues ebranlassent le moins du 
monde les fondements solide du thrône. Voila, ma Diotime, un bonheur très 
essentiel qui suit un acte, dont le premier mouvement du moins me paroit un 
peu etrange. Ce que le temps fait ensuite, je le conçevrois même sans l’avoir vu. 
Il est certain que pour cette afaire il faut une disposition particuliere, et même 
très bonne dans l’individu. Je vous ai dit que je l’avois proposé à Druffen; mais 
trouvant l’autre jour dans une de vos lettres un mot qui le regarde, j’ai cru que je 
me suis trompé et qu’il n’a pas la disposition requise.
Vous dites que mes trois raisons pour les quelles je n’avois pas besoin de la 

methode de Mr. Feyt, sont superflues. Vous avez raison, et moi j’ai tort, pour ce 
que vous ajoutez de mon education libre. Pour y repondre je devrois être long 
afin de racommoder une expression louche, vague, trop negligée, et inpropre, ce 
qui est plus ou moins un petit defaut dans une phrase.
Tout ce que je me rappelle maintenant de mon education libre, c’est que mon 

père avoit principalement avec moi deux choses en vue, 1˚ dans l’enfance, de me 
donner le plus grand nombre d’idées claires et distinctes possible, d’inciter 
l’intellect à un travail perpetuel, et d’empêcher par tout moyen | qu’aucune idée 
ne se nicha comme reine ou preponderante dans mon imagination, afin que je 
me trouvasse libre et pas pauvre à l’aparition de l’effervescence de la raison; 
2˚ dans l’âge du developpement des forces, d’extirper par tout moyen autant que 
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possible toute semence de vanité. Et en verité, ma Diotime, en y pensant long 
temps apres, je trouve effectivement, qu’idée preponderante dans l’imagination, 
et vanité dans le moral sont nos plus redoutables tyrans dans la jeunesse, qui 
gâtent les plus exellents esprits et souvent même de belles ames. Vous sentez, 
mon amie, que je ne parle pas ici de ces idées gouvernantes que la sagesse 
inthronise dans l’age meur, ni de cette juste appreciation de soi même, attribut 
essentiel des ames porte-balances; ce sont des choses de tout un autre genre.
Je finis enfin cette lettre eternelle, en la recommandant à votre sagesse très 

asseuré qu’alors elle ne fera du mal à personne.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que le seul Dieu vous protège avec 

tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

On me dit que Jacobi passe par ici. S’il reste quelques jours je ne 
sçai ce que je pourrois faire, car ma patrie agonisante ne permet 
presque pas de prendre un parti.
Je n’ai pas eu de vos lettres dimanche.
Il y a deux caisses arrivés pour le Prince de Oldecop, mais je ne 
sçai où il est. On dit en Gueldre, mais où? 

❧

Lettre 7.68 – 25 août 1786 80 / 309-314

La Haye, ce vendredi 25 d’aoust 1786  •  N˚ 68

Ma toute chère Diotime, mon amie, vous n’aurez ni lettre longue ni bonne, ma 
santé n’est pas fleurissante. J’ai la fièvre, un mal de tête assez singulier, de la 
colique, des douleurs etc. etc., ce qui fait une composition de maux, dont 
jusqu’ici je n’augure rien d’essentiel; mais ce qui, joint à l’etrange situation de 
nos afaires, critiques au suprême degréz, et à l’absence de deux amis, me fera 
certainement passer 4 à 5 semaines pénibles. Plût à Dieu que je fusse à Geismar!

80 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 123, p. 410-4⒕
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Je puis vous dire que Harris est un exellent homme,81 susceptible de vraye amitié. 
Il va à Londres 82 lundi. Je souhaite fort que le plan d’Angleterre et Prusse 83 reussisse, 
mais j’en doute. Il est singulier que de bons metaphysiciens ne sentent pas qu’il 
est souvent infiniment facile de bouleverser un tout 84 et infiniment difficile de 
detruire une partie 85 tellement que l’autre soit un total. Dans le premier cas ce 
qui reste est = 0.
Je suis bien bête d’ailleurs si j’ai mal deviné que les vues d’Angleterre et Prusse 86 

sont totalement differentes. Enfin le Corps 87 est de retour. Il se porte très | bien, 
mais je le trouve maigri. Il part le 4 avec Reischach pour Maastricht pour 
s’amuser dans son bailliage à la chasse. Les mineraux lui viennent de toute part 
et il a reëllement un tresor dans ce gènre. Il est enthousiasmé d’Amelie et des 
attentions de ses enfants pour cette fille. Il m’a raconté plusieurs de ses reparties 
qui m’ont paru surprenantes. Je conçois aisement que cette poupée vivante 
amuse infiniment Mlle. Mimi et Mr. Mitri.
Ma toute chère Diotime, je reçois la la vôtre du 2⒉ Votre serrement de coeur je 

le sens parfaitement. Suivant votre calcul il doit être de retour lundi en huit. Je 
serai charmé de l’apprendre. Lundi est pour moi un jour sacré et de 
recueillement. Si Druffel est ici, et que je me porte mieux, nous prierons Dieu 
en compagnie pour vous à Eĳkenduĳn, car Niethuis est occupé à present par des 
heterogènes. Je tacherai de lui faire plaisir autant que je le pourrai. J’ecrirai à Van 
Damme, à moins qu’il ne soit à Paris à la vente qui s’y fait de la superbe 
collection de Dennerĳ.
J’enverrai votre lettre à Camper. Il se porte bien et voila tout ce que j’en sçai. 

J’espère bien que je l’accompagnerai au printemps prochain. Mais Dieu sçait ce 
que je ferai. Au moins je suis cloué ici et bien cloué pour plusieurs semaines. Si 
Jacobi passoit pourtant, je ne repondrois pas de ma fidellité. Est-il sage apres 

81 En chiffres: 78,34,14,18,19,⒓ 16,17,4⒉ 10,2⒎ 32,63,58,15,51,57,50,8⒋ 78,43,65,6⒈
82 En chiffres: 2,7⒐ 20,5⒉ 2⒍ 54,⒐
83 En chiffres: 15,6,56,79,72,3⒈ 2⒊ 52,50,2⒌ 70. 81,5,4,⒒
84 En chiffres: 33,9,10,54,38,20,6,5,17,16,⒙ 24,3⒈ 83,49,4,8⒋
85 En chiffres: 75,29,42,57,62,60,35,5⒌ 30,31,3⒉ 81,26,14,85,19,5⒏
86 En chiffres: 54,55,⒘ 20,40,16,⒓ 74,52,27,2⒏ 70. 81,5,13,12,48,3⒏
87 En chiffres: 73,43,57,56,4⒏
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tout d’être seul fidelle sans uit, parmi tant d’infidèlles? L’organe moral d’alors 
en decidera. |
Pour des afaires politiques, je ne vous en parlerai pas, puisque vous n’en voulez 

point et que je n’aime pas à en parler. Pourtant il faut sçavoir que tout est 
militaire dans ces Provinces, et que partout partout les bourgeois exercent avec 
sans comparaison plus d’assiduité que l’armée, et ils font à merveille. Ce seroit 
asseurement un grand bien si on put venir à bout de detruire les haines; mais 
haine armée est un plus puissant destructif que hyaine, tigre ou lion.
Adieu ma toute chère Diotime, que Dieu vous benisse avec vos chèrs enfants. 

En ecrivant à Mr. de Furstenberg, rappellez moi à sa memoire.

Σωκρατης

❧

Annexe

Feuille volante po. N˚ 68

Ma toute chère et unique Diotime, depuis quelque temps je vous ai écrit sur 
une matiere fort interressante, presqu’aussi librement que je vous eusse parlé, 
quoique je sçusse que le Grand Homme lisoit mes lettres. Je l’ai fait avec quelque 
repugnance, mais c’etoit vous qui l’exigeates. Je vous supplie de me dire l’effet 
que cela y ait produit; car donnez-moi l’homme qui reunit dans lui toutes les 
perfections dont l’humanité est susceptible, si dans sa plus tendre jeunesse il a 
reçu de pareilles semences, il lui est à jamais parfaitement inpossible de s’en 
defaire et de voir à vue d’oiseau toute cette histoire avec la tranquilité qu’il faut 
pour la juger. Non que je croye qu’un tel homme, qui a passé une grande partie 
de sa vie à donner à ces idées le ton le plus raisonnable possible, pût être ebranlé; 
alors je serois coupable au plus haut poinct à mes yeux, puisque cette idée 
embellie et enrichie par tant de travaux, fait un ingredient trop essentiel de son 
bonheur dans cette vie; mais je connois assez l’homme pour vous asseurer, que 
de voir attaquer une idée preponderante de cette inportance, indispose et qu’on 
voit avec une douloureuse repugnance que des hommes qui ont aussi des facultés, 
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pensent sur les choses pour nous les plus essentielles, d’une façon toute opposée 
à la nôtre.
Voulez vous bien croire, ma Diotime, | que c’est à ces semences jetées dans les 

jeunes têtes, que nous devons cette quantité prodigieuse de Spinosistes et 
d’Athées. Je ne parle pas de l’homme vicieux, mais l’homme mediocre et plus 
que mediocre est facilement ebranlé par celui qui est un peu plus fort que lui. 
Qu’arrive-t-il alors? Il s’indigne, sa tête se brouille, il prend le mors aux dents, il 
n’a plus la faculté de monter à ce poinct de tranquilité et de repôs pour voir de 
la, de nouveau: il se jète dans l’extremité contraire.
Ne parlons pas de gêns mediocres. Une des plus exellentes têtes et des plus 

exellentes ames que j’ai vu (c’est celui auquel les Lettres sur la Sculpture et sur 
les Desirs sont adressées ουκ ανεῦ σκῶπου, non sans but) apres des efforts 
incrojables et une demie année de cerveau deréglé, prit la meme marche, et vous 
auriez dû voir de quel etrange façon il interpreta la derniere de ces lettres. 
Marque certaine entre nous, que ceux qui ont cru voir du Spinosisme dans mes 
ouvrages ne sont pas absurdes, mais preoccupés. Il mourut tranquilement 
Spinosiste et quelque chose de pîs. Un des plus vîfs chagrins que j’ai eu, c’est 
que ma Lettre sur l’Homme parut quelques jours trop tard pour qu’il la lût.
D’ailleurs cette marche est très naturelle. L’idée qu’on reçoit de la Divinité | 

par l’education dont j’ai parlé, est si humanifiée, si circonscrite, si distincte, si 
profondement gravée dans l’imagination, que lorsque la Nature nous parle de 
jour en jour plus haut et plus clair, à mesure que les grandes decouvertes se 
fassent, il est infiniment difficile de remplacer cette idée par celle que le langage 
simple et vrai de la Nature nous donne, qui est moins arrondie, sans contour, 
absolument infinie, et ressemble beaucoup plus à une sensation morale qu’à une 
idée. Ma chère Diotime, je finis ici, car dans ce moment je ne sçaurois que 
repeter l’Homme et ses rapports, au moins depuis la page 185 jusqu’à 19⒈
Si on familiarisoit l’enfant des son enfance avec l’Univers, pour autant que nous 

le voions, ce qui seroit bien plus aisé que de le familiariser avec une particule de 
cette terre et son histoire, un soi disant Athée ne nous paroitroit qu’un estropié, 
qu’un fôl ou qu’un malade qu’on mettroit à l’hopital, et ils seroient beaucoup 
plus rares qu’un aveugle, un sourd ou un monstre. Avec tout cela je ne voudrois 
pas pour tout au monde toucher à la religion quelconque d’un homme de bien, 
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etant convaincu parfaitement que quelque changement que je pusse lui faire 
subir, je n’ajouterois pas un brîn, pas un rien à son bonheur essentiel, tandis que 
je cours le risque d’enpoisonner sa vie et le doux instant de la mort. Quelque 
nom, quelque figure qu’il donne à la Divinité Creatrice de Tout, s’il prie, il est 
parfaitement compris.

❧

Lettre 7.69 – 28 & 29 août 1786 88 / 315-320 

La Haye, ce 28 d’aoust 1786  •  N˚ 69

Ma toute chère Diotime, je ne sçaurois vous dire combien le deces du Roi m’a 
affecté. Il me semble que le monde est moins beau depuis sa mort. L’humanité 
s’enorgueillit, et en a souvent besoin, lorsqu’elle peut montrer au doigt une 
composition aussi riche, vivante, et se dire: c’est la de mon espèce. Je ne parle 
pas des defauts, des vices ou des vertus de cet homme; malheureusement je ne 
l’ai pas vu d’assez près. Et d’ailleurs qui sçait si une telle puissance de facultés est 
susceptible d’une harmonie complette dans une societé telle que nous avons 
fagôttée la nôtre. Dans Alexandre elle ne le fut certainement pas. Or celui qui dit 
Alexandre, dit quelque choses s’il le connoit. Dans Socrate je dois le supposer. Je 
n’y vois rien que les plus grandes facultés et la plus parfaite harmonie. C’est le 
seul homme rond, homme sphère, qui a paru. Lorsque lui il me dit qu’il a un 
Dieu avec lui, je dois et peux le croire, et j’aime à le croire pour ne pas 
m’enrager. Mais le nombre des Socrates ne va pas jusqu’à deux. Tous les autres 
sont polyèdres plus ou moins reguliers. Je me fache contre Pytagore et sa secte 
sacrée, que d’ailleurs j’adore pour leurs vertus aussi solides que brillantes, mais ils 
trîchent au jeu. Beaux polyèdres | sans doute, ils s’eloignent de moi pour paroitre 
ronds ou du moins ils me le paroissent dans l’eloignement où ils se mettent. 
Socrate est rond à mes côtés, à la guerre, à la table, au festin, au bonheur, au 
malheur, riche, pauvre, avec moi et partout. Mais laissons la cet homme.

88 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 124, p. 415-418 (partiellement).
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Apparenment à Athènes j’aurois agi de concert avec Anytus et Melitus pour le 
tuer, quoique je l’aurois accusé un peu plus raisonnablement de ce qu’etant un 
Briarée, un Centaure ou un Monstre, il s’avisoit d’incommoder les hommes sur 
cette terre, et cela auroit été à peu pres juste.
Mais revenons à notre Roi. C’est le troisieme Roi par sa nature individuelle, 

qui a paru depuis plusieurs siècles. Gustave Adolphe, Guillaume III et lui. Car 
vous ne voulez pas que je parle des Louis etc. C’est un autre genre. Ce sont des 
êtres collectivement eternels et qu’on ne distingue proprement que comme le 
menu betail par le nombre qu’ils ont sur le dôs.
Ces trois Princes n’avoient rien de commun que d’avoir, chacun dans son 

temps, changé la face de l’Europe par la force de son caractere. Pour tout le reste 
on ne sçauroit voir trois individus qui se ressemblent moins. Il seroit 
extrêmement curieux de voir un peintre habile raprocher ces trois portraits pour 
en voir les differênces, et puis les cononter avec l’etat de l’esprit humain dans le 
temps où chacun des trois a vecu. Notez que dans toute l’histoire du monde il ne 
se trouve pas de periodes de 10 ni de 20 siècles dans lesquelles l’esprit humain ait 
subi des revolutions aussi essen|tielles que depuis Gustave à Fredric.
Enfin le dernier des trois a été le plus heureux. Qu’un prince naisse, vegète, et 

mûre longuement et y mette un siècle, il n’y rien d’extraordinaire que la tenacité 
de sa vegétation; mais terminer une carière aussi laborieuse et aussi glorieuse à 
cet âge, dans le sein du repôs, c’est presqu’unique.
Bientôt nous aurons des histoires de sa vie en noir et dans toutes les couleurs 

de l’iris, suivant qu’il trouvera grace aupres des beaux esprits et des libraires. Que 
ses cêndres repôsent en paix! Pour son ame je n’en ai aucune inquietude, elle se 
perfectionnera bien des la première station.
Ma toute chère Diotime, j’attribue aux influences de la sainteté du jour la 

diminution de mes maux. Du moins je ne les sens pas en invoquant le seul Dieu, 
pour qu’il vous donne santé, lumiere et bonheur.
Hier et avant hier j’ai passé au moins 16 heures à la lecture d’une année de vos 

lettres. Une autre fois je vous dirai les sensations que cet exercice me donne, 
mais reflechissant plusieurs fois sur l’etrange et triste etat de ma patrie, j’ai pensé 
serieusement à vous les envoyer provisionnellement. J’attendrai encore une 
semaine à me resoudre à une telle operation. Apres cette lecture je m’imaginois 



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 195
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

sans reflechir que je ne venois que de recevoir toutes ces lettres et que j’avois à 
repondre à toutes, ce qui fit naître une lettre en concept plus grosse qu’un 
honnêt’Alcoran, mais lorsque je me mis à l’execution, votre Prince me vint 
prendre ma soirée, ce qui ne me plaisoit pas trop.
Il continua l’histoire de son vojage à l’endroit où nous etions restés, | sçavoir 

aux schistes, aux schôrls, et aux quartz, et à ses decouvertes par rapport au 
premier article. Ensuite nous passions à l’éloge de l’Electeur de Mayence, de la 
situation delicieuse d’Asschaffenbourg, et sur tout de Homoet, où regne et 
demeure un exellent Prince de Hessen Homburg. Ce Prince sert lui même de 
gouverneur à ses enfants, et a pour unique et favorite etude la tactique, où il est 
prodigieusement fort, quoiqu’il n’ait point de troupes.
Dans le meme endroit demeurent encore deux ou trois Princes egalement 

exellents, et enfin Mlle. Perponcher, nouvellement marié à un homme exellent, 
ministre du susdit Prince de Homburg, et proche de là, Mad. de Chasteler. Tous 
les susdits Princes ont proposé à notre Prince de s’y etablir dans une très belle 
maison de f 400 par an, ce qui ne deplut pas.
Dans la Province d’Utrecht Mad. de Perponcher a pris une maison de campagne, 

où elle est mal, maladive, et hypochondre, ne pouvant d’ailleurs se faire au train 
de vie de Mad. d’Atloonen. Ici j’ai interrompu le discours en assurant qu’il n’y 
auroit rien de mieux pour Mad. de Perponcher que d’aller demeurer avec Mad. sa 
fille, à Homoet. Cette ouverture de ma part fut admirée comme neuve, 
inattendue et de la plus belle sagacité et on prendroit avec plaisir la hardiesse 
d’en faire la proposition. N.B. Homoet est moins proche de Munster que La 
Haye. Voila, ma Diotime, où nous en sommes par rapport à cela.
Par rapport aux six Louis d’or, il aime mieux vous les faire payer par Mad. de 

Ketler, avec laquelle il a un compte, ce qui vaut effectivement mieux.

29 d’aoust

J’ai eu une longue lettre de Mad. | Meerman, qui est à Glasgow et va parcourir 
toute l’Ecosse comme elle vient de faire l’Irlande, dont elle dit des merveilles. Je 
compte bien qu’elle passera la plus grande partie de sa vie en vojage et elle fera 
très bien.
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Pendant ma lecture d’avant-hier j’ai retrouvé encore avec un redoublement 
d’admiration l’ancre bleu de Geissmar, dont l’eclat et la beauté ont plus-tôt 
gagnées que perdues. Je vous le repète que c’est un objet très inportant, qui 
merite les plus serieuses recherches, tant pour l’amour des arts, que pour le 
commerce. Je me veux du mal de l’avoir negligé l’année passée, etant sur les 
lieux. S’il plait à Dieu que j’y vienne l’année prochaine, comme je me l’etois 
proposé cette année ci, je ne l’oublierai pas. Je suppose qu’il seroit fort difficile 
d’en avoir. Si j’avois sçu que le Grand Homme iroit à Geissmar meme sans vous, je 
m’y serois trouvé pour quelques jours du moins, malgré les obstacles que je 
trouvai ici, car il me faut une course pour nettoyer ma tête, qui effectivement 
n’est bonne à rien pour la plus part du temps. Je crains bien, ma toute chere 
Diotime, que vous le remarquez trop souvent dans mes lettres.
Si Jacobi passe ici, il se pourroit que j’eusse le bonheur de vous voir, ne fut ce 

que pour deux jours, mais dans les environs d’Angelmodde. La bizarrerie de nos 
affaires ici defend absolument de penser d’une façon suivie sur un parti à prendre 
quelconque. Dans d’autres temps on peut reduire les cas possibles à trois ou 
quatre et on raisonne. A cette heure il y a autant de possibles qu’il y en a dans 
les directions d’une poignée de mouches qu’on jeteroit dans l’air.
Adieu, toute chère et unique Diotime, que le Dieu Tout Puissant vous 

conserve avec tout ce que nous avons de precieux dans l’Univers.

Σωκρατης | 

Feuille volante à Nro 69

Ma chère Diotime, J’avois ajouté à ma précédente une feuille volante, et je 
m’etois bien proposé d’en joindre encore ici sur le même sujet, mais hélas! des 
circonstances m’en empêchent, ce qui me fait horriblement de la peine. Je me 
flatte que vous m’ayez parfaitement comprise et que vous daignerez me repondre 
en consequence, afin que je n’aye plus de gêne à l’avenir sur ce sujet. Ce que vous 
me prescrirez, je le ferai exactement.
Ne croyez pas que je cesse jamais de considerer le Grand Homme comme un des 

êtres les plus essentiels qui ont existé et qui peuvent exister ici depuis la lune, 
mais il est sujet aux loix inebranlables de la nature humaine. Né et formé dans 
les memes circonstances que lui, je serois aparenment fôl, fanatique et 
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persecuteur, tandis que lui il s’est fait le bienfaiteur du genre humain et tolerant. 
Adieu mon unique amie.

J’ai eu tout le soin imaginable de votre lettre.

