
LETTRE DE DIOCLÈS À DIOTIME,M.II.201, P 744
SUR L'ATHÉISME.

Ma toute chère Diotime,
5

Tout ce que nous savons par l'histoire de l'homme et des hommes,
nous apprend que l'athéisme est beaucoup postérieur au culte ou à la
religion; et qu'ainsi il est né de la réflexion, qui suppose déja une certaine
quantité de lumière.

C'est la nature même de l'homme qui lui indique le chemin vers un 10
Dieu, vers un culte, ou vers une religion quelconque.

J'avoue que le regret d'un héros, d'un sage, d'un bienfaiteur qui
vient de quitter la vie, peut me faire espérer, et par conséquent imaginer,
qu'il soit encore en vie; mais cela ne mène tout au plus qu'aux
bienheureux ancêtres de Fingal,* ou à ces Lares des anciens Persans et des 15
Etrusques.

J'avoue que la peur, soit naturelle à l'homme par la foiblesse de sesM.II.202
armes physiques, soit accidentelle à l'homme pour avoir perdu
quelques-unes de ses facultés, nous fait implorer le secours de tout ce qui
nous entoure; mais cela ne mène qu'à ces broussailles auxquelles un 20
Démosthène* demanda quartier.

Mais la magnificence du spectacle de l'univers, l'aspect imposant du
soleil, d'un ciel étoile, d'un Iris; les variétés infinies de la nature, agissantes

1 Lettre…2 l'athéisme] vw om.] x Lettre sur l'Athéisme à Diotime
3 vw add. une date La Haye, ce vendredi 7 de sept. 1787. No. 72.
6 savons] vw sçavons
8 religion] Note (1) de Meyboom, en M.
14 en vie] J²WM vivant
16 Etrusques] wx Hetrusques
18 pour avoir] wxP en ayant
19 quelques-unes…ses] wxP quelques
» facultés] Note (1) de Jansen, en J¹J²WM.
» nous] vwxP me
20 nous entoure] v m'entourre] wx m'entoure
» auxquelles] v auquelles
22 du2…23 soleil] x om.
23 d'un Iris] x de l'Iris
» agissantes] wx agissant

4 Diotime] v add. mon amie,
7 ou] v et
8 qui…9 lumière] v om.
10 C'est…11 quelconque] v L'homme a par la nature de sa composition, par un organe

de plus, ou du moins beaucoup plus parfait dans lui, que dans tout autre espece
d'agents que nous connoissons, une sensation vague de la Divinité, d'une
dependance de quelque chôse de plus parfait: d'une attraction vers cette chôse.

15 ou…16 Etrusques] v om.
17 soit…19 facultés] v om.
21 quartier] v add. La sensation d'une Divinité, d'un Etre superieur, et autre que

l'homme ou l'animal, se manifeste certainement, ou dans la conscience lorsqu'elle
se repentit, rend justice, et pardonne, ou par la vigueur de l'attraction reciproque.
Il est vrai que cette sensation est plus ou moins vîve ou plus ou moins obscure
suivant la perfection ou la richesse de chaque individu.

22 Mais…2,31 adopté] v om.
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toutes à-la-fois à travers les organes sur le vuide immense de
l'imagination, la remplissent totalement; et la première chose qui en
résulte, n'est qu'une perception vague et indéterminée, mais violente,
sans nulle idée. Le temps débrouille ce cahos. Les objets acquièrent des
contours, s'isolent, se séparent, et les idées de nombre et de grandeur 5
commencent à se manifester. Cette perception vague et indéterminée, cet
ébranlement universel de l'ame, se change en étonnement stupide; le
moment d'après, le soupir de l'admiration se fait jour avec effort, et
l'homme, sans se bien comprendre, y sent déja qu'il désire et adore. C'est
le premier moment où l'organe moral s'épanouit. 10

Aussitôt qu'il commence à distinguer les objets, leur quantité est
trop vaste pour que son attention ne se fixe pas sur celui qui lui paroît le
plus brillant, le plus beau, le plus grand; et cet objet devient tout
naturellement à ses yeux un superlatif quelconque de tout le reste.

II ne me paroît nullement absurde que dès-lors cette pente vers ce 15
qui affecte le plus, produise, même dans certains animaux, aussi bien que
dans les hommes, des actions qui nous paroissent dénoter un culte;
comme toute affection véhémente produit dans tous les animaux des
actions ou des expressions analogues qui indiquent de l'allégresse, de la
tristesse, du désespoir, et dans lesquels nous avons puisé les premiers 20
éléments du langage.

