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Les matérialistes au
Textes choisis et présentés
par Jean-Claude Bourdin
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En août 1770, l'assemblée du clergé de France, qui siège depuis
le 14 mars, décide de mettre à son ordre du jour la question du
déferlement sur la France d'écrits antireligieux. Parmi ceux-ci,
l'archevêque de Toulouse, Loménie de Brienne, y présente le
Système de la nature, « cet écrit funeste dans lequel le pur athéisme
vient d'être enseigné avec une audace que Hobbes, Vanini et
Spinoza n'ont jamais osé se permettre 1 ». Le 18 août, devant les
chambres du parlement, le chancelier Séguier lit son réquisitoire,
qui condamne sept brochures et livres à être brûlés:
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Il s'est élevé au milieu de nous une secte impie et audacieuse;
elle a décoré sa fausse sagesse du nom de Philosophie; sous ce
titre imposant, elle a prétendu posséder toutes les connaissances.
Ses partisans se sont élevés en précepteurs du genre humain.
Liberté de penser, voilà leur cri, et ce cri s'est fait entendre d'une
extrémité du monde à l'autre. D'une main, ils ont tenté d'ébranler
le Trône; de l'autre ils ont voulu renverser les Autels. Leur objet
était d'éteindre la croyance, de faire prendre un autre cours aux
esprits sur les institutions religieuses et civiles; et la révolution
s'est pour ainsi dire opérée. Les prosélytes se sont multipliés, leurs
maximes se sont répandues: les Royaumes ont senti chanceler
leurs antiques fondements; et les nations, étonnées de trouver
leurs principes anéantis, se sont demandé par quelle fatalité elles
étaient devenues si différentes d'elles-mêmes 2.
1. Cité par Paulette Charbonnel, « Le réquisitoire de Séguier », Cor
pus. Revue de philosophie, 22-23, 1993, p. 21.
2. Le réquisitoire est reproduit dans Système de la nature, Paris, Fayard,
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1991, t. II. Parmi les sept ouvrages, trois étaient de la main de d'Holbach.
Notons que le réquisitoire ne fut pas publié, contrairement à l'usage, en
tête de l'arrêt du parlement: Séguier l'avait truffé de tant de références
et de citations exactes qu'on avait senti qu'il rendait ainsi, involontai
rement, accessibles à un large public, en une brochure bon marché, les
deux tomes du Système de la nature, qui se vendaient de plus en plus
cher...
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Cette déclaration et la condamnation qui l'accompagnait sur
venaient après bien d'autres du même genre: 1752, premières
condamnations contre l'Encyclopédie; 1759, contre De l'esprit
d'Helvétius, contre l'Encyclopédie (révocation du privilège du
roi), sans parler des multiples condamnations qui frappèrent
Montesquieu, Buffon, l'abbé de Prades, Diderot (Pensées philoso
phiques, Lettre sur les aveugles). Incontestablement, dans la
deuxième moitié du xvme siècle, en France 1, paraissent ou s'écri
vent un grand nombre d'ouvrages dénoncés par l'Église, le par
lement, la Sorbonne et leurs divers soutiens de plume comme
attentant aux bonnes mœurs, à la religion et à l'Etat. Parmi ces
ouvrages se trouvent des livres philosophiques que l'historiogra
phie qualifie de « matérialistes ", et que nous tenons pour tels.
Sans qu'il soit permis de tenir cette activité éditoriale pour
une entreprise concertée, organisée à partir d'une secte 2, il n'en
reste pas moins que le public cultivé, qu'il fût « éclairé », dévot
ou « philosophe », pouvait avoir l'impression d'assister à la
montée en force d'une pensée audacieuse, subversive, attaquant
les dogmes religieux, les fondements de la morale traditionnelle
et de l'ordre social et présentant des spéculations sur la nature,
la matière et l'homme. Ces écrits pouvaient choquer par leur
volonté de rendre publique, pour la première fois depuis très
longtemps, une philosophie matérialiste et, dans certains de ses
représentants, un système démonstrativement athée.
Certes, dans la même période, la publication heurtée de l'Ency
clopédie, les polémiques suscitées par les livres de Voltaire et de

Rousseau, les « affaires» de Prades (1751-1752), de L'Esprit
(1759), le scandale de la pièce de théâtre Les Philosophes (1760),
de l'antiphilosophe Palissot, tout cela témoigna d'une aggrava
tion des rapports entre les hommes de lettres et les philosophes
d'un côté, et les différents pouvoirs de la société de l'Ancien
Régime d'un autre côté. Mais on peut dire que, si le matérialisme
fut bien sûr englobé dans les mesures de censure et de répres
sion, il représentait dans une large mesure un danger plus grave.
D'abord parce que si depuis longtemps son expression était
réprimée, contrainte au silence de la clandestinité, son affir
mation publique, quoique anonyme, révélait l'impuissance des
forces civiles et ecclésiastiques. Ensuite, parce qu'il était aussi
un repoussoir agité dans les polémiques philosophiques: ris
quer de verser dans le matérialisme, donner des arguments aux
matérialistes, paraître trop « matériel »... on n'en finirait pas de
dresser la liste des mises en garde de ce type. Or voici que cer
tains non seulement passent outre à ces avertissements mais pré
tendent renverser, au nom de la vérité enfin reconquise et de la
liberté de tout examiner, la plupart des notions établies en méta
physique, en morale, en religion.
En ce sens, et mis à part le slogan concernant la « secte », le
chancelier Séguier avait assez convenablement reconnu en eux
le projet de « faire prendre un autre cours aux esprits » sur les
croyances et les institutions de toute sorte. Mais leur crime fut
encore bien plus grand: propager le matérialisme.

1. «En France », principalement parce que les Œuvres philosophiques
de La Mettrie parurent en 1751 à Berlin. Pour une vue synoptique et
chronologique des ouvrages matérialistes, le lecteur est prié de se repor
ter au tableau qui suit immédiatement cette présentation.
2. En 1759, c'est-à-dire au moment de 1'« affaire» Helvétius, Joly de
Fleury écrivait dans son réquisitoire: « Peut-on se dissimuler qu'il n'y
ait un projet conçu, une Société formée pour soutenir le matérialisme,
pour inspirer l'indépendance et la corruption des mœurs? » Cette idée
d'un complot ou d'une entreprise concertée destinée à renverser le trône,
l'autel et les mœurs est l'un des topai dominants dans les dénonciations
des autorités qui s'émeuvent devant la parution et la circulation de ces
textes. Plus tard, au moment de la Révolution, l'obsession du complot
philosophique deviendra chez certains un schème d'explication histori
que souvent délirant, comme chez l'abbé Barruel ou Sénac de Meilhan.
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C'est à la présentation d'extraits de textes écrits ou publiés
dans cette période par les grands matérialistes que furent La
Mettrie (1709-1751), Helvétius (1715-1771), Diderot (1713-1784)
et d'Holbach (1723-1789) qu'est consacrée cette anthologie.

Des philosophes inconnus

Mis à part le cas de Diderot, les matérialistes des Lumières
présentent à nos yeux un aspect plutôt paradoxal, puisqu'ils sont
tout à la fois ignorés et bien connus. Si on se doute bien qu'il a
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existé des philosophes appelés « matérialistes », si par la lecture
de Voltaire ou de Rousseau, par exemple, on est renseigné sur
leur athéisme ou leur négation de la spiritualité de l'âme, en
revanche on serait bien en peine de donner une présentation
même sommaire de leurs thèses, sauf à dire - mais cela suffirait
déjà à les disqualifier - qu'ils ont soutenu que tout est matière
ou réductible à de la matière. Bref, en dehors des spécialistes,
ils sont très largement ignorés: au mieux peut-on les identifier
par des noms propres auxquels on associe éventuellement cer
taines œuvres, davantage connues pour leur réputation, elle
même étayée par des titres qui chantent plus qu'ils ne parlent:
L'Homme-machine de La Mettrie ou le Système de la nature du
baron d'Holbach. Noms et titres d'ouvrages qui jouent dans
notre mémoire culturelle le rôle de repères et de repoussoirs.
En outre, pour la conscience commune, les Lumières renvoient
spontanément, à tort ou à raison, plutôt à Montesquieu, Voltaire
et Rousseau. On rappelle souvent que la chanson de Gavroche
dans Les Misérables, mettant en cause la responsabilité des phi
losophes dans l'événement révolutionnaire et ses suites, incri
mine Voltaire et Rousseau (<< C'est la faute à Voltaire / C'est la
faute à Rousseau»), et non les quatre grands matérialistes. Si la
deuxième moitié du XVIIIe voit se dessiner la figure de ce qu'on
appellera au siècle suivant 1'« intellectuel », c'est aux combats de
Voltaire pour la tolérance que nous pensons, davantage qu'à
d'Holbach ou Diderot, qui n'ont pas attaché leur nom à ces
luttes. Ou bien, si nous pouvons dater de cette époque la nais
sance de 1'« écrivain » moderne, par et dans les paradoxes de la
dialectique du particulier et de l'universel, c'est Rousseau qui
s'impose J.
Bref, les matérialistes souffrent d'une identification malaisée.
Les polémiques que leurs œuvres ont suscitées nous semblent
lointaines, l'audace de certaines de leurs thèses s'est émoussée
à force d'avoir été répétées et, les causes pour lesquelles ils se
sont battus ayant acquis droit de cité, ils nous apparaissent bien
souvent moins comme des philosophes au sens où nous l'enten
dons aujourd'hui, que comme des avocats de causes détermi

nées 1. Du reste, on peut constater leur place marginale dans les
débats philosophiques contemporains 2.
L'anthologie qui suit est d'abord consacrée à réparer cette
ignorance. Mais il est manifeste qu'elle se heurte à un certain
nombre d'obstacles. Cette présentation se propose de les iden
tifier et d'essayer de les surmonter afin de procurer une entrée
à la lecture des textes matérialistes débarrassée des préjugés qui
les recouvrent.
Les mots eux-mêmes ont mauvaise presse. Pour la plupart,
être« matérialiste » qualifie une attitude pratique faite de recher
che mesquine des biens matériels, un souci égoïste de son intérêt
personnel, un dédain plus ou moins cynique des «idéaux»
moraux. Dire que notre civilisation est «matérialiste », en ce
sens, c'est lui trouver un manque désolant de spiritualité dont
on accusera un certain « rationalisme» desséchant d'être le res
ponsable. Ce sens vulgaire du terme serait sans inconvénient s'il
ne déteignait sur son usage en philosophie. L'idée qu'une phi
losophie puisse se proposer de mettre en système ce genre de
propositions paraît insupportable. Il faut donc reconnaître que,
s'il y a des philosophies matérialistes, elles ne se réduisent pas
à remplir des traités avec de telles futilités. Or dans la période
moderne et contemporaine, tout le monde sait qu'une doctrine
s'est voulue matérialiste, et même doublement, puisqu'elle se
disait à la fois « matérialisme historique » et « matérialisme dia
lectique ». Le marxisme, tel qu'il se présentait dans ses formes
institutionnalisées et scolaires, est vraisemblablement, pour
beaucoup d'entre nous, le dernier système de philosophie maté
rialiste. Mais pour des raisons dont l'histoire reste à écrire, ce
marxisme s'est confondu avec sa simplification « économiste »,
et son destin est devenu inséparable de sociétés qui ont specta