❧

Lettre 7.70 – 1 septembre 1786 / 321-327

La Haye, ce vendredi 1 sept. 1786  •  N˚ 70

Ma toute chère Diotime, mon amie, le 29 j’eû une sensation bien douloureuse, 
semblable à celle que vous aviez en perdant votre papillon. J’avois perdu mon 
cachet avec l’autel à Diotime, à la Persuasion, et aux Graces, et en apparence 
pour jamais. D’abord je me fis excuser la où j’etois engagé, comme inhabile à 
paroitre devant les gens. J’etois seul vis à vis de moi meme, c’est à dire vis à vis 
de rien. L’imagination se cailloit. Point d’intellect. Velleïté vague et sensibilité 
morale fermentant ensemble; j’etois fôl. Je fis mille choses contradictoires en 
aveugle, sans but et sans succes. A la fin quelques moments de lassitude me 
donnèrent le temps de regler mes facultés. Velleïté bridée, moral sous la clef, 
intellect bandé, et l’imagination examinée dans tous ses coins, me rendirent mon 
cachet, et ma personne au pied de mon autel.
Si j’avois eu la maladie dont Pline ou Seneque nous parle, par laquelle on voit 

sa propre figure de bout vis à vis de soi même, j’aurois baisé cette figure telle 
qu’elle puisse être, non parcequ’elle le meritoit par sa sage conduite, il s’en falloit 
beaucoup, mais parceque je la sentois si heureuse. 
D’où vient qu’une chose perdue retrouvée ait des charmes, que cette chose 

acquise et | possedée n’avoit jamais? C’est lorsque je la possede elle fait 
tranquilement partie de mon essence, mais lorsque je l’ai perdue, elle y manque. 
Avant l’acquisition c’est un + que je desire. Apres l’acquisition elle est fondue 
dans ma totalité, mais à sa perte, c’est un – insupportable.
Il est aussi heureux que remarquable, ma Diotime, que l’homme s’aime tant tel 

qu’il est, qu’il craint plus vivement le –, qu’il ne desire le plus. Si le contraire 
etoit vrai, il ne seroit jamais quelque chose. C’est encore de même la raison 
pourquoi un bonheur passé nous affecte, nous attriste, nous serre le coeur avec 
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plus d’energie, que ce bonheur etant present nous bienheuroit (vieux mot 
expressif de Regnier), quoiqu’au fond pour la plus part du temps, les hommes 
regrettent le passé, faute d’un present qui les occupe.
Dans le moment je reçois la vôtre du sacré 2⒏ Jamais, ma Diotime, je ne 

parviendrois à vous exprimer tout le plaisir qu’elle m’a fait ou plus-tôt tout le 
bien. J’avois passé plusieurs malencontreuses journées dans une profonde et noire 
melancolie. Le raisonnement et la philosophie est bon, mais c’est un remède qui 
s’use à la longue; il faut en prendre trop à la fin, et du plus austère, pour avoir 
quelqu’effet, et cela fatigue. J’aime mieux le menager pour les cas les plus graves. 
Je sçai l’exemple d’une femme qui à la fin | avoit besoin de 110 grains d’opium 
(qui etoit sa philosophie) pour parvenir à une heure de repos. Bons dieux, 110 
grains de philosophie! Où en serois-je? Je n’en ai jamais eu autant. Mithridate 
avoit mangé tant de poison qu’il ne lui resta plus un honnette moyen pour 
mourir à volonté. Tout cela n’est pas sage. Ἄριστον µέτρον Mesure est la plus 
belle des choses, disoit Cleobule l’un de nos Sept. La lecture d’une demie année 
de vos lettres n’est pas un remède, c’est un lénitif singulier, qui ne chasse pas 
cette melancolie. Elle change seulement sa couleur et la rend telle enfin que je 
mordrois le medecin qui voudroit m’en guérir. C’est dans une pareille 
disposition que votre lettre m’arrive, jugez de son effet.
Ma chère Diotime, plût-il aux Dieux! que bavarder fut la plus aimable qualité 

d’un sage ecrivain! Comme je gôberois vos justes eloges dans la replique qui va 
couronner cet epitre! Mais venons au contenu de la vôtre. Ce que vous me dites 
de Mr. H. a bien le ton d’un miracle de votre main; mais bien de saints et de 
prophètes pêchent par faire leurs miracles trop petits ou trop grands. Ne les 
imitez pas je vous coǌure, et pour l’amour de moi, rendez les vôtres un peu 
comprehensibles.
Cependant parlons prose. Je ne doute pas d’un fait qui s’est manifesté sous vos 

yeux, mais avouez que c’est le phenomène le plus extraordinaire que nous 
connoissons en psychologie. 
Imaginez vous | un homme auquel on donne dans l’une de ses poches une 

montre et dans l’autre sa clef, sans lui dire rien. Cet homme pourra être des 
siècles sans que cette montre se meuve, et avant qu’il sache l’heure qu’il est, et il 



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 199
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

faudra quelqu’heureux coup d’hazard où l’instruction d’un autre, pour qu’il 
applique tellement la clef à la montre, qu’elle la monte.
Il faut qu’il soit arrivé quelque chose de semblable dans la tête de Mr. H., qui 

pendant des années pourtant etoit muni d’une imagination et de l’intellect. Il 
n’est nullement sans exemple (et Dieu sçait, ma Diotime, combien cela est 
grandement vrai) que l’homme ait des facultés differentes qui n’ont jamais été 
appliquées l’une sur l’autre, et qui seroient très applicables avec le plus grand 
effet.
Nous avons beaucoup d’organes qui demandent bien du temps avant que la 

velleïté y exerce son empire. J’ai plusieurs muscles où très aparenment ma 
volonté n’arrivera jamais, tandis que d’autres hommes se servent des mêmes 
muscles avec facilité. Il m’est inpossible, de toute impossibilité, de fermer l’oeuil 
droit à volonté, ce qui est si facile à tant d’autres. Depuis quatre ou cinq ans je 
fais à volonté à tout instant, un certain mouvement dans le globe de l’oeuil droit, 
en dedans, qui produit un effet dans la vision dont je n’ai jamais entendu parler, 
et auquel jusqu’ici je n’ai pu appliquer les loix connues de l’optique.
Je me souviens parfaitement que n’etant plus enfant mais fort jeune, je n’avois 

jamais proféré le bruit ou le son qu’on appelle le | plein chant, quoique pendant 
quelques années j’eusse entendu chanter, et je me rappelle encore ma sensation 
neuve et singulierement agreable lorsque mes oreilles entendirent pour la 
premiere fois chanter dans moi. Je ne doute pas où la faculté que j’ai depuis le 
premier moment que je me suis senti, d’apercevoir constanment des couleurs 
attachées aux son des vojelles, comme je vous l’ai detaillée amplement dans 
d’autres lettres, tienne à des causes semblables, c’est à dire à la co-operation de 
differents organes ou de differentes facultés, qui ne sçauroient coöperer dans 
d’autres individus, comme y etant trop separées les unes des autres. Plusieurs 
hommes ont sçu juger des couleurs par le tact. Sans parler des gastromythes, des 
somnambules etc. etc. Je ne doute pas où tout homme qui s’observe, et sçait 
s’observer, trouveroit dans lui quelque particularité de cette nature.
Je sçai que vous pourriez dire: jamais aucun petit a manqué d’attraper le sein de 

sa mère pour se nourrir, comment voulez vous que l’intellect manque d’attraper 
l’imagination pour raisonner et acquerir des nouvelles idées par la comparaison 
ou par la composition? Il y auroit à repondre. Mais je sçai que dans moi, comme 
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dans beaucoup d’autres enfants, on a dû couper quelque tendon ou quelque fibre 
de la langue pour nous donner la faculté de succer. Vous sentez que je pourrois 
être long sur ces articles, mais je n’en ai pas besoin avec vous. Je vous supplie 
cependant, ma Diotime, de penser à cette partie de ma lettre avant que de la 
jeter. |
Pour notre Druffel, je n’en ai pas entendu parler encore. Je suis faché de n’avoir 

vu Jacobi. Nous en parlerons apres et de plusieurs autres choses pour lesquelles 
je n’ai pas le temps. 
Si vous avez quelque chose à desirer d’ici, je vous supplie de me le dire à temps, 

car dans l’hyver les balots vojagent mal.
Avez-vous repondu à Goethe? Il y a quelque temps qu’il a été à l’extremité, ce 

que je sçai par les expressions vives, nobles, et poignantes du Duc de Weymar 
dans une lettre à Mlle Gore, l’Angloise dont je vous ai parlé. Lorsque j’aurai lu 
toutes les lettres de ce Duc, ce qu’elle m’a promis, je vous en dirai des nouvelles. 
Je suis extremement curieux de cette lecture, puisque à en juger de ce que j’en 
sçai deja, nous ne connoissons pas à beaucoup près la solide exellence de cet 
homme moral.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que le seul Dieu vous protège avec 

vos cherissimes enfants et tout ce que nous cherissons.

Σωκρατης

Fort à la hâte, car l’heure sonne quand nous verrons nous! |
Je suis extrèmement charmé de ce que vous me dites au sujet du 
Grand Homme. Cela me met un peu plus à l’aise. Cependant avant le 
14 si j’ai le temps je vous ecrirai encore quelque feuille volante à 
brûler.
Vous dites que vous trouvez plus de tolerance chez les vrais C. que 
chez les D. Je le crois bien. Le dernier exige la lecture d’un livre 
qui contient toute verité, qui est lisible pour tout le monde, où 
tout se tient et s’eclaire mutuellement, où Dieu parle haut, où il 
n’y a aucun mystere que ceux que nos bornes font naitre, qui ne 
demande pas qu’on sache ou qu’on croye ce qui par la nature de 
l’homme on ne sçauroit ni croire ni sçavoir; enfin du livre de la 
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nature, contre lequel il n’y a pas un mot à dire. Le dernier dit De 
la Raison Monseigneur, ce qui est sage.
Le premier exige l’etude de deux livres (disons vrai), où tous les 
efforts de l’esprit humain, de l’amour des hommes, de l’amour de 
Dieu, de la politique, de la iponnerie, enfin de toutes nos vertus 
et de tous nos vices, pendant tant de siècles, n’ont sçu mettre 
l’ombre d’un systeme ou d’une coherence quelconque, où on exige 
le croire en ajoutant adroitement que le croire est impossible à 
l’homme, mais qu’il doit venir d’en haut. Le premier dit point de 
Raison Monseigneur point de Raison, ce qui est sage aussi. Qui 
des deux croyez vous doit se facher le plus naturellement ?

❧

Lettre 7.71 – 4 septembre 1786 / 328-331

La Haye, ce lundi 4 de sept. 1786  •  N˚ 71

Ma toute chère Diotime, mon amie, c’est la nuit du dimanche, et jusqu’ici je 
n’ai pas de vos lettres. Druffel est arrivé ici. Je viens de le voir ainsi que Mad. sa 
mère, qui me paroit fort sensée, quoique nous nous comprenons fort 
difficilement. Son ère le medecin m’a paru un garçon bien aimable. Demain je 
les verrai plus long temps. Pour lui il a passé ce matin une heure seul avec moi. 
Je lui ai remis votre lettre. Il ne m’a rien dit du contenu comme vous jugez, mais 
cette lecture l’affecta prodigieusement. Je vois bien que la sensibilité morale 
predomine furieusement parmis ses exellentes facultés. Je felicite ceux qui l’ont 
de cette espèce, mais dans ce monde, quelque difficile que ce soit, il faut 
apprendre à la brider un peu en dedans, et à la cacher un peu au dehors, pour 
parvenir à cette sagesse, qui est la regulatrice des mouvements d’une ame vive et 
fougueuse.
Ne lui dites rien, je vous prie, de ce que je vien de vous raporter, et d’ailleurs 

vous pouvez mieux juger vous même quel passage de votre lettre l’aura pu 
affecter de la sorte. Il me semble que ce jeune homme interessant 1˚ doit vojager, 
et 2˚ detruire soigneusement dans lui toute idée preponderante, quelque belle, 
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noble ou grande qu’elle puisse | être. C’est toujours en qualité de preponderante 
qu’elle rendra hypochondre et esclave. Je le repète, ma Diotime, que ce n’est pas 
des idées gouvernantes que je parle. Idée gouvernante n’est peut-être pas le mot, 
mais vous me comprenez, et d’ailleurs je compte de parler un peu plus 
longuement la dessus dans la suite.

Mardi 5

Hier j’ai passé toute la journée avec les Druffel exepté une heure pour diner, 
dont j’avois besoin pour dechiffrer quelques lettres qui m’etoient venues. Nous 
avons bien vu les cabinets, la Maison du Bois, et le petit Loo. Le temps a été 
affreux, sur tout la nuit du lundi à dimanche, et quoique très affairé, j’aurois 
executé sans cela des projets pour les amuser mieux encore. Ils sont partis ce 
matin de fort bonne heure. Je trouve la dame une exellente femme, et qui a du 
genie et du sens. Le medecin me paroit assez eclairé, très sensé, ayant du goût et 
du tact, et d’une caractère fort aimable. Pour le nôtre, vous le connoissez mieux 
que moi. Il m’a donné encore d’autres marques de sa sensibilité extrême; mais 
comment exiger d’un homme qu’il se guerisse d’un exces, où il puise ses voluptés 
les plus picquantes, et qui est en meme temps le plus parlant enseigne de la 
richesse de son ame? Dans les moments qu’il jouit il vous dira avec effronterie 
que la sagesse ne vaut pas tant. Pour le caractère il me paroit avoir une 
conformité extrême avec le Comte Stadion l’ainé, qui est infiniment plus eclairé 
que lui. Je suis faché | que je n’ai pu l’avoir une heure seul chez moi, sans sa 
mere et son ère, mais cela etoit inpossible.
J’ai pu comprendre de lui à mon plus grand regret, et peu à votre honneur et 

gloire, que chez Boekholt le soleil joue encore un rôle subalterne. Pour des gens 
comme cela il faut les faire croire par autorité, point de raisonnements.
Le Corps est parti pour Maastricht et Aix, de la il va chez Madame de 

Rosendael, puis chez Camper et ensuite ici. Il m’a dit que son ami Hoffman se 
fixeroit d’orenavant à Mayence, cela est-il vrai? Il m’a dit encore qu’il vous a 
laissé l’histoire de St. Domingue. Je vous prie de lire et de garder cet exellent 
livre. Deux choses m’y ont paru extrêmement picquante. 1˚ la vertu native d’un 
Cacique ou Prince ameriquain d’ont j’ai oublié le nom; 2˚ l’histoire des 
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boucanniers, la seule societé de pederastes 89 que je connois, phenomène bien plus 
admirable que tant de societés d’amazones qui ont existé sur la terre.
Elburg en Geldre s’est rendu sans effusion de sang. Je compte qu’au moment 

que je vous parle quelques autres villes auront été prise de meme, quoique 
plusieurs detachements des Vrĳcorps hollandois et meme d’ici, se sont mis en 
marche pour l’empêcher. Il va arriver une lettre fulminante des Etats de Gueldre 
aux Etats d’Hollande, et je ne doute pas ou la Republique crevera 90 beaucoup plus-
tôt encore qu’on ne le pense. 
Je crois la France 91 maintenant fort embarassée, car nos affaires pourroient bien 

occasionner une guerre universelle très sanglante. |
Comment vont les traduction? On me presse de nouveau pour un travail, que 

jusqu’ici ne me paroit pas seulement inpossible, mais supposée sa possibilité, 
dont j’attend encore moins de succes que de mes sueurs il y a trois ans, quoique 
pour cette fois le Prince promet 92 saintement de la fermeté.93 Si un floccon de duvet 
me fit une telle promesse, je pourrois m’y fier, puisque ce floccon est un corps 
non electricum per se, mais electrisable, que je puis fixer dans l’air pour 
plusieurs instants, tandis qu’il s’agit ici d’un corpus non electricum per se, qui 
n’est pas electrisable, objet unique dans la nature. Pourtant je dois dire le tout, 
on me jure qu’il change.94

Comme je ne refuse rien, j’essayerai provisionnellement, s’il est possible, et cet 
essay me necessitera aparenment à une petite course de 5 ou 6 jours en Gueldre  
non a Loo.95 Comme cela ne se fera pas avant samedi, si cela se fait, je vous ecrirai 
encore.
Vous ne sçauriez croire, ma Diotime, combien souvent les mains me demangent 

pour ecrire au Grand Homme. Mais de bouche meme, il me faudroit douze heures 

89 En chiffres: 56,6,23,21,5,26,17,42,29,2⒉
90 En chiffres: 43,4⒋ 15,3⒋ 5,6,82,24,33,5⒋ 45,57,58,20,21,35,5⒉
91 En chiffres: 79,7⒉ 76,14,52,27,59,6⒈
92 En chiffres: 15,⒗ 5⒍ 81,35,9,80,6,4⒉
93 En chiffres: 75,5⒌ 54,5⒉ 1,38,57,65,47,42,⒗
94 En chiffres: 36,3⒎ 19,⒖ 45,46,72,27,28,2⒐
95 En chiffres: 32,3⒈ 25,24,38,79,74,57,5⒏ 27,9,50. 3⒋ 15,4⒐
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de caquet continuel pour lui donner les idées adaequatae, afin qu’il se donne 
cette modification où je pusse puiser les lumieres que je desire.
Ma tête est un sabot qui n’a pas besoin de foët pour tourner.
Ma toute chère Diotime, le temps est le seul Dieu qu’on invoque en vain. S’il 

vous dit au contraire qu’on ne l’invoque jamais bien, en vain, c’est un 
inpertinent, et je vous prie de lui jeter alors quelques centaines de mes lettres à 
la tête, dont il n’y a pas une seule qu’il n’ait mangé pour la plus belle moitié. 
Pour preuve, il vient d’avaler les deux tiers de celle-ci. Mais laissons ce 
capricieux, qui à son âge s’avise de faire la sauterelle, souvent fort mal à propos. 
Adieu, mon unique Diotime!

Σωκρατης

❧

Lettre 7.72 – 6 & 7 & 8 septembre 1786 96 / 332-338 

La Haye, ce 6,7 et 8 de sept. 1786  •  N˚ 72

Ma toute chere Diotime, mon amie, je vous ecris quand je le puis. Nos affaires 
vont à present un train de chasse. Les troupes des Etats de Gueldre se sont deja 
emparés de Hattem et d’Elburg. Ici tout est en mouvement. Il y a assemblée à 
toute heure du jour. Il y a apparence que ce soir même le parti democratique, qui 
predomine actuellement dans les Etats de Hollande, fera marcher les troupes de 
cette province en Gueldre et dans Utrecht pour soutenir les democrates de ces 
provinces contre leurs Etats. Il est inpossible de prevoir ce qui arivera ici lorsque 
les guarnisons seront sorties. Le parti aristocratique comme j’ai dit, est sans 
comparaison le plus foible maintenant. Le democratique est très fort et à mon 
avis de beaucoup le plus fort, quoiqu’il y a des gens qui pretendent que les 
stadhouderiens seroient d’une force egale et même superieure lorsque cela 
viendra au fait.

96 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 432-433 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 425-426 
(agment).
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L’animosité croit d’heure en heure ici. En Zelande regne un sage repos. Dans 
la ville de Haarlem de même, ce qui est très curieux. En Frise les aristocrates 
tiennent bon encore, quoiqu’avec peine. Enfin vous ne trouvez aucune espèce de 
dissension civile dans l’histoire grecque ou romaine que | je ne pourrois vous 
montrer dans cette Republique. Ne croyez pas cependant que c’est du neuf. Elle 
en a eu tous les germes de tout temps et en tout temps sans exeption, et je me 
flatte de prouver un jour geometriquement que cela doit être dans une 
confederation aussi etrange que l’est la nôtre. C’est comme les medecins disent 
de la ville d’Amsterdam, qu’il n’y ait aucune année qu’on n’y trouve la peste dans 
quelque coin ecarté de la ville, mais que la propreté des Hollandois et leur 
nourriture dans cette ville en empêche l’epidemie. Comme la situation locale fort 
curieuse de cette Republique lui donne une grande inportance dans le systeme de 
l’Europe, il est possible qu’elle reste encore un etat, mais il est certain qu’elle 
aura reçue un epouvantable echec. D’ailleurs, il y a des exemples de republiques 
detruites par elles même et resuscitées apres, mais jamais sous la même forme, ni 
dans le meme esprit.

Le 7

Ma toute chère Diotime, jusqu’au moment que je vous parle, je … Tout ce que 
j’allois dire la s’evanouit heureusement, car voila une lettre du 1 de sept. Je ne 
sçaurois vous exprimer, ma Diotime, non le plaisir, mais le bien infini qu’elle 
m’a fait, quoiqu’il me manque une du mardi passé à cette heure. Ma santé est 
assez bonne, mais je suis honnettement fatigué, ayant couru ce matin 5 à 6 
heures en cabriolet et à pied, pour parler une demie heure à un ami, quoique je 
sois parfaitement persuadé par une | infinité d’experiences que nos façons de 
penser sur les matieres dont il etoit question, sont toujours exactement les 
mêmes. Malgré cela nous sentons tous les deux reciproquement un soulagement 
singulier, un redoublement de certitude et de confiance en nous sentant avoués 
l’un de l’autre.
J’etois de retour à mon petit diner où j’ai fait mon devoir. Votre Marchand de 

vin me vient voir assez souvent. Depuis bien du temps mes amis m’avoient 
donnés des avertissements à son sujet, auxquels je n’ai voulu croire, mais les 
derniers discours qu’il m’a tenu il y a trois jours, s’etant eclaircis par un singulier 



206 Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

hazard, ne me permettent plus de douter qu’il ne soit vendu 97 dans toute la force 
du terme à l’autre parti 98 dont je pourrois être furieusement la dupe. Cet homme  
ne doit plus rester.99 Avez-vous encore le vin de Rôta de lui?
Samedi matin je pars comme je vous ai dit dans ma precedente, et samedi en 

huit j’espère être de retour, ainsi j’attend pour sûr une lettre de votre main le 
dimanche qui suit ici. Pour celle dont je me flatte dimanche prochain, je mettrai 
ordre qu’elle m’arrive mardi prochain le soir à Bommel.100 Pendant mon absence 
Nagell,101 auquel je me fie entierement, ainsi qu’à son epouse, est le depositaire 
du coffre.102 J’en suis aussi seur que de moi-même et pour cause suffissante. 
Pour Mr. et Madame Meerman, ils font les vagabonds; ils se trouvent 

actuellement parmis les montagnards d’Ecosse.
Chère Diotime, s’il plait à Dieu, je me flatte de vous voir vers la fin de janvier, 

ou peu avant. Je ne crois | pas que Patria 103 vive si long temps. Mon ami de ce 
matin et moi 104 etant consultés comme bons medecins, ont declaré apres les plus 
mûres deliberations, qu’il n’y a plus rien absolument à faire pour la malade, dont 
tous les principes de vie sont attaqués, que de tirerlepee.105 On a beau leur dire 
qu’elle pourra expirer dans la cure, ils l’avouent, mais ajoutent qu’ils 
repondroient d’un retablissement entier si le Rhingrave 106 ne s’y mettoit. Enfin, 
Dieu veuille la conserver encore pour sa famille et ses amis. Depuis quatre jours 
elle a eu deja trois convulsions, dont les deux dernieres la mirent à deux doigts 
de la mort.

breuk

97 En chiffres: 8,16,27,23,2⒋
98 En chiffres: 3⒋ 15,52,4,42,57,5⒏ 56,72,18,84,⒉
99 En chiffres: 59,61,8⒊ 46,49,65,80,3⒏ 31,3⒉ 74,43,19,42, 82,54,4,⒒ 5,47,12,84,16,⒕
100 En chiffres: 33,43,80,65,55,5⒋
101 En chiffres: 50,26,28,47,15,5⒋
102 En chiffres: 45,9,76,77,35,2⒈
103 En chiffres: 56,34,42,57,60,2⒍
104 En chiffres: 70. 80,43,⒚
105 En chiffres: 83,41,5,55,57,15,6,82,47,5⒌
106 En chiffres: 15,16,18,78,2,50,25,35,26,20,3⒏
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Adieu, ma toute chère Diotime, que le Dieu Tout Puissant vous benisse avec 
tout ce qui vous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Je ne m’etonne aucunement de la conformité de nos idées au sujet 
du Grand Roi defunt.
Je ne sçai, ma Diotime, s’il me sera possible de vous ecrire le mardi 
et le vendredi prochain. 

attachée à cette lettre  Pro memoria
No. 1 deux statues d’yvoire, l’une representant Adonis et l’autre Venus; 

ouvrages du celebre Kock van Breda.
No. 2 ⒈ deux petits vases en terre noire, presents de Mylord Besburry

⒉ tasse du Japon
⒊ petite tasse de Cornalin – onyx
⒋ pacquet de boutons pour l’Amazone.

No. 3 Belle statue de Fulvie avec la tête de Ciceron. Il y a apparence que cette 
pièce est reëllement antique. Le nouveau piedestal suivra bien tot, n’etant 
pas achêvé encore.

No. 4 ⒈ vase d’argent necessaire pour la theorie des vases.
⒉ buste curieux de la main du celèbre Francis. Il represente la femme du 
peintre van Mieris. Si je donne une suite de la Lettre sur la sculpture, | je 
devrai parler de cette pièce, la seule que j’ai vu dans ce genre. Vue 
directement par devant, la tête est bonne, mais de tout autre côté elle ne 
vaut rien. L’oeuil connoisseur y admire la profonde intelligence de 
Francis dans la theorie de son art. Cette tête est le plus fort bas-relief 
possible et n’a qu’un seul poinct de vue comme un tableau. De tout autre 
poinct les contours sont faux. Voyez Lettre sur la Sculpture, p. 24 et 2⒌
⒊ petite pièce d’yvoire representant aparenment Pyramus; à ce qu’on m’a 
dit l’amour avoit des ailes d’or et le poignard dans le sein de Pyramus etoit 
de même. Le travail est bon et si je ne me trompe de Van der Hulst.

No. 5 15 aulnes de velour de laine, d’une fabrique toute nouvelle. La couleur du 
marbre n’est pas noir mais d’un bleu | très foncé. Je l’ai pris puisque 
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toute fabrique d’etoffe dans son commencement est un optimum dans 
son genre. Si l’etoffe vous deplait, donnez le à vos enfants, je vous en 
enverrai d’autre tout de suite.

N.B. Ma Diotime peut faire ouvrir le balot et sa caisse hardiment en bas, mais 
il faut que les quatre boëtes qui sont toutes à fermoirs et cachettées, lui soyent 
apportées dans sa chambre pour y être ouvertes soigneusement de ses propres 
mains.
La Lucrèce dont j’ai parlé ne se trouve pas ici, parceque je la mettrai sur une 

autre etoffe.
Quoique l’yvoire contenu dans ces boëtes n’est ni Coriolan, ni Quenoi, j’ose 

asseurer que nous n’en avons vu ni à Dresde, ni à Cassel, d’une classe superieure, 
et pas 10 pièces de sa même classe, ce qui m’a surpris. 