Je ne pousserai pas plus loin cette marche naturelle et simple deM.II.203
l'homme vers la connoissance obscure de quelque chose au-dessus de lui
dont il se sent dépendre. Il nous suffit d'avoir vu avec évidence, si je ne meP 746
trompe, qu'aucun germe d'athéisme ne sauroit naître dans le berceau de 25
l'humanité.

Je ne parle pas de l'organe moral, ni des sensations qui en dérivent
pour autant qu'ils peuvent conduire à une connoissance de la Divinité;
parce que cet organe diffère si prodigieusement dans les différents
individus, et a été si peu analysé jusqu'ici, qu'il est fort loin encore d'être 30
universellement adopté.

1 toutes] wP tous] x tout
» vuide] J²WMP vide
4 temps] x tems
» cahos] J²WMP chaos
5 contours] J¹J²WM concours
» séparent] J¹J²WM réparent
6 indéterminée] x générale indéterminée
7 le…8 d'après] wxP et le moment après
11 Aussitôt] w Aussi tôt
12 pas] wx om.
13 beau] w beaux
15 nullement] x aucunement
18 affection] w afection
20 puisé] x puisés
21 éléments] xJ²WM élémens
25 sauroit] w sçauroit] P saurait
28 pour…conduire] wxP par rapport
29 parce que] wxP je n'en parle pas, puisque
» différents] xJ²WM différens
30 et] x add. puisqu'il
31 adopté] Note (2) de Jansen, en J¹J²WM.
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L'homme, affecté de cette sensation vague et brute d'une puissance
au-dessus de la sienne, multipliant ses signes, enrichissant et réglant son
imagination, et exerçant son intellect, afin de tirer parti de cette puissance
en sa faveur, tâcha de transformer cette sensation vague en idée distincte.
Il donna une figure, un contour, une détermination quelconque à cette 5
chose qu'il appela Dieu; et ce Dieu devint un objet auquel son imagination
et son intellect purent s'attacher.

Son moral se développant, et s'exerçant de plus en plus, par
l'accroissement continuel du nombre des rapports de l'homme aux
hommes, il donna des moeurs à ce Dieu; et le résultat de ces deux 10
opérations fut qu'il avoit créé un Dieu à son image, ce qui bientôt devoit
produire une pluralité de dieux.

A la naissance de la philosophie et de la réflexion, c'est-à-dire,
lorsque l'homme eut acquis assez d'idées et de signes pour contempler,
comparer, composer et réfléchir, les premiers objets qui s'offrirent à son 15
intellect, tenoient tous au physique. Tout fut déterminé, tout fut contour,
et trouvant beaucoup plus de facilité à manier des choses aussi précises,
aussi analogues à ses organes les plus grossiers, il négligea les sensations
internes pour ne s'occuper plus que des idées.

L'homme, ou plutôt tout être intelligent, a une propriétéM.II.204 20
extrêmement curieuse et qui mériteroit bien d'être analysée; c'est que, dès
les premiers instants de son activité, il court après les causes; soit qu'en se
sentant cause à tout instant que sa velléité se détermine et agit, il cherche
le soi, l'agent, son homogène dans tout ce qu'il voit; soit que sa pente vers
le beau, le riche, le simple et le parfait, le mène vers cette liaison de cause 25
et d'effet, qui fait un tout; soit enfin qu'il se flatte qu'en montant vers la
cause, il trouvera de quoi s'éclairer dans sa descente vers le futur qui
l'appelle.

L'homme s'avisa donc de chercher la cause de l'univers entier. Mais
comme cette cause pour être même très imparfaitement exprimée, 30
exigeroit non-seulement toute la masse des signes de nos idées physiques,

5 Il] P > , il
6 appela] v appella] x apella
» auquel…7 s'attacher] vwxP purement traitable pour l'imagination et l'intellect
14 eut] vwx avoit] P avait
18 aussi] vwxP et aussi
20 plutôt] vw plus-tôt
22 instants] J²WM instans
» qu'en] x que
27 s'éclairer] x l'éclairer
31 exigeroit] x n'exigeroit] P exigerait

1 affecté…2 sienne] v om.
3 afin…4 tâcha] v a taché
5 donna] v a donné
12 dieux] v add. La peur, soit naturelle à l'homme par la foiblesse de ses armes

physiques, soit accidentelle à l'homme en ayant perdu quelques facultés, lui fit voir
son Dieu, son Protecteur, son Sauveur dans tout autre que lui, comme nous avons
vû, et il se prosterna devant une etoile, un animal, une pierre, ce qui est la source
de la plus part des cultes absurdes.