1. Voir Jean Starobinski, « Jean-Jacques Rousseau », in Histoire de la
philosophie (sous la direction de Yvon Belaval), Paris, Gallimard, coll.
« La Pléiade », 1973, t. II, p. 714.
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1. Voir Jacques Moutaux, « Helvétius lecteur de Rousseau », Cahiers
philosophiques, 35, juin 1988, qui fait cette remarque à propos d'Hel
vétius.
2. Il est significatif, par exemple, que la réflexion sur le mind-body
problem présente dans un courant de la « philosophie de l'esprit » anglo
saxonne n'évoque pour ainsi dire jamais les matérialistes français et n'en
mobilise pas les arguments dans les débats. En revanche, au sein des
neurosciences, les partisans de la théorie de l'identité esprit-cerveau ou
de la théorie du double aspect peuvent trouver un précurseur en d'Hol
bach. Voir Jean-Noël Missa, L'Esprit-cerveau, Paris, Vrin, 1993.
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culairement implosé: de ce fait, il est à parier que l'image d'une
philosophie « matérialiste» n'en est pas sortie plus nette ni plus
attrayante.
Quant aux matérialistes des Lumières, leur réputation fut
assez paradoxale. D'un côté, de leur vivant, puis à la fin du XVIIIe
et au début du XIX e siècle, ils furent l'objet de jugements de goût
philosophique surprenants: plats, superficiels, ennuyeux; leur
doctrine pouvait être qualifiée successivement de désolante
(Rousseau), frivole car ne visant qu'à justifier les mœurs corrom·
pues de leurs auteurs (Mme de Staël), dangereuse par les consé
quences politiques de son athéisme (Voltaire). Mais d'un autre
côté, on n'hésita pas à reconnaître leur force, on ne pensa pas
indigne de procéder à la réfutation de leurs thèses (Rousseau,
Voltaire) et on alla jusqu'à faire à certains de leurs livres l'éloge
de les considérer comme dangereux, voire « terrible[s] » (Vol
taire) 1.

médecins [... ]1? » Le contexte immédiat suggère que le « maté
rialisme» est cette « philosophie hardie» qui, éclairée par le
« flambeau de la physique », tire ses enseignements de l'anato
mie comparée et de l'histoire naturelle pour expliquer 1'« énigme
de l'homme ». Conduit par des observations assidues et la néces
sité du raisonnement, ce « matérialisme» définit donc tout
autant un projet (dénouer l'énigme de l'homme), une méthode
(celles des sciences physiques, naturelles et de la médecine),
qu'une éthique (celle du courage de dire ses vérités, quitte à
exciter la fureur des dévots) et une politique de la philosophie
(la philosophie matérialiste, ou encore la raison, ou bien la
nature 2 étant asociales et de toute façon inaccessibles au peuple).
Dans L'Homme-machine, on rencontre cette occurrence significa
tive vers la fin de l'ouvrage. La Mettrie expose l'attitude éthique
de celui qui est convaincu que l'homme est une machine. Renon
çant à poser les questions ultimes de la métaphysique, il est heu
reux, ne craint pas la mort, jouit de la réconciliation avec la
nature que son système fonde, enfin, en déterministe convaincu,
il n'accuse pas la méchanceté de ses ennemis. « C'est ainsi [...]
que les dons naturels, la source de tout ce qui s'acquiert trouvent
dans la bouche et le cœur du matérialiste des hommages que
tout autre leur refuse injustement. Enfin, le matérialiste
convaincu, quoi que murmure sa propre vanité, qu'il n'est
qu'une machine ou qu'un ani~al, ne maltraitera point ses sem
blables 3. » Dans le Système d'Epicure, enfin, le matérialisme est
à nouveau présenté comme la doctrine de l'homme-machine et,
en conséquence, comme l'antidote de la misanthropie: « Savez
vous pourquoi je fais encore quelque cas des hommes? C'est
que je les crois sérieusement des machines. Dans l'hypothèse
contraire, j'en connais peu dont la société fût estimable. Le maté
rialisme est l'antidote de la misanthropie 4. » Il est donc clair que
La Mettrie se proclame « matérialiste », et que son matérialisme
est l'autre nom de sa doctrine de 1'« homme-machine », avec
toutes ses conséquences: sur l'âme, sur la liberté, le rapport à
l'animalité, l'indulgence à l'égard d'autrui, le bonheur.

Tentatives d'identification

Le meilleur moyen pour identifier de la façon la moins
inexacte le courant matérialiste des Lumières est de s'adresser
tout d'abord à la conscience que ses représentants avaient d'eux
mêmes et du type de philosophie qu'ils pratiquaient. En parti
culier, il serait intéressant de savoir ce qu'ils entendaient eux
mêmes par « matérialisme ». Sans prétendre offrir un sondage
exhaustif, on peut passer quelques textes en revue.
En 1750, La Mettrie rédigea le Discours préliminaire, placé en
tête de l'édition berlinoise de ses Œuvres philosophiques, datées
de 1751. On Y rencontre cette affirmation: « Mais écrire en phi
losophe, c'est enseigner le matérialisme! Eh bien! Quel mal! Si
ce matérialisme est fondé, s'il est l'évident résultat de toutes les
observations et expériences des plus grands philosophes et

1. Voir la lettre de Voltaire à d'Alembert à propos du livre Le Bon
Sens de d'Holbach, citée in Le Bon Sens, avant-propos de Jean Deprun,

Paris, Éditions rationalistes, 1971, p.

XIX.

1. Voir infra, les textes de La Mettrie.
2. C'est La Mettrie qui pose ces équivalences dans le Discours.
3. Voir infra, p. 87-88.
4. Voir Système d'Épicure, in Œuvres philosophiques, Paris, Fayard, 1987,
t. I, p. 369-370.
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Chez d'Holbach, dans le Système de la nature, où on pourrait
s'attendre à rencontrer fréquemment les termes « matérialisme»
et « matérialiste », on est surpris de constater qu'il ne recourt
pas à eux pour se qualifier ou pour identifier sa philosophie. Les
dénominations varient, d'ailleurs: naturalisme (et ami de la
nature ou interprète de la nature), système de la nécessité, fata
lisme, athéisme. On ne rencontre qu'une seule occurrence du
mot matérialisme. Le thème qui est exposé est celui de la diver
sité des facultés intellectuelles et des qualités morales, que le
baron explique par des causes physiques également variées,
comme les circonstances et surtout le tempérament: d'où le rôle
de la médecine, capable, connaissant le corps humain, de guérir
l'esprit. Or les connaissances que nous pourrions avoir des élé
ments déterminant le tempérament des hommes pourraient ser
vir à déduire les lois et les institutions qui leur seraient le plus
utiles. D'Holbach conclut: « En un mot, la morale et la politique
pourraient retirer du matérialisme des avantages que le dogme
de la spiritualité ne leur fournira jamais 1. » Dans Le Bon Sens,
version abrégée du Système de la nature, le terme est introduit
comme une objection, et donc selon le sens péjoratif que les
adversaires lui donnent: « On nous objecte que le matérialisme
fait de l'homme une pure machine: ce que l'on juge déshonorant
pour toute l'espèce humaine 2. » Ou encore: « Le matérialisme
[...] est, dit-on, un système affligeant fait pour dégrader l'homme,
qui le met au rang des brutes [... ]3. » Dans ce livre, d'Holbach
revendique plutôt le titre d'athée et, comme dans le Système de
la nature, c'est bien en effet l'athéisme qui est exposé, justifié et
constamment mis en concurrence avec la théologie, la religion
et les philosophes spiritualistes influencés par la théologie. S'il
n'y a évidemment pas de différence entre l'athéisme, le fatalisme
et le matérialisme, il est remarquable que le baron préfère les
premières appellations. En tout cas, les deux passages du Bon
Sens le montrent, il est significatif que le terme surgit dans un
1. Voir Système de la nature, op. cit., t. l, chapitre IX, p. 154. C'est d'Hol
bach qui souligne.
2. Le Bon Sens, chapitre cv.
3. Ibid., chapitre CVIII. L'allusion vise Rousseau, « Profession de foi du
vicaire savoyard », Émile, Paris, Gallimard, coll. « La Pléiade », 1969,
p.633.
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contexte marqué principalement par le champ éthique et la ques
tion de la liberté de l'homme J.
Quelle signification convient-il d'accorder à ces questions de
dénomination? On doit d'abord mettre sur le compte de la pru
dence le fait de ne pas se réclamer explicitement et constamment
du matérialisme et penser que les menaces de la censure fai
saient peser leurs effets. On peut objecter, cependant, que cela
ne vaut pas pour des ouvrages publiés anonymement, sous
pseudonyme ou à titre posthume, où les auteurs se sentaient
plus libres, tout en étant assurés que l'orientation du livre serait
condamnée. On doit ajouter, et Helvétius l'a bien noté 2, que
l'appellation matérialisme, comme celle d'athéisme d'ailleurs,
était précisément une accusation, une arme polémique disqua
lifiante, un procédé de réprobation qui pouvait englober de mul
tiples ouvrages que nous ne tiendrions pas pour exactement
matérialistes. Procédé de propagande destiné à vouer à la vin
dicte des livres subversifs.
Mais précisément, cette dernière raison permet peut-être de
rendre compte de cette discrétion. Afin de protéger leur pensée,
de la donner à lire en échappant à cet effet de brouillage, il
convenait d'écarter comme étant un obstacle idéologique et
pédagogique les termes en question 3. Mais on pourrait ne pas
en rester à cette interprétation défensive, et avancer que la dis
crétion revient, sur le fond, à affirmer plutôt le caractère triom
phant du matérialisme nouveau. En effet, le matérialisme, pour
ses promoteurs, n'est pas une philosophie particulière, une doc
trine à côté des autres, une secte nouvelle, mais bien l'expression
de la raison une fois écartés les préjugés populaires et savants
qui l'ont longtemps obscurcie. Le matérialisme nouveau et
triomphant des Lumières ne s'avancerait pas masqué, mais dans
1. Pour le cas d'Helvétius et de Diderot, nous renvoyons à la présen
tation qui leur est consacrée, infra, p. 116-118 et 204-206.
2. Dans « Récapitulation », De l'homme, Paris, Fayard, 1989, t. II, cha
pitre III, p. 953 et suiv.
3. Dans une étude à paraître, Franck Salaün montre comment, autour
de 1760, s'invente, au sein des polémiques opposant jansénistes et jésui
tes, une figure assez extensible du « matérialisme » présenté comme une
accusation. Cette circonstance explique que les philosophes matéria
listes aient cherché à éviter de donner du crédit à cette catégorie polé
mique.
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la pleine force d'une raison enfin ressaisie dans ses puissances
et sa vérité. Cette circonstance pourrait expliquer que chez
d'Holbach et Helvétius, en tout cas, la philosophie se présente
sous une forme systématique à vocation d'achèvement, qu'il
s'agisse, comme chez le premier, d'un système général de la
nature, de l'homme, de la société, de la politique et de la morale
ou, comme chez le second, de façon plus limitée, d'un système
de l'homme envisagé dans sa triple dimension psychologique,
sociale et politique, avec une place prépondérante accordée à
l'éducation. C'est également ce qui expliquerait que chez Dide
rot, où la démarche philosophique n'est pas systématique mais
en recherche, en questionnement et en reprises permanentes,
cette question de l'appellation n'apparaisse pas pertinente. Mais
c'est aussi pour d'autres raisons que celles évoquées. Par exem
ple parce que Diderot a éprouvé les limites du matérialisme, à
la fortune duquel il avait pourtant contribué mais qu'il cherche,
jusque dans ses d~rniers écrits, à approfondir, à étayer sur les
sciences de la vie. A charge pour la fiction de donner une repré
sentation plausible d'un matérialisme métaphysique, appelé tout
autant à établir une philosophie qu'à produire des formes de
pensée non immédiatement intégrables dans des systèmes.