❧

Lettre 7.73 – 17 & 18 & 19 septembre 1786 107 / 339-342

La Haye, ce lundi 17/18/19 de sept. 1786  •  N˚ 73

Ma toute chère Diotime, mon amie, il n’y a que peu d’heures que je suis de 
retour ici d’un vojage que je n’oublierai pas pour mille raisons. Il n’a pas été tout 
à fait inuctueux, mais fatiguant au possible. Jeudi sur mon retour je me trouvai 
à Nederĳnen, d’où je fus obligé de mêner Mad. Aylva et sa petite, qui est fort 
interessante, et Mlle du Tour, dans le jagt du Conseil à La Haye, pendant des 
orages affreux. Nous mîmes quatre jours et trois nuits à faire le chemin de 30 
lieus. Le second jour notre mât se cassa par la violence du vent, et nous nous 
trouvâmes à l’ancre dans une position fort critique. Le troisieme, ayant un peu 
raccommodé le bout de mât qui nous restoit et les voiles, le vent nous jetta sur 
un banc de sable, autre mal très serieux, mais plusieurs heures de travail et en 
mettant nos canons et tout ce qui etoit pesant sur le derriere du vaisseau, nous 
nous remîmes à flôt. Heureusement notre equipage, qui consistoit dans une 

107 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 434-435 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 426-427 
(agment).



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 209
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

vingtaine d’hommes très exercés, nous tira d’afaire, et très heureusement aucune 
des trois femelles dont j’etois seul chargé, dont l’une etoit enceinte et l’autre une 
fille de 8 ans, ne montra pas l’ombre de la peur. Enfin le 4me jour d’aujourd’hui 
17 | nous gagnames Rotterdam, pendant une terrible orage qui menaça de nous 
prendre tout ce qui nous resta de notre mât et de nos agrêts. Cette petite course 
qui fût malencontreuse au possible, tant par mêr que par terre, a fait du bien à 
ma santé, qui est très bonne à present, exepté pour le bras, qui demande 
uniquement les bains des Elisées.
Aujourd’hui 18, j’ai été obligé de faire plusieurs lieus de chemin pour parler un 

mot à quelqu’un et revenir tout de suite. Cette equipée m’a plus harassé que tout 
le reste et me rappelle ma sciatique. Demain je sçaurai si cette megère vient me 
visiter tout de bon, où si elle me punit seulement des eloges que j’ai osé faire de 
ma santé.
Pendant toutes mes courses je n’ai eu que deux moments que ma vie ne me 

parut pas seulement supportable, mais delicieuse, le premier que je reçu deux 
lettres de ma Diotime à la fois, et le second moment lorsqu’en arrivant hier je 
trouvai la troisieme sur ma table. Je suis obligé de remettre à d’autres temps la 
reponse à quelques articles qu’elles contiennent. Ma tête est fôlle dans toute la 
force du terme, c’est à dire fôlle comme on le dit d’une pièce de canon dont l’axe 
de l’ame ne coincide pas avec l’axe de la pièce, qui par consequent ne sçauroit 
atteindre aucun but.
J’aime ma patrie beaucoup plus que j’avois pu le croire après tant de prises de 

philosophie epurée. L’histoire de Sparte, d’|Athènes, de Rome, de Carthage 
n’offre rien de semblable à notre etat present. La raison en est claire, c’est que 
ces peuples avoient foncierement une constitution homogène, fondée sur un seul 
principe simple, ce que cette Republique n’a jamais eu, et ne sçauroit avoir, ce 
que je puis prouver. Plût à Dieu que je pusse achever ma petite πολιτικη que 
vous sçavez! On y verroit bien distinctement si je ne me trompe, combien 
l’homme est fôl ou ipon, en attribuant à l’individu et à la societé les mêmes 
rapports à Dieu, tandis que le premier est l’ouvrage d’une divinité infiniment 
sage et bienfaisante, et que la seconde est celui de l’homme inbecile, aveugle, et 
corrompu.
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Il n’y a point de lien possible entre les hommes que du côté de l’organe moral. 
Dieu a donné non seulement l’organe moral à l’homme, mais aussi une liberté, 
ce qui le rend non seulement effet, mais aussi cause. Ainsi, si l’homme veut 
eriger une societé, soit particuliere, soit generale, qu’il fasse des tribunaux 
sevères, il n’aura pas besoin de souverains, de princes, ni d’etats. Je crois que le 
juge, qui punit et recompense, a été long temps avant le prince, qui commande 
et defend. 
Ma toute chère Diotime, pardonnez moi cette tirade politique qui paroitra du 

galimathias peut-être, mais j’oserois parier qu’elle ne l’est pas dans le fond.
Je defie l’Etre le plus sage, le plus penetrant, le plus eclairé qui ait été, est ou 

sera sur cette terre, non de nous guerir, non | d’imaginer une medecine 
raisonnable qu’on put applicquer avec quelqu’esperance de succes, ne seroit 
demander l’inpossible, mais de conçevoir seulement la complication infinie de 
nos maux, qui se multiplient à present de jour en jour et d’heure en heure. 
Toute autorité est dans son principe un. Or nous avons ou aucun un, ou plus-tôt 
quelques milliers d’uns, ce qui revient à la même chose. Chaqu’individu ici se 
trouve dans la aternelle disposition de vouloir donner un coup de poingt à son 
voisin, et notez avec cela que tout voisin est armé de pied en cap, et montre les 
dents. C’est la le tableau fidelle d’une nation n’aguère pacifique, industrieuse et 
tranquilement occupée du bien commun. Il n’y a point de jour qui ne me montre 
par des effets le coup d’oeuil aussi terrible que flatteur pour moi, de l’exacte 
verité de ma theorie sur les Animaux Politiques.
Mais finissons, ma toute chere et unique Diotime, je me flatte que dans peu 

j’attrapperai de nouveau le ton ordinaire, qui convient à nos lettres, et où les 
sottises des hommes n’affectent que comme les meteores singuliers affectent la 
curiosité, et non comme le poignard d’un ère affecte le coeur du ère qu’il 
perce.
Que le Dieu Tout Puissant, qui ne se rit pas de nos maux, et qui seul n’y 

sçauroit voir que du bien, vous benisse et protège avec tout ce qui nous est cher 
dans le monde. Adieu.

Σωκρατης

Connoissez vous Messrs. Gortz et Arnhem? ❧breuk
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Lettre 7.74 – 21 & 22 septembre 1786 108 / 343-346 

La Haye, ce 21/22 de sept. 1786  •  N˚ 74

Ma toute chère Diotime, mon amie, il me faudra bien des jours de poste et 
beaucoup de racommodage à moi même, avant que je me serai remis en train 
pour vous ecrire dans le ton de jadis. Si vous pussiez vous faire quelque foible 
idée de notre etat actuel, vous ne vous en etonneriez pas. Moi qui ai tant parlé 
des prejugés et de leur puissance, j’apprends à cette heure parmis mille autres 
choses, que le soi disant amour de la patrie en est un des plus cruels. Des la 
premiere enfance on sème et on cultive cette plante dans le coeur de tout 
individu, et sa vegetation vigoureuse ne trouve que des applaudissements et des 
eloges. Personne ne se doute que cet amour est dans le fond le contrepied de 
celui de l’humanité, personne ne se doute que c’est le seul des prejugés qu’on 
laisse croitre à l’aventure, sans s’aviser de le modifier, ou de le brider par des 
obstacles.
Dans les calamités publiques ou dans les guerres externes il paroit beau par le 

bien qu’il procure, à la patrie s’entend, mais c’est dans la guerre civile qu’il 
developpe sa nature. Lorsque decoré de la livrée d’un parti, il y voit uniquement 
sa patrie et fait eclorre une haine d’une espèce toute nouvelle, ce | qui est 
naturel. Lorsque je defend ma patrie contre un ennemi de dehors, j’y vois encore 
un homme en le combattant, et apres ma victoire un ère; mais defendant mon 
parti contre l’autre, mon ennemi est un scelerat et un traître à mes yeux, et ma 
victoire fera naitre la rage et une vengeance insatiable et atroce. Voila l’homme 
ou plus-tôt l’enfant de la societé. Je ne parle pas ici d’un Denis, d’un Catilina, ou 
de ipons qui ne cherchent que leur interet. Je parle d’honnettes gens, qui 
voyent mal ou sont dupes. Heureux le peuple dont la constitution et les loix 
sont si nerveuses, que l’amour de la patrie n’y puisse faire du mal! Je crois vous 
avoir ecrit une lettre au sujet de cet amour, il y a quelque temps, à laquelle je me 
refère provisionnellement, en me reservant quelqu’autre occasion pour en parler 
plus distinctement et plus à mon aise.

108 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 404-405 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 396-397 
(agment).
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L’armée est mise en pièces par les provinces mêmes et chacu’une s’en aproprie 
la partie qu’elle peut. On marche par tout. On se fortifie de tout côté, et contre 
qui je l’ignore. On s’empare par force des magazins de l’etat. On paye ce qu’on 
veut. Les bourgeois et les vrĳ-korps qui se detestent, sont ornés des plus riches 
uniformes, et ce qui vous surprendra, c’est qu’ils font tous les exercices d’une 
façon à faire honte aux militaires. On voit la mefiance, la rage et la haine sur 
toutes les physionomies, aspect affreux qui n’est pas de la nation, et qu’on doit 
foncierement, si je ne me trompe, à Msgr. le Duc. | 
Vous voyez, ma Diotime, que nos esperances ne sçauroient avoir pour base que 

des miracles de Dieux. Jugez en des miennes, puisque vous sçavez ce que je 
pense sur les rapports possibles de la societé artificielle au Dieu createur de 
l’Univers et des hommes.
Je croie le Rhingrave l’un des plus grands scelerats dont 109 aucune histoire fasse  

mention.110 D’ailleurs, j’ai eu ce matin chez moi un Mr. Dorsch, professeur en 
philosophie à Mayence, qui m’a dit qu’on avoit donné à Berlin une nouvelle 
edition de mes petits ouvrages en allemand en deux volumes. Si vous en sçavez 
quelque chose et que vous pussiez me la procurer, vous me feriez grand plaisir. Il 
me parla de la guerre sur Spinosa et desira m’ecrire sur quelques passages de mes 
livres. Je lui ai dit que je serois charmé de pouvoir profiter de ses lumieres, 
quoique j’ignore cependant quel pourra être leur eclat. Il m’a dit qu’il 
connoissoit Messrs. Dalberg et Stadion, mais il m’a paru être de tout un autre 
trempe. Je ne le crois pas Jacobite. Il est parti aujourd’hui pour l’Angleterre. S’il 
m’ecrit nous sçaurons ce que c’est.
Ce que vous me dites dans les vôtres du 7 et 11 de ce mois au sujet de Camper, 

de Satan et de Phaeton m’edifie et m’eclaire. Pour les tendresses du premier, 
elles ne me surprennent pas. Pour les deux autres helas! la race en est eteinte 
parmis nous depuis l’apotheose du Roi que nous pleurons encore. Notez 
pourtant, ma Diotime, | que je puise la figure de mon Satan dont je parle, plus-
tôt dans les têtes d’Aeschyle et de Milton que dans les beaux tableaux de nos 
peintres ou de nos predicateurs, et je suppose que c’est aussi sous ce poinct de 

109 En chiffres: 19,⒗ 45,18,43,41,⒓ 15,⒗ 35,46,60,31,28,5,34,8,⒍ 5⒋ 4,2⒎ 23,21,2⒉ 
56,79,44,⒒ 25,57,52,50,75,⒘ 48,59,38,15,55,57,72,42,⒘ 74,49,50,8⒊

110 En chiffres: 78,41,22,8⒋ 1,72,12,17,6⒈ 65,55,50,42,2,9,3⒈
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vue que vous envisagez ce brillant personnage. A mon avis un satan un peu sage 
et honnette c’est un grand Roy, qui est ce qu’il est par la grace divine, dans toute 
la force du terme. Mais brisons ces infernals propos et venons à nos afaires. Mr. 
de Reischach est de retour et les gazettes nous annoncent de même celui de votre 
prince, qu’elles chargent des negotiations les plus inportantes. Comme je vis 
dans l’obscurité, et que de plus en plus un vénin soporifique enveloppe toutes les 
facultés de mon ame, je ne sçai rien ni de son retour, ni de ses negotiations.
Adieu, ma toute chere et unique Diotime, que le seul Dieu vous benisse avec 

vos chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Welderen a Maestricht est un brave homme.111

❧

Lettre 7.75 – 25 & 26 septembre 1786 112 / 347-350

La Haye, ce 25 et 26 de sept. 1786  •  N˚ 75

Ma toute chère Diotime, mon amie, j’ai reçu la vôtre du 21 avec un plaisir 
inexprimable, premierement puisqu’elle me dit du bien de votre santé, et 
2˚ puisque des caracteres de votre main sont les seuls antidotes qui tempèrent les 
acces d’une melancolie profonde, effets necessaires de la crise affreuse, où cette 
Republique se trouve maintenant.
J’ai été sensiblement surpris de la lettre que le Corps vous vient d’ecrire. Il ne 

m’en a jamais parlé. La reponse, que je vous renvoye, me paroit excellente. Vous 
me demandez ce que j’en pense. Si vous voulez vous rappeller une ou deux lettres 
que je vous ai ecrit au sujet de son plan pour s’etablir quelque part aupres de 
Mayence, il y a un ou deux mois si je ne me trompe, cela pourroit vous donner 
peut-être quelque lumiere. Du moins j’aimerois mieux d’y chercher des lumieres 

111 En chiffres: 68,16,15,23,5,6,2⒎ 2⒍ 65,34,32,12,42,57,2,59,64,8⒋ 47,51,8⒊ 62,50. 
33,18,72,20,2⒈ 46,9,80,65,5⒌

112 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 392-393 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 375-376 
(agment).
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que de croire facilement tout ce qu’il dit. D’ailleurs je suis parfaitement d’avis, 
que vous n’ailliez pas plus loin que vous ne l’avez faite si noblement dans votre 
reponse, que vous ayez patience pendant un ou deux mois, et si alors vous vous 
apperçeviez de quelque changement dans sa conduite envers vous par rapport à 
vos finances, je vous | proposerois s’il ne seroit pas bon de chercher quelques 
informations chez Marcoff 113 soit par vous ou par moi, sans compromettre 
personne. Ce que j’ose vous asseurer, c’est que depuis quelques années le Corps 

est doué d’une oeconomie, qui est de nature à ne pas diminuer avec l’âge. Pour 
ce qui est de l’autre lettre de la dame en question, si vous y repondez je crois 
qu’il vaudra mieux de le faire directement que par mon canal, ce que vous 
comprenez.
J’ai eu ce matin une longue visite de votre marchand de vin, et je me demande 

encore pourquoi?
Ma chère Diotime, nos afaires s’embrouillent de plus en plus et de jour en jour. 

Vendredi on a suspendu le Prince d’Orange comme Capt. General de la province de 
Hollande. La Gueldre a donné un manifeste contre la Hollande. Les prêtres 
catholiques refusent l’absolution à quiconque est du parti du Stadhouder. Nos 
ministres du St. Evangile ne restent pas en arriere. Nos bourgeois et nos 
vrĳcorps exercent réellement à merveille, ce qui est au fond un bien, puisque cela 
mêne encore plus ou moins à un certain esprit de corps, esprit qui nous 
manquoit deja depuis bien du temps.
Au moment que je vous parle je crois encore une mediation proposible, mais de 

conçevoir un plan de paix et d’accord raisonnable à proposer, cela me paroit 
absolument inpossible, car dans de pareilles situations il ne s’agit pas de ce qui 
est juste, mais de ce qu’il se peut. Or nous avons trois partis, pour simplifier le 
nombre autant que faisable. |
S’il est ecrit dans le livre du destin, livre que personne ne sçauroit lire et 

principalement au chapitre des Sept Provinces, que nous devons jouir encore 
quelque temps d’une consistence precaire, cela devra necessairement s’effectuer 
par notre sagesse et nos forces internes, car si l’etranger s’en mêle, la Republique 
est geometriquement detruite pour jamais, et l’Europe se verra plongée dans une 

113 En chiffres: 65,26,35,45,49,76,7⒎
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guerre generale, dont nos enfants ne verront pas la fin. L’aneantissement d’une 
partie aussi essentielle que cet etat dans la masse entiere de l’Europe n’est pas 
une bagatelle, et cette Europe aura besoin de temps pour remplir ce vuide et se 
consolider de nouveau, à moins qu’elle ne se perde elle-même et subisse un joug 
quelconque.
Ma chère Diotime, je me glorifie moins encore d’avoir toujours peint l’homme 

en beau, que d’avoir donné toujours à la societé des hommes les couleurs 
hideuses qui lui conviennent. L’experience de tous les siècles nous apprend 
qu’une vertu, une sagesse, une consistence inalterable, collective, est un être de 
raison. Bien est-il vrai que des constitutions exellentes ont durées un peu plus 
que des mauvaises, mais si vous voulez approfondir la chose, vous verrez dans 
tous les temps et en toute lieu, que ce sont les emanations actives de quelques 
grands hommes en place, qui donnent un ton apparent de consistence et de 
solidité à leurs constitutions, en palliant les vices necessaires de la societé. Si le 
monde n’avoit pas eu de temps en temps quelques grands hommes en place, il ne 
seroit pas plus joli que des les premiers jours de la Lune. |
Concluons de tout cela, 1˚ que la plus mauvaise constitution possible avec 

quelques grands hommes en place vaut infiniment mieux que la plus exellente 
constitution avec une infinité de petits, et 2˚ que la folie collective n’est pas 
seulement un être très possible, mais trop reëllement existente.
Ma chère Diotime, je ne sçaurois plus parler de la societé artificielle des 

hommes sans rire ou pleurer; l’entre-deux ne m’est plus possible. Dieu a créé les 
individus en leur donnant un moral qui les rend sociables par leur nature, un fol 
a voulu faire quelque chose de mieux. Il lia par des loix et par l’art des milliers 
d’individus ensemble afin de créer un geant: une nation. C’est precisement le cas 
d’un jardinier, qui lieroit mille poiriers ensemble pour faire un grand poirier; ou 
si je m’avisois d’entasser mille fibrillaires l’un sur l’autre pour avoir un grand 
philosophe.
Croiriez vous bien que j’ai des visites journalieres du vieux beau-père de 

Marthe, qui me persecute pour un tombeau à la gloire de sa belle fille. Ce 
tombeau me pèse plus qu’il ne fera jamais les os sacrés de la defunte, car il ne 
sçauroit dire autre chose que redire qu’elle est morte.
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Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec 
vos chers enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

Si dans l’occasion les billets de loterie vous tombent dans la main, 
envojez les moi.

❧

Lettre 7.76 – 28 & 29 septembre 1786 114 / 351-354

La Haye, ce 28-29 de sept. 1786  •  N˚ 76

Ma toute chère Diotime, mon amie, la destinée de ma pauvre patrie est au 
moment d’être decidée, sans qu’on sçauroit encore affirmer de quelle façon elle le 
sera. Si cela se fait par les etrangers et les armes, elle est inmanquablement 
perdue pour jamais. Et pour que cela se fasse par une pacification interne il y a 
humainement parlant une inpossibilité absolue, puisque l’acharnement et les 
divisions gagnent de jour en jour, et puisque les deux partis se trouvent dans un 
etat si forcé et si critique par les circonstances, que la sagesse mediatrice elle 
même ne sçauroit donner à chacun d’eux une sûreté suffissante pour entamer 
seulement une deliberation.
Le grand mal est que nos imaginations sont entierement gâtées, et qu’on ne 

trouve presque plus un homme dans aucun parti, capable de sens oid, de 
reflexion, d’equité, ou d’un raisonnement tranquille, ni par consequent 
susceptible d’aucune autorité. Voyez ici la valeur de cet amour de la patrie que je 
vous ai depeint tant de fois, et qui nous plante la dans un moment aussi 
redoutable, et ne sçauroit faire aucun bien. | 
Des auteurs ont cru voir le doigt de Dieu dans la naissance de cette Republique 

et dans les prodigieux succes de son enfance, mais s’il est vrai que le doigt de 
Dieu daigne se manifester dans les societés et les sottises des hommes, on pourra 

114 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 434-437 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 428-429 
(agment).
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dire avec plus de raison qu’il se montre dans la rapidité avec laquelle nous 
cheminons vers notre perte totale.
C’est à present que je puis comprendre un phenomène extraordinaire qui m’a 

toujours extrêmement appé, sçavoir qu’un peuple aussi puissant et redoutable 
que les anciens hetrusques s’efface dans l’histoire en moins de 30 années, sans y 
laisser aucune trace, et le dernier mot que l’histoire en dit, c’est qu’il cessa 
d’exister par tous les fléaux qui detruisent les nations.
Jusqu’au moment que je vous parle je n’ai pas encore de vos nouvelles, ma chère 

Diotime: medecine unique qui me reste dans notre cruelle situation. Les 
mauvais chemins me consolent d’une bien etrange façon en nourrissant dans moi 
la flatteuse idée de tenir à chaque instant une lettre de votre main.
Si je pouvois habiter quelque caverne ecartée sans voir aucune figure de mon 

espèce, je crois que je pourrois ratrapper mes tranquiles contemplations, mais 
cela n’est ni humain, ni faisable. D’ailleurs celui qui pretend tracer une theorie 
vraie de la societé et de la politique, doit voir et observer avant que de penser et 
de conclure. | 
Il faut avouer que l’ecole où je me trouve est exellente, car elle m’apprend dix 

fois plus que tous les grecs et les romains, à moins que je suppose que 
Thucidide, Aristote, Aristophane, Polybe, Ciceron ou Tacite ignoroient le grand 
art de peindre. J’aime mieux croire que lorsqu’un jour je pourrai retourner à la 
lecture de ces auteurs, muni du riche commentaire que je tien de cette ecole, je 
les comprendrai mieux.
Si jamais je pourrai me remettre à mon ouvrage tout de bon, vous m’y verrez 

l’antipode de Tacite, qui misantrope rabaisse l’homme et envisage leur societé 
comme une chose sacrée, tandis que dans ma petite theorie l’homme, ouvrage de 
Dieu, gagnera infiniment, et les societés, ouvrages de nos folies, n’y paroitront 
que comme des miserables quenilles, lorsqu’elles sont degagées du clinquant 
ridicule qui en inpose au peuple ignorant.
Ce soir j’aurai chez moi le premier genevois qui ose voir un homme dans 

Rousseau. Il y voit comme moi un homme de beaucoup d’esprit, qui n’a pas joui 
de cette espèce d’education qui mène aux idées elevées et annoblit l’imagination, 
et qui, n’etant pas né original, a voulu paroitre singulier pour satisfaire sa vanité 
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naturelle. Ce genevois est un Mr. Trembley, qui a parcouru toute l’Europe avec 
reflexion. Je le tien du vieux greffier.
Ma toute chère Diotime, si vous vous avisiez de vous fâcher de la non valeur de 

ma lettre, vous seriez une chose absurde, car une Diotime iǌuste ne sçauroit 
sortir des mains d’un Dieu. | A propos, connoissez-vous une comtesse de 
Stolberg, sçavante ou philosophe. Elle m’a fait prier par Mlle Gore, l’Angloise et 
Mad. De Varel, de lire seulement l’Alexis, et de me le rendre dans 14 jours ou 3 
semaines. Elle doit demeurer du côté d’Hanovre quelque part. J’ai donné le MSS 
à Mad. De Varel, qui est repartie hier matin pour Varel, et me le reportera en 
moins de trois semaines.
Dieu soit loué. Voila votre lettre. Que le seul Dieu vous en benisse avec vos 

chèrs enfants et votre Grand Ami.

Σωκρατης

A votre retour, pensez aux billets de loterie, je vous en prie.