26 soit…28 l'appelle] v om.
29 entier…4,4 forma] v entier, et parvînt enfin à
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mais encore tout ce qui pourroit servir à prononcer l'infinité de nos
sensations, il est évident que l'homme, dans cet état d'immaturité, auroit
dû se contenter de savoir la structure de l'univers. Pour arriver à la
connoissance de cette structure, il se forma l'idée générale de matière, que
ses organes extérieurs lui indiquoient distinctement. De là aux atomes il 5
n'y a qu'un pas naturel et nécessaire. L'atome, petit à la vérité, mais
déterminé et palpable, est l'ultimatum de toute essence visible et tangible.
Tous les atomes ensemble composent l'univers.

La seule chose qui manquoit à la solution parfaite du problème,P 748
l'esprit l'y ajouta avec facilité, en accordant à la matière un principe 10
quelconque de mouvement intrinseque tenant à sa nature; et par le
moyen de cette qualité occulte, il crut pouvoir découvrir, pour ainsi dire, à
l'oeil, le principe, le développement et l'éternité de l'univers; et les sages
d'alors adoptèrent, pour solution complette, que l'univers est, et qu'il est
tel, parce qu'il est et est tel. Voilà l'athéisme simple et complet. La Divinité 15
devint superflue, et les dieux qu'on s'étoit formés, des objets fantastiques
et ridicules, ne conservèrent pendant un temps leur autorité parmi leM.II.205
peuple, que de la même manière que le font les monarques et les
despotes, c'est-à-dire, par le moyen des ministres qui les entourent.

1 encore] wP om.
3 savoir] w sçavoir
» Pour] P add. ¶
» arriver] x parvenir
5 indiquoient] v indicquoient
» il…6 qu'un] v c'est un] wxP ce n'est qu'un
9 manquoit] wxP manqua
» parfaite] x om.
11 et…13 l'oeil] wxP qualité très occulte! Mais cependant on vit à l'oeil pour ainsi dire
14 complette] J²WMP complète
» qu'il] wxP om.
15 Voilà] P add. ¶
» Voilà…complet] x om.
16 s'étoit] x avoit] P s'était
» des] xP furent des
17 ne] wxP qui ne
» temps] x tems
» parmi] w parmis
18 de…19 moyen] wxP comme les monarques et les despôtes au moyen
19 entourent] x add. Voilà l'Athéïsme simple et complet.

8 Tous…15 tel2] v om. & v add. L'esprit lui accordant bien tôt un principe quelconque
de mouvement intrinseque tenant à sa nature qualité occulte qui n'est qu'un môt,
on ne trouva pas à la verité la cause qu'on avoit cherchée, mais on se contenta de
voir à l'oeuil pour ainsi dire, le principe, le developpement et l'éternité de
l'Univers. La Divinité devint superflûe et les Dieux qu'on avoit formé fûrent des
objets fantastiques et ridicules. L'Univers est et est tel parce qu'il est et est têl.
Cette opinion n'etoit  pas absurde, et supposons que l'homme par cent organes de
plus, eût vu l'Univers de cent façons differentes de plus, egalement determinées et
distinctes, la chose auroit été la même.

15 La…19 entourent] v om. & v add. Il est vrai que des philosophes pouvoient faire ce
raisonnement. Chaque atome est un être actif, ou ne l'est pas. S'il l'est, il y a autant
d'êtres ou de Dieux que d'atomes qui se hûrtent et se choquent sans fin et sans
cesse. S'il ne l'est pas, il faut qu'un tâs de piêrres inertes puissent faire un être
sentant, pensant, voulant et actif. Or dire lequel de ces deux est le plus ou le moins
risible, c'est difficile.
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On avoit cependant remarqué une espèce de régularité dans la suite
des phénomènes. On s'étoit senti un principe interne qui sait modifier la
matière, et qu'on appela ame; et de là à la probabilité infinie d'un
modificateur de l'univers, il n'y eut qu'un pas.

Enfin, Socrate, cet être prodigieux, parut, et s'avisa le premier 5
d'entrer tout de bon en lui-même. Il y trouva un monde tout autrement
riche que celui que ses organes physiques lui développoient, où on ne voit
que passivement ce qui est produit; tandis que dans l'autre, l'homme sent
un peu ce que c'est que produire. C'est dans la régularité de la nature que
Socrate apperçut des loix; et son intellect s'éleva par ce moyen jusqu'au 10
suprême législateur, qui crée en même temps et les choses et leurs loix, et
que le monde physique ne nous laisse qu'entrevoir, sans pouvoir nous en
donner une idée distincte.