basées sur des enquêtes empiriques précises, rectifient le mythe
qui s'est formé autour de la « boulangerie» du baron d'Holbach
ou de la « synagogue» (Grimm) de la rue Royale-Saint-Roch.
Outre un grand nombre d'inexactitudes rencontrées dans des
études consacrées à d'Holbach, Kors s'attache à réfuter tout spé
cialement les interprétations déjà anciennes qui représentent le
salon comme un cercle homogène de matérialistes athées,
comme un lieu d'élaboration d'une stratégie intellectuelle et édi
toriale de subversion de l'Ancien Régime et comme jouant le
rôle d'avant-garde philosophique dans l'élaboration de l'Ency
clopédie. Le cercle holbachien fut avant tout un lieu de sociabilité
intellectuelle et philosophique où pouvaient s'échanger idées et
projets dans une ambiance de liberté et de tolérance saluée par
de nombreux témoins (signalons que l'abbé Bergier, réfutateur
du Système de la nature, fréquenta le salon). Il était possible d'y
consulter des manuscrits clandestins, des ouvrages étrangers,
comme par exemple un exemplaire des Moral and Political Works
of Thomas Hobbes, que d'Holbach put acquérir en 1765 en Angle
terre, et dont il titera la traduction de Human Nature. Que par
ailleurs la familiarité longue et parfois pesante de Diderot avec
le baron explique que le premier ait pu collaborer à l'élaboration
et peut-être à la rédaction de certaines pages du Système de la
nature, cela ne fait pas du salon holbachien un obscur conseil où
se serait élaboré le matérialisme du XVIIIe siècle. En revanche, on
sait que d'Holbach consacra une part importante de sa fortune
à l'édition et à la traduction d'ouvrages irréligieux, anticléricaux,
anonymes ou non, ou plus simplement à la mise au net et à la
publication des œuvres de Nicolas Antoine Boulanger 1. Il est
clair qu'ici le cercle holbachien poursuivait une entreprise de
diffusion de la libre pensée, de l'irréligion et de l'antichristia
nisme. Mais les conclusions nuancées auxquelles parvient
l'étude de Kors doivent achever de nous convaincre que, si l'on
veut chercher une unité au matérialisme français du XVIIIe siècle,
il faut commencer par renoncer à le considérer comme une unité
concertée, d'école ou de stratégie, renoncer à l'image roma
nesque d'un chef d'orchestre et se tourner plutôt vers les œuvres
et les thèmes. Moyennant quoi on verra que cette unité non seu

Contre le mythe de la secte holbachique

Le singulier (le « matérialisme du XVIIIe siècle ») ne doit pas nous
tromper. S'il a incontestablement existé ce que faute de mieux on
peut appeler un « courant» matérialiste, c'est-à-dire la rencontre
de circonstances, d'individus, d'œuvres et de pratiques assez sem
blables qui ont permis de donner au matérialisme philosophique
ses formes et ses effets, il serait inexact de se représenter ce courant
comme l'expression d'un groupe, pis, d'une école ou d'une secte.
Certes, il faut rappeler le rôle que jouèrent le salon du baron d'Hol
bach à Paris - appelé péjorativement la « coterie holbachique »
par Rousseau - et les rencontres dans son château du Grandval.
Mais des études minutieuses comme celle d'Alan Charles Kors 1,
1. Voir la présentation de d'Holbach, infra, p. 267-268.

1. Cette circonstance explique que la
aussi appelée la « boulangerie ».

«

coterie holbachique

»

se soit
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lement n'exclut pas les divergences et les fractures entre auteurs,
mais qu'elle les comprend, en explique les tensions, le dyna
misme, voire les contradictions, ce qui fait qu'on peut voir dans
le marquis de Sade, par exemple, un héritier, illégitime peut-être
mais fondé à revendiquer son héritage, y compris au prix de
provocations, du matérialisme du siècle des Lumières.

1:'
,1

Les thèmes, les problématiques, les concepts

!'II'

III

l,

Si le matérialisme des quatre auteurs choisis appartient à la
deuxième moitié du XVIII" siècle, cela ne veut pas dire que le
mouvement date de 1751. La première moitié du siècle a vu en
effet la diffusion de manuscrits clandestins, les livres de Bou
lainvilliers, de Benoît de Maillet, et surtout la rédaction des
Mémoires du curé athée, matérialiste et « communiste» Jean Mes
lier. Mais ce qui distingue les deux périodes, c'est que doréna
vant le matérialisme échappe à la clandestinité pour devenir
public: en conséquence il investit l'opinion publique, tente enfin
de se donner des allures de pensée triomphante, certaine de
ses thèses comme de ses procédés argumentatifs et largement
nourrie de culture littéraire classique, scientifique et philoso
phique.
On peut dégager un fonds commun de préoccupations thé
matiques, qui en est comme la basse continue partagée par les
auteurs, et un ensemble de problématiques et de thèses qui intro
duisent entre eux des divergences pouvant aller jusqu'à l'oppo
sition 1.
Pour des raisons de commodité, on peut distinguer d'abord
un ensemble de positions et de thèses négatives et polémiques,
puis un ensemble de thèses positives. Il est cependant impossi
ble, surtout chez d'Holbach, de tracer une frontière nette entre
ces deux côtés du matérialisme, l'un renvoyant à l'autre, le pre
mier préparant à l'acceptation du second.

1. Nous nous réglons ici sur la présentation qu'en donne Olivier Bloch
dans Le Matérialisme, Paris, PUF, coll. « Que sais-je?», 1985.
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De la critique antireligieuse à l'athéisme
D'abord la critique antireligieuse, la dénonciation des méfaits
de la religion en général: c'est bien sûr le christianisme, et plus
précisément encore le catholicisme romain, qui sont visés. Cette
critique est, si on peut dire, à entrées multiples. Comme phéno
mène culturel, la religion est accusée d'avoir corrompu le savoir,
d'avoir freiné le progrès des sciences, d'avoir avili le désir légi
time de vivre et d'aménager le monde visible selon l'aspiration
au bonheur. Comme mécanisme d'imposition de dogmes et de
croyances, la religion est vue comme le prototype de l'inculca
tion des préjugés, la religion elle-même étant inlassablement
tenue pour le plus grand et le premier des préjugés. Psycholo
giquement, la critique de la religion offre l'occasion d'analyser
la naissance des croyances et donc d'en proposer la démystifi
cation en les réduisant à des mouvements passionnels - la
crainte, l'espoir - eux-mêmes proportionnés à l'ignorance des
hommes. De plus, la religion ne peut affirmer son contenu qu'en
élaborant des doctrines subtiles et absurdes concernant le divin
et ses rapports avec sa création, les hommes, l'histoire. Les Écri
tures, les œuvres des théologiens ou des philosophes spiritua
listes sont accusées de regorger d'absurdités et de contredire les
principes les plus élémentaires de la raison ou du « bon sens ».
Socialement et politiquement, la religion est vue comme incapa
ble d'assurer la prospérité des sociétés, elle est accusée de
détourner vers des sujets frivoles (les discussions théologiques)
les soins des hommes, d'allumer des querelles, de donner essor
au fanatisme et de jouer un rôle néfaste auprès des princes
qu'elle rend superstitieux ou auxquels elle dispute le pouvoir
temporel. Bref, la religion est le principal obstacle au progrès
des Lumières et au bonheur des hommes.
On fera remarquer que cette critique a pu être partagée par
des philosophes rien moins que matérialistes: des déistes, des
théistes ou des partisans de toute forme de religion naturelle ont
soutenu un procès semblable.
D'autant que cette critique antireligieuse est évidemment insé
parable d'une critique des « préjugés» en général. De ce point
de vue, les philosophes s'inscrivent dans une filiation carté
sienne dont ils auraient radicalisé l'intention. Les préjugés criti
qués ne sont plus uniquement ceux que nous devons à la pré
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cipitation et à la prévention de nos jugements, mais plus large
ment tout ce qui refuse à la Raison le droit de reconnaître sa
juridiction sur toutes choses. Si pour Descartes, en outre, nous
devons nos préjugés au fait qu'ayant été enfants avant que d'être
hommes nous avons commencé par être gouvernés par nos nour
rices et nos appétits, pour les matérialistes il faut incriminer le
maintien en tutelle de l'entendement, bien au-delà de l'enfance,
par les puissances intéressées à notre servitude.
Mais la marque des matérialistes, c'est leur athéisme, l'effort
non seulement de dénoncer les méfaits de la religion, de toute
forme de fidéisme ou de croyance, mais de montrer que l'exis
tence de Dieu est en toute rigueur insoutenable et que se passer
de lui ne revient ni à rendre le monde incompréhensible, ni à
abandonner les hommes à la déréliction, ni les sociétés à devenir
l'enclos de luttes criminelles et égoïstes. La destruction des pré
jugés ne peut s'arrêter en chemin et celle des préjugés religieux
doit être conséquente, aller jusqu'à l'idée même de Dieu, et ne
pas se laisser intimider par les arguments de Voltaire: sans la
croyance en Dieu, qui retiendra mes domestiques de me voler
et de me tuer?

tation conduisant à expliquer la formation des idées générales
par le rôle des mots, le matérialisme développe quelquefois une
conception nominaliste de la pensée. Toutes les notions abstrai
tes, les valeurs morales n'expriment que des rapports de conve
nance et de disconvenance entre les corps et nous-mêmes. On
est passé logiquement du scepticisme au relativisme, et le nomi
nalisme nourrit l'idée qu'il n'existe réellement que des corps
individuels.
Appliquée aux deux derniers objets de la métaphysique, le
monde et l'âme, cette théorie de la connaissance permet au maté
rialisme de critiquer l'idée d'un Dieu créateur, l'idée d'infini, les
catégories d'ordre et de finalité dans la nature, et celle d'âme
spirituelle et immortelle.