❧

Lettre 7.77 – 2 & 3 octobre 1786 115 / 355-358

La Haye, ce 2/3 d’oct. 1786  •  N˚ 77

Ma toute chere Diotime, mon amie, que je n’ai pas eu hier de vos nouvelles ne 
m’etonne pas; mais de vous sçavoir quelques lieus plus près de moi est une 
consolation à la verité, quoique de la plus petite espèce.
D’ailleurs il ne m’est pas permis de vous souhaiter plus voisine d’un païs, où le 

trouble et la discorde ont etablis le siège de leur empire, et annoncent à tout 
instant leurs effets les plus cruels et les plus destructifs. Avec des troupes 
etrangères, de quelque côté qu’elles nous viennent, nous sommes perdus; avec 
une guerre generale en Europe, nous le sommes de même; avec une guerre 
intestine la Republique est detruite, et pour le quatrieme cas qu’on puisse 
supposer, les choses sont portées à tel point que toute negotiation est inpossible, 

115 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 392-395 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 376-378 
(agment).
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puisque les partis ne sont plus en etat de se donner reciproquement une sûreté 
suffissante pendant qu’on delibère. Plût à Dieu qu’un cinquieme ne fût absurde! 
Que Dieu envoya du ciel quelqu’ange mediateur, qui devroit commencer par 
repandre ses pavôts, par ralentir la velocité de notre sang, par amortir l’irritabilité 
de nos nerfs, et par rendre à nos têtes exaltées cette | faculté saine et tranquile, 
qui seule montre et fait sentir le vrai. 
Vous seriez etonnée en revoyant cette nation si oide en apparence, chez 

laquelle les femmes, non de la lie du peuple, mais des bourgeoises, s’evertuent à 
manier les armes comme les hommes.
Ma toute chere Diotime, comptez que cette generation sera remplacée bien des 

fois encore, avant que les hommes seront parvenus à donner la modification à 
leur societé, où ces espèces de maladies seront absolument inpossibles; pourtant 
je suis convaincu que cela sera un jour, puisque le germe de ces maladies se 
trouve dans la modification presente de la societé des hommes, qui est 
susceptible de changement par sa nature, tandis que le germe de la medecine qui 
peut les guerir et detruire, reside dans le principe de perfectibilité des hommes 
qui est aussi eternel que leur espèce.
Ceux qui cherchent la vraie source de ces maux de la societé, dans les 

modifications ou dans les actions de tels ou tels individus, sont dans l’erreur: 
c’est chercher la possibilité d’avoir la fièvre dans mon intemperance ou dans ma 
gourmandise. Il est bien vrai que ces vices me donneront la fièvre, mais ce ne 
sont pas eux qui m’en rendent susceptible. On pretend à cette heure que l’usage 
de l’eau de souffre ôte au corps humain la disposition d’où resulte la goute. Cela 
etant, je suis buveur inpunement et sans que le total de mon corps en patisse. |
Il est inpossible de guerir les maux de la societé par vouloir rendre tous les 

hommes grands et vertueux, puisqu’il est possible qu’il y ayt des hommes petits 
et mechants; mais il est possible de modifier tellement la societé, qui est de 
notre creation, qu’aucun mechant n’y sçauroit faire du mal, ou plus-tôt, qu’il ne 
sçauroit y avoir un mechant vis à vis de la societé.
Chère Diotime, brisons cette longue tirade qui nous ennuye aparenment tous 

les deux, ne fut-ce que par l’inutilité presente de la thèse.
Depuis fort peu de jours Mad. la Grande Comtesse est de retour d’Angleterre. 

Ce seroit un evenement mediocrement interessant si votre Marchand de vin ne 
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m’eût appris hier au soir la tendresse picquante avec laquelle elle daigne encore 
se souvenir de moi indigne, qui ne puis paroitre à ses yeux qu’un vase de pêchés. 
Il y a trois ans à peu près que je n’ai vu cette dame. Je me sens une attraction, 
mais elle ne me paroit pas de la meilleure espèce. Ce n’est tout au plus que le 
triste effet d’un moral alarmé. Lorsque je me propose à me jêter à ses pieds, je 
me sens plus vaurien que jamais, et il se forge dans ma tête contre ma volonté la 
maxime fausse et horrible, qu’ayant beaucoup pêché on acquiert un certain droit 
de pêcher outre. Cela est très mauvais et ne resulte encore que de cette 
corruption fonciere, fille de la celèbre pomme et petite fille du diable. Je vous 
supplie, ma Diotime, d’extirper dans mon pauvre coeur ces semences d’heresie 
pestiferée par vos exemples et par des edifications convenables. |
Vous sentez bien, ma Diotime, que la possibilité de vous depêcher un bâlot est 

detruite, à moins qu’on ne veuille tout risquer. Ecrivons nous en attendant avec 
un redoublement de zèle si cela seroit faisable, et prions Dieu qu’il nous benisse 
avec vos chers enfants et notre Grand Ami. Adieu.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.78 – 5 & 6 octobre 1786 / 359-364

La Haye, ce 5/6 d’oct. 1786  •  N˚ 78

Ma toute chere Diotime, mon amie, je n’ai pas encore de nouvelles, ce que 
j’attribue encore au temps, car il faut bien que je me console d’une ou d’autre 
façon, et je n’ai que cela.
Mardi j’ai reçu une lettre de Jacobi, par laquelle il m’envoye un jeune homme 

de Berlin, nommé Spalding, fils d’un ecclesiastique, et avec lequel notre ami 
avoit vecu chez le Comte de Reventhau pendant son sejour à Londres. Hier j’ai 
possedé le jeune homme seul pendant plusieurs heures, et je puis vous asseurer 
que non seulement il sçait le grec, mais que son ame appartient à la Grece; deux 
facultés dont la coëxistence est une des choses les plus extraordinaires que je 
connoisse, ce qui ne doit pas vous surprendre.
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Etre né dans un perihelie et tenir par sa nature à quelqu’autre, soit present ou 
futur, me paroit à peu près egalement etrange. Tenir par sa nature à tout 
perihelie le seroit bien plus encore à mon avis, et nous discuterons une autre fois 
si tel monstre seroit possible, et s’il se trouve dans la composition de l’homme 
des moyens qui pussent mêner à une telle monstruosité. |
Enfin, le jeune homme en question a logé pendant trois semaines chez Lavater, 

ami de son père. Il pense sur ce saint homme tout comme nous, et il distingue 
dans sa personne le fôl enthousiaste et extravagant, de l’homme vertueux moral 
et debonnaire. Mais ce à quoi je veux venir, c’est que la femme de Lavater, je ne 
sçai quand, a eu une maladie qui la rendit muette, fôlle, aveugle avec les yeux 
toujours fermés etc. etc. Lavater, ce qui me paroit assez naturel, s’adressa à 
quelque celebre adepte qui lui apprit et conseilla la medecine magnétique. Cette 
afaire n’ayant aucun succes, ce qui ne surprend pas, Lavater modifia cette 
medecine à sa guise, et en l’appliquant, il y ajouta des ceremonies si 
transcendantes et mysterieuses, que cela n’est pas pour nous, ma Diotime; mais 
enfin ce grimoire, que je n’evaluerai pas par respect, rendit bientôt Mad. Lavater 
une somnambule d’une espèce fort singuliere. Elle parla beaucoup et très bien en 
dormant. Les yeux toujours fermés, elle distinguoit les differentes langues ecrites 
par le moyen du tact à merveille etc. etc.
Si vous pouviez par le canal de notre cher Boekholt (car je ne vous conseille pas 

de le faire directement) parvenir à nous procurer un detail un peu circonstancié 
de ces miracles, vous me feriez grand plaisir.
Quoique vous sentiez à peu près le poids en bonne philosophie d’experiences 

qui nous viennent par de si sacrés canaux, il n’est cepen|dant pas inpossible que 
des têtes chimeriques dans ce goût, exhalant par hazard le germe de quelque idée 
interéssante, dont une sagesse plus terrestre et moins meteore puisse souvent 
tirer partis. Une histoire exacte des petites maisons seroit un livre precieux.
A propos des petites maisons, notre ami De Luc va faire paroitre un ouvrage 

dont la vaste solidité ecrasera son pentateuque comme si de rien n’etoit. Mon 
auteur, son compatriote, m’en a dit beaucoup, mais à la fin des fins il n’a sçu me 
dire proprement de quoi cela traitoit. Pourtant à vue de païs cela roule sur tout, 
et les epithetes de grôs, lourd, et long ne paroissent crëées que pour donner les 
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idées les plus succintes de ces fiers volumes. Avouez que l’art d’ecrire est une 
bien grande chose.
Sçavez vous que votre pourtrait paroit dans le cinquieme volume du grand 

ouvrage de Lavater, qui s’imprime ici? Je suis fort envieux de tout ce qu’il aura lu 
dans votre physionomie. Comme je ne suis pas tout à fait neuf dans cette 
lecture, j’aura le droit de le juger, à moins que vous ne lui ayez ecrit une lettre, 
car, comme il voit aussi les ames des gens dans les figures qu’ils tracent sur le 
papier, il trouveroit la peut-être de quoi me confondre.
Mr. Spalding, dont je ne sçaurois assez louer la sagesse et la modestie à son age, 

m’a donné à ma priere quelques lumieres sur les ecrits de Mr. Kant, sans me dire 
ce qu’il en pensoit lui même, et moi sans le lui.
Voila votre lettre que j’ai fait chercher à la poste. | Je n’ai eu qu’à peine le temps 

de la lire à la hâte, et nullement celui d’y reflechir mûrement. J’ai été appé 
d’apprendre que vous n’ayez pas une copie authentique d’un instrument qui vous 
pourroit inporter si essentiellement, que vous avez signée vous même, et qui est 
signé par plusieurs temoins. Aparenment vous l’avez eue, quoiqu’il se peut fort 
bien que non. Mais ce qui m’etonne d’avantage c’est qu’aucun de nous y ayons 
pensé, tandis qu’il y ait eu tant d’occasions, depuis votre absence de La Haye qui 
nous y forçoient pour ainsi dire. Jusqu’ici je crois le second moyen le meilleur, et 
si je change d’avis vous le sçaurez tout de suite. Mais d’ailleurs, en cas que les 
temoins n’eussent point de copies, ce qui se peut fort bien, il me paroit 
inpossible qu’on n’en trouveroit pas d’authentique dans les protocolles de la 
justice du lieu, où le contract a été signé, ou dans ceux du notaire ou du greffier 
qu’on a employé dans cette operation; et cela etant on seroit toujours en etat 
d’en avoir, si quelque necessité le pût exiger.
Je ne sçai pas où le Corps est; je m’en informerai chez Boas, qui le sçait toujours. 

Je voudrois qu’il fût ici. 
Je ne vous parle plus d’affaires. Il ne nous restera bien tôt que le bel exemple 

d’Erigone à suivre, qui se pendit et monta de la vers le ciel, où elle brille fort 
honorablement dans le Zodiaque en qualité de Pucelle.
Adieu, ma toute chère et unique Diotime, que Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης ❧breuk



Lettres de François Hemsterhuis à la princesse de Gallitzin, 1786 223
Universitäts- und Landesbibliothek Münster, Gallitzin-Nachlaß Band 9

Lettre 7.79 – 9 & 10 octobre 1786 / 365-368.

La Haye, ce 9/10 d’oct. 1786  •  N˚ 79

Ma toute chère Diotime, je vien de reçevoir la votre, laquelle quoiqu’infiniment 
petite, m’est infiniment precieuse par ce qu’elle me dit de votre santé et par les 
benedictions qu’elle contient, dont nous avons singulierement besoin ici.
Je ne sçai ce que les Prussiens 116 feront ici. A vous dire la verité entre nous, 

jusqu’ici ils me paroissent mal instruits, dupes, dans un extrême embarras vis à 
vis de la France et de l’Angleterre, et peut-être vis à vis de l’Empereur etc. trop 
peu authorisés, et se conduisants mal et en etourdis. 
Votre Marchand de vin vient me voir très souvent pour des heures entieres. Je 

crois encore que s’il avoit eclairé sa cour 117 auparavant mieux qu’il n’a fait, on ne 
se trouveroit pas la, où on en est à present. Je ne sçaurois lui donner aucun 
conseil. Ce qu’on doit faire avant tout, c’est d’empêcher l’entrée de troupes 
etrangères quelles qu’elles soyent, tant pour l’amour de la Republique que pour 
celui de l’Europe entiere. Quoique de l’autre côté, si j’ai ombre de tête, j’ose 
asseurer qu’une proposition acceptable pour les deux partis est cent fois pire que 
la quadrature du cercle dont j’ai prouvé | metaphysiquement l’impossibilité 
quelque part.
Depuis quatre semaines les Frisons se conduisent à miracle,118 ce qui peut faire 

naitre quelque chose.
Rhoon l’aine 119 des Varels 120 a fait une chose fort hardie et grandement. Mon 

Aylva 121 se comporte en grand maitre.122

Sçavez vous bien, ma chère Diotime, qu’un des plus grands maux qui naissent 
dans une Republique des dissensions et des guerres civiles, c’est de former un 

116 En chiffres: 56,57,40,11,12,2,6,3⒈
117 En chiffres: 21,59,15,34,19,18,⒗ 48,2⒍ 73,49,37,⒌
118 En chiffres: 15,16,⒘ 1,5,2,22,49,50,5⒈ 48,4⒎ 45,43,27,23,4,60,22,58,31,4⒉ 7⒉ 

65,41,57,52,73,15,⒗
119 En chiffres: 14,46,9,43,50. 5⒋ 26,19,27,2⒐
120 En chiffres: 20,52,18,16,15,⒘
121 En chiffres: 80,9,3⒈ 34,66,79,20,2⒍
122 En chiffres: 28,35,52,50,7⒋ 80,34,19,83,57,5⒏
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trop grand nombre d’hommes habiles. Athenes pourra vous en dire des nouvelles 
et Rome aussi. C’est un vice dans la vertue de vouloir trotter si rarement à côté 
des talents trop dressés. Tout ce qu’elle pourroit dire pour son excuse seroit: 
nous sommes animaux de differente taille et de differente nature. Pas tant, 
Madame, lui dirois je, mettez vous à califourchons dessus et vous ferez un 
centaure complet ensemble.
N’ayant pas le temps de remplir cette feuille, je vous envoje une lettre de 

Hennert, que vous me rendrez dans l’occasion en me disant quel est Mr. 
Tiedeman. Le passage que j’ai souligné vous paroitra aussi bien qu’à moi plus-
tôt le langage d’un homme nourri de formules des le berceau que celui du genie. 
Je n’ai ni le temps ni l’humeur de lui faire un parallelle d’Apollonius et de 
Diophante, quoique le sujet seroit amusant et lui montreroit que | le contraire de 
ce qu’il dit est vray. L’analyse, fille de la synthese, est l’enfant le plus ingrat que 
je connoisse. Elle fait la fière, tandis qu’en s’arachant un instant des mamelles de 
sa maman, elle n’est plus rien.
Neuton, ce prodigieux analyste, fut plus genereux. Lisant un jour 

quelqu’ouvrage de Huygens, il dit naïvement je me repens que dans ma force je 
n’ai pas plus courru cette carriere. Courir cette carriere n’est pas un exercice pour 
tout intellect. Je conçois moins l’existence d’un Euclide que celle d’un Homère. 
Enfin le passage exprime bien ce que l’auteur veut dire, mais ce qu’il veut dire est 
senti à faux, si je ne me trompe beaucoup.
Mr. Spalding est parti et je ne l’ai vu qu’une seule fois depuis que je vous en ai 

parlé. C’est dommage que le ton de sa voix n’est pas agreable, car pour tout le 
reste c’est un exellent jeune homme. Il va à Dusseldorff et aparanment de la à 
Munster pour y voir ce que vous conçevez. A propos de Dusseldorff, un 
Allemand que je connois beaucoup me dit l’autre jour, qu’un libraire de cette 
ville venant de passer ici lui avoit appris que l’auteur du Resultat etoit un homme 
qui demeurait actuellement chez notre ami Jacobi. J’ai cru pouvoir lui prouver 
par des passages du livre de Jacobi, que cela ne peut pas être vrai. Pour le reste, si 
c’est un secret ou doit le paroitre, je vous prie, ma Diotime, de ne me pas le dire.
N.B. La brochure dont Hennert parle est Commentatio de altitudinum | 

mensuratione ope Barometri, qui a remporté le prix à Gottingue. Lorsque je 
l’aurois lu, je vous en dirai peut-être un mot; mais il se peut que je ne la lise pas, 
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car les signes du grimoire algebrique sont effacés totalement dans mon 
imagination usée, ou bien entierement couverts de cette rouille politico-
philosophique que l’infection des temps repand ici dans toutes nos têtes.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec 

tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.80 – 12 & 13 octobre 1786 / 369-371

La Haye, ce 12/13 oct. 1786  •  N˚ 80

Ma toute chere Diotime, si jamais j’ai formé le desir extravagant que tout fut de 
travers, et que le petit parut grand, c’est bien dans ce moment, où j’ai à rougir 
pour la premiere fois de la taille enfantine et pygmée d’une lettre que moi je 
vous adresse. Je sçai bien que votre justice indulgente pourroit racommoder cette 
afaire avec aisance, en mettant le trop long d’une vingtaine de mes precedentes 
genereusement à la place du trop court de celle ci, mais d’un côté cela serviroit 
bien peu pour etancher la soif qui me devore de vous entretenir, et de l’autre je 
doute qu’une pièce qui resulteroit d’une telle manoeuvre put vous paroitre fort 
ragoutante, quoique certainement elle ne pêcheroit guère par une monotonie 
exessive.
J’avois compté hier vous ecrire, mais etant obligé d’assister à une certaine 

conference qui dura plusieurs heures de plus que je me l’etois flatté, et qui 
aboutissoit comme à l’ordinaire au beau et simple rien, je me couchois fort tard. 
Ce matin m’eveillant je me trouve la tête absolument gatée par les galimathias de 
la veille, mon activité retrecie par le despotisme du temps, et mon ame à jeun 
encore, n’ayant pas | de vos nouvelles.
Ma toute chère Diotime, permettez que j’implore vos lumieres sur ceci. Il y a 

ici un enfant qui m’interesse et dont à la fin on me prie de régler l’education. 
C’est une fille de huit ans. Pour son corps il n’y manque rien. Santé, figure, 
agilité, tout est bien. Pour son ame, il y a beaucoup d’etoffe. Je ne lui connois 
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aucun vice, pour des defauts il y en a de natif et d’acquis. Son moral est exellent 
et pur. Son imagination forte limpide. Son intellect parfaitement constitué, sa 
velleïté je n’en connois pas bien la nature encore, ni les valeurs reciproques de 
ses facultés. Il s’agit de sçavoir de quelle façon commencer à occuper cet enfant 
et avec quelle lecture l’occuper. Elle a beaucoup d’oreille et joue fort joliment du 
clavecin. Elle lit sa musique avec une exactitude merveilleuse. Elle a deja une 
certaine quantité d’idées, et trop peut-être, parcequ’elles ne sont pas coherentes; 
je ne crois pas jusqu’ici qu’il y en a de fort nuisibles. Je vous en parlerai d’une 
façon plus detaillée dans la suite. C’est la fille unique d’Aylva. 
Au moment que je dois fermer celle ci, je reçois la vôtre, que j’ai eu à peine le 

temps de parcourir à la hâte. Je n’ai pas lu l’incluse encore. Je fus extrêmement 
appé d’y voir que le plan en question seroit decidé. Je ne le crois pas encore. 
Lorsque je l’ai pu encourager à ce plan, ce n’a été certainement que par une 
espèce d’amuse|ment, et dans la ferme conviction qu’il seroit inpossible de 
l’executer. D’ailleurs il me seroit possible peut-être de l’empêcher d’agir, mais 
inpossible de faire agir un être aussi inactif. Pour ses vrais rapports avec la dame, 
ce sont des bagatelles à mon avis, si j’ai la moindre idée d’elle, et qui serviroient 
plus tôt à contrarier le plan. Enfin je ne sçai où il est, je le sçaurai demain je 
compte, et j’agirai au mieux que je puis. Je n’enverrai pas votre lettre en Gueldre 
dans nos circonstances presentes, à moins d’une urgeante necessité.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le Dieu Tout Puissant vous 

benisse avec vos chèrs enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

P.S. En ouvrant la vôtre je n’y ai trouvé d’autre incluse que la vôtre 
au Corps. Pour celle de lui à vous, dont vous parlez et que vous 
voulez que je vous renvoye, elle ne s’y trouve pas. Je vous supplie de 
me l’envoyer, ou de m’eclairer la dessus.

❧
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Lettre 7.81 – 16 & 17 octobre 1786 123 / 372-375

La Haye, ce 16/17 d’oct. 1786  •  N˚ 81

Ma toute chère Diotime, mon amie, j’ai lu avec toute l’attention requise la 
vôtre, ecrite au Corps, mais je suis très faché de n’avoir pas vu celle du Corps à 
laquelle elle sert de reponse. Je ne sçaurois vous exprimer mon etonnement que 
le Prince pourroit penser serieusement à executer le plan en question. Je vous en 
ai averti le jour meme qu’il me le communiqua, avec la même indifference que je 
vous aurois marqué quelqu’autre idée de sa façon, et lorsqu’il m’en a parlé la 
seconde et la derniere fois, en y ajoutant que Mad. P. put bien être de la partie; 
j’ai cru pouvoir conclure de la connoissance que j’avois du caractere de cette dame 
et de ses singulieres delicatesses, que la chose fut impossible, comme je le 
croirois encore s’il ne vous avoit ecrit lui même à ce sujet. J’espere que sa lettre 
me parviendra ce soir encore.
Jusqu’ici on me dit qu’il est ou à Loo ou à Rosendael. Lorsque je le sçaurai 

certainement, je lui ecrirai pour l’informer que j’ai une lettre pour lui, et sur 
quel sujet à peu pres, car j’hesite encore à lui envoyer l’original, à | moins que 
Boas m’apprenne sa veritable residence actuelle et m’en reponde. En attendant je 
m’informerai chez Mr. le Greffier de la Cour d’Hollande, mon ami et ami de 
tous mes amis ici, ce qu’il faudroit pour vidimer un contract de mariage, et en 
avoir une copie durement authorisée, ce que je crois plus essentiel que tout le 
plan. Ne pensez pas par la, ma chère Diotime, que je cesserai un instant d’en 
empêcher l’execution si je le puis, mais sachez pourtant helas! que l’etat actuel de 
nos affaires est tel, que sans un changement très subit, il ne paroitroit ni sage ni 
prudent de deconseiller quelqu’un à demenager; et sans ce changement il n’y 
auroit que l’inpossibilité où mes circonstances me mettroient, qui pourroient 
m’empêcher de lui tenir compagnie ou de le devancer. La chance de prevenir par 
quelqu’accommodement ou mediation une guerre des plus cruelles et des plus 
destructives est fort petite au moment que je vous parle.

123 = Petry (ed.), Wĳsgerige werken, p. 394-397 (agment); Melica (ed.), Opere, p. 378-379 
(agment).
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Ma cherissime Diotime, celui qui s’imagine avoir une idée de l’homme collectif, 
des societés artificielles des hommes, sans avoir vu de près quelque guerre 
intestine dans une puissante Republique, se trompe fort. L’histoire de la Grèce, 
de Rome ou de Carthage ne nous l’apprennent pas. Il est inpossible que les 
Thucidides, les Salustes, les Machiavels n’auroient pas vus la plus grande partie 
de ce que je vois sous mes yeux, mais ils ont plus pensé si je | ne me trompe, à la 
gloire de laisser à la posterité des tableaux peints dans le goût du Corrêgge avec 
une magnificence de coloris que la nature n’employe guère que pour elle même, 
qu’à nous donner des tableaux de notre ecole, où la splendeur du coloris est 
sacrifiée à la plus exacte verité. Ou bien, plus orateurs encore que philosophes, 
ont-ils cru être sans consequence de derober au vol fier de leur style et à notre 
curiosité contemplative, les vîles et petites sources de leurs grandes afaires.
Je ne parle pas de Tacite qui peint les hommes, qu’il haït, et non la societé, 

qu’il ne connoit pas tant.
Chaque jour me rend vain en voyant combien j’eu le bonheur de parler vrai sur 

l’homme collectif ou l’animal politique; et si jamais il plaise aux Dieux que je 
remanie mes pinceaux sur ce sujet, la posterité, si tant est que j’acquière quelque 
droit à sa patience, verra que je couvris ma peinture, non d’un fiel amer qui 
ronge et decolore, mais d’un vernis transparant qui eclaire.
Ma Diotime, lorsqu’on voit l’homme que vous connoissez à fond, qui est si bon 

par sa nature, qui n’eût jadis pour despote et pour maitre que le Dieu Tout 
Puissant et les loix qui derivent de sa propre essence, loix qui suffissent pour 
former la seule societé dont il est susceptible, se transformer en citoyen, devenir 
esclave dans toute la force du terme, d’un être collectif fantastique, bizarre 
assemblage forgé par nos folies et par nos malheurs, quitter vertu, amour, devoir 
(choses qui apartiennent uniquement à l’homme comme tel | et qui ne 
sçauroient avoir rien de commun avec le citoyen comme tel), ne doit on pas 
conclure que cette etrange metamorphose, un phenomene aussi baroque, soit le 
sinistre effet de quelque grave accident physique, plus-tôt que d’une pomme et 
d’un serpent?
Non, je reste ferme dans mes principes. Erostrate est mon herôs, et si le 

temple de cette vilaine Diane etoit encore à brûler, je brûlerois Deesse et tout, et 
finirois par le glorieux epitaphe hic jacet lezae humanitatis vindex.
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Ma Diotime, en declamant si fort contre la societé, ouvrage des hommes, je ne 
calomnie pas; mais ma propre petite philosophie m’accuse d’un peu d’iǌustice et 
de lourdise, de ce qu’aiant appris que le mouvement de la perfectibilité de 
l’homme est progressif, je veuille que la sagesse parmis les hommes ne soit pas 
precedée de la folie. Soyons vrais. L’homme n’auroit pu faire beaucoup mieux, 
mais à coup seur il fera mieux lorsque notre sagesse presente sera folie à son 
tour.
C’est avec cette consolante esperance dans la bouche et dans le coeur, que je 

baise cette belle main despote avec le plus tendre respect, en vouant vous et tous 
les vôtres aux faveurs du seul Dieu.