Enfin la vraie connoissance de la Divinité, pour autant que l'homme
en est susceptible dans cette catégorie, et le seul culte raisonnable, ne 15
résidoient que dans l'intérieur de ces hommes qui, à l'exemple de Socrate,
avoient remarqué le fini du monde physique et l'indefini de l'autre, auquel
ils se sentirent tenir par essence.

Chez le reste des hommes la politique, qui marche toujours en
avant, et qui tend constamment vers le but qu'elle se propose, qui modifie 20

2 sait] w sçait
3 et1] x om.
» appela] w appella] x appelloit
» ame] wx une ame
4 eut] x avoit
5 parut et] vwxP om.
» le premier] vwxP om.
6 en] vwxP dans
7 développoient] vwxP developperent
8 passivement] x add. que
» l'homme] vwx on
9 C'est…11 législateur] vwxP Il entrevit des loix [P lois] à travers cette régularité et

sentit d'assez près ce Législateur Suprême
10 apperçut] J²WM aperçut
» loix] J²WMP lois
11 crée] P créa
» temps] x tems
» et1] vwxP om.
» leurs] J¹ leur
» loix] J²WMP lois
12 ne…13 distincte] vwxP ne sçauroit [P saurait] que faire supposer
14 Enfin] x Ainsi
» vraie] x vraye
16 ces] J¹ ce
17 remarqué] J¹ re marqué
» l'indefini] J¹J²WM l'infini
20 qui1…propose] wxP ne manque aucun pas

2 phénomènes…5 Enfin] v phenomènes, lorsque
6 d'entrer] vx de rentrer
lui-même] v. soi même
7 on] vP l'on
9 ce] v de ce
14 l'homme] v l'humanité
15 dans…catégorie] v ici
17 remarqué] v remarqués
19 qui…6,2 vues] v om.
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les dieux, les oracles, les vertus, les vices, la sagesse et la folie suivant ses
vues, s'étoit emparée de toute espèce de religion et de culte; et obligée à la
fin d'y mêler même une philosophie quelconque, pour leur donner une
autorité plus ou moins permanente, il en résulta ces bisarres mélanges
qu'on a vu depuis dans tous les temps, mélanges qui souvent font de la 5
Divinité un monstre si absurde qu'il se détruit lui-même; ce qui fit naître
un second athéisme fondé sur une incrédulité fort naturelle.

L'état de la philosophie et de la religion étoit si pitoyable dans lesM.II.206
derniers siècles barbares, et les abus infinis que la stupidité avoit faits,
pendant un si long-temps, des idées admirables de Platon et d'Aristote, 10
étoient tellement parvenus à leur comble, qu'il auroit été absurde de
vouloir débrouillir cet effroyable chaos, et de faire renaître l'ordre.

Descartes fut l'un de ceux que cette vérité frappa le plus vivement.
Il jugea qu'avant tout, il falloit détruire cette monstrueuse philosophie
despote: projet hardi, qu'il exécuta cependant avec beaucoup de dextérité 15
et d'adresse. Il prit le seul parti qu'il y eût à prendre. Il créa une
philosophie nouvelle, qui dans le fond ne valoit guère mieux; mais qu'il
rendit si parfaitement analogue au ton de son siècle, qui étoit celui deP 750
l'esprit, qu'il flatta et gagna tout le monde, en donnant l'essor à une
imagination aussi vive qu'elle étoit déréglée. Chacun se sentit fier de 20
pouvoir faire de la philosophie à sa guise, et le monstre fut terrassé.

1 les vertus] x la vertu
» suivant] x à
2 à la…3 fin] x enfin
3 une1] vwxP de la
» une2…4 moins] vwxP plus ou moins quelqu'authorité
4 résulta] wxP résulterent
» bisarres] xJ²WMP bizarres
5 a vu] vwxP voit
» temps] x tems
» mélanges] w méllanges
6 Divinité] wx Divinité même
» ce…naître] x et forme
7 fort] x souvent très
8 pitoyable] x add. en général
9 faits] wxP fait
10 long-temps] x long tems] P long temps
11 qu'il…12 l'ordre] wxP que toute correction dans un si effroyable cahos [P chaos]