Théorie de la connaissance: matérialisme et empirisme
Cet athéisme peut être considéré, philosophiquement, comme
la conséquence de son inscription dans la tradition de l'empi
risme de Locke: celle-ci fait de la question de l'origine de nos
idées, une fois rejeté l'innéisme, le problème essentiel de la phi
losophie. Du point de vue de la théorie de la connaissance, les
matérialistes répètent inlassablement, comme tout le siècle, qu'il
faut s'en tenir à l'axiome, venant dit-on d'Aristote, selon lequel
« il n'y a rien dans l'entendement qui n'ait d'abord été dans les
sens ». Si cet axiome sert à expliquer la formation des idées, il
sert également de canon de la vérité, puisque toute idée vraie
devra montrer qu'elle est réductible à un fait, dira Helvétius.
Mais il peut également ouvrir une critique sceptique de la méta
physique et de la religion: puisque nous ne connaissons des
choses que leurs propriétés sensibles et non leur substance, rési
gnons-nous à ignorer ce qui passe nos sens et consacrons nos
efforts à en rester au plan des phénomènes. Enfin, cette orien-

Les thèses positives: matière-mouvement, sensibilité-pensée
Les thèses positives peuvent être examinées selon trois points
de vue.
En ce qui concerne les positions métaphysiques et cosmolo
giques, le matérialisme se caractérise par la thèse centrale de
l'unité matérielle du monde, qui peut, sous certaines réserves,
s'autoriser du patronage d'un certain spinozisme, et plus certai
nement du stoïcisme. Ce monisme matérialiste se développe
chez d'Holbach en un « fatalisme» défini comme l'assurance
que tout se déroule selon les règles inexorables découlant des
propriétés de la matière et s'appliquant au monde physique
comme au monde moral. Mais contre la représentation méca
niste stricte qui fait de la matière une chose inerte, on affirme
que le mouvement est essentiel à la matière, et non qu'il lui est
simplement inhérent, et encore moins qu'il lui est ajouté exté
rieurement par Dieu. Enfin la rupture avec le mécanisme, plus
précisément avec la représentation encore géométrique de la
matière définie par sa seule extension, voire par son antitypie,
est consommée avec l'idée de son hétérogénéité fondamentale
(idée d'inspiration chimique et qui demande à la chimie de lui
fournir des modèles plausibles). Cette hétérogénéité est chargée
de donner une représentation énergétiste de l'univers, qui lui
assure non seulement le mouvement dans son ensemble, mais
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aussi dans le détail de ses parties, ainsi que l'idée d'un processus
constant de production des êtres.
Du point de vue psychologique, le matérialisme est tendu vers
l'idée que la matière est susceptible de penser. De ce qui chez
Locke 1 n'était qu'une hypothèse théologique posée en faveur
de la toute-puissance de Dieu, on passe à une présomption de
vraisemblance. Mais du coup on se donne un programme de
travail: il faut établir positivement la possibilité et la réalité que
la matière puisse penser ou que la pensée ne soit qu'un proces
sus matériel. Toutefois, et La Mettrie le fera observer très tôt,
on ne peut en rester à cette affirmation indéterminée: ce n'est
pas la « matière" en général, ni toute matière, qui peut penser,
mais certains êtres matériels, selon la constitution propre de leur
corps et de leurs organes. En outre, reste à savoir selon quelles
catégories philosophiques il faut concevoir l'attribution de la
pensée à la matière: une modification, une propriété? Univer
sellement présente? Le matérialisme se donne la tâche de rendre
concevable d'abord, puis observable et expérimentable, l'exis
tence de la pensée à partir d'une matière sensible. D'Holbach et
Diderot affronteront cette question, qui restera ouverte, du
moins chez ce dernier, le Rêve de d'Alembert ayant pour principal
objectif d'accréditer la simplicité et la fécondité de la supposition
suivante: la sensibilité est une propriété universelle de la
matière.
Les modèles utilisés par les matérialistes ne sont pas stricte
ment et exclusivement« mécanistes", malgré l'usage que fait La
Mettrie, par exemple, de la théorie cartésienne de 1'« animal
machine ». En réalité, les matérialistes se servent de modèles
chimiques (Stahl), biologiques (Buffon, Maupetuis), physiologi
ques et médicaux (Boerhaave pour La Mettrie, Bordeu pour
Diderot, dans le Rêve de d'Alembert), ce qui rend compte de
l'allure dynamique et vitaliste de ce matérialisme, que l'on doit
plutôt rapprocher du stoïcisme que de l'atomisme antique,
quand ce n'est pas du naturalisme de la Renaissance, véhiculé
vraisemblablement par les manuscrits clandestins. Il s'agit
d'échapper à une représentation de la matière comme étant
inerte et douée d'un mouvement seulement local.
1. Voir Locke, Essai philosophique concernant l'entendement humain,
Livre IV, chapitre III, § 6.
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Thèses pratiques
Du point de vue pratique, on procède à une démystification
des institutions morales et politiques à partir du refus de la
transcendance des valeurs. Le matérialisme explique les fantas
magories de la conscience religi,euse et morale par les condi
tions d'existence des hommes. A ce sujet, d'Holbach ne peut
pas esquiver une difficulté inscrite dans sa démystification du
phénomène religieux. Si celui-ci est à ce point contraire aux
intérêts les plus universels et les plus naturels des hommes,
comment expliquer que depuis toujours ils aient pu vivre dans
un état si contraire à leur nature? D'Holbach ne peut répondre
qu'en reprenant et amplifiant le thème de 1'« imposture sacer
dotale », aboutissant ainsi d'une part à expliquer toute l'histoire
humaine comme celle d'une aliénation intellectuelle 1, d'autre
part à buter sur la question de l'efficacité de la propagande
matérialiste.
À l'opposé, on cherche à fonder les valeurs morales sur les
phénomènes naturels, psychologiques, sociaux et historiques. La
validation des normes éthiques et politiques peut être cherchée
dans une base utilitaire à partir du désir naturel d'être heureux
et de se procurer ce qui contribue au plaisir, et par l'élaboration
d'une théorie de l'intérêt dont on montre que sa justification bien
comprise passe par la satisfaction de l'intérêt des autres. On finit,
chez Helvétius et d'Holbach, par définir la vertu comme l'amour
de l'intérêt général, adroitement suscité par une politique capable
d'accorder notre égoïsme naturel à celui des autres. Mais de ce
point de vue, La Mettrie représente une exception, avec sa cri
tique « libertaire » des normes en tant que telles et son refus de
prolonger son matérialisme par une politique. Bien entendu, una
nimement les matérialistes condamnent le « despotisme » et ten
tent d'élaborer une politique de la nation représentée (d'Holbach)
autour d'un monarque lié à son peuple par un «pacte» qui a
pour clause essentielle le bonheur des citoyens: « Salus populi
suprema lex esto », qu'Helvétius identifie avec « Que le bonheur
1. La fonction que reconnaît d'Holbach à l'ignorance, aux idées faus
ses, etc., dans l'explication des phénomènes historiques montre la pré
sence d'un schème « idéaliste » dans sa pensée, si on définit l'idéalisme
par la volonté d'expliquer l'être à partir des idées et de leur efficace.
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public soit la suprême loi 1. » Mais dans la mesure où le sujet de
l'action politique est la pratique gouvernementale, et comme on
attend de celle-ci qu'elle réalise les idées rationnelles proposées
par les philosophes, certains d'entre eux feront le choix de ce
qu'on appellera le «despotisme éclairé» (Helvétius et d'Hol
bach). Il semble bien qu'il s'agisse moins d'une doctrine politique
philosophiquement établie que de la conséquence de la thèse,
toujours affirmée comme évidente, selon laquelle les hommes
changent par les opinions et les opinions doivent être inculquées,
comme le montrent les succès pernicieux de la religion.

tradition épicurienne issue de Lucrèce, présente assez largement
chez La Mettrie et dans la Lettre sur les aveugles de Diderot, soit
la tradition du mécanisme cartésien qui permet, en appliquant
à l'homme le schème de la machine, de se passer de la notion
d'âme, considérée comme effet du corps, également présent dans
L'Homme-machine de La Mettrie. Mais Diderot lui-même a pu
évoluer et substituer à son premier matérialisme lucrétien, un
matérialisme qu'on a qualifié de « chimiovitalisme 1 » dans les
textes regroupés sous le titre de Rêve de d'Alembert et dans les

Diversités et divergences
Quand on considère l'ensemble de cette production philoso
phique, on constate une première divergence dans la façon d'éta
blir le matérialisme et de lui donner la consistance d'un système.
D'un côté, avec La Mettrie et Helvétius, on privilégie la ques
tion psychologique, celle de la nature de l'âme ou de l'esprit et
de leurs rapports avec le corps et, de là, on constitue une science
de l'homme. Le caractère matérialiste de cette science réside dans
la prise en compte soit de l'organisation corporelle elle-même
(La Mettrie), soit de la sensibilité et de la sensation comme prin
cipes d'où se laissent dériver idées, passions et, de proche en
proche, l'ensemble des pratiques humaines (Helvétius).
De l'autre côté, avec d'Holbach et Diderot, la démarche
consiste à partir de l'examen de la matière, ou du « grand tout
de la nature» (d'Holbach), ou de la présupposition de 1'« unité
de toutes choses » (Diderot), avec les thèmes connexes de l'hété
rogénéité de la matière, de son mouvement essentiel, de la sen
sibilité et de la vie. De là, on essaie de donner une théorie des
facultés intellectuelles et morales de l'homme qui, soit vérifient
les lois du monde physique (d'Holbach), soit nécessitent qu'on
s'interroge sur le passage de la matière à la vie, de la sensibilité
sourde à la sensibilité vive, puis à la conscience (Diderot).
Dans les deux cas, la théorie de l'âme à laquelle on aboutit se
nourrit de références et de traditions assez différentes. Soit la
1. De l'homme, op. cit., respectivement, t. l, Section V, chapitre
p. 466, n. b, et t. II, Section X, chapitre x, p. 923.

III,

Principes philosophiques sur la matière et le mouvement.
Enfin, une autre profonde divergence se manifeste autour de
la question pratique de la possibilité de modifier l'homme, par
l'éducation, la législation et l'action du gouvernement. L'enjeu
est bien entendu celui de réaliser les Lumières, de substituer à
une morale religieuse décriée une morale laïque ou naturelle,
donc de faire se rejoindre la Raison et l'histoire concrète des
hommes. Or les théories psychologiques montrent, à des degrés
divers il est vrai, que l'esprit est doublement déterminé: par
l'organisation corporelle et cérébrale et par le processus d'édu
cation entendu dans un sens plus large que la seule instruction.
Mais si la première autorise des représentations rigoureusement
déterministes de la pensée et des comportements, le second pré
suppose qu'il est possible, selon les circonstances, de modifier
les individus en faisant appel, par exemple, à leur sens de l'inté
rêt. Et là où Helvétius proclame que « l'éducation peut tout 2 »,
Diderot oppose la résistance de la petite «molécule », de la
«fibre» qui n'a pas été donnée au neveu de Rameau pour
être aussi sensible aux charmes de la vertu qu'aux beautés de la
musique. La Réfutation suivie de l'ouvrage d'Helvétius intitulé
« L'Homme » contient la divergence la plus nette entre matéria
listes sur cette question 3.
1. Voir Yvon Belaval, « Le matérialisme de Diderot », in Europiiische
Aufkliirung, Festschrift für Herbert Dieckmann, Munich, 1966, p. 9-20.
2. De l'homme, chapitre premier de la Section X.

3. L'intérêt de cette réfutation réside également dans le mode de lec
ture de Diderot qui, pour l'essentiel, substitue au Helvétius réel un Hel
vétius fictif, reconstruit pour les besoins de la polémique. Voir la remar
quable mise au point de Gerhardt Stenger, « Diderot lecteur de
L'Homme: une nouvelle approche de la Réfutation d'Helvétius », in Stu
dies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1984, p. 267-291.

26

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

Réceptions: une philosophie inclassable?