Σωκρατης

Le courier est arrivé sans m’apporter de vous ni lettre ni incluse, ce 
qui m’incommode extrêmement, pour ne rien dire de plus fort.

❧

Lettre 7.82 – 19 & 20 octobre 1786 / 376-378

La Haye, ce 19/20 d’oct. 1786  •  N˚ 82

Ma toute chère Diotime, n’ayant aucune lettre de vous, ni d’incluse du Corps, ne 
sachant pas encore positivement où il se trouve, etant venu à peine à bout d’une 
colique serieuse au moyen de l’opium. 
C’est jusqu’ici que j’avois ecrit cette espèce de lettre hier au soir, lorsque je fus 

necessité de me mettre au lit à cause d’un desordre dans la tête fort etrange. Mon 
individualité conserva pleinement la faculté d’intuïtion de ce cahos, mais voila 
tout. Mon intellect trouva une inpossibilité absolue à arranger ces idées 
totalement aux abois, mais à la fin il s’avisa de prendre au hazard quelqu’idée 
preponderante, dont j’ai toujours un certain nombre en poste, et le fourra dans 
mon imagination enbrouillie. Aussitôt les autres idées se stationnèrent à l’entour, 
et firent leurs evolutions ordinaires. Une sorte de tranquilité fut retablie et me 
jeta bien tôt dans un sommeil trop profond. Je me suis eveillé tel que vous me 
voyez. Bête au suprême degrée, et dans une situation racommodable j’espère, 
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mais qui a furieusement besoin d’être racommodée. Je me mets à vous ecrire 
mais, ma Diotime, si j’y dis des sottises, ayez la complaisance de les attribuer à 
l’ancre, au papier, à | la plume, et ne m’exposez pas à paroitre dans votre 
imagination sacrée sous une figure ornée de marôtte et de grelôts. Dans ma 
suivante je tâcherai de me faire un petit philosophe de nouveau, mais pour le 
present il faut que je me taise, que je sois laconique et court, et que je voile 
(paradoxe etonnant!) sous la petitesse la grandeur des fôlies dont ma tête menace 
à tout instant d’accoucher, et dont j’aime mieux qu’elle se decharge à la face de 
gens pour qui folie et sagesse sont des indiscernables, que devant la Diotime ou 
la sagesse elle même, à besoin de se mettre en habit de dimanche pour ne pas 
paroitre fôlie.
Voila la vôtre du 16 avec l’incluse que je vous renverrai apres, et que je trouve 

cent fois plus consolante que ma noire imagination ne me l’avoit depeinte. 
Lorsqu’on a du temps à reflechir et à agir dans une afaire, je ne desespère de 
rien, mais lorsqu’une chose vient tout d’un coup à l’inproviste et que le prevenir 
devient inpossible, alors j’avoue qu’on ne depend que de la valeur et de la vertu 
du moment, ou bien de ce qui s’appelle hazard parmis les hommes et peut-être 
direction suprême parmis les Dieux.
Il retrouvera ici dans peu de jours la maison de Rendorp etc. etc. de retour. 

Enfin je vous ecrirai sur tout cela d’une façon plus prolixe dans la suivante, mais 
comptez, mon unique Diotime, que les interets de vous et des vôtres font pour 
l’eternité (Dieu sçait comment) une sensation protopreponderante dans mon 
ame.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec 

tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Ce que vous dites des rapports du Corps avec la dame et votre 
exposition de ses ennuys est absolument et parfaitement conforme 
à mes idées sur ces sujets. 
Que je vous ai pris pour la Sibylle de Cumes et pour la 
quintessencce de toutes les Sibylles, c’est que certainement de leur 
temps on les a pris pour vous. ❧breuk
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Lettre 7.83 – 24 octobre 1786 / 379-381

La Haye, ce 24 d’oct. 1786  •  N˚ 83

Ma toute chère Diotime, mon amie, la lenteur et l’irregularité des couriers me 
cause une peine infinie, parcequ’elle en produit necessairement dans notre 
commerce, qui tient à ma vie. Il faut penser serieusement à corriger les effets qui 
en resultent, et j’y vais employer toutes les forces de mon intellect.
Je ne viens que de reçevoir la vôtre du 20 avec une espèce de culte, comme 

portant des nouvelles de votre santé. La mienne s’etoit tournée en bien, mais à 
present je me sens atteint d’une maladie epidemique ici; c’est une erisipèle 
cruelle, qui dans le fond pourtant n’est pas physiquement contagieuse, mais que 
j’attribue très serieusement à nos afaires, qui ont gattées toutes nos imaginations, 
epaissées notre sang et corrompue notre bile. S’il est vrai que la guerison des 
maladies se doit chercher dans les sources primitives des maux, et que nous ne 
devons attendre le retour d’une peau lisse et polie que de la correction de nos 
afaires, je crains que cette nation entiere ne meure bien tôt au lazaret.
La complication sans exemple de notre situation, plus mobile que la girouette 

la plus fôlatre, vous sauve de l’ennuy des nouvelles politiques qui nous 
concernent, nous, où il n’y a plus ni | tête ni queue à distinguer. Il m’est permis 
cependant de vous raconter une anecdote de politique externe, que je vien 
d’apprendre hier de fort bonne part, et qui pourroit servir dignement à amplifier 
le traité d’oeconomie politique de mon cher Aristote. Dans l’onze ou douzième 
siècle à Bruxelles, trois hosties furent percés à coup de poignard par des Juifs; le 
sang sortit d’abord copieusement de ces hosties, ce qui devoit arriver 
naturellement arriva; les Juifs furent icassé et brûlés, et les hosties placées en 
haut lieu dans une cassette superbe. Cette cassette fut successivement eǌolivée 
pendant des siècles, par la piété raisonnée des pontifs, des rois, et des peuples, et 
tellement eǌolivée que maintenant on l’evalue, sans compter son contenu sacré, 
à plusieurs millions.
Joseph le Grand vient d’ecrire au clergé en Brabant, en le priant de lui prouver 

dans le terme de six mois geometriquement la verité de l’histoire de ces hosties, 
et si malheureusement on ne put venir à bout d’une telle demonstration, qui me 
paroit assez difficile sans des corrections essentielles dans nos Euclides, d’adresser 
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tout de suite la cassette à Sa Majesté à Vienne, qui tachera d’en faire 
quelqu’honnette usage.
Je vous avoue, ma Diotime, que ce trait, dont il ne m’est presque pas permis de 

douter, me paroit en fait d’imitation des Anciens, la chose la plus achevée que je 
connoisse. Si je pouvois me | flatter de faire le Platon aussi parfaitement que Sa 

Majesté le Denis,124 le monde gêmiroit bien tôt sous mes nyctologues.
Adieu, ma toute chère et unique amie, ma main est aux abois, le clôcher parle, 

et c’est à vous à pardonner l’imbecilité de l’une et le caquet de l’autre. A la fin de 
la semaine je me flatte de pouvoir vous ecrire sur l’afaire en question. Le Corps 

n’est pas encore ici; je ne vous renvoye pas encore sa lettre pour raison.
Que le Dieu Tout Puissant vous protège avec vos chèrs enfants et notre Grand 

Ami.

Σωκρατης

Je vous supplie de regarder toujours les cachets avant que d’ouvrir 
les lettres. C’est à la precision des lettres ou caracteres sur l’autel 
auquel il faut avoir egard.

❧

Lettre 7.84 – 27 octobre 1786 / 382-383

La Haye, ce vendredi 27 d’oct. 1786  •  N˚ 84

Ma toute chère Diotime, jusqu’ici j’avois ecrit avant hier, lorsque des 
occupations, qui ne m’occupent plus, se jetèrent dans mon chemin. C’est un 
paradoxe en apparence, mais si vous vissiez de près la nihilité de mon essence, 
vous en jugeriez autrement. Il se repend ici sur tous les objets que je vois un 
crêpe de couleur sinistre, qui les rend degoûtants à mes yeux. Cependant il y en 
a quelques peu que j’exepte et qui m’atachent encore plus ou moins à la vie.
Dans ma precedente je crois, je suis monté à la source de cet erysipèle 

epidemique qui nous travaille depuis des mois, mais cette source et son effet 

124 En chiffres: 23,22[=21],27,66,⒒
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produisent encore un esprit de clabauderie et de discorde d’une espèce toute 
nouvelle, qui perce dans le sein des familles, et y sème un poison qui produit 
plante à profonde racine.
Je sens, ma Diotime, que si je puis vaincre mon erysipèle et me barricader 

contre les influences de tant de gêrmes destructifs, ce qui me repugne tant à 
cette heure, deviendra matiere interessante à contempler, et seroit même une | 
source de volupté s’il s’agissoit d’autres animaux que des hommes.
Voila mon domestique de retour de la poste, sans m’apporter signe des seuls 

objets dont l’idée sçauroit combattre avec succes celles qui me fournissent à 
foison un physique souffrant, le desordre de tout ce qui m’entourre, et la 
modification anti-philosophique qui me tourmente.
Ma cherissime Diotime, j’ai deliberé un moment s’il ne valoit pas infiniment 

mieux de ne pas vous ecrire, que de vous montrer votre ami dans l’etat où je suis, 
et salir notre correspondence par une lettre extraite de ma profonde indigence et 
parfait symbole du rien. Le peu qui me reste d’intellect a été pour l’affirmative, 
mais mon coeur s’est gonflé et toute faculté s’est eteinte, ne me laissant que ce 
moral sensible, qui m’indicque ma place eternellement à vos pieds.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous protège avec 

tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Je ne sçai rien encore de positif relatif au Corps dans le moment où 
je vous parle.
Je donnerois une jambe et un bras pour la consolation de vous 
entretenir une heure, vous seriez trop chretienne pour ne pas me 
pardonner la nullité de ce billet.

❧

breuk
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Lettre 7.85 – 2 novembre 1786 125 / 384-388

La Haye, ce vendredi 2 nov. 1786  •  N˚ 85

Ma toute chère Diotime, mon amie, premor duplici circumdatus aestu; de 
votre sciatique qui me ronge l’ame et de mon rhume avec sa cour qui me ronge 
le corps. Je suis parfaitement à rien incapable d’aucune occupation fixée. Tantôt 
je regarde mon feu, en contemplant machinalement les idées les plus folles et les 
plus enfantines que m’offre une imagination, dont ma sagesse a sçu faire une 
fourmiliere horrible, comptant d’en faire un arche de Noë, où tout fut accouplé 
du moins. Tantôt je prend mon Platon et mon Ciceron, où je me souvien qu’il y 
a de la sagesse; non par amour pour la sagesse, que je sçai deja par coeur il y a du 
temps, mais pour diversifier mes amusements et mes poupées. Vous raconter le 
resultat de la premiere de ces occupations, seroit placer l’affreux desordre dans 
votre tête, où il seroit bientôt hué comme etranger et inconnu: ainsi il ne me 
reste que de vous parler de l’autre, qui sous la figure d’une saine critique, 
matrone sacrée et modeste, pourroit y être admis.
En feuilletant mon Platon et son singe, j’ai pensé ceci sur leur style, si moi, je 

sois un substantif qui puisse jamais regir le verbe penser, ce dont je doute 
beaucoup au moment que je vous parle. | La grande philosophie etoit tout 
autrement difficile à traiter du temps de Platon que de nos jours. La quantité de 
signes (primitifs pour ainsi dire) que nous puisons dans les sciences exactes, si 
prodigieusement perfectionnées, nous donne une precision d’expression qu’on 
n’avoit pas alors. Les Grècs avoient l’avantage de se servir d’une langue tout à fait 
admirable pour donner des modifications infinies à la mediocre quantité de 
signes primitifs qu’ils avoient, mais cela n’avance en rien dans la clarté de 
demonstrations serieuses. Si Platon avec toute la connoissance qu’il avoit du 
mechanisme de sa langue et meme avec ce don precieux du choix des mots, eût 
ecrit sa profonde philosophie à la façon de la pluspart des anciens philosophes, la 
sécheresse et l’obscurité de son livre l’auroient fait oublier depuis des siècles. 
Platon, fils d’Apollon, né poëte au suprême degré, a rempli ses ouvrages d’idées 
poëtiques les plus sublimes. 

125 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 126, p. 423-42⒌
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Je crois que Ciceron, son imitateur et son copiste autant qu’il pouvoit l’être, 
s’est mepris sur le but de Platon par rapport à son style, et qu’il a cru que ce 
grand homme n’avoit mêlé sa poësie divine avec la philosophie que pour egayer 
la matiere et faire parade de son talent.
Ciceron, aussi grand orateur que pauvre poëte, a parsemé ses ouvrages de 

lambeaux poëtiques d’emprunt, lesquels par consequent ne | font pas 
proprement un corps avec le reste. Etant beaucoup moins profond que son 
maitre, il est beaucoup plus clair pour la pluspart du temps, mais (vous me 
pardonnerez l’expression vis à vis de cet illustre Romain que la verité m’extorque) 
il est plus sèc que le divin Athenien.
Je crois que Platon a raisonné à peu près de cette maniere: 
Je dois donner aux hommes la conviction des plus profondes verités. Je n’ai que 

le moyen de la demonstration. La demonstration ne parle qu’à l’intellect, et à 
mesure que ces verités sont abstraites et profondes cet intellect est occupé et 
fatigué. La conviction qui en resulte n’a pour bâse que la marche retrograde de 
l’intellect le long des verités precedentes par lesquelles je l’ai mêné: marche 
penible et qui demande du temps et une attention continuellement incitée. 
Toute conviction intime est un sentiment absolument simple, et comme 
l’intellect, quelque velocité qu’on puisse lui donner par un long exercice, tient à 
succession, il est evident que la conviction, sentiment simple, ne sçauroit tenir au 
mechanisme de l’intellect. Par consequent ce sentiment tient au moral. Ainsi en 
voulant donner aux hommes une conviction, il faut que je mêle avec la langue 
sèche de la demonstration, qui n’occupe que l’intellect, un autre langage qui 
tient continuellement l’organe moral vivant et actif, afin qu’il soit à tout instant 
ouvert et prêt à reçevoir ce sentiment de conviction à chaque fois que l’intellect | 
a fini sa besogne, ce qui le tient quitte de ses retrogradations opereuses qui ne le 
contentent jamais parfaitement.
Je n’ôserais asseurer que Platon ait justement pensé ainsi, mais il a fait ainsi, et 

si jamais les Parques m’obligeassent encore à faire de la philosophie, je 
mangerois des myrthes comme Matris le Thebain, afin d’avoir toujours 
quelqu’hymne dans le corps, qui puisse accompagner les monotonnes accêns de 
la geometrie, chatouiller continuellement le moral, et y faciliter l’entrée des 
convictions.
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Ma cherissime Diotime, je ne sçai dans le triste etat où ma pauvre tête se 
trouve, si j’ai parlé bon sens ou si plus tôt j’ai fait epreuve eclatante de ma fôlie. 
Dans le premier cas je vous supplie de m’enrichir de vos idées. Dans le second, 
de vous taire, mon amie, en respectant et plaignant mon delire et le cachant à la 
malice des mortels.
Adieu ma Diotime, que le seul Dieu vous protège avec vos chèrs enfants et tout 

ce qui nous est chèr dans ce monde.

Σωκρατης

Je n’ai pas encore de vos nouvelles, ce qui me pèse etrangement. |
Dans cet instant qui à très peu près precède immediatement celui 
du depart du courrier, je reçois la votre benigne, ma cherissime 
Diotime, qui raccommode les degats qu’une nuit noire, au sens 
direct et figuré, avoit fait dans la plus grosse partie de mon 
essence.
Je compte que le Grand Homme aura reçu ma lettre dans cet instant, 
et qu’il pourroit bien avoir eu la bonté de vous faire lire le passage 
qui regarde la perspective de l’arrivée du Corps dont je vous rendrai 
compte dans son temps. Adieu.

❧

Lettre 7.86 – 7 novembre 1786 / 389-390

La Haye, ce 7 de nov. 1786  •  N˚ 86

Ma toute chere Diotime, mon amie, jusqu’à l’heure où je vous parle, le Corps 

n’est pas encore de retour. On le dit à present à Loo et on asseure qu’il sera ici 
demain ou apres demain au plus târd. Je vous avoue que cela me fait une peine 
extrême, me trouvant encore chargé d’une lettre de votre part et que je ne 
lacherai pas pourtant sans être certain de sa residence.
Je n’ai le temps que de vous ecrire ce billet pour vous dire que je n’ai pas de vos 

nouvelles, ce qui me fait mal augurer de votre sciatique. La mienne seroit une 
raison assez valide pour me reduire au silence, s’il put y avoir de telles raisons 
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entre nous. Le nouveau Roi paroit 126 fait pour augmenter la gloire de son  
predecesseur. On veut que 127 bien tôt il aura une maitresse en titre parente de  
Finkenst. qu’on dit 128 absolument vendu à la France.129 Je plains Goerts 130 quel 
aspect pour Europe la France se 131 joue | d’elle et nous tue 132 je compte que la  
Cour sera obligé d’accepter les conditions les plus extravagantes.133 Tout ceci vous fera 
rire, ma chère Diotime, mais quoique je n’aime pas à me mêler dans des affaires 
de famille, je serois curieux d’en sçavoir quelque chose en cas que vous en 
sçussiez d’avantage.
Certainement je ne vous parlerai pas philosophie aujourd’hui. Je n’en ai pas un 

seul petit brin de reste pour mes propres besoins journaliers et je n’en ai pas 
confit au sel ou au vinaigre pour le rude hyver qui nous menace. La famine 
redoutée commence. Nous n’avons ni pommes de terre, ni sagesse; s’il s’en 
trouve encore par ci par la, c’est pour les tables des grands, dont les fiêrs 
estomacs se revoltent de mêts aussi abjects; ainsi nous finirons tous d’indigestion 
ou de faim. L’air que nous respirons enflamme l’imagination et calcine 
l’intellect. Ma chère Diotime, mes seules esperances personelles repôsent sur vos 
riches caves de sagesse, qui daigneront s’ouvrir de temps en temps à ma faveur.
Adieu, le temps et moi nous n’en pouvons plus. Que Dieu vous protège avec 

vos chèrs enfants et notre Grand Ami. 

Σωκρατης breuk

❧

126 En chiffres: 15,⒗ 27,9,10,20,29,26,30. 14,43,6⒍ 56,26,18,49,4⒉
127 En chiffres: 54,3⒋ 25,79,43,19,5,⒍ 23,2⒉ 48,49,50. 81,35,38,74,61,45,58,11,⒓ 43,3⒈ 

8,6,13,4⒉ 36,37,3⒏
128 En chiffres: 41,5⒋ 52,24,35,3⒋ 30,31,3⒉ 65,26,60,84,18,47,48,51,5⒌ 16,3⒈ 

42,60,83,18,⒗ 81,34,35,29,31,42,⒍ 75,6⒈ 1,2,27,k,38,50,51,8⒊ 36,3⒎ 49,50. 74,19,4⒉
129 En chiffres: 20,21,27,23,⒋ 2⒍ 54,3⒋ 1,5,72,31,59,6⒈
130 En chiffres: 56,79,72,41,31,⒓ 28,43,55,57,42,⒒
131 En chiffres: 29,44,18,9,82,3⒏ 15,2⒍ 77,57,72,50,73,5⒌ 17,⒗
132 En chiffres: 7⒋ 6,15,54,2⒈ 70. 27,9,10,⒒ 42,13,⒗
133 En chiffres: 79,7⒉ 59,9,10,⒕ 22,21,35,3⒋ 43,33,15,2,25,5⒌ 2⒊ 

26,73,45,29,56,42,61,5⒎ 54,47,4⒏ 45,49,50,75,41,42,60,9,31,4⒏ 54,21,2⒉ 56,15,10,⒘ 
61,63,83,35,26,20,52,–.
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Lettre 7.87 – 10 novembre 1786 134 / 391-394

La Haye, ce 10 de nov. 1786  •  N˚ 87

Ma toute chère Diotime, mon amie, avant hier j’ai eu quelqu’un chez moi qui 
vint directement du Lôo et me porta les benedictions du Corps, en ajoutant que 
le Corps devoit partir le lendemain de la, pour revenir ici pendant que la Cour 
prendroit le chemin de Nĳmege. Par consequent je ne doute pas qu’il ne soit ici ce 
soir ou demain.
Hier j’ai eu chez moi presque toute la matinée Kalitcheff 135 que j’avois 

absolument negligé depuis plus d’une année et demie d’une façon que je ne 
sçaurois me pardonner à moi même. De temps à autre je l’ai rencontré chez des 
amis communs, où il me faisoit toujours de grandes politesses que certainement 
je ne meritai pas de sa part. Quoique je ne vienne jamais chez lui, j’ai cependant 
suivi cet homme par une espèce de curiosité dont la cause m’est inconnue et 
toutes mes informations aboutissent à devoir dire, que je ne connois pas une ame 
à La Haye qui dise du mal de cet homme et presque pas une seule qui m’en dise 
du bien. C’est à vous à juger si c’est un eloge lorsqu’il est dôté de La Haye. |
Sa maison est très reglée, très prôpre et tout le monde aime mieux être la, que 

chez aucun de ses pareils. Sur tout les femmes, qui disent qu’on y trouve moins 
de gêne, plus de decence, et plus de gayeté.
Il me reprocha ma negligence et me demanda mon amitié, d’un ton si delicat, 

si vrai, et si simple, que je ne me souvien pas avoir été de longtemps moralement 
affecté d’une maniere aussi singuliere. Certainement je tâcherai de le contenter, 
d’autant plus qu’il est bien avec le Corps et qu’il pense à son sujet avec toute 
l’orthodoxie que nous pourrions lui dicter. Il me questionna à perte de vue sur 
vous et sur vos chèrs enfants et si vous destiniez Mitri effectivement à la guerre. 
Ce que j’oserois asseurer, c’est qu’il est bien votre serviteur.
Ensuite parlant afaires avec lui, je fus agreablement etonné des progres qu’il 

avoit fait par la lecture et la reflexion pendant que je l’avois perdu de vue. Enfin 

134 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 127, p. 426-42⒏
135 En chiffres: 69,26,15,19,42,45,4647,76,7⒎
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il me dit que Goerts 136 desiroit beaucoup de me voir et s’etoit plaint de n’en avoir 
pas trouvé le moyen. (Notez que pendant son sejour votre marchand de vin a été 
presque journellement chez moi sans m’en lacher aucun mot et sans m’inviter, ce 
que je comprend assez peut-être.) Il est vrai que je n’ai nullement recherché 
cette connoissance, et pour causes, mais à present je suis curieux, 1˚ de voir un 
homme, essentiel sans doute, que je suppose dans d’extrêmes embaras, et 2˚ de 
debrouil|ler l’etrange disparité des rapports qui me viennent à son sujet de la part 
de ceux qui travaillent journellement avec lui. Nous dinerons demain à trois si 
cela se peut, chez Kalitcheff.137

Voila la vôtre du 7 qui aporte la nouvelle de votre convalescence. Je ne doute 
pas qu’elle n’influe sur ma santé, qui a besoin de correction du côté d’un reste de 
sciatique et de celui d’une toux d’une espèce nouvelle, qui m’incommode 
beaucoup.
Ce que j’ai voulu dire proprement, dans ma penultieme je crois, au sujet du 

style de Platon, c’est que la conviction purement intellectuelle, n’est pas 
absolument parfaite, et qu’elle ne consiste que dans la contemplation successive 
infiniment rapide du chemin parcouru depuis l’axiome jusqu’à la verité trouvée, 
que pour qu’elle soit parfaite, il faut que l’organe moral s’en mêle et que les 
verités parcourues pendant la demonstration, ne s’unissent complettement que 
dans cet organe ou par son moyen; qu’une verité, même geometrique, trouvée, 
pourvu qu’elle soit un peu interessante et riche, affecte très sensiblement le 
moral, et y cause, pour une ame attentive la même espece de trouble ou de 
remuement, qu’on eprouve dans les affections morales toute pures, que par 
consequent pendant la demonstration d’une verité quelconque il faudroit tacher de 
tenir l’organe moral en haleine pour être prête à operer cette concentration qui 
constitue la conviction absolument parfaite, | et enfin qu’il ne me paroit pas 
inpossible de fagôtter tellement une demonstration purement geometrique 
même, qu’à la fin des opérations sèches et insipides de l’intellect, l’organe moral 
soit affecté de façon que la peau de poule en resulte par tout le corps. 