étoit [P était] absurde
13 que…vivement] wxP qui le sentirent avec le plus d'efficace
15 despote] J²WM despotique
17 fond] x fonds
» qu'il] P add. fut
18 étoit] wxP fut
19 une] wxP leur
20 qu'elle…déréglée] wxP que déréglée encore

2 emparée] v enparée
espèce] v add. de revelations,
culte] v cultes
4 ces…mélanges] v ce bizarre mélange
5 tous] P tout
mélanges] v mélange
souvent font] v fait
8 L'état…7,6 Dieu] v om.
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Cette imagination ardente, si fraîchement délivrée de ses chaînes,
indomptée encore et sans frein, ne trouva rien d'obscur ni d'impossible.
Le même effort qui auparavant avoit pu composer un univers avec de la
matière, en pouvoit maintenant faire un Dieu; ce qui donna naissance à
cet athéisme équivoque et protée, qui, se prêtant à tout, nous fait voir à 5
volonté, sous la même figure, un chaos ou un Dieu.

En attendant, de grands esprits désoeuvrés ramassèrent ce précieux
germe de géométrie, que les profonds anciens avoient su abstraire du
monde physique. Ils cultivèrent ce germe avec soin, et en firent éclorre un
monde intellectuel, presqu'aussi riche en apparence que le monde 10
réellement sensible et moral, dont Socrate avoit fait la découverte.

Tout ce qu'on avoit gagné par ces pénibles travaux, se réduisoit
cependant encore à deux choses, très-importantes à la vérité: l'une, qu'on
avoit donné à l'intellect le meilleur exercice qu'il fut possible; l'autre,
qu'on s'étoit tellement familiarisé avec la vérité, qu'on la cherchoitM.II.207 15
partout; mais au fond cette géométrie si embellie n'étoit qu'un spectre

1 Cette imagination] wxP Mais pour l'imagination
» ardente] wP add. et fougeuse
» si…chaînes] wP om.
2 ne trouva] wP il n'y a] x il n'y eut
» d'impossible] w d'inpossible
3 Le] x Bientôt le
» auparavant…pu] wx pouvoit] P pouvait
4 maintenant] wxP om.
» Dieu…6 Dieu] wP Dieu. Ce n'étoit [P n'était] pas de l'Atheïsme, mais un Theïsme très

difficile à comprendre.
» donna…à] x fit naître
5 se…voir] x fait à toute main, vous montre
8 su] vw sçu
9 avec soin] vwxP à miracle
» éclorre] J²WMP éclore
11 et] vx ou
12 se réduisoit] wxP ne se reduisit
13 cependant] x om.
» à1] wx qu'à
» très-importantes] wP très inportantes
14 l'autre] x et l'autre
15 cherchoit] wxP chercha
16 mais] P < Mais
» au] wxP dans le
» fond] x fonds

7 En attendant] v A la fin
10 le] v ce
12 Tout…11,5 contemplation] v om. & v add. Platon avoit pensé à applicquer ce bout de

geometrie qu'il possedoit au moral et s'en etoit promis les plus grands avantages
(je n'entrerai pas ici asseûrement dans la recherche profonde comment et jusqu'à
quel degré ce grand homme exalté eût pû y reussir). ¶ Mais les Modernes peut-être
plus justes en ceci, appliquerent la geometrie si prodigieusement enrîchie, à la
physique, dont elle etoit sortie. Elle annoblissoit cette physique en multipliant ses
contours et les rendants plus tranchants. Elle decouvrit et prouva des loix dans la
matiere, dont la succession des phenomènes montra la verité, et le fier intellect
crût voir le Dieu et Tout dans son Idole qu'il avoit embelli et perfectionné avec tant
de soin. La matiere inerte remonta sur son throne et regna avec bien plus d'eclat
que jamais. Les Materialistes, les Fibrilaires etc. vîrent le jour, et le troisieme
Atheïsme né de la vanité de l'intellect triomphant lèva sa tête altiere.
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sans corps, ou plutôt ce n'étoit qu'un simple outil. On peut la comparer à
la lyre d'Orphée, qui n'attiroit les animaux et les plantes qu'accompagnée
des sublimes accens de son maître.