En ignorant ou en minimisant longtemps le matérialisme des
Lumières, l'historiographie traditionnelle a créé une situation
qui a déterminé les conditions de sa réception: il faut, pour ter
miner, prendre la mesure des déformations qu'elle lui a impo
sées. Nous examinerons quatre exemples.
Olivier Bloch a étudié le traitement que Victor Cousin a fait
subir au matérialisme des Lumières dans son Cours de l'histoire
de la philosophie 1. Manifestant hostilité et mépris pour ce mou
vement, l'effort de Cousin consiste à réduire sa place dans le
panorama de la philosophie, à le minimiser en le situant dans
une position de stricte conséquence par rapport au sensualisme
et à occulter purement et simplement deux de ses représentants.
C'est pourquoi Cousin peut proposer une généalogie fantaisiste
du matérialisme: Condillac, Diderot (surtout comme théoricien
des beaux-arts), Helvétius (malgré la date de sa mort, antérieure
à celle de Condillac), Saint-Lambert, puis Condorcet, Dupuis et
les Idéologues. Fantaisiste, elle l'est par le traitement infligé à
Diderot, les justifications pour placer Helvétius dans la descen
dance philosophique de Condillac, l'occultation de d'Holbach
(le Système de la nature n'est même pas mentionné), l'oubli de La
Mettrie enfin. Dans ce dernier cas, l'oubli est gravement révéla
teur de l'opération à laquelle se livre Cousin: citer La Mettrie,
dont l'Histoire naturelle de l'âme est de 1745, antérieure d'un an
à l'Essai sur l'origine des connaissances humaines de Condillac,
aurait conduit à renoncer au schéma sensualisme-matérialisme
et à la tentative de minimiser celui-ci. Olivier Bloch résume ainsi
le bilan de l'historiographie cousinienne sur ce point: « On peut
donc dire qu'avec la généalogie présentée dans la 14" leçon du
Cours de 1829 on a atteint un point extrême dans le processus
de subordination, d'occultation et de distorsion dont est victime
1. Nous suivons ici l'étude d'Olivier Bloch, « Sur l'image du maté
rialisme français du XVIIIe sièc1e dans l'historiographie philosophique de
la première moitié du XIXe sièc1e : autour de Victor Cousin », in Images
au XIx' siècle du matérialisme du xVIIf siècle, Paris, Desc1ée, 1979. Le cours
en question est le Cours de l'histoire de la philosophie. Histoire de la philo
sophie du XVIIf siècle, Paris, 1829.
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le matérialisme français du XVIIIe siècle, processus qui va mar
quer profondément l'historiographie ultérieure 1. »
Nous emprunterons le deuxième exemple à Hegel 2. Celui-ci
n'a pas accordé une grande place aux matérialistes français. Il
en parle principalement dans ses Leçons sur l'histoire de la philo
sophie 3 : brièvement, avec attention, et malgré son peu de goût
pour le Système de la nature, il s'efforce de déceler chez d'Holbach
des formes de matérialisme plus dynamistes que mécanistes. Sa
lecture d'Helvétius est plus compréhensive et élogieuse, mais il
faut mettre en relation ses brèves notations avec la Philosophie de
l'esprit de l'Encyclopédie pour comprendre le sens de l'attention
qu'il porte au principe helvétien de 1'« intérêt ». Cependant,
lorsque Hegel veut inscrire le matérialisme dans l'histoire de la
philosophie, on constate avec surprise qu'en définitive il en
propose une triple généalogie: le matérialisme est l'accomplis
sement de l'empirisme poussé à ses ultimes conséquences 4 ; il
est également la réalisation de la substance spinoziste; il est
enfin le résultat de la conscience de soi qui a aboli toute objec
tivité qui ne se laisse pas réduire au concept absolu de l'enten
dement. Il ne semble pas que ces trois schémas explicatifs, que
l'on rencontre dispersés dans l'œuvre de Hegel, aient été unifiés.
Enfin, il convient de remarquer que si La Mettrie est mentionné
en passant, jamais Diderot n'est cité ou analysé en tant que maté
rialiste.
Le troisième exemple est celui de l'historien de la philosophie
Friedrich Albert Lange, auteur d'une Histoire du matérialisme
parue en 1866 et remaniée en 1873-1875, qui malgré le traitement
partial qu'il réserve aux matérialistes est encore souvent citée
dans les bibliographies 5. Entre autres, il y reproche aux histo
1. Olivier Bloch, op. cit., p. 48.
2. Nous renvoyons à notre étude, Hegel et les matérialistes français du
XVIIf siècle, Paris, Méridiens Klincksieck, 1992.
3. Georg F. W. Hegel, Leçons sur l'histoire de la philosophie (trad. Pierre
Gamiron), Paris, Vrin, t. VI, 1985.
4. Olivier Bloch fait remarquer que cette caractérisation n'apparaît
que dans la deuxième édition de l'Encyclopédie (1827), au § 60. Il se
demande s'il ne faut pas y voir l'influence de Victor Cousin, devenu
l'ami de Hegel. Voir Olivier Bloch, op. cit., p. 42.
5. Friedrich Albert Lange, Histoire du matérialisme, (trad. Pommerol),
Librairie SchIeicher Frères, 1910.
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riens hégéliens de la philosophie d'avoir établi une filiation entre
Condillac et les matérialistes et propose de rétablir la chronolo
gie qui redonne à La Mettrie sa priorité. Mais c'est pour offrir
une curieuse explication du succès des doctrines de d'Holbach
et de Naigeon. Selon lui, la progression de Condillac à d'Hol
bach s'explique par des raisons sociales et politiques et non
directement philosophiques: ce n'est pas parce que les Français
passèrent du sensualisme au matérialisme que le pays devint
révolutionnaire, c'est parce que la situation française s'aggravait
que des hommes adoptèrent progressivement « des points de
vue de plus en plus primitifs ». Déterminé par la réalité sociale
et politique, ce processus exprime davantage une perturbation
du cours normal de la pensée qu'une vérité de la filiation sen
sualisme-matérialisme. On pourrait louer Lange d'avoir essayé
de dégager le matérialisme de sa subordination à l'égard du
sensualisme. Mais cette opération se paie: puisqu'on a eu affaire
à un cours de la pensée perturbé par des facteurs exogènes, quel
en est donc le cours normal? Réponse de Lange: «Quand le
développement théorique s'opère sans obstacles, l'empirisme
(par exemple Bacon) mène directement au matérialisme (Hob
bes), celui-ci au sensualisme (Locke), qui donne naissance à
l'idéalisme (Berkeley) et au scepticisme ou au criticisme (Hume
et Kant) 1. » Nous avons bien lu : en l'absence d'obstacles exté
rieurs, il n'y a plus de place pour les représentants du matéria
lisme du XVIIIe siècle, qui en conséquence se réduit à n'être qu'un
accident de parcours.
Peut-être aurons-nous davantage de chances avec Marx et
Engels, chez qui on pourrait s'attendre à trouver une sympathie
pour les matérialistes, appuyée sur une connaissance de leurs
œuvres? Nous nous limiterons à deux textes. Le premier est un
passage de La Sainte Famille intitulé « Bataille critique contre le
matérialisme français ». Marx se proposait de répondre à son
ancien ami Bauer, qui présentait le matérialisme comme une des
descendances de Spinoza. Pour Marx, l'origine est à chercher du
côté de Descartes et de Locke, et il s'emploie à le démontrer en
s'appuyant sur une information étoffée lui permettant d'opposer
une histoire « profane » du matérialisme à l'histoire « critique »
de Bauer. Or il est maintenant acquis que ce texte ne peut en

aucun cas être tenu pour un modèle d'historiographie philoso
phique marxiste. Principalement parce que Marx puise son infor
mation et, au-delà, la structure de l'exposé et les grandes lignes
de son interprétation (dont la filiation sensualisme-matérialisme
déjà rencontrée chez Cousin) dans le Manuel de philosophie
moderne de Renouvier (1842) 1.
Le deuxième texte, d'Engels, contient une appréciation sur le
matérialisme du XVIIIe siècle qui est passée dans la conscience
commune: il s'agit de la détermination de ce matérialisme
comme « mécaniste ». Dans Ludwig Feuerbach et la fin de la philo
sophie allemande 2, Engels explique que c'est en raison du succès
des sciences de la nature au XVIIIe siècle, dominées par la méca
nique des corps solides, que le matérialisme, qui leur emprunta
concepts et vision de la nature, fut « mécaniste » : entendons que
ce matérialisme était incapable de penser la spécificité des l)hé
nomènes chimiques et organiques et de comprendre convena
blement l'idée de processus, d'où son caractère anhistorique et
finalement métaphysique. Du coup, Engels pouvait montrer
dans la pensée de Marx un matérialisme plus accompli que celui
ci, issu sur le plan théorique de la dialectique hégélienne, sur le
plan scientifique des grandes découvertes du XIx" siècle, et sur
le plan pratique lié aux luttes révolutionnaires du prolétariat.
Sans discuter le détail de cette présentation, on peut faire deux
brèves remarques. Il est vraisemblable que la caractérisation du
matérialisme comme « mécaniste » provient de Hegel. Mais elle
ne se rencontre chez celui-ci que de façon fugitive, et en tout cas
difficilement conciliable avec les trois schémas dont il a été ques
tion et avec sa lecture sélective de d'Holbach, dont il a cherché
à gommer les affirmations précisément mécanistes 3. En second
lieu, ce passage d'Engels dépend du texte de La Sainte Famille
dont on vient de voir ce qu'il faut en penser quant à sa rigueur
marxienne.
1. Olivier Bloch en a fait la magistrale démonstration. Voir « Marx,
Renouvier et l'histoire du matérialisme )', La Pensée, 191, février 1977,
p.3-42.
2. Friedrich Engels, Ludwig Feuerbach et la fin de la philosophie allemande
(trad. Bottigelli), Paris, Éditions sociales, 1979, p. 43-45.
3. Nous avons traité ce point dans l'ouvrage cité, p. 165-171. Le texte
de Hegel est l'addition au § 99 de l'Encyclopédie (1830), p. 534 de la
traduction Bernard Bourgeois, Paris, Vrin, 1970.