136 En chiffres: 28,49,47,35,84,⒓
137 En chiffre: 6⒐
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Vous seriez cruelle, ma Diotime, si vous pretendriez m’inposer la tâche 
d’accommoder tout un Euclide dans ce goût, et où à chaque demonstration les 
victorieuses lettres Q.E.D. fussent baignées de larmes de tendresses. Ce seroit 
être trop exigeante, mais vous conviendrez, j’espère, que dans toute philosophie 
on doit pour reussir parler autant sentiment que raison.
Adieu ma toute chère Diotime, mon amie, je n’en puis plus. Que le seul Dieu 

vous protège avec tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Pensez-vous encore au billet de lôtterie?
Demandez à Mimi et à Mitri s’ils ne pleurent pas quelquefois à la 
decouverte de quelque proprieté d’hyperbole etc. Si par hazard ils 
me crussent fôl sur cette demande, je vous prie de les corriger 
grièvement.

❧

Lettre 7.88 – 14 novembre 1786 / 395-397

La Haye, ce mardi 14 de nov. 1786  •  N˚ 88

Ma toute chère Diotime, mon amie, je vien de reçevoir la vôtre du 10 de ce 
mois, datée d’Angelmodde à 9 heures ½. Ce qu’elle me dit de votre santé 
m’enchante et me vivifie, et je conviens qu’il ne vous resta pas le temps d’ouvrir 
vos caves spacieuses de sagesse en ma faveur. Mais permettez, ma Diotime, que 
je vous propose un moyen par lequel vous aurez le loisir de m’abreuver de vos 
câves, et moi les occasions de jouir de la seule nouriture qui puisse entretenir la 
vegetation dans mon debile moi. Ce seroit de ne me repondre qu’aux lettres 
penultiemes, et cela, suivant mon calcul qui ne s’affiche pas comme profond, 
vous donneroit un jeu de trois jours pour composer la mediocre dôse, necessaire 
à conserver une circulation un peu honnette dans les sucs recteurs de mon 
existence. Quoiqu’il soit vrai que je me sente créé pour vous ecrire à travers 
colique, rhuma, peste et tout, comme j’en fais une profession assidue, je connois 
de trop près l’affreuse sciatique ronge-moëlle, pour ignorer qu’elle | fait quasi 
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clôture universelle d’essence pour tout le reste des humains, et je serois des 
hommes le plus inpie en exigeant de ma sacrée Diotime souffrante un signe en 
ma faveur. Ce sont vos jours de force et de rôses que j’implore, où le moyen 
proposé, genereusement employé, rendroit cet enbonpoint à mon ame, qui faute 
de votre culture va perir de misere et de faim.
J’avois ecrit jusqu’ici lorsque je me suis couché cette nuit, que j’ai passé sans 

sommeil mais pas sans peines physiques et metaphysiques. J’ai la guerre dans ma 
maison. Mâles et femêlles pêle mêle se sont deja livrées une bataille et demie, 
qui ont couté du sang avec une fureur digne de l’air qu’on respire ici par tout. A 
cette heure je suis juge, mais je vois que lorsque tout est coupable, il n’y a plus 
de justice à distribuer. Depeupler totalement mon royaume seroit le plus raison
nable, mais cela n’accommoderoit guère ma majesté. Une majesté sans sujets est 
peu de chose. J’avoue qu’elle puisse être fort grande interieurement concentrée 
dans sa propre magnificence, mais une majesté ici bas doit manger comme tout 
animal, voila le poinct. Ainsi je me trouve reduit à tenter l’inpossible dans ces 
contrées. Je vais tacher de faire redescendre de l’Empyrée ce groupe doux et 
charmant de l’harmonie et de la paix qui, s’embrassant avec | tendresse, sont 
charriées dans des nuages de petits amours. Si je reussis tout est bien. Si non, 
ma majesté partagera tellement les indecentes horreurs de l’humanité, qu’elle sera 
obligée elle meme de faire sa propre cuisine. Quel siècle! Quel siècle!
Mais brîsons ici, car ce grand briseur le commande. Kallitscheff me dit que le 

Corps revient demain ou apres demain avec Mad. de Varel de Rosendael. 
Le dîner dont je vous ai parlé n’a pas eu lieu comme nous nous l’etions 

proposé, mais l’aura incessament.
Pardonnez ce billet et sa taille à mes horribles circonstances. Post nubila 

Phoebus.
Adieu, ma toute chere Diotime, que Dieu vous benisse avec tout ce qui nous 

est chèr dans le monde.

Σωκρατης

J’ai oublié de vous dire, que dans les susdites batailles les mâles ont 
eu le dessous et ont perdu le plus de sang. breuk

❧
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Lettre 7.89 – 17 novembre 1786 / 398

La Haye, ce vendredi 17 de nov. 1786  •  N˚ 89

Ma toute chere Diotime, je vous ecris ces miserables lignes à 11 heures pour ne 
pas accumuler les jours noirs dans mon calendrier de cette triste année. Quoique 
ma tête est dechirée par tous les maux à peu près qui y peuvent atteindre. Voir, 
ouïr, flairer, gouter etc. sont des choses dont je n’ai quelqu’idée qu’au moyen 
d’un brin de memoire, qui me reste je ne sçai comment. Si cela continue il y aura 
dans peu un beau crane à vendre et pas chèr.
Au moment où je vous parle le Corps doit être ici ou arrive certainement ce soir. 

Il y a deja de ses gens d’arrivés. 
On fixe l’air, mais on ne fixe pas la durée, et supposons qu’on le fit, on n’auroit 

fait qu’un rien absolu. La modifier c’est le metier de la sagesse, ainsi je n’en parle 
pas. Ne sutor ultra crepidam.
Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu accorde à vous et aux 

vôtres une durée dont tout instant meriteroit au moins d’être fixe!

Σωκρατης

Je crois que j’ai un Jupiter dans la tête, aux prises avec quelques 
geans, car la tonnère ne discontinue pas dans mes pauvres oreilles!
Je n’ai pas de vos lettres.

❧

Lettre 7.90 – 21 novembre 1786 / 399-402

La Haye, ce mardi 21 de nov. 1786  •  N˚ 90

Ma toute chere Diotime, mon amie, 
1˚ Le Corps est de retour en fort bonne santé. J’ai eu une conversation assez 

longue avec lui, et il ne s’agit plus de quitter La Haye, comme vous sçavez deja 
aparenment. A la fin de la semaine il soupe chez moi seul, et alors nous 
parlerons du reste. Il paroit fort content, et voici sa lettre de retour.
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2˚ Outre les maux physiques que vous sçavez, dont je ne repeterai pas 
l’enumeration pour ne pas vous paroitre un vâse complet de corruption, j’en ai 
d’autres qui me travaillent. Hier j’ai passé bien des heures voluptueuses chez 
Mad. Voigt.138 Ce soir Mad. Meerman va retourner de l’Angleterre. Demain Mad. 
d’Ayvla revient de Haarlem. Deux aimables Angloises ont des facultés attrayantes 
qui m’incommodent etrangement. Voila tout calcul fait cinq petits robustes 
amours ronge-moële, qui font un tapage continuel dans mon tendre coeur. Ils 
prennent ce coeur pour un auberge. J’ai beau leur crier que tout apartement | y 
est pris pour l’eternité, les insolents persistent et y veulent loger. Heureusement 
ces polissons se prennent deja viguoureusement aux cheveux, ce qui m’offre 
l’espoir, fondé sur le roc de l’analogie, qu’ils s’entredetruiront bien tôt comme 
des Cadmeïdes. Une fois delivré de cette vermine, je fermerai ce coeur à triple 
clêf afin que vous y soyez d’orenavant à l’aise, et je garderai la clêf en pôche ou 
chez vous, pourvu que vous ne la mettiez pas avec les billets de la loterie.
A vous dire vray, ma Diotime, je vous parle figure et metaphore un peu contre 

ma coutume et mon gré, afin de vous derôber la reflexion juste et sinistre, qu’à 
mon âge je porte un coeur trop plenum rimarum comme dit Terence, et plût 
aux Dieux que vous vous avîssiez de boucher toutes les fentes à force de lettres de 
votre main! Mais par en juger sur votre derniere, que je viens de reçevoir ce 
matin, il s’en faut bien beaucoup que vous paroissiez être d’un avis si chretien.
Quoiqu’il en soit, je suis charmé que vous ayez eu Spalding, mais je ne le suis 

pas tant d’apprendre que je ne vous en aurois pas parlé. Comme cela m’inporte 
extrêmement de sçavoir la verité de ce fait, je vous supplie de vouloir prendre la 
peine de refeuilleter mes lettres depuis N˚ 76 jusqu’à N˚ 86, et de me dire ce que 
vous aurez trouvé. |
3˚ Je fus ravi de voir au commencement de votre penultieme, que malgré les 

rieurs (qui ne seront pas de nerveux et de gros philosophes sans doute) vous ne 
trouvez pas absurde qu’on fasse naitre la peau de poule dans le sein même des 
aridités d’Euclide, et je vous promêt qu’au premier moment de loisir je vous ferai 
parvenir quelqu’echantillon dans ce genre.

138 En chiffres: 8,9,19,28,4⒉
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4˚ Il faut que je soumette à votre sagesse un plan qui me roule dans la tête, de 
quitter ma maison au mois de may prochain et d’aller occuper un quartier à 4 
portes de votre Prince, à 2 de mon Lichtenberg, derriere Nagell, et enfin dans le 
voisinage de tout ce que je vois famillierement. Je sçai bien que j’y perd une 
solitude precieuse et une assiette fort agreable, mais j’y gagne la proximité de 
mes amis, et d’ailleurs, ce qui est fort essentiel, c’est presque le seul moyen de 
me defaire de mon aimable Gouvernante, dont la figure même m’a repugné 
depuis le premier instant que j’ai eu l’honneur de faire sa connoissance. Je lui 
dois quelques egards pour l’amour de feu son mari qui m’a gouverné longues 
années avec une fidelité et une sagesse admirables. Je vous supplie de m’honorer 
de votre avis sur ce plan.
5˚ Le Corps m’a fait lire une lettre de mon Camper, laquelle jointe à ce que son 

fils m’avoit dit, m’affecte d’une façon que j’aurois de la peine à vous exprimer. J’y 
vois la plus solide et la plus profonde | melancolie, avec un germe d’inertie dans 
l’homme le plus actif que j’ai connu jamais. La source de tout cela est l’etat 
infiniment critique où sa patrie se trouve. Je vais lui compôser une lettre 
reflêchie, autant que je le pourrois; et si vous aviez, ou si vous pouviez faire naitre 
quelqu’occasion qui ne parut pas affectée pour lui ecrire, vous feriez en le faisant 
un bien infini et decissif peut être à un homme comme tout siècle n’en produit 
pas. Mais sur tout aucun ombre d’affectation je vous prie qui put lui devoiler 
votre vrai but. Sa tête a toute sa force encore et sa santé même jusqu’ici me 
paroit peu entamée. 
Le Corps en est aussi touché que moi, et je ne desespère pas de l’engager à faire 

une petite course en Frise, où il paroit meme assez disposé. Je suis persuadé que 
cela feroit du bien à notre ami, car lorsqu’ils sont ensemble, ils sont à leur aise et 
ne s’ennuyent jamais. Cela pourroit paroitre un paradoxe à tout autre, non à vous 
ni à moi. Camper d’ailleurs a dû chasser plusieurs de ses domestiques à la fois, ce 
qui l’incommode par dessus du marché, et me fait soupçonner que la môrôsité, 
fille de la viellesse, commence un peu à se mettre du jeu. Enfin, faites ce que 
vous pouvez, j’en ferai de meme, et si nous gagnons le printemps, je suis certain 
que tout vojage le guerira. En attendant je lui fera lire l’Histoire de Florence de 
Machiavel, où il verra que le desordre dans la societé n’est pas justement un 
phénomène rare et unique.
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Adieu, ma toute chere Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 
qui nous est chèr.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.91 – 24 novembre 1786 / 403-404

La Haye, ce vendredi 24 de nov. 1786  •  N˚ 91

Ma toute chère Diotime, je n’ai que le temps de vous dire que je vien de 
reçevoir à l’instant la vôtre du ⒛ Il est 11 heures, ainsi me voila reduit à 
l’infiniment petit. D’ailleurs, ma main se laisse à peine diriger. Une demie page 
demande une heure de ma pauvre existence. Je souffre de douleurs rhumatiques 
avec vous, et je trouve dans ce partage meme quelque chose de consolant.
J’ai vu enfin Mr. Goërtz, qui me paroit un homme sage et très instruit. C’est à 

dire dans la science de politique universelle. Pour lui apprendre à applicquer 
cette science universelle au particulier d’ici me paroit inpossible par la nature de 
ce particulier. Je le plains car sa situation est mortifiante. J’ai appris par lui avec 
volupté que le grand Dalberg se souvient encore de moi. Vous sçavez que nous 
allons avoir encore l’Empereur sur les bras. Tant qu’il subsistera du physique 
dans l’Univers ce Prince aura des pretensions. Je crois qu’il descend directement 
d’Adam, toujours par les ainés, mais alors une table genealogique suffiroit sans la 
guerre. Quand est ce que Dieu | nous delivrera des Princes 139 ou plus-tôt de ceux 
qui les fagôttent pour s’en servir à leurs fins! Ce temps arrivera dans la suite des 
siècles. Cela arrivera à l’aparition du 4me âge d’or, où l’homme sera en harmonie 
avec tous les accidents physiques qui l’entourent.
Je suis faché de n’avoir pas vu Spalding plus long temps, et je me plaindrai 

toujour de lui de ce qu’il m’a planté la, la derniere soirée. Malgré cela, je crois 
que ce sera un homme exellent, quoique sa genie n’est pas à ce qu’il me paroit de 
l’etage des Furstenberg, Dalberg ou Goëthe. Si je me trompe, corrigez moi.

139 En chiffre: 5⒍
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Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, je me flatte que l’ordinaire 
prochain, nos occupations publiques et mes maux m’accorderont un loisir plus 
analogue à tout l’infini que mon coeur veut vous dire.
Que le Dieu Tout Puissant vous benisse avec tout ce qui nous est chèr dans le 

monde.

Σωκρατης

Je conseille tous ceux qui veulent lire, et qui sont faits pour sentir 
Platon la où il est Platon, de jêtter leur Platon dans le feu, car il 
rend tout insipide. Quand j’aurai du temps, je relirai le Phaedre 
pour vous en ecrire un mot.

❧

Lettre 7.92 – 28 novembre 1786 140 / 405-410 

La Haye, ce mardi 28 nov. 1786  •  N˚ 92

Ma toute chere Diotime, mon amie, ce n’etoit qu’apres le depart de ma 
derniere que j’ai eu le loisir de relire la vôtre du ⒛ Vous m’y rappellez Spalding, 
jeune homme fort interessant et deja solidement formé. Il m’a dit qu’il venoit de 
loger chez Lavater pendant quelques semaines. Il est heureux si je ne me 
trompe, de n’y avoir pas logé dans sa premiere jeunesse, car je n’ai guere vu de 
composition (distinguée s’entend) à laquelle Lavater auroit pu nuire d’avantage.
Je suis très faché de ne l’avoir pas vu plus long temps, car j’aurois bien eu des 

experiences à faire sur sa totalité qui est riche.
Il y a des personnes qui ont l’organe de la vue admirable, mais l’un verra 

parfaitement de loin, l’autre de près, un autre beaucoup à la fois etc. etc. Voila 
des differences très marquées. Mais je dois avouer un peu à ma honte, qu’en 
voyant Spalding, j’ai observé pour la premiere fois, que dans les ames exellentes il 
se trouve des diversités tout autrement considerables et marquées par rapport à 
leur organe moral. Je sçai bien que les differentes modifications des autres 

140 = Fresco (ed.), Lettres de Socrate à Diotime (2007), nr. 128, p. 429-43⒋
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facultés influent plus ou moins | sur cet organe; ce n’est pas de quoi je parle; je 
parle de sa modification naturelle. Vous sentirez aisement mon idée, si vous 
voulez prendre la peine de comparer notre admirable Comte de Stadion, 
Spalding et Boekholt, uniquement du côté de leur moral. Vous y observerez des 
differences etonnantes independanment de leurs autres facultés. J’ai dit tantôt à 
ma honte. C’est fort mal dit; comme s’il ne falloit pas du temps pour apprendre. 
Et je me souvien très bien, qu’apres avoir parfaitement separé le moral des autres 
facultés, je l’ai consideré long temps comme un organe simple, jusqu’à ce qu’un 
jour vous m’apprites à Niethuis que je devois du moins le repartir en actif et en 
passif; et Dieu sçait si en nous communiquant nos idées sur ce sujet, nous ne 
parvenons un jour à voir cet inportant organe de bien plus près encore.
Le passage du Phèdre est parfaitement rendu et senti; malgré cela, je reciterai la 

definition de l’Amant au premier Joli-coeur êluquet que je rencontre, pour 
sçavoir de lui, si cela est bien et s’il sent comme cela; si non, ce qui pourroit bien 
être, vous aurez sa reponse afin de corriger votre texte, si vous en goûtez le 
besoin.
Ma chère Diotime, que vous soyez l’Amante du Phedre dans toute la force du 

terme, je le crois bien, car vous l’avez senti, et c’est de quoi il est question 
lorsqu’il s’agit de tels ecrits.
Le Phèdre est un ouvrage prodigieux. C’est celui peut-être où Platon pulverise 

le plus la folle religion | de son temps. Il avoit aussi son St Office et sa Sorbonne 
à craindre et dont il avoit peur, comme il le montre dans une lettre, où il est 
assez prudent ou poltron pour jêtter ses héresies publiées sur le pauvre Socrate, 
auquel il fait dire tout ce qu’il veut. C’est sur tout dans ce dialogue admirable 
qu’il avoit plus besoin de parler au moyen de sa divine poësie au tact moral, qui 
sent et qui pardonne, que par le moyen d’une sèche dialectique à l’intellect 
pedant, grôgnard, vindicatif et qui ne sçait tout au plus que comprendre.
Pour sa poësie dans cette pièce; j’avoue que dans le fond elle est ici plus hardie 

que par tout ailleurs, mais il n’est permis qu’au peu de personnes qui sentent son 
système à juger de la justesse de ses fières metaphores. 
En lisant le Phedre je pardonne en quelque façon à Denis d’Halicarnasse son 

ridicule jugement, car quelque grand philologue et critique qu’il puisse être pour 
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le temps où il a vecu, je vous guarantis que jamais il n’a sçu sentir par inpossible 
le sublime de la poësie de Platon, ni même celui de celle d’Homere.
Il me semble qu’il y a deux espèces de sublime. L’un purement intellectuel, 

lorsque les parties d’un total quelconque sont si heureusement disposées, que 
l’intellect saisisse leur ensemble dans un seul et meme instant. Ou lorsque 
l’intellect seroit tellement parfait, agile et exercé qu’il put saisir l’ensemble d’un 
total dans un instant, quelle que pût être la disposition reciproque de ses parties. 
De ces deux cas, l’un suppose une perfection dans l’objet, l’autre en suppose 
dans l’intellect. |
Cette espèce de sublime est determiné et exprimable, comme on le voit dans la 

peinture, la sculpture, l’architecture, et meme dans la rhetorique et la poësie, en 
tant qu’offrant des tableaux et des objets distincts et determinés. Ce sublime 
quoique purement intellectuel, agit sur le moral jusqu’à la peau de poule.
L’autre espece de sublime reside dans l’energie intrinseque de l’ame ou du 

moral. Je l’ai nommé autre part un effort vague, un enthousiasme ou bien peut-
être reëllement un souffle divin: un effet reël de la Toute Presence divine, mais 
enfin quelque nom qu’on lui donne pour signifier plus ou moins une chose dont 
la nature est aussi peu connue jusqu’ici, les objets vers lesquels il tend ou qui lui 
servent d’aliments, n’ont rien de commun avec aucun de nos organes. Par 
consequent ni cette energie ni son objet ou son aliment est exprimable ou 
representable par aucun de nos signes actuels.
Si une ame est douée d’une telle energie, soit qu’un effort intrinseque, soit que 

la presence d’une Divinité, la mette en activité ou en mouvement, elle a la faculté 
d’electriser ou d’aimanter des ames homogènes tellement, qu’il y en resulte une 
activité ou un mouvement semblable ou homologue à son propre mouvement.
Mais cette ame, pour faire cette operation sur ses homogenes, a necessairement 

besoin de figures, de signes, de gestes, de paroles, de sons, adaptés plus ou moins 
à cette etrange operation.
Or Platon est plein sur tout de ce dernier gênre de sublime moral. | Supposons 

maintenant Denis d’Halicarnasse un philologue et critique parfait, mais dont 
l’ame ne sçauroit atteindre que jusqu’à saisir le sublime intellectuel: il issonne 
et pâlit en voyant dans Homère le prodigieux tableau de Neptune en courroux. 
Mais donnez lui celui que vous faites de l’amant, qui ne sçauroit servir que pour 
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Platon et pour vos homogènes, comment voulez vous que notre Denis ne juge 
vos paroles et vos phrâses des excrescences naturelles du ridicule, de la fôlie et de 
l’absurdité?
Je suis charmé, ma Diotime, d’avoir trouvé une occasion de justifier notre 

pauvre Denis, que j’ai traité, si je m’en souvien bien, un peu gaillardement et 
avec quelqu’humeur dans une de mes precedentes.
Mais retournons au Phedre. C’est la l’une des pièces de Platon qui, semblable 

aux trophées de Miltiade m’empêchera souvent encore de dormir.
Pour l’art je l’admire presqu’à côté du Symposium. Pour la philosophie qu’elle 

contient, j’adopte tout, exepté l’état antecedent des ames humaines (individuelle
ment s’entend), dont jusqu’ici je n’ai trouvé dans moi aucun vestige. D’ailleurs il 
m’a paru que la où Platon tâche de demontrer la reminiscence de Pithagore, il 
trîche un peu au jeu. Voyez vous meme.
Avec tout cela, je suis fort eloigné de nier tout ce systeme. Je ne le ferai jamais, 

et même apres avoir prouvé que la naissance de l’ame ne precède qu’un seul 
instant celle des premiers principes du corps qui va se | former sur elle, et autant 
que les accidents physiques le permêttent, aussi analogue à elle et à sa nature 
qu’il est possible, je ferai voir que le système de la reminiscence, vu d’un côté un 
peu plus raisonnable, à ce qu’il me paroit, que celui duquel Pythagore 
l’envisagoit, n’est rien moins qu’inpossible.
C’est à dire, je ne croirai pas Pythagore, lorsqu’il me dira, j’ai fait telle chose au 

siège de Troye où j’ai été ensuite tel animal, mais je le croirai fort aisement, 
lorsqu’il me dira, j’ai une sensation qui me dit que les hommes ont joui autrefois 
d’un etat plus analogue à leur nature, et où ils trouvèrent dans le physique 
moins d’obstacles à leur bonheur. Je le croirai puisque je pourrois lui apprendre 
d’où lui vient cette sensation.
Vous sentez bien, ma chère Diotime, qu’avant tout cela il faut que je prouve ma 

thèse sur la naissance de l’ame et du corps, et vous ne voudriez pas sans doute 
que je l’entâmasse dans cette lettre eternelle.
Adieu ma toute chère Diotime, mon amie. Je n’en puis plus.
breuk
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Que le seul Dieu vous benisse et protège avec tout ce qui nous est chèr dans le 
monde.