De grands génies s'emparèrent enfin de la géometrie. Les Keppler,
les Newton, les Huygens, la ramenèrent de nouveau à la physique d'où elle 5
étoit partie, et à qui elle communiqua toute la beauté qu'elle avoit
acquise, pendant que celle-ci étoit restée dans l'oublie; elle lui donna aussi
des contours plus tranchants; la revêtit de la livrée de la vérité, et lui
découvrit et prouva des loix dans la matière, dont la succession des
phénomènes constata la réalité. 10

Jusque-là l'homme avoit de quoi se glorifier de ses peines. Il étoit
parvenu à comprendre ce qu'il voyoit, ce qu'il touchoit. Il avoit éclairé les
faces que l'univers développe à ses sens. Il avoit créé une mécanique qui
modifie la matière pour ses besoins, et il avoit soumis, en quelque façon,
la physique à son empire. 15

Il ignoroit encore comme être borné; mais il savoit comme être sage,
en n'abandonnant jamais cette géométrie divine.

Voilà l'état où des Newton portèrent nos connoissances dans la
physique. Tout y fut vrai. Ils pénétrèrent jusqu'à un certain point dans les
oeuvres du Dieu; ils démontrèrent par des effets visibles et palpables, les 20
loix et la réalité du mouvement, de l'attraction, de la gravité, et de tant
d'autres forces, ou de modifications différentes d'une même force qui se

1 plutôt…outil] wxP bien plus tôt [xP plutôt] n'étoit [P n'était] qu'outil [P qu'un
outil]

» On…à] wx c'étoit] P c'était
2 n'attiroit] wxP n'attira
3 accens] x accents
4 De] wx Les
» s'emparèrent…géometrie] w s'en enparerent] xP s'en emparèrent
» Keppler] wxP Kepler
5 Newton] wx Neuton
» ramenèrent] x l'appliquèrent
» d'où] x dont
6 partie] x sortie
» et…communiqua] wxP Elle lui prêta
7 que…l'oublie] wxP l'absence
» donna aussi] wxP rendit
8 des] wxP ses
» tranchants] J²WM tranchans
» la revêtit de] wxP elle lui donna
» et lui] wx elle
9 loix] J²WMP lois
11 Jusque-là] wx Jusques-là
13 développe] xwP développa
» sens] x sens extérieurs
» mécanique] J¹ méchanique
14 modifie] xP modifia
16 savoit] w sçavoit] P savait
17 en…jamais] wxP ne quittant pas d'un pas
18 Newton] wx Neutons] P Newtons
19 point] w poinct
20 oeuvres] wxP manoeuvres
» ils] P < Ils
21 loix] J²WMP lois
22 de] x om.



9LETTRE SUR L’ATHÉISME

manifestoient dans la nature: et ces grands hommes ne rougirent jamais
d'en ignorer la cause. Ce qui devoit en résulter pour eux, c'étoit que
l'accroissement prodigieux de leur science réelle, et plus encore celui de
leur ignorance réelle, leur fit voir et adorer le grand moteur de plus près.

Si, dans ces temps, les hommes eussent fait dans le mondeM.II.208 5
métaphysique de semblables efforts avec de semblables succès, on auroit
vu toute la masse de lumière, et j'ose dire de bonheur, dont l'homme est
susceptible sur la terre.* Newton avoit été étonné de ses découvertes,P 752
comme de raison; mais son grand sens en entrevit les bornes. Ses
successeurs furent étonnés et fiers d'en avoir tant appris, et jaloux de sa 10
gloire, ils voulurent savoir tout ce que ce grand homme avoit ignoré. Ils
virent les prodigieux effets qu'ils opérèrent par sa mécanique sublime sur
la matière qu'ils avoient sous la main. Ensuite ils firent ce raisonnement.
Si les causes de l'attraction, de la gravité, du mouvement, de la pensée, et
de tout ce qui appartient à ce monde soi-disant métaphysique, étoient de 15
la matière, quoique beaucoup plus fine et plus déliée que celle que nous
voyons de nos yeux imparfaits, il faudroit qu'il fût possible d'appliquer
notre mécanique à cette matière si déliée; de sorte que cette matière
devroit produire les effets de la gravité, de l'attraction, de la pensée etc.
que nous voyons. Or, si notre imagination est assez heureuse pour deviner 20
des mécanismes ou des modifications, qui doivent produire
nécessairement les mêmes effets, il est évident que tout ce que nous
voyons dans la nature est matière, modifiée d'une certaine façon; d'autant