1. Lange, op. cit., t. l, p. 509.
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Si le lecteur a eu la patience de nous suivre dans ce détail
historiographique, il n'aura pas manqué de s'étonner de voir
combien cette philosophie matérialiste a été l'objet d'étranges
manipulations, livrée aux libertés les plus invraisemblables,
comme s'il n'était pas possible de la taire tout à fait, sans pouvoir
pour autant lui rendre exactement justice.
Alors, demandera-t-on peut-être, à quoi bon cette anthologie?
On peut indiquer comme première raison que, Hegel l'avait
relevé, cette philosophie matérialiste est inséparable de l'esprit
des Lumières françaises, tout autant que ces dernières sont
inséparables d'elle: elles partagent un même type de rationa
lisme, le même ensemble de présupposés gnoséologiques, les
mêmes aspirations à délivrer les hommes, à promouvoir le
savoir, etc. De ce point de vue, le lien entre l'entreprise ency
clopédique menée par Diderot et d'Alembert d'abord, puis par
Diderot tout seul et le milieu du salon du baron d'Holbach,
montre l'insertion des matérialistes dans le mouvement général
des Lumières, phénomène souvent minimisé dans les études
sur les Lumières 1. La pensée de Voltaire ou de Rousseau n'est
pas pleinement intelligible si on ne fait pas apparaître la polé
mique, plus ou moins ouverte, qu'ils durent mener contre le
matérialisme.
La deuxième raison, suggérée par Hegel encore dans ses
Leçons sur l'histoire de la philosophie, est un paradoxe: cette phi
losophie a incarné et réalisé dans ses œuvres les plus représen
tatives le principe spirituel des temps modernes, qui place dans
la conscience individuelle l'accès à la vérité libre de toutes cho
ses, et en même temps elle apparaît, au regard de ses résultats
proprement philosophiques et par rapport à sa postérité, plutôt
pauvre, n'ayant pas fondé de véritable postérité vivante. Le para
doxe est que c'est le concept de matière qui à lui seul résume ce
destin: avoir pensé l'être comme matière et mouvement résultait
d'un héroïque effort pour opposer au monde corrompu de la
culture et de la pensée, oblitérée par toutes les formes de dua
lisme, un point de vue qui réduisait tout étant à ce que la
conscience de soi pouvait connaître comme l'absolu; mais, en
même temps, une fois épuisée sa charge critique, la catégorie de
1. On pense ici au classique d'Ernst Cassirer, La Philosophie des Lumiè
res (trad. Pierre Quillet), Paris, Fayard, 1966.
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matière devait avouer son impuissance à construire une philo
sophie vivante, concrète, de l'esprit, et même de la nature 1.
Enfin, que ces auteurs en soient réduits à ne figurer
aujourd'hui que dans des histoires de la littérature ou des idées,
à titre de LOmpléments de la « grande » culture des Lumières,
est un motif d'étonnement supplémentaire si on relève qu'ils
eurent la prétention de constituer des systèmes philosophiques,
de répondre à d'antiques questions et de proposer des solutions
qu'ils crurent définitives - mais quel philosophe n'a pas eu cette
prétention? D'où la question: à quoi tient ce décalage et
comment le mesurer exactement? Et s'il s'avère qu'ils furent des
auteurs « mineurs », qu'est-ce qu'un auteur « mineur» dans
l'histoire de la philosophie? Enfin, lire les matérialistes du
XVIIIe siècle peut aussi introduire à une question plus générale:
qu'est-ce que le matérialisme en philosophie?
Si cette anthologie pouvait persuader de ne parler qu'avec
prudence du matérialisme au XVIIIe siècle, et convaincre qu'il est
pour le moins hâtif de faire suivre systématiquement ce terme
de l'adjectif « mécaniste », elle aura atteint l'un de ses objectifs,
puisqu'elle aura peut-être libéré l'accès à ces questions: pour
quoi et comment a-t-on philosophé en matérialiste au grand siè
cle des Lumières? Qu'est-ce que philosopher dans un régime de
pensée matérialiste?

Note sur cette anthologie

Pour rester cohérent avec les indications données dans la pré
sentation générale, on a renoncé à organiser cette anthologie
selon une distribution thématique, ou selon un ordre des matières
sous lequel les textes auraient été regroupés. Cette méthode a
certes ses mérites, comme de suggérer, par les rapprochements
et les confrontations des extraits, l'idée d'une unité d'inspiration
de la philosophie matérialiste malgré la diversité de ses thèses
et de ses objets. Éclairante pédagogiquement, elle présente
cependant le défaut d'imposer une grille de lecture aux textes
1. Nous renvoyons à notre étude, op. cit.
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correspondant davantage à des découpages d'" école » qu'à la
mise en évidence des problématiques et des intentions spéci
fiques de chaque auteur. Enfin, le regroupement thématique
peut laisser entendre l'existence d'une connivence ou d'une
concertation entre des auteurs qui, sauf La Mettrie, ont été des
contemporains, des amis, voire des collaborateurs, ce qui permet
de donner une certaine consistance à l'idée de l'existence d'un
courant matérialiste. Nous l'avons relevé: ce courant a réelle
ment existé et il n'est pas question de le nier. Mais il nous a
semblé que cette unité devait apparaître au lecteur après la lec
ture des œuvres saisies dans leur unité et leur différence, à
charge pour lui d'effectuer les rapprochements de textes, plutôt
que par la vertu des titres de rubriques thématiques.
Au principe d'organisation par thèmes nous avons préféré
celui par auteur et par livre, autrement dit une présentation
« dogmatique » - ce terme est à prendre dans son sens premier.
Sans pouvoir y parvenir pleinement pour chacun des quatre
matérialistes, nous avons essayé de restituer ce qui nous a paru
être l'organisation systématique ou architectonique de sa philo
sophie, en avouant que si la tâche était plus aisée avec d'Hol
bach, Diderot s'est moins facilement prêté à ce traitement. Bien
entendu, d'autres regroupements auraient été possibles, et on
pourra toujours nous reprocher d'avoir négligé des textes ou
d'en avoir minimisé d'autres.
On a fait le choix de procéder, pour chaque auteur, à un grou
pement par rubriques, qu'on a voulu aussi expressives que pos
sible de sa pensée, de ses intentions, de ses intérêts, etc. Ainsi,
d'un auteur à l'autre, ne rencontrera-t-on pas nécessairement les
mêmes matières, de même qu'une matière semblable se prêtera
à des spécifications différentes. Enfin, quand cela a été possible,
nous avons cherché à signaler les textes qui pouvaient entrer en
résonance avec d'autres œuvres de matérialistes: soit à cause de
l'existence d'une évidente parenté, soit à cause d'une allusion,
soit, enfin, à cause d'une divergence ou d'une objection explicite
ou implicite.
Chaque sélection de textes est précédée par une courte biobi
bliographie de l'auteur, qui n'insiste sur les circonstances de la
vie et/ ou de la publication des œuvres que si elles peuvent pré
senter un intérêt pour la compréhension des extraits. En outre,
et sans vouloir offrir un résumé de la doctrine de chacun des
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philosophes retenus, nous donnerons des indications sur quel
ques points particulièrement typiques de l'œuvre et de la pen
sée, au nom desquels nous avons sélectionné et distribué les
textes. On a cherché de cette façon à compenser par une vue
synoptique et transversale les inévitables effets de dispersion
engendrés par le principe même d'une anthologie.
Nous voudrions, en terminant, rendre hommage à deux entre
prises qui ont précédé la nôtre et sans lesquelles celle-ci n'aurait
vraisemblablement pas vu le jour: étant épuisées, leur absence
faisait ressentir le besoin de disposer d'une nouvelle anthologie
et, sans elles, nous n'aurions peut-être pas eu l'idée de celle-ci.
Il s'agit de l'anthologie élaborée par Roland Desné, Les Maté
rialistes français de 1750 à 1800 1 et du D'Holbach portatip de Geor
gette et Bernard Cazes.
Nous ne prétendons pas que cette anthologie puisse les rem
placer: les différences sont assez patentes. En ce qui concerne
celle de Roland Desné, outre le choix différent dans la méthode
de présentation et de sélection des textes, nous nous sommes
limité à quatre matérialistes et, partant, nous n'avons pas poussé
notre investigation en deçà ni au-delà des dates de publication
ou de rédaction de leurs ouvrages fondamentaux. Par rapport à
celle de Georgette et Bernard Cazes, la différence est plus évi
dente, puisque nous ne nous limitons pas à d'Holbach et que
nous avons décidé de donner des extraits plus longs, en général,
que ceux que l'on trouve chez eux. Mais, quelles que soient ces
différences, nous aimerions que cette nouvelle anthologie pour
suive, en la reprenant, la tâche utile qui fut la leur, de sortir de
l'oubli des auteurs dont il reste toujours au lecteur à juger s'il
valait la peine de les remettre en lumière 3.

1. Les Matérialistes français de 1750 à 1800, textes choisis et présentés
par Roland Desné, Paris, Buchet/Chastel, coll. « Le vrai savoir ", 1965,
2. D'Holbach portatif, anthologie préparée par Georgette et Bernard
Cazes, Paris, Jean-Jacques Pauvert, coll. « Libertés ", 1967.
3. Il faut également signaler les services qu'ont pu rendre les antho
logies sur La Mettrie, Helvétius, d'Holbach et Diderot publiées par les
Éditions sociales dans une collection maintenant épuisée, « Les classi
ques du peuple ». Chaque recueil était précédé par une substantielle
présentation faite par d'éminents spécialistes.
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Précisons que nous avons adopté un double système de notes:
celles de chacun des auteurs présentés sont appelées par un asté
risque et placées en bas de page; nos commentaires sont appelés
par des chiffres et placés en fin de partie. Enfin, les titres des
extraits sont de notre fait, sauf pour le Texte 12.
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tique, Paris, EDHIS, 1967.
Système social ou Principes naturels de la morale et de la politique,
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LA METIRIE

(1709-1751)

Savez-vous pourquoi je fais encore quelque
cas des hommes? C'est que je les crois sérieu
sement des Machines. Dans l'hypothèse
contraire, j'en connais peu dont la société fût
estimable. Le matérialisme est l'antidote de la
misanthropie.
La Mettrie.

Après des études à Coutances, à Caen, puis à Paris (collèges
du Plessis et d'Harcourt), Julien Offroy de La Mettrie étudie la
médecine et est reçu bachelier en 1733. À Leyde, il travaille sous
la direction de Hermann Boerhaave (1668-1738), représentant de
l'iatromécanisme et promoteur de la méthode expérimentale et
du mécanisme en médecine, dont il traduit de nombreux ouvra
ges. À son retour en France, il exerce comme médecin des gar
des-françaises et participe à des batailles dont il tire des obser
vations qui seront exploitées dans L'Homme-machine. En
particulier, atteint de fièvre au siège de Fribourg, dont il faillit
mourir, il put observer sur lui le désordre de la pensée corrélatif
de celui du corps. Selon Paul-Laurent Assoun, il faut y voir « la
scène primitive d'où va sortir un nouvel univers 1 », celui qui
donnera corps à « M. Machine », comme La Mettrie se dénom
mera dans une autobiographie fantaisiste, Lettre à Mlle A.c.P. ou

la Machine terrassée 2.
Deux satires du corps médical et la publication de l'Histoire
naturelle de l'âme en 1745 (qui, en 1751, deviendra le Traité de l'âme)
1. Dans l'excellente présentation de L'Homme-machine, Paris, DemJëI
Gonthier, 1981, p. 20.
2. La Mettrie, Œuvres philosophiques, Paris, Fayard, 1987, t. II, p. 215
223.
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déclenchent des polémiques et des condamnations des médecins
et de l'Église. Il s'exile à Leyde, poursuit ses attaques contre ses
confrères et les dévots, et réussit à dresser à nouveau contre lui
l'opinion savante et religieuse avec la publication, à la fin de
l'année 1747, de L'Homme-machine. Afin de garantir son anony
mat, La Mettrie avait placé en tête du livre une dédicace au phy
siologue suisse Albrecht von Haller (1708-1777). La provocation
était évidente. En effet, Haller s'était fait connaître par ses décou
vertes sur la génération et les propriétés des tissus. En particulier,
il avait posé le corps comme un ensemble d'organes coordonnés
dont l'unité est la fibre qui rend compte de l'irritabilité muscu
laire et de la sensibilité nerveuse. Haller aura ainsi permis à La
Mettrie de donner au mécanisme une assise expérimentale et un
prolongement physiologique dans lequel il cherchait à inscrire
l'entreprise de L'Homme-machine. Mais par ailleurs, Haller, pro
testant et futur ennemi des Encyclopédistes, ne pouvait que désa
vouer la filiation intellectuelle que La Mettrie semblait revendi
quer de lui. La Mettrie répond par une brochure peu aimable (Le
Petit Homme à la longue queue... ) qui ajoute au succès de scandale
de l'ouvrage. Devant la recrudescence des attaques, il quitte la
Hollande et se réfugie à Berlin auprès de Frédéric II. Il Y fré
quente, entre autres, Maupertuis et Voltaire, et devient lecteur et
médecin du roi. En trois ans il publie quatre livres.
En 1748, il donne L'Homme-plante, où il expose une conception
de l'évolution continue des vivants; en 1750, dans Les Animaux
plus que machines, de façon souvent ironique et parodique La
Mettrie cherche à rétablir nos «frères» les animaux dans les
droits dont on les avait injustement dépouillés et à montrer qu'ils
sont doués d'une âme aussi immortelle que la nôtre!
Il publie également des ouvrages où il expose ses conceptions
morales, qui, mal lus, nourrissent la réputation de bouffon dis
solu qui s'attacha longtemps à son nom: L'Anti-Sénèque ou le
Discours sur le bonheur (1748), Système d'Épicure (1750), L'Art de

En 1751 paraissent à Berlin ses Œuvres philosophiques conte
nant le Discours préliminaire et précédées de l'Éloge de La Mettrie
par Frédéric II J.