Σωκρατης

Je n’ai point de vos lettres aujourd’hui.

❧

Lettre 7.93 – 1 décembre 1786 / 411- 414

La Haye, ce vendredi 1 de dec. 1786  •  N˚ 93

Ma toute chere Diotime, mon amie. Hier etant chez le Corps j’en appris avec 
beaucoup de plaisir que vous meditiez un tour à Nimegue.141 Je ne vous en ai pas 
ecrit, considerant la chose comme un oeuvre de grande charité, pas trop difficile 
à faire, et auquel votre nature vous appella d’elle même. Ce dont je vous prie 
instanment c’est de m’indicquer à temps le jour de votre depart, de votre arrivée, 
votre logement, et comment vous voulez que les lettres vous soyent adressées, et 
sur tout de ne pas oublier à mettre sur vous l’original ou une copie exacte de 
notre algèbre, qui en tout cas pourroit servir.
Demain je dine avec le Corps et Goertz 142 chez Kalitschef 143 à nous quatre. Le 

Corps est de fort bonne humeur. Mad. Meerman est de retour passablement bien 
portante apres avoir parcourue l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande. Elle a vu 
plusieurs fois le Barometre et l’Errata, la derniere tenant cercle de beaux esprit 
tous les soirs, et etant plus ridicule qu’ici, ce qui me paroit dire quelque chose. 
La Voyageuse dit | qu’Errata sert une maitresse parfaitement digne d’elle, ce qui 
ne me surprend pas. Elle dit en outre que les dames de ces païs ne lui paroissent 
pas avoir plus d’elevation dans leur composés qu’on n’en trouve ici 
communement. La Voyageuse est très fort en etat de juger, mais j’ignore ce et 
comment elle a vue.

141 En chiffres: 26,27,66,65,32,28,30,2⒈
142 En chiffres: 25,43,47,57,42,6⒎
143 En chiffres: 69,34,15,19,83,22,45,46,47,⒈
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En Ecosse elle a vu une Duchesse d’Athol, qui avoit connue la Diotime en 
Russie. Il faut que la Diotime ne fût pas bien vielle alors.
Enfin, parcourir trois royaumes dans sept mois suffit à peine à ce qu’il me 

paroit pour voir le visible, reste encore la sônore et le tangible physique et 
metaphysique. Et pour ce dernier article il faut trois choses si je ne me trompe, 
1˚ il faut qu’il y ait du meilleur dans un païs, 2˚ il faut qu’il y ait de cette espèce 
de meilleur où tous les doigts se dirigent, et 3˚ il faut les occasions pour se 
mettre dans la direction de ces doigts. Ma chère Diotime, c’est une reflexion que 
j’ai faite avec volupté pendant notre dernier vojage.
Ma Voyageuse a gagnée pendant sa course une grande quantité d’idées de 

choses curieuses en tout genre, et une grande facilité de parler la langue du païs.
Mad. d’Aylva n’est pas encore de retour ni par consequent sa petite, qui 

m’interesse. Cette petite m’apprend souvent que je dois vous faire rire chaque 
fois que j’ai l’inpudence de vous parler d’education pratique. D’ailleurs je n’ai pas 
à me plaindre de cet enfant dont la compo|sition est riche. Mais je voudrois 
qu’elle fut bête, qu’elle n’eût point d’idées. Elle en a beaucoup trop, mais toutes 
ou trop grandes, ou trop petites, et point de mitoyennes, qui cependant à tout 
instant doivent representer le vrai chiffre de l’âge.
Mon admirable Diotime, Dieu sçait comment vous avez fait pour maintenir 

dans vos enfants à chaque moment, pour ainsi dire, la dôse de fôlie et de sagesse 
que ce moment demande, en enrichissant dans le meme temps leurs têtes d’un 
nombre prodigieux non de parolles, mais d’idées et de perceptions heterogenes, 
qui ne se hurtent point et font total. C’est un secrêt que vous devez à l’humanité, 
et le seul remède que je sâche contre le mal que je craindrois le plus, sans 
comparaison, dans les enfants, et qu’on recherche même par art, sçavoir, les 
genies precoces comme on dit. Je n’en ai jamais vu ni naturel, ni factice, qui ne 
soit devenu vaurien, pedant, ou très mediocre. Par rapport aux arts cela se peut 
et cela se voit. Mais si jamais vous lisiez dans la vie d’un grand genie, qu’à l’age 
de deux ans on admira deja la profondeur de son raisonnement etc., rayez cela 
comme un mensonge, et croyez en plutôt le biographe du prodigieux Erasme, 
qui dit que son heros à neuf ans ne distinguoit encore des lettres de l’alphabet.
Je ne sçaurois vous dire combien je languis apres votre Amelie.
Mad. Voigt ne va pas à Nĳmegue comme on avoit dit.
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Mes deux Angloises se portent bien. 
Voila, ma toute chere Diotime, | que je vous ai parlé avec anchise de mes cinq 

ou six amours, car la petite d’Aylva en est aussi. Ces drôles font du bruit comme 
vous jugez, mais je nourris une sciatique qui leur ferme la bouche à tous, comme 
s’ils n’existoient pas. Elle fait tellement le Stentor, que cent amours de cette 
trempe ne se feroient entendre dans la vaste capacité de mon coeur.
Lorsque les biens et les maux sont aux prîses dans une ame, l’esperance couvre 

ce combat de ses aîles, mais lorsque les maux y combattent les maux, toute 
victoire est hideuse.
Ma Diotime, ceci est trop epique je le sens, mais vous pouvez le prendre 

justement pour un cri de guerre de la sciatique, qui me tourment. Adieu, mon 
unique Diotime, que Dieu vous benisse avec vos chèrs enfans et notre Grand 
Ami.

Σωκρατης

Si vous sçavez faire quelque chose de l’incluse c’est bien, si non, 
c’est aussi bien. Voila une chose rare: bien de tout côté. 
Point de vos lettres encore.

❧

Lettre 7.94 – 5 décembre 1786 / 415-418

La Haye, ce 5 de dec. 1786  •  N˚ 94

Ma toute chère Diotime. J’ai vu dans la vôtre du 27 de nov. que vous voulez 
bien faire preceder les conseils, que vous me destinez au sujet de ma 
transmigration, d’une dissertation consolatoire d’un nouveau genre, qui differe 
beaucoup de celui que Ciceron, Seneque, Plutarque et Boëce ont emplojé. Ces 
messieurs adoucissent la situation des miserables qu’ils consolent, tandis que 
vous jugez mieux de monstrifier tellement la mienne, que meme en songe je ne 
vois que des Scyllas, des Charybdes, des Meduses, des Gorgonnes, et si par 
quelqu’heureux hazard j’attrappe un centaure dans mon imagination enflammée, 
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je cours à lui et me jète à son côl, quoique cependant un centaure meme n’est 
pas du sucre.
Enfin je vous remettrai l’etat precis des + et des –, au beau milieu desquels je 

me trouve perché, que vous prendrez la peine de reduire en equation simple, afin 
que ma velleïté etique et debile ne soit reduite à l’assommante fatigue de se 
determiner elle même.
Je vous renvoje ici cette lettre tissue de roses et projettée | par les Graces et par 

les Amours. Elle ne sert pas d’un petit ornement si je ne me trompe, dans cette 
collection interessante. Vous croyez qu’il etoit deja determiné avant nos travaux. 
Je le crois de meme et j’en fus presque seur en traitant l’affaire en bagatelle, 
lorsque vous m’avez communiquée vos premieres allarmes. Par rapport au 
contract, il a certainement raison, que l’original en existe à Aix, comme je vous 
l’ai dit auparavant. De cette affaire il ne m’a pas parlé, ni moi à lui, le trouvant 
absolument inutile, et vous pouvez faire usage de son offre suivant vos bons 
plaisir, dans quelqu’occasion cependant, qui ne pourroit lui faire soupçonner 
l’ombre de la mefiance.
C’est à cette heure, ma Diotime, que je vien à ce scabreux passage touchant le 

jeune Berlinois. Vouloir être ce qu’il est: vouloir être lui! Expression si violente 
dans mon propre systeme! Laisser effleurer son coeur et ne pas sçavoir ce qui en 
seroit arrivé dans des circonstances ulterieures! Sont-ce la des choses à comparer 
à 5 ou 6 pauvres petits oiseaux en cage, qui naturellement doivent s’entretuer à 
tout instant, tandis que vous occupez mon vaste coeur, non comme un 
appartement où on se repose ou promène, mais comme la toute presence des 
Dieux occupe la capacité de l’Univers. Non, ces idées sont icassantes et 
poignantes. Brisons la dessus. Elles font taire meme ma sciatique, quelque 
Ciceron ou Bourdaloue qu’elle puisse être. | 
Le diner dont je vous ai parlé a eu lieu. Ainsi j’ai vu Goertz 144 de près, et 

comme nous avions tous les deux l’envie de nous connoitre, cela alloit fort 
facilement, pour autant qu’une seule journée le puisse permettre. Il me paroit 
oid, sage, sçavant, vrai. Velleïté foible. Intellect bon. Imagination bonne et 

144 En chiffres: 25,9,6,5,4[=42],⒓
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richement meublée au moins du côté qu’il le lui faut pour sa situation, qui est le 
seul que j’ai vu. Organe moral très bon.
Je fus beaucoup moins surpris de le trouver très mal instruit du vrai etat de nos 

afaires et de notre constitution, que d’une autre chose, sçavoir, qu’à un plan que 
je lui proposai à la fin comme un ultimatum, il me fît des reponses, d’où il me 
parut devoir conclure, que jamais cet homme a manié des affaires par lui même, 
ou avec succes.
Il est ami de Dalberg et de Mad. de Boekwalt, qui a été très mal, mais qui 

vient de se retablir.
C’est lui qui a formé le Duc de Weymar, ayant été longues années à cette cour 

pour cette fin. Je le conçois aisement, car dans les parties acquises et façonnées 
du caractere de ce Prince, il y a une ressemblance très remarquable avec le 
caractere de cet homme. Mais je ne doute pas que le Prince n’ait une velleïté 
foncierement bien plus nerveuse. Il n’a pas vu Goëthe depuis sa conversion. Il 
fait un grand cas de Harder. Il pense sur Wieland à peu près comme nous. 
Depuis le moment que je l’ai rencontré pour la premiere fois chez mes 
Angloises, je n’ai plus vu le Marchand de vin de mes yeux. |
Ma toute chère Diotime, je vien de reçevoir la vôtre du 30. J’ai beaucoup aimé 

la chasse, mais je n’ai été fôl que d’une seule; c’est celle aux becassines avec un 
bon chien. Je crois que vous n’en avez pas chez vous comme il y en a en Frise. 
D’ailleurs c’est un enfantillage pour vous et vos enfants. Il vous faut des chasses 
de Thesée, d’Hercule et d’Atalante. Il vous faut de grôs monstres à tuer, et sur 
ce pied la je vous jure que vous trouveriez votre gibier ici.
Votre cerveau compact me beatifie. C’est l’unique sôl où le bon intellect sême 

et moissonne le genie, legume râre mais salutaire. La description que vous faites 
de ce sôl, montre bien qu’il est fertile chez vous.
La remarque sur Rhoon dans la gazette vous feroit rire ici. Chaque païs a ses 

coutumes. Un homme paroitroit bien abject et meprisable chez nous, si par la 
grace de l’imprimerie des gazettes et des bons auteurs il ne fut annoncé au public 
comme un vaurien achevé. Cela est très bien et très comme il faut, car nous 
n’avons pas des ordres de chevalerie, des marquisats, ni des comtés pour 
distinguer et decôrer les vrais citoyen.
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Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 
qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.95 – 8 décembre 1786 / 419-421

La Haye, ce vendredi 8 de dec. 1786  •  N˚ 95

Ma toute chere Diotime, la seule raison de l’infinie petitesse de celle ci est la 
fête anniversaire du Greffier, que nous avons celebrés hier avec la splendeur 
accoutumée. Je ne vois aucun changement à ce viellard, si non qu’il se porte 
mieux que jamais à 81 ans. Henri est à Rome et passera encore un an en Italie, 
ce qui n’a pas mon approbation pour cent raisons, qui derivent naturellement des 
circonstances actuelles. Jacques est à Vienne, s’y amuse, et y est fort accueilli. 
Les autres se conduisent très bien chacun dans son poste. Cela me fait beaucoup 
de plaisir, car il est naturel que je m’interesse aux enfants d’un homme que j’ai 
aimé dans toute la force du terme. 
En vous parlant d’enfants que vous avez connu et aimé, je ne sçaurois me taire 

sur Rhoon, l’ainé des Varels, qui joue et soutient un rôlle aux Etats de Hollande, 
qui lui a acquis deja l’estime et l’admiration de tous les honnettes gêns. Des son 
enfance je l’ai vu droit, anc et vrai, mais jamais je ne lui ai supposé une | une 
vigueur aussi solide et bien conduite qu’il en fait paroitre chaque jour. La 
reputation qu’il s’est deja acquise l’occupe vivement, et je ne sçai pas de 
meilleure medecine pour adoucir la trop grande effêrvescence de la jeunesse et en 
prevenir les ecarts trop saillants. 
Ma Diotime, lorsque je considera plusieurs jeunes gêns qui se forment, et sur 

tout mon Aylva, à côté duquel je ne mêt aucun regent de la Republique, soit pour 
la roideur de sa marche sage et vertueuse, soit pour la maniement de la plume, je 
conclus hardiment qu’une Republique qui n’a ni base ni solidité dans sa 
constitution precaire, foible, et vicieuse, se trouvant dans un trainant repôs, ne 
sçauroit produire que des faineants inêptes et des vauriens; et pour qu’elle 
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produise des hommes, soit vertueux, soit hardis, soit habiles, il lui faut le 
desordre le plus complet. Vous vojez par la que cette Republique trouve dans sa 
pitoiable constitution même, très richement le germe de la seule medecine qu’il 
lui faut dans les maladies mortelles. Le medecin italien n’etoit pas fôl, qui par 
l’inoculation de la petite verôle guerissoit la grande. Il y auroit bien des reflexions 
consolantes à faire la dessus, si le temps me le permettoit.
Dites moi, je vous supplie, un mot si vous connoissez l’homme | que je vous ai 

crajonné dans ma precedente. Il part aujourd’hui pour Nĳmegue.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Il faut que je bouche moi même mes fautes, car je n’ai pas de vos 
lettres.

❧

Lettre 7.96 – 12 décembre 1786 / 422-425

La Haye, ce mardi 12 de dec 1786  •  N˚ 96

Ma toute chere Diotime, je n’ai reçu la vôtre du 4 de nov. que dimanche matin, 
je ne sçai par quelle route. J’y vois avec un plaisir vif non seulement que ma 
theorie ebauchée des deux Sublimes vous plaise, mais que vous y avez repandu 
des lumieres nouvelles, en y introduisant les termes d’objectif et de subjectif, 
dont je me servirai dans la suite avec succes.
Sçavez vous bien que si des notre commerce de lettres (je parle des lettres un 

peu sages et serieuses) nous eussions accroché les idées saillantes ou etranges que 
le hazard, ou quelque gonflement de nos cervelets exaltés, firent decouler de 
temps en temps de nos plumes fecondes, et qu’à la façon de Phaenarete nous 
eussions examinés avec soin, si c’etoient des masses de chair à jêter, ou bien des 
uits tout formés, dignes d’une education reflêchie, nous serions maintenant et 
chez les races futures, l’Eve et l’Adam d’une lignée, qui eut fait oublier peut-être 
le fameux couple du paradis.
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Je sens, ma Diotime, que ce n’est pas justement la craintive vergogne de la 
modestie qui me dicte ces belles | phrases; mais qu’est ce que cela nous fait? 
Nous qui lisons dans le code du destin que la modestie et le sublime, animaux 
d’espèce differente, ne sçauroient jamais s’accoupler.
Si vous lisez cela dans ce code, direz vous: ce code ne sçait pas ce qu’il dit? Il 

prend la modestie pour bassesse et le sublime pour enflure, et quoiqu’il ne soit 
pas prouvé encore que la modestie et le sublime soyent femme et mari, il est 
certain pourtant que dans leurs jours de dimanche et de fête ils se decorent des 
memes couleurs.
Je crois que vous avez raison, ma Diotime, et ainsi jêtons les belles choses que 

vous venez de lire comme des avortons informes, indignes de nos soins.
Ce qui exige tous nos soins, ce sont les expressions admirables dont vous vous 

servez dans la vôtre du 4 et dans une des precedentes, au sujet du Sublime en 
general, soit objectif, subjectif, intellectuel, ou moral. Je vous jure que depuis 
que je les ai lues et meditées, je ne desespere plus d’entrer un jour à votre suite 
dans le temple du vrai Sublime, où nous verrons avec la derniere evidence l’art 
etonnant et divin, qui lie les differentes espèces de Sublime ensemble et n’en 
font qu’un Total.
C’est ici que je fus cruellement interrompu, sans quoi vous auriez vu de belles 

choses que je dois garder maintenant pour un autre jour. Mais je vous coǌure, 
ma Diotime, prenons tous les deux le Sublime | pour l’objet serieux de nos 
recherches, non dans quelques moments de rebut, mais avec le desir ardent de 
traiter les premiers un sujet aussi illustre d’une façon digne de cette perihelie 
geometrique, qui, si elle n’a pas la faculté d’apprendre à l’homme de vôler hors 
de sa sphère, a incontestablement celle de l’eclairer dans sa sphère.
Homere, Platon etc. l’ont senti, l’ont montré, mais les grammairiens 

philologues n’ont travaillés qu’à le faire meconnoitre, le sublime s’entend. Si 
vous daignez seconder mes voeux dans cette affaire, je vous supplie d’examiner 
Longuin, que vous pouvez lire dans l’exellente traduction de Boileau. Il montrera 
à vous, si je ne me trompe, suivant votre Pôpe, qu’il ne faut pas être Longuin 
pour chercher les vrayes sources du Sublime.
Je vien de reçevoir la vôtre du ⒎ J’aurois été bien plus ravis d’entendre vos 

precieux discours avec ma toute chere Mimi, que de voir Ciceron debiter la 
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meilleure douzaine de ses belles harangues. La raison que je n’ai pas ecrit à ma 
belle Mimi ne reside dans aucune faculté de mon ame, je lui le jure.
Notre guerre avec l’Empereur recommence. Des troupes marchent etc. Il n’est 

pas inpossible que nos affaires intestines soyent racommodées, pitoyablement 
s’entend, car cette Republique par sa nature ne sçauroit être que rapièçeuse.
Croiriez vous bien qu’une assemblée des courtiers en finance, apres leurs 

recherches faites dans le but de rêgler un peu l’interet | des capitaux, a trouvé 
contre son gré que depuis cinquante ans il n’y a eu autant d’argent dans la 
Republique qu’il y en a au moment que je vous parle. Avec tout cela je parie que 
si l’Etat s’avise de negocier, dans l’espace d’un mois, il ne trouveroit pas un demi 
million. Jugez de la force de la Republique comme Etat.
J’ai fait venir par Rendorp un livre pour vous; ce sont deux volumes in folio de 

Bracci, sur les pierres gravées avec noms d’artistes, qui viennent de paroitre. C’est 
plus precieux que parfaitement executé, mais enfin il vous le faut.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, je suis d’un humeur de chien de ne 

pouvoir faire ma lettre aussi longue que mon sublime intêrne me l’auroit dictée.
Adieu, que Dieu vous benisse avec tout ce qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.97 – 15 décembre 1786 / 426-429

La Haye, ce vendredi 15 dec. 1786  •  N˚ 97

Ma toute chère Diotime, je sçai à peine comment je commence cette lettre, à 
plus forte raison j’ignore absolument comment je vais la finir. Nous sommes 
jeudi, à peu près deux heures apres midi, et l’horrible ouragean qui a commencé 
hier au soir à 9 heures precises, dure encore avec la même violence sans faire la 
moindre mine de s’adoucir. MOI MEME dans ma qualité de physicien-profête (pas 
des plus illuminés, je l’avoue) j’ai des raisons par devers moi, pour craindre que 
ce fleau nous restera jusqu’à la plus grande latitude australe de la lune, qui tombe 
entre le 21 et 2⒉
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Le temps physique n’a rien de plus hideux pour ma composition que le vent, et 
principalement par l’insolence de son bruit, qui entrant dans ma tête, 
malheureusement douée d’une paire de belles oreilles, en chasse finalement 
toutes les idées qui s’y trouvent, et les remplace par celles d’arbres deracinés, de 
cheminées en l’air, de clôchers, moulins, maisons faisant la culebute etc., qui 
forcent l’intellect sans fin et sans cesse | au plus fôl et au plus fatiguant exercice 
que je connoisse, sçavoir à forger des modifications futures pour tous les 
evenements qui pourroient arriver, tandis que par inpossible il ne sçauroit en 
arriver qu’un seul, lequel aparenment sera l’un de ceux que je n’ai sçu prevoir.
Ma chère Diotime, je suis furieux lorsque je pense qu’un souffle inpertinent de 

ce brutal Borée chasse ma tendre philosophie du fond de son thrône et la jette 
dehors ni plus ni moins qu’un petit brin de duvet. Votre sagesse me dira: 
pourquoi ne clouez vous pas votre philosophie sur son thrône? … Cela est vrai, 
mais elle a pour etiquette d’être seulement assise. Or faire changer d’etiquette 
une vielle capricieuse n’est pas un oeuvre de paille. Cependant nous verrons au 
premier beau jour qu’il ne fera point de vent. Vour direz, il faut la clouer lorsqu’il 
fait du vent. Je l’avoue, vous avez encore raison.
Mais, ma chère Diotime, lorsque je me trouve dans des cas où je me trouve, il 

me vient quelques fois des idées fort tristes et sinistres, sçavoir, si la nature a 
bien voulu que nous eussions de la philosophie! Car, me dis je souvent à moi 
même, dans quelque grôs moment de sagesse, si elle l’eut voulu, elle nous auroit 
donné des paupieres à nos oreilles comme elle en a faite pour nos yeux. Je ne sçai 
pas si c’est bien dit, mais au moins est-il manifeste qu’il nous entre beaucoup 
plus de vilainies par les oreilles | que par les yeux. Votre sagesse me dira encore 
qu’une bonne philosophie doit ramasser tout cela et le trier. Je ne sçai par quelle 
fatalité vous ayez toujours raison, c’est facheux dans la dispute.
Ma chère Diotime, si vous trouvez que cette lettre est une horreur, songez je 

vous prie que ce n’est pas Apollon qui gouverne ma plume, mais le bruyant Æôle 
avec tout le dedans de son rocher.
Adieu, ma cherissime Diotime, je suis horriblement fatigué. J’ai courru toute la 

nuit de mûr en mûr et de cheminée en cheminée, pour observer lequel disputoit 
le pas aux autres pour s’en aller le premier, afin de m’eloigner du plus 
orgueuilleux. Cette besogne a quadruplé ma sciatique et quintuplé ma colique et 
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mon rhumatisme. Malgré cela je me ferai transporter chez deux jeunes 
demoiselles pour y prendre quelque peu de nouriture. N’allez pas vous imaginer, 
je vous supplie ma tendre Diotime, qu’il s’agit ici encore de la volaille. Cela n’est 
pas, je vous le jure. Les cinq ou six que vous sçavez sont deja de beaucoup trop. 
Sçavez vous ce que je fais? Je ne leur donne pas un brin à manger, ainsi ils se 
mangent deja l’un l’autre que c’est une benediction, mais n’en dites rien. J’exepte 
cependant l’oiseau qui regarde Mad. Meerman, car elle vient de m’apporter pour 
cadeau d’Angleterre une lampe encore! Une lampe! Plut aux Dieux | qu’elle fut à 
vous! Mais vous en aurez une semblable. Elle represente un autel de porcelaine 
bleue et blanche comme votre service à thé de notre cher Ross. Cet autel a brûlé 
deja trois fois à votre honneur et gloire, mais quelques minutes seulement 
puisque l’huile de sperma ceti me manque. Où en êtes vous avec vos lampes de 
Magellan? Je dois le sçavoir.
Revenons à mes demoiselles. Elles sont nées à Batavia, de bonne famille 

espagnole ou portugaise, mais pauvres. Une dame hollandoise fort riche 
s’amouracha de ces deux enfants, les adopta comme nièces, leur fit donner aux 
Indes une education comme on n’en donne pas ici, les mèna avec elle en 
Hollande, s’avisa d’y mourir, et laissa à ces filles une exellente gouvernante et 
amie et tous ses biens. Voila ce qui s’appelle bien pensé.
Ma Diotime, le temps s’est un tant soit peu radouci contre mon attente. Helas 

que dira de moi prophète-physicien, cet auguste posterité? Pis que pendre 
aparenment, car elle ne m’aidera pas un peu comme d’autres posterités ont 
coutume de faire avec d’autres profètes.
Ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

Je crains que le courier qui me devoit aporté de vos nouvelles, n’ait 
eu le sort de la belle Orythie.