1 rougirent] w rougissoit] x rougissoient] P rougissaient
2 la cause] x les causes
» c'étoit] x étoit
5 temps] x tems
» fait] w faits
» dans2…6 efforts] wxP de semblables efforts dans le monde métaphysique
8 la] wxP cette
» Newton] wx Neuton] P add. ¶
9 entrevit] x vit
10 furent] wx étoient] P étaient
11 voulurent] wx vouloient] P voulaient
» savoir] w sçavoir
12 virent] wxP voyoient de leurs yeux
» mécanique] J¹ méchanique
14 Si] P > : si
15 étoient] wP fussent] x fût
16 plus2] wP om.
17 imparfaits] w inparfaits
» qu'il…d'appliquer] wxP qu'il y eût une application possible de
18 mécanique] J¹ méchanique
» de sorte] wxP telle
19 devroit] wxP doive
» de l'attraction] x attraction
» de3…pensée] x pensée
» etc.] P et ce
20 Or] P add. ¶
» notre…pour] wxP nos magnifiques imaginations parviennent à
21 mécanismes] wJ¹ méchanismes
» ou…modifications] x om.
23 d'autant] x et d'autant
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plus qu'on ne sauroit rien voir, rien toucher, rien flairer qui ne soit de la
matière.

Voilà nos magnifiques imaginations en train comme du temps de
Descartes; avec cette différence, que de nos jours elles se trouvent tout
autrement pourvues d'idées, après avoir passé le siècle le plus fertile en 5
idées de tout genre qui fût jamais; et il est à croire que Descartes, qui avoit
été obligé de former sa philosophie bizarre pour parvenir à son but, auroit
eu peur de mettre en mouvement des imaginations aussi robustes que les
nôtres.

Jamais peut-être les hommes n'ont dépensé autant d'esprit pour 10
arrondir un systême et lui donner de la facilité pour s'étendre, que les
Matérialistes et les Fibrilaires* en mirent dans la charpente légère de leursM.II.209
globules, leurs conoïdes, leurs fibres, leurs crochets, leurs oeillets, leurs
matières affluentes et effluentes, qui lient physique, métaphysique et tout,
et donnent au total de l'univers une homogénéité charmante, dont la 15
simplicité rend inutile et superflu tout autre principe que la matière
autonome.

On peut juger des attraits invincibles de ce systême, en voyant
même des théologiens philosophes, qui, quelque fervents d'ailleurs qu'ils
puissent être dans leur orthodoxie, risquent cependant souvent, par un 20
peu d'étourderie, l'autorité de l'opinion de l'existence du Dieu qu'ils
servent, pour se conserver à eux-mêmes la réputation piquante de savoir
faire aussi, ou plutôt composer, un petit univers.

Voilà le troisième athéisme, né de la vanité de l'intellect
triomphant. 25

Vous voyez que dans le fond il est le même que le premier, ayant de
même la matière pour base unique. Mais il y a une différence prodigieuse
entre une matière brute, dont on ne distinguoit encore aucune loi, aucune
propriété avec la moindre exactitude, et qui ne faisoit que masse dans

1 sauroit] w sçauroit] P saurait
» rien1] wxP ni
» rien2] wxP ni
» rien3] wxP ni
» qui ne soit] wxP que
3 temps] x tems
5 passé] wP passées
6 tout genre] x tous les genres
» avoit…7 bizarre] w avec corrections: avoit été obligé de former sa philosophie

grotesque] xP qui rioit [P riait] aparemment [P apparement] en cachette de la
grotesque philosophie, qu'il avoit [P avait] été obligé de former

8 de…mouvement] wxP de donner le branle à
10 n'ont] wxP ont
11 arrondir] w arondir
12 Fibrilaires*] P fibrillaires
13 oeillets] w oeuillets
19 quelque] x quelques
» fervents] J²WM fervens
» qu'ils…20 orthodoxie] wxP dans leur orthodoxie qu'ils puissent être
22 piquante] w picquante
» savoir] w sçavoir
23 plutôt] w plus tôt
26 fond] x fonds
29 faisoit] wxP fit
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l'imagination, et entre une matière maniée pendant tant de siècles par
toute l'industrie des hommes, qui la mirent en pièces pour laP 754
perfectionner en détail; qui en arrachèrent l'idée de contour, pour en faire
une géométrie; l'idée de nombre, pour en faire une arithmétique, et qui,
rejoignant tout ensemble, en firent un objet parfait de contemplation. 5

Le premier athéisme, né d'une raison encore trop peu éclairée, se
détruisit bientôt par la contemplation sérieuse d'un monde moral.