50

jouir (1751).
Il meurt en novembre 1751 à Berlin d'une indigestion provo
quée par un pâté corrompu: « Mort machinale s'il en est [... J.
Mort épicurienne à la Pétrone. Mort matérialiste en somme ",
commente Assoun 1.

1"
1

\

Note sur le matérialisme

«

mécaniste" de La Mettrie et sa morale

Pour le meilleur et pour le pire, le nom de La Mettrie est atta
ché à l'un de ses livres, L'Homme-machine, ou plus exactement à
son titre et à sa puissance évocatrice.
La force et la singulière fortune de ce livre tiennent d'abord
aux effets de contresens qu'il n'a pas manqué d'induire chez
ceux qui, comme le disait Rousseau de la République de Platon,
ne jugent des livres que par leurs titres et, en la circonstance,
ont dû penser qu'il n'était pas utile de lire un traité de « robo
tique» appliqué à l'homme. Mais cela suffisait pour croire que
La Mettrie avait réduit l'homme à une mécanique et expulsé
toute sensibilité, toute pensée, toute présence de conscience
morale. Or on doit reconnaître qu'il est allé au-devant de ces
interprétations puisque, en adoptant ce titre, il reprenait, pour
la retourner, la doctrine cartésienne des animaux-machines, déjà
violemment discutée, qui établissait précisément l'absence de
pensée, voire de sentiment, chez les bêtes. Mais pour saisir le
sens du retournement (détournement?) polémique et ironique,
encore aurait-il fallu se résoudre à ouvrir l'ouvrage. On n'aurait
pu manquer alors d'aller de surprise en surprise.
Si l'analogie mécanique est présente - par exemple: « le corps
humain est une machine qui monte elle-même ses ressorts 2 » -,
1. On trouvera le texte de l'Éloge dans Corpus, 5-6, 3e trimestre 1987.
Les Œuvres philosophiques de La Mettrie ont été publiées récemment, en
deux volumes, texte revu par Francine Markovits (Paris, Fayard, coll.
« Corpus des œuvres de philosophie en langue française", 1987). Le
premier tome reprend la seule édition des œuvres philosophiques de
La Mettrie donnée de son vivant, celle de 1751. On se reportera à la
présentation de Mme Markovits pour les dates de publication de chacun
des ouvrages qui le constituent et qui ont été réorganisés en vue de
cette édition. Le deuxième tome contient des textes parus avant 1751 ou
regroupés dans des éditions posthumes. On y trouve, entre autres,

l'An ti-Sénèque ou le Discours sur le bonheur.
1. Op. cit., p. 21.

2. Voir Texte 4.
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il faut remarquer qu'elle ne repose pas sur une théorie méta
physique de la nature du corps et de l'homme. Si on relève les
occurrences du mot «machine ", on découvre que le terme est
au service de l'idée de complexité et commande une méthode
d'investigation: « L'homme est une machine si composée qu'il
est impossible de s'en faire d'abord une idée claire et consé
quemment de la définir. [...) Ce n'est qu'a posteriori, ou en cher
chant à démêler l'âme comme au travers des organes du corps qu'on
peut [...) atteindre le plus grand degré de probabilité possible
sur ce sujet 1. » Ou bien que l'image a pour fonction d'insister
sur l'automouvement du corps, ce qui permet de comprendre
que les fonctions intellectuelles, qui lui sont toutes liées, puissent
être explicables selon un jeu de complexité et d'autonomie rela
tive des parties du corps: « le corps humain est une machine
qui monte elle-même ses ressorts [...) tout dépend de la manière
dont notre machine est montée 2 » ; «le corps humain est une
horloge, mais immense, et construite avec tant d'artifice et
d'habileté, que si la roue qui sert à marquer les secondes vient
à s'arrêter, celles des minutes tourne et va toujours son train 3 ».
Enfin, lorsque, parvenu à la fin du traité, on rencontre cette affir
mation triomphante: « Concluons donc hardiment que l'homme
est une machine 4 », on comprend que la « thèse de l'homme
machine» n'est pas établie dogmatiquement, que dans ce livre
elle n'a pas le statut de position philosophique fondamentale,
principielle, mais qu'elle est présentée par son auteur comme un
résultat obtenu par une démarche a posteriori, qui a exploité les
ressources de l'observation médicale, de la physiologie, de l'ana
tomie comparée. Démarche résolument empiriste, en tout cas
expressément antimétaphysicienne, au point que L'Homme
machine, comparé à l'Histoire naturelle de l'âme, mobilise un nom
bre réduit de catégories philosophiques, au sens technique du
terme. En atteste le refus de La Mettrie de poser la question de
l'attribution de la pensée à la matière comme l'avait fait Locke.
Celui-ci n'excluait pas, en effet, que la toute-puissance de Dieu
ait pu doter la matière de la faculté de penser. La Mettrie juge
1. Ibid. (c'est nous qui soulignons).

2. L'Homme-machine, op. cit., p. 71.
3. Voir Texte 4.
4. Ibid.
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que cette hypothèse est celle d'un métaphysicien qui se satisfait
trop vite d'une notion encore indéterminée de la «matière ».
C'est comme si on se demandait « si la matière peut marquer
des heures l ».
Deuxième surprise: le mécanisme. Là encore, le mot et ses
dérivés se rencontrent souvent. Mais si par mécanisme on entend
la décision de comprendre la matière, les corps et les animaux
dépourvus de pensée selon les catégories de l'extention, de la
grandeur, de la figure et du mouvement (Descartes), on peut
presque douter que La Mettrie soit « mécaniste ». En outre, le
mécanisme chez Descartes, outre qu'il est solidaire d'une méta
physique de la dualité réelle des substances, est un mécanisme
des idées claires et distinctes et non une description positive et
empirique des corps. Alors que pour La Mettrie, l'expérience
pouvant seule nous guider, tout son effort consiste à varier les
schémas explicatifs en les maintenant cohérents avec le para
digme «machinique ». C'est ainsi que chaque organe, chaque
fibre possède une force propre, certes partout la même répan
due, mais qui permet de concevoir la vie comme un jeu complexe
de mouvements de types différents. Les « ressorts » dont notre
machine est composée n'agissent pas principalement selon le
choc ou la communication du mouvement local, mais par « oscil
lations ». Le fonctionnement du cerveau est pensé selon le
modèle acoustique des cordes vibrantes. L'intérêt de cette nou
velle métaphore est qu'elle permet de conserver une explication
intégralement physique tout en échappant au schéma étroit « sti
mulus-réponse » lorsqu'on cherche à rendre compte de l'action
des objets sur le cerveau. Ou bien encore, la volonté de montrer
la variété des types de mouvements dans le corps amène La
Mettrie à conférer aux éléments fluides une fonction plus impor
tante qu'aux solides dans l'entretien de la vie. Enfin, le rôle
accordé aux observations médicales met au premier plan les phé
nomènes de digestion, de sommeil, de génération, etc., qu'il
n'invoque pas pour valider un mécanisme uniforme. Quelle que
soit l'importance des influences qu'il reçut du iatromécanicien
Boerhaave, La Mettrie demande aux observations cliniques
et pathologiques d'attester phénoménalement que ce qu'on
tient pour des modes d'une substance immatérielle, l'âme, est
1. Voir Texte 4.
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inséparable des vicissitudes du corps et que celui-ci possède bien
des ressources encore inexplorées pour rendre compte des fonc
tions « supérieures ». La Mettrie aurait pu, en un sens, prétendre
avoir relevé le défi contenu dans cette déclaration de Spinoza:
« Ce que peut le corps, personne jusqu'à présent ne l'a déter
miné, c'est-à-dire, l'expérience n'a appris à personne jusqu'à pré
sent ce que le corps peut faire par les seules lois de la nature en
tant qu'on la considère seulement comme corporelle 1. »
On pourra objecter qu'un mécanisme, même complexe 2, plu
riel, variant ses schémas explicatifs, reste un mécanisme qui
ignorera la vie et la pensée, et sera conduit nécessairement à
être réductionniste. On s'indignera même, peut-être, de lire que
« le cerveau a ses muscles pour penser, comme les jambes pour
marcher 3 ». On sourira également lorsqu'on apprendra que,
puisque «de l'animal à l'homme, la transition n'est pas vio
lente 4 », il ne faut pas hésiter à étendre l'uniformité de la nature
des plantes à l'homme, ou vice versa, même s'il faut en marquer
la différence spécifique: « La plante est enracinée dans la terre
qui la nourrit [...], elle n'a point la faculté de se mouvoir; [... j on
l'a regardée comme un animal immobile [... j. Quoique l'animal
soit une plante mobile, on peut le considérer comme un être
d'une espèce bien différente 5 ». Mais, observe Paul-Laurent
Assoun, «cette image de l'homme-plante, symétrique de
l'homme-machine, révèle que le mécanisme s'appuie chez La
Mettrie sur un fond naturaliste [... j. L'analogie suppose aussi
bien que le végétal est déchiffrable comme une machine et que
la machine humaine peut se déployer en une intuition buco
lique 6 ».
On peut faire une dernière remarque concernant le reproche
de réductionnisme si fréquemment adressé au matérialisme
lamettrien. S'il signifie la volonté d'imposer un seul type d'expli

cation des phénomènes corporels et psychologiques, il est au
moins inexact, on vient de le voir. S'il revient à dire que La
Mettrie s'est efforcé de se passer des notions d'âme, de substance
immatérielle, c'est alors moins un reproche que la simple recon
naissance de son entreprise. Mais même ici, on ne remarquerait
pas que, loin d'aboutir à l'expulsion pure et simple de ce que la
philosophie spiritualiste concevait sous le nom d'âme, L'Homme
machine donne ce spectacle assez étrange d'une pluralisation de
l'âme, si l'on peut dire, ou de sa pulvérisation dans le corps et
ses organes «< On dirait en certains moments que l'âme habite
l'estomac 1 »). Il en résulte que l'approche matérialiste de La Met
trie cherche moins à nier l'existence de l'âme qu'à lui disputer
sa position centrale et hégémonique dans l'homme. Mais, dira
t-on, une âme divisible et si étroitement unie au corps que le
veut La Mettrie est-elle encore une « âme » ? Sûrement pas, et le
Traité de l'âme avait déjà contribué à la critique de sa notion. En
tout cas, elle n'est pas une« substance », surtout pas 1'« essence »
de l'homme, mais le résultat d'une série de conditions physiques
dépourvues de toute finalité.
C'est qu'il faut alors reconnaître la pleine portée des rares
affirmations explicitement philosophiques que contient l'ou
vrage et qui délivrent son sens dernier: 1'« unité matérielle
de l'homme », dans un univers qui n'est qu'« une seule subs
tance diversement modifiée 2 ». C'est bien l'affirmation d'un
monisme matérialiste qui cependant, loin de tout engloutir dans
un pur et simple machinisme, s'efforce plutôt de déceler des
lignes de partage insensibles entre l'homme et l'animal, l'homme
et la plante et, en l'homme, entre le sommeil et la veille, le nor
mal et le pathologique, la sensation et la pensée, le sentiment et