❧

breuk
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Lettre 7.98 – 19 & 20 décembre 1786 / 430-435

La Haye, ce mardi 19 dec. 1786  •  N˚ 98

Ma toute chère Diotime, mon amie! Comme je vous ai dit dans mon billet, vos 
ordres seront executés.
Je vois avec un certain plaisir que le temps de votre vojage n’est pas fixé, 

parceque je pourrai vous ecrire encore un couple de lettres avant votre depart. 
J’espère que les Etats chez vous se separeront assez tôt pour permettre au Grand 

Homme de vous accompagner. En tout cas cela feroit du bien.
Pour des conseils à donner par rapport à nos afaires publiques, je crois qu’il 

n’en est plus temps. Il y en auroit toujours à donner par rapport à la conduite 
future de la maison.
En considerant nos circonstances actuelles dans l’interieur et dans l’exterieur, 

tout paroit s’acheminer vêrs une composition, où le Prince perdra beaucoup. Si 
cela se fait, les deux partis pêchent à mon avis egalement contre leurs propres 
interets, et grossierement contre le bien de l’Etat. Si tous les deux me 
demandassent mon conseil en amis, je leur conseillerois de ne jamais composer. 
Et supposant même que je fusse le chêf des Patriottes (bon citoyen s’entend), 
j’aimerois | mille fois mieux remettre les choses sur le pied où elles se trouverent 
avant les troubles que de donner dans aucune composition.
La plus grande faute dont j’accuse Jean de Wit, l’un des hommes les plus 

essentiels du dernier siècle, c’est d’avoir forgé le fameux Edit Perpetuel. Sa 
grande penetration l’auroit dû faire voir dans le caractere de Louis XIV, dans 
l’etat chancelant de l’Angleterre, et dans nombre d’autres données, la possibilité 
de ce qui arriva peu apres. (*) Ce n’etoit que le caractere de Guillaume III, aussi 
grand Prince qu’exellent citoyen, qui sauva sa patrie.
Lorsque dans une Republique, dont la constitution est très foible par la nature 

de sa composition, on donne l’exemple que les individus qui composent le 
gouvernement, peuvent se decharger mutuellement des serments les plus 
solemnels, on donne à mon avis une double blessure à l’Etat, qui ne sçauroit 
manquer d’être mortelle un jour. Je dis double, l’une politique, en me montrant 
la situation precaire de l’etat, que je fômente, que je tâche d’executer le 
changement qui me plait. L’autre morale, en enervant la force du serment, la 
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seule et unique chose que la societé possède pour rendre un gouvernement 
quelconque possible, et qui ne sera inutile, qu’apres que les hommes seront 
ères et qu’il n’y aura ni Prince ni Etat. Or je vous | guarantis, ma Diotime, que 
vos enfants commenceront deja tout doucement à viellir, avant que cela arrive.

(*) Il faut que je vous raconte ici une anecdote aussi vraye que 
curieuse, et qu’on ne lit pas dans des livres imprimés. De Wit 
vivoit très bien avec le jeune Prince. Il joua trois fois par semaine à 
la paume avec lui, il l’aimoit personnellement, il l’instruisit à toute 
occasion tellement, que quelques uns de ses amis, et par consequent 

ennemis jurés du Stadhouderat, lui en parlèrent, et lui 
demanderent un jour, pour quoi il donnoit tant de lumieres au 
jeune Guillaume? Il repondit qu’il pensoit à sa patrie et qu’on ne 
sçavoit pas ce qui pourroit arriver un jour. Marque certaine que ce 
grand politique a presenté cependant le sort de son fameux Edit, et 
que sa haine contre la maison, idée preponderante dans cette tête 
exellente, y avoit eu plus de part que sa sagesse.

Ma toute chère Diotime, je vien de reçevoir la votre du 15, un jour plus tard 
qu’à l’ordinaire. Avoir passer une nuit avec vous! cela me transporte au sommet 
de l’Olympe! Plut aux Dieux que j’eusse été la!
J’ai passé hier une nuit tout aussi extraordinaire. Depuis cette nuit je crois à 

tout, et je considère Ovide comme le plus exellent historien de l’antiquité. J’etois 
moi quatrieme dans une voiture en vojage. J’avois à mes côtés une fille de 19 ans 
fort douée et aimable. Je ne me rappelle pas de l’avoir jamais vue pendant mes 
veilles, du moins pas complêttement. Elle m’aimoit avec ten|dresse, du bon 
amour s’entend. Je commençois à sentir la meme modification vers cet objet. 
Enfin il n’y a rien qui etonne.
Nous arrivames à une station pour changer de chevaux. Etant descendu de la 

voiture elle entra dans une espèce d’ecurie, longue à peu près comme votre sâle. 
Voila encore rien d’etrange. Mais bientôt elle retourne en courant vers moi avec 
allegresse et quelque doux prôpôs à la bouche. Encore dans l’ordre. Mais elle 
etoit une chatte. Je l’avois bien apperçu, mais sans en être appé. Nous 
miaulions ensemble la belle conversation comme on dit, et ce ne fut qu’alors, 
que je me sentis chât, sans être le moins du monde ebaubis de cette 
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metamorphose, si etrange en apparence. Or je dis, que si de pareilles choses 
paroissent ou peuvent paroitre toutes naturelles à tous mes sêns, il s’en suit que 
dans la nature même de ces choses il n’y a rien de foncierement absurde; et 
ajoutant cette reflexion au ton vrai et de majesté dont Ovide se sert dans ses 
chroniques, je n’hesite pas un instant a ranger cet homme à côtés des Thucidides 
et des Tacites.
Ma chère Diotime, je ne suis pas homme à croire legèrement, mais il faut 

pourtant entendre raison. J’ai oublié de vous dire que ma belle avoit des tâches 
noires sur un fond grisâtre, très jôlies. Moi j’etois aussi jôli comme de raison, 
mais un peu plus noir. Je ne crois pas qu’il soit bon de lire ceci à vos enfants: ce 
sont de si tendres fleurs encore! D’ailleurs je ne decide rien dans cette affaire. Il 
faut voir, penser et puis conclure.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que Dieu vous benisse avec tout ce 

qui nous est precieux dans le monde.

Σωκρατης |
 

Ma toute chère Diotime, hier au soir j’avois ecrit cette lettre jusqu’ici, mais 
voyant que le temps me manquoit pour entamer notre recherche elle même, 
laquelle à vue de païs sera plus epineuse que longue et volumineuse, je me suis 
couché. Je vous envoye cependant ces quatre pages, dont je n’ai pas besoin, ayant 
marqué le dernier paragraphe dans ma tête, afin de pouvoir continuer lorsque 
l’occasion s’en presentera. Je vous supplie d’en faire de meme. Suivant vos 
precedentes nous sommes parfaitement d’accord sur la realité de deux espèces de 
Sublimes, mais si j’ose prevoir (ce qui n’est pas sage dans des recherches pour 
eviter les preoccupations et les idées preponderantes), je ne serai pas etonné 
lorsque nous trouverons que ces deux espèces derivent non seulement de la 
même source, mais se communiquent et s’unissent ensemble d’une singuliere 
façon.
Je vous prie de relire Longin, dont la traduction de Boileau est aussi exellente 

qu’il est possible, et dites moi si vous jugez Longin l’homme fait pour traiter de 
pareilles afaires.
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Je sens bien que vous allez dire que l’auteur de philosophie clouée, paupiere aux 
oreilles, vilainies triées etc. n’y paroit pas trop propre non plus. Helas! je l’avoue, 
mais c’est le vent qui l’a fait: je demande pardon!
Votre deluge m’a fait emir. Je ne vous connoissois pas un fleuve aussi fiêr. 
Pour ma lampe, ma Diotime, Mad. Meerman decupleroit son prix si elle voulut 

me permettre de vous l’envojer, ce que je n’ôse lui demander, mais comptez que 
vous en aurez une pareille. | Pour la vôtre, si vous n’avez pas l’huile de sperma 
ceti, vous n’avez rien. Le Prince n’en a pas, Mad. Meerman n’en a pas, ni moi je 
n’en ai pas, et Camper qui m’avoit promis du sien ne tient pas sa parole. Les 
Anglois disent qu’il faut y en avoir à foison à Amsterdam, et il est raisonnable 
que cette reine des baleines en fournisse, quoiqu’il se put que cette drogue y soit 
connue sous quelqu’autre nom. Je m’en informerai encore pour vous et pour 
moi.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu nous benisse avec 

vos chers enfants et notre Grand Ami.

Σωκρατης

Sçavez vous bien que notre general Comte de Sarsfield est mort? 
Avez vous encore des papiers de lui? Il m’a dit vingt fois qu’il me 
legueroit tous ses papiers avec l’autorité d’en disposer absolument 
suivant ma fantaisie. Comme nous avons été brouillés pendant 
deux ans pour des raisons que vous sçavez, je compte qu’il aura 
changé d’avis, dont je serai fort aise.

❧

Lettre 7.99 – 22 décembre 1786 / 436-438

La Haye, ce vendredi 22 de dec. 1786  •  N˚ 99

Ma toute chère Diotime, mon amie, hier matin je fus chez le Corps. Nous fimes 
de la bonne politique pendant une heure. Ensuite une heure de l’histoire de Mlle 
Henriette, dont il me donna la vraie clef, ce qui me fit un plaisir extrême, 
puisque pour moi, lorsque dans un cahos, quelque peu interessant qu’il puisse 
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être, on me montre un rajon de lumiere qui eclaircit tout, c’est une sensation 
delicieuse, c’est le reain d’un beau sonnet, c’est la pointe d’un epigramme, c’est 
le sujet d’un enigme. Apres cela je me suis levé et je lui ai dit que je comptai 
vous envoyer un pacquet. Il me dit d’abord gaiement, J’en suis bien aise, car je 
dois lui envojer quelque chose; c’est notre contract, que j’aime tout autant être 
chez elle que chez moi. Voulez vous vous en charger? Je l’ai mis d’abord en poche 
et puis nous avons parlé encore un quart d’heure d’histoire naturelle, et d’une 
pierre elastique qu’il va reçevoir à tout instant, dont je suis infiniment curieux, 
m’imaginant qu’elle m’eclairera dans quelques obscurités de la physique generale 
très inportantes, et peut-être meme dans la vraye nature des fluides.
Quoique je me propose de vous envojer dans peu de jours | vos Connoissances 

des Temps par Amsterdam, j’ai jugé cette pièce trop interessante pour la garder 
sous moi, et la voye de la poste beaucoup plus seure que celle du chariot. Vous 
vojez, ma Diotime, que nous avons ce contract sans que je lui en ai dit jamais un 
seul mot, ni lui à moi, autre chose que ce que je vien de vous en marquer. Il 
l’avoit prêt sur sa table.
Je compte que vous agrëerez que je vous l’envoye tout de suite et de la façon 

que je le fais, car quelques peu d’escalins sur notre liste annuelle de ports de 
lettres ne fait pas un objet fort remarquable, sur tout lorsqu’il s’agit de choses 
aussi essentielles.
Ma toute chère Diotime, j’ai la tête toute gâtée, ayant été occupé toute la 

semaine à examiner, la plume à la main, des ecritures d’inportance, mais dont je 
deteste les sujets de plus en plus. De tels amusements à la vue d’un gros Platon 
ou d’un Plutarque, font dresser les cheveux. Dans dix jours je serai necessité à 
une pareille besogne, je compte d’aller aux petites maisons. Adieu, jusqu’à 
tantôt, on m’interrompt.
Ma cherissime Diotime, je vien d’apprendre de la poste que le courier n’a rien 

aporté pour moi, ce qui me fait craindre de votre rhumatisme. Au nom de Dieu, 
soignez votre santé precieuse; avec elle il me paroit que je pourrois vivre cent ans 
encore, souffrant mes maux avec quelque stoicité. Quitez votre campagne dans 
une saison aussi rude, et preferez les villes où regnent la sagesse, la simplicité, le 
bonheur, la concorde, les plaisirs innocents etc. etc. | Je vous supplie de m’ecrire 
ou de me faire ecrire lorsque vous aurez reçue celle ci.
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Aussi tôt que vous sçaurez quelque chose de positif au sujet de votre vojage, 
mandez le moi. Je crois que la dame y est triste et a besoin de consolation, et je 
crains que jusqu’ici elle ait été dans l’erreur par rapport à Mr. son ère.
Ma chère amie, si mon coeur fut semblable à ma tête, et que je pusse 

m’imaginer un seul instant qu’il fut susceptible d’un egal degréz de sêcheresse, je 
le percerois de part en part. Heureusement cela est absurde. Et si j’avois 
maintenant de la tête et du temps, vous trouveriez ici une dissertation peut être 
assez curieuse sur l’histoire des idées qu’on a attaché successivement à ce mot 
coeur, terme pour la plus part du temps le plus insignifiant que je connoisse, 
lorsqu’on lui ôte sa qualité de viscère.
Adieu, ma toute chere Diotime, que le seul Dieu vous benisse avec tout ce qui 

nous est chèr dans le monde.

Σωκρατης

❧

Lettre 7.100 – 26 décembre 1786 / 439-442

La Haye, ce mardi 26 de dec. 1786  •  N˚ 100

Ma toute chere Diotime, mon amie, ce ne fut que samedi que je reçu la votre 
du ⒙ Je l’admire, et je vous avoue (si j’ai quelque idée de Platon) que je ne sçai 
personne ancienne ou moderne qui soit entrée si avant dans la profonde theorie 
du Phaedre que vous. Si cette prodigieuse pièce et une partie du Symposium 
fussent susceptible d’un commentaire essentiel (ce que j’ai de la peine à croire), 
ce seroit de vous, ma Diotime, qu’on pourroit l’attendre avec justice.
Sur ces precieux morceaux il n’existe pas même un commentaire intellectuel, 

c’est à dire, qui faciliteroit au lecteur les moyens de comprendre les beautés 
rhetoriques, poëtiques etc. qui s’y trouvent, et qui sont toutes assujetties à 
l’intellect, tandis que les Anciens en ont fait sur le Timae etc. de long et de 
mauvais, sans comparaison plus volumineux que tout ce que Platon lui meme ait 
ecrit de toute sa vie. Or quelle distance entre un tel commentaire et celui qui 
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faciliteroit les moyens de transporter les sensations de Platon dans l’ame du 
lecteur! Comprendre et sentir different à peu près comme le corps et l’ame.
Quoique vous croyez, que Platon ait cru, et que je croye qu’il faut absolument 

pour opêrer ce transport de sensations, par rapport à des choses de cette nature, 
une aptitude semblable dans | l’ame du lecteur à celle de l’ame du Platon, je me 
suis imaginé pourtant, et vous m’y confirmez, qu’il ne seroit pas inpossible en 
allant à la source du vrai sublime, de parvenir à des signes adequates qui pussent 
elever en quelque façon l’intellect pour ainsi dire, à la hauteur du sentiment, au 
moins d’assez pres pour que l’un et l’autre eussent un commerce plus direct 
ensemble.
C’est pour cette raison, ma Diotime, que je vous avois proposé d’entâmer à 

nous deux une recherche serieuse sur la source et la nature du Sublime. Ne vous 
imaginez pas que je sois deja à cette source. Ce seroit vous tromper et vous 
inviter à un travail aussi rude et penible qu’inutile. Nous cherchons et à peu près 
en aveugles, dans l’incertitude si nous trouverons jamais notre objet, du moins 
d’une façon qui satisfasse à nos desirs.
Je vous avoue que je ne sçai pas encore bien quel chemin il faut prendre. Pour 

la definition de l’idée qu’on attache au mot Sublime, nous n’en avons pas besoin 
ni vous, ni moi, et si un jour nous soyons assez heureux de trouver, nous 
sentirons ce qu’il est, et cela suffit, sans qu’il soit necessaire de vouloir 
l’impossible peut-être, sçavoir, de le comprendre.
Commençons par quelques prolegomenes psycologiques presqu’au hazard, mais 

prenons toujours pour axiome et pour baze inebranlable qu’il n’y ait d’autre 
philosophie bonne et vraie, que celle qui se fonde sur l’experience, soit qu’il 
s’agisse des IDÉES, qui foncierement nous viennent toutes de dehors et tiennent à 
la cathegorie physique, soit qu’il s’agisse de sensations internes, qui tiennent à la 
cathegorie que nous appellons metaphysique. L’une est la cathegorie | où se 
trouve le corps, l’autre celle où se trouve l’ame.
Il est bien plus que probable qu’il y ait dans la nature une certaine liaison 

inperceptible à nos yeux, entre ces deux façons d’être, malgré la prodigieuse 
distance qu’il nous paroit se trouver entre deux. Je crois la chose prouvée dans le 
Sophyle, pour des intellects s’entend qui sont exercités dans cette palestre. Mais 
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il y a au moins deux choses encore, fondées sur l’experience uniquement, qui 
prouvent cette liaison occulte à l’intellect.
1˚ Que ces deux cathegories se prêttent mutuellement dans le besoin, les signes 

qui leur appartiennent à chacune en propre, et souvent avec assez de succes. Par 
exemple: les Anciens fort neufs encore dans la vraie physique, y entrevirent bien 
une inertie, une attraction etc, mais pour transporter ces perceptions vagues dans 
l’ame d’un autre, ils etoient obligés d’emprunter de l’autre categorie, où ils 
etoient tout autrement exercés, les signes d’horreur du vuide, d’amour etc. Nous 
au contraire plus physiciens que les Anciens, nous empruntons de l’autre 
cathegorie les signes d’attraction, de pênte, d’inertie (devenons moins vagues à 
present) pour transporter à un autre les sensations d’amour, d’amitié, de foiblesse 
etc.
2˚ Je suppose prouvé dans l’Homme et ses Rapports, que toute sensation 

intime de l’ame, de quelque source interne ou externe qu’elle puisse venir, la 
rend passive en tant qu’elle sent, et par consequent soit active, soit reactive, cette 
activité, cette energie, agit à proportion de sa force sur la cathegorie physique 
tellement, qu’il en resultent des effets visibles, sonores, tangibles etc. plus ou 
moins determinés. Les plus determinés firent naitre les memes modifications 
dans le physique d’un autre que celles dont ils etoient les effets, | et on les prit 
bientôt par la routine pour signes, paroles et vehicules d’idées et de perceptions. 
Il y a une grande quantité de ces effets physiques encore, qui n’ont pas été 
adoptés jusques ici comme signes ou paroles. Comme un petit enfant au mot 
d’animal a une perception vague et indeterminée de l’animal, comme d’une chose 
qui se remue, qui mange etc., et que ce n’est qu’avec le temps qu’il parviendra à 
connoitre les infinies perceptions subdeleguées à cette première perception 
generale, et qui ont chacune leur signe determiné comme aigle, lion, taureau etc. 
De même par exemple, un soupir est jusques ici un signe assez vague et 
indeterminé pour nous, et peu d’hommes (s’il y en ait aucun) distingue bien 
dans les soupirs qu’ils vojent et qu’ils entendent celui de la tristesse, de celui du 
desespoir, de celui de l’amour, de celui qui prie, de celui qui espère, qui exhale, 
l’ennui qui craint, qui desire, de celui qui s’elance pour se reposer dans le sein de 
la Divinité. Mais cela viendra avec le temps, de meme que l’enfant apprend à la 
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fin à developper dans le signe generique d’animal les signes specifiques d’aigle, de 
lion et de taureau.
Nous voyons par la du moins 1˚ que la cathegorie physique à laquelle tient 

l’intellectuel et le determiné, a quelque face homologue en commun avec la 
categorie metaphysique, à laquelle tient le sentiment et l’enthousiasme, par 
laquelle elles peuvent se communiquer plus ou moins ensemble. Et 2˚ vu le 
mouvement progressif de la perfectibilité de l’homme, il y a de l’aparence, 
qu’avec le temps il parvienne à specifier le soupirer, le rire, le pleurer etc. et 
enrichisse par ce moyen le thresor de ses signes d’une façon prodigieuse. 

❧

Lettre 7.101 – 29 décembre 1786 / 443-445

La Haye, ce vendredi 29 de dec. 1786  •  N˚ 101

Ma toute chere Diotime, mon amie, rien ne montre plus la majesté de la durée 
que sa faculté d’être un present eternel. Elle n’a rien de commun avec le temps, 
le passé ou le futur, que nous paroissons occuper et que nous n’occupons pas 
cependant; car aucun être composé de natures aussi differentes que nous le 
paroissent l’esprit et la matiere, et qui doit avoir toutes ses idées et la plus part 
de ses sensations par des moyens, ne sçauront se voir ou se sentir, ni dans le 
passé, ni dans le present, ni dans le futur; et si quelques ames tres 
extraordinaires n’eussent la faculté par de sublimes exaltations internes, ou la 
physique n’a aucune part, de pouvoir atteindre jusqu’à ce present eternel et de le 
toucher pour quelques instants, les philosophes de nos jours nous prouveroient 
de ces deux verités que le temps et l’etendue determinée sont des phenomènes, 
que l’homme meme est un rien, et en verité le sophisme de leur raisonnement 
seroit assez masqué. Mais pour la Diotime qui connoit ces | exaltations 
singulieres, qui a sentie la prodigieuse difference entre ce present eternel dont je 
parle, et entre le passé, le present ou le futur de cette vie; qui dans ces sublimes 
instants s’est sentie être dans toute la force du terme, ce qu’on sent très rarement 
dans ce monde, elle est persuadée par l’experience que des hommes sont 
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susceptibles de ce present eternel. Or en être susceptible, c’est y tenir, car un être 
que se sent être par sa nature, ne sçauroit cesser d’être par inpossible.
A quoi va aboutir ce prologue, direz vous? A vous apprendre que des gens qui 

pensent avec tant d’orthodoxie sur la durée et le present eternel, dedaignent de 
remarquer les fins et les commencements des années, et rangent les lettres de 
nouvel-an parmis les sottises politiques des siècles. D’ailleurs les souhaits sont 
les drogues les plus futiles que je connoisse. Souhaiter en arriere, c’est à dire que 
ce qui s’est passé ne le fut pas, seroit moins sôt et plus precis du moins, que 
souhaiter en avant vers un futur qui n’est rien. Agir lorsqu’on le peut c’est d’un 
être qui pretend ou qui tient au present eternel.
Ma cherissime Diotime, j’aurois du celebrer ici l’accomplissement de la centurie 

de mes lettres qui vient d’ecouler; mais l’ignorence de la nature d’un jubilé s’il 
regarde par devant | ou par derriere, me le fait negliger.
Jusques ici je n’ai point de vos nouvelles, ce que j’aime à attribuer aux 

detestables chemins, car le degel est serieux. Aussi-tôt que l’eau est navigeable 
vous aurez les oeuvres de Ploos etc. Les almanacs partent par le premier charriot 
d’Amsterdam.
Si vous trouvez cette premiere d’une nouvelle centurie pitoyable, il y auroit des 

raisons à donner; mais pensez à Homere et Virgile, qui vont le petit pas en 
commençant, afin de soutenir un train de chasse dans la suite.
Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie, que le seul Dieu present eternel 

nous benisse avec tout ce que nous cherissons dans ce monde.

Σωκρατης

Si le commerce epistolaire entre la Hollande et la Frise paroit dans 
les gazêttes, ne negligez pas de le lire. Vous jugerez des deux 
soeurs, de leur tendresse mutuelle, et de la nature d’une union 
dans les Republiques Federatives.

❧