Le second, qui n'est proprement qu'une incrédulité trop souvent
raisonnable, et qui dégénère facilement en indifférence, ne se guérit que
dans le sein de la vraie philosophie. 10

Mais pour le dernier, ce gigantesque fils de notre fol orgueil, il ne se
guérira jamais qu'après que l'homme se sera familiarisé avec cette vérité
incontestable, que matière n'est qu'un mot qui désigne toutes les essencesM.II.210
réelles en tant qu'elles ont du rapport avec nos organes actuels; que la
matière ne sauroit avoir plus d'attributs que nous n'avons d'organes; et 15
que s'il est donné à la nature de l'homme d'acquérir plus d'organes dans la
suite de son existence, ou que d'autres organes s'y développent, la matière
(si on veut conserver ce mot comme signe des essences en tant que
connues) augmentera ses attributs à proportion.

Vous vous moquerez de moi, ma chère Diotime, de ce qu'en si peu 20
de pages, je m'avise de traiter un sujet qui en demanderoit quelques

1 entre] P om.
2 toute] x om.
» la2] J¹ le
3 arrachèrent] w arachèrent
» faire…4 faire] M faire (hapl.)
5 tout] wxP le tout
10 vraie] wx vraye
11 orgueil] w orgueuil
12 sera] J¹J² fera
13 matière] x la matière
» toutes] x om.
15 sauroit] w sçauroit
» et] w om.
19 proportion] wP add. et enfin que lorsqu'on voudroit [P voudrait] parler avec

quelque fondement sur la richesse réelle de l'Univers, qui n'est pas seulement
composé d'essences qui ont des rapports directs avec nous et nos organes, mais
fort probablement de bien d'autres encore, il faudroit [P faudrait] être au fait de
tous les rapports possibles entre les essences réelles connues et inconnues.

20 moquerez] vw mocquerez
21 quelques…12,1 centaines] vx des centaines] wP une centaine

11 fol orgueil] v vanité
12 guérira] v detruira
13 que…19 proportion] v que la richesse de ce qu'il appelle matiere dans toute

categorie n'est qu'analogue au petit nombre de ses organes actuels, et que cette
matiere, où son imagination croit voir le Tout, n'est qu'un infiniment petit de
l'Univers.

20 si…21 de1] v six
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centaines pour être bien traité. Je crains que notre ami Jacobi n'en porte le
même jugement; mais voilà ce que je n'ai prévu qu'après coup.

Adieu, ma toute chère Diotime, mon amie. Que le seul Dieu nous
bénisse avec tout ce qui nous est cher.

5
Diocles

1 n'en porte] wxP en portera
2 voilà…prévu] wxP je ne l'ai vu
3 Que] P > , que
» nous] x vous
4 avec…cher] x om.
6 Diocles] wx add. & J¹J²WM om.

1 Je…2 prévu] v > ; ce que je n'ai vu
2 coup] v add. L'inportance et le piquant de la chose me portera peut-être dans des

jours plus propices à faire mieux; ou plus tôt à être plus long et plus ennuyant. Le
grand defaut des têtes fagottées comme la mienne c'est que le cervelet est si
coriace que lorsqu'on le tire par un bout quelconque, tout sôrt. Ainsi c'est toujours
la meme chose. Les cervelets un peu plus câssans ont meilleure fortune. ¶ Plût à
Dieu que vous pûssiez conclûre de ce je vous ne parle pas de la malade, qu'elle
alloit mieux! Elle se meurt. Les convulsions et les douleurs deviennent plus terrible
de jour en jour, et il n'y a plus même des anodynes à donner.  ¶ N'ayant aucune
nouvelle du drap, j'ecrîs à Oldecop,* et j'avoue que cette affaire m'affecte, mais il
n'y a pas de ma faute. ¶ Voila la vôtre du 3,* que j'ai à peine le temps de parcourir.
Je me conformerai autant que possible à vos directions touchant le vojage, mais
j'attend encore des lumieres ulterieures. Mes respects au Gr. Homme* à toute
occasion.

6 Diocles] v Σωκρατης] P Socrate
v add. Phenomène psycologique.
v add. Vendredi passé il y a eu une canonnade des plus terribles prôche d'Utrecht qui a
duré plusieurs heures. Je tien d'une part qui ne me permet aucun doute que le P. d'O. y
a montré une bravoure personnelle qui auroit meritée des eloges dans un vieux soldat
routiné. Expliquez moi cela. ¶ Je voudrois bien vous donner quelqu'idée de notre
situation actuelle, mais je n'ai pas assez d'êncre pour vous decrire une telle
complication de maux, de difficultés, de haines, et de râges, ni une telle corruption
totale de toutes les imaginations. Heureux temps des croisades où l'homme fut doux,
sage, eclairé, et humain!