1. Spinoza, Éthique, (trad. Bernard Pautrat), Paris, Le Seuil, 1988,

Verbeek montre que les connaissances médicales et scientifiques de La
Mettrie manquent singulièrement de précision, y compris dans
L'Homme-machine, où il mêle des concepts d'origines différentes. Pour
cette raison, il est peu vraisemblable qu'il ait voulu « articuler une vision
proprement scientifique de l'homme et du monde ". En revanche, enra
ciné dans la tradition qui fait de Spinoza un matérialiste, La Mettrie
juge des résultats des sciences dans la perspective donnée par Épicure,
Lucrèce, Gassendi et Spinoza. Voir Théo Verbeek, Le Traité de l'âme de
La Mettrie, Utrecht, 1988, p. 123.
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Ille partie, p. 209.

2. Sur le caractère non simpliste du mécanisme lamettrien, voir
Denise Leduc-Fayette, « La Mettrie et Descartes », Europe, octobre 1978,
p.37-48.
3. Voir Texte 4.
4. Ibid.
5. L'Homme-plante, in Œuvres philosophiques, op. cit., t. l, p. 293.
6. Paul-Laurent Assoun, op. cit., p. 61.

1. L'Homme-machine, op. cit., p. 71.
2. Voir Texte 4. Dans une étude minutieuse du Traité de l'âme, Théo
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la moralité 1. Si le matérialisme lamettrien est moins «méca
niste » qu'on ne le croit, ou pas au sens où on le pense, c'est que
la matière qui est son objet est la matière vivante, réalisée dans
des organismes et des organes, des fonctions, et selon des
niveaux d'activité (la digestion, le sommeil, le mouvement invo
lontaire, le mouvement volontaire, l'imagination, etc.) qui spé
cifient à chaque fois la matière dont on parle. Ainsi, pour ce qui
est de la pensée, nous l'avons vu, La Mettrie refuse qu'on puisse
dire que la matière en général pense. Le recours à l'idée d'orga
nisation est ici décisif: l'activité intelligente doit être située à un
« seuil » d'émergence, pour le dire en termes anachroniques, de
certaines fonctions, liées à un certain type d'organisme, et qui
n'apparaissaient pas au niveau d'organisation d'organismes
« inférieurs ». Pour qu'il y ait de la pensée, il faut une matière
douée de mouvement, qu'elle soit capable de sentir et qu'elle ait
été mise dans la nécessité de se servir de signes. D'où le rôle de
l'éducation, de la discipline, de l'attention; d'où l'importance de
la société pour faire un animal pensant.
Mais si le monisme matérialiste et l'intuition d'une continuité
insensible des êtres vivants conduisent au refus lamettrien de
conférer à l'animal-humain une prééminence ontologique et une
dignité morale particulière, on s'inquiétera peut-être du type de
morale que ce matérialisme pourra développer. D'autant plus
qu'à «démêler l'âme comme au travers des organes du corps »,
on se doute bien qu'il serait vain de s'attendre à voir émerger
de cette machine, même complexe, de la liberté.
En distinguant deux types de morales, l'une qui est issue de
la société, l'autre de la nature, La Mettrie ne faisait certes pas
œuvre originale. En montrant que la morale sociale, qui produit
la notion de vertu, est fausse, il indiquait que cette notion n'est
fondée sur aucun ordre transcendant, ne représente nul absolu
et n'est pas innée: elle exprime les intérêts du moment d'une
société considérée et concourt à sa protection. Conventionna
lisme de la morale, donc: c'est la société qui fixe le juste et
l'injuste, le bien et le mal, etc. En faisant de la morale l'auxiliaire
de la politique entendue comme police, La Mettrie leur assigne
une stricte fonction de maintien de l'ordre: « Puisque la morale
tire son origine de la politique, comme les lois et les bourreaux,

il s'ensuit qu'elle n'est point l'ouvrage de la nature, ni par consé
quent de la philosophie ou de la raison, tous termes syno
nymes 1. » Mais cette morale, dans sa prétention à se vouloir
absolue, contraint les hommes à l'hypocrisie, à la méchanceté et
au crime, tout en prétendant que la pratique des vertus est condi
tionnée par l'adoption de saines doctrines (d'où la question de
la possibilité d'athées vertueux et d'une société d'athées, reprise
de Bayle).
À cet idéalisme hypocrite (faire croire qu'une conduite morale
dépend de l'application d'idées) et inconséquent avec ses prin
cipes (la prétendue excellence de ces principes produit des mal
heureux qui persécutent leurs prochains), La Mettrie oppose une
morale de la nature et de la raison. Opposée à la religion, elle
ne se distingue pas moins de la morale conventionnelle en ce
qu'elle n'est d'abord pas perscriptive, parce qu'elle n'a pas
besoin de l'être. Si« la nature nous a tous créés uniquement pour
être heureux; oui tous, depuis le ver qui rampe jusqu'à l'aigle
qui se perd dans la nue 2 », il est d'abord besoin d'écouter la
nature, et d'être ce qu'on est, de se conformer à soi-même 3.
Autrement dit, la morale naturelle invite seulement à coïncider
avec 1'« organisation» qui est la nôtre, dont La Mettrie affirme
qu'elle est l'une de deux sources de mérite dont nous pouvons
nous prévaloir (la seconde étant l'éducation) 4. L'organisation,
laissée au jeu de sa« machine », montre qu'elle tend aux plaisirs,
à la recherche de sensations agréables, et que toute morale vraie
ne réside que dans cette loi, immanente au corps sentant, de
jouir. Si les hommes n'écoutaient que la nature et la raison, ils
suivraient le «plaisir, maître souverain des hommes et des
dieux, devant qui tout disparaît, jusqu'à la raison même 5 » : la

1. Sur ces thèmes, voir les Textes 4 et 6.

1. Discours préliminaire. Voir Texte 1.
2. L'Homme-machine, op. cit., p. 92.
3. Discours préliminaire. Voir Texte 1.

4. Voir Texte 4.

5. L'Art de jouir, in Œuvres philosophiques, op. cit.,

t. II, p. 299. Le livre,
écrit dans un style précieux, fait bien sûr l'éloge de toutes les formes de
plaisir, et pas seulement ceux de Vénus. Mais La Mettrie y expose aussi
une sorte de kaïrologie du désir; « Lesbie, vous êtes charmante, [...]
mais vous êtes trop libidineuse; on n'a pas le temps de désirer avec vous.
Déjà... pourquoi si vite? J'aime qu'on me résiste et non qu'on me pré
vienne, mais avec art, ni trop, ni trop peu » (p. 329).
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volupté est morale puisqu'elle est signe d'amour de la vie ~t
qu'elle conduit à aimer la vie, éloignant l'envie, le dégoût, la
haine.
Cette morale hédoniste 1 n'a pas à se développer dans une
politique: il n'est pas nécessaire de prouver son utilité sociale.
Il suffit que ce matérialisme soit, de lui-même, l'antidote de la
misanthropie. Par quoi il faut comprendre que la thèse de
l'homme-machine, en entraînant celle du déterminisme machi
nal, nous dispense d'avoir à condamner celui qui ne peut pas
ne pas faire ce à quoi sa machine le détermine. Mais, surtout,
elle disqualifie le remords comme sentiment de la faute. Inutile
car il est impuissant pour prévenir de nouveaux crimes, néfaste
puisqu'il prétend imputer un acte à une responsabilité introu
vable, le remords n'est qu'une fausse vertu, un « spectre» dont
la seule force est d'effrayer les honnêtes gens 2. À l'accusation
d'inviter au crime, La Mettrie répondait qu'il invitait seulement
au « repos dans le crime 3 », ce qui ne veut pas dire son absolu
tion. «Je ne moralise, ni ne prêche, ni ne déclame, j'explique 4 »,
commente-t-il en spinoziste.
Toutefois, il faut remarquer que dans L'Homme-machine La
Mettrie développe une théorie de la Loi naturelle semblant
contredire en partie les analyses précédentes, puisque dans le
Discours sur le bonheur il se livrera à une sorte d'autocritique.
Dans le premier cas, il acceptait le remords et montrait que les
animaux mêmes en éprouvent. Cette universalisation était en
réalité au service de la démonstration d'une tout autre thèse,
concernant la non-différence radicale de l'homme et de l'animal.
Il fallait alors attribuer aux bêtes ce que l'orgueil réserve aux
seuls hommes, la conscience morale. Mais du coup, on faisait de
celle-ci une disposition, sinon innée, du moins physique et, par
voie de conséquence, il fallait reconnaître le caractère naturel de
toutes ses manifestations, remords compris. Dans le Discours sur
le bonheur, La Mettrie reconnaîtra que cette concession aux pré

jugés est intenable si on fait dépendre la vertu morale d'une
multitude de « ressorts» qui en explique la fragilité, la labilité,
jusqu'à l'apparent paradoxe du criminel heureux dans son
crime.

1. II convient de relever que dans le Discours sur le bonheur La Mettrie
infléchira son discours vers davantage de « modération », comme il dit,
réduisant la volupté à la seule satisfaction des besoins. Voir op. cif., t. Il,
p.282.
2. Voir Texte 7.
3. Discours sur le bonheur, op. cit., p. 287.
4. Ibid.

Tous les historiens du matérialisme ont relevé la singularité
de la figure de La Mettrie, que certains trouvent encore énigma
tique. Malmené longtemps, entre autres par l'école de Victor
Cousin, il lui fallut beaucoup de temps pour récupérer son anté
riorité chronologique par rapport à d'Holbach ou Diderot. On a
vu que cette question avait, en réalité, des enjeux philosophiques
importants pour l'historiographie du matérialisme. Rappeler
que l'Histoire naturelle de l'âme est de 1745 suffit pour voir que
le matérialisme lamettrien est indépendant de l'Essai sur l'origine
des connaissances humaines de Condillac, qui, lui, date de 1746 1•
Or si l'on veut voir en La Mettrie le « commencement» - quelle
que soit la façon de le concevoir - du matérialisme du XVIIIe siè
cle, il faudra réviser à la baisse l'influence du sensualisme et
renoncer à faire du matérialisme quelque chose comme une
conséquence fâcheuse de celui-ci. Mais dans ce cas on ne sera
pas pour autant autorisé à supposer sans plus de précaution une
« influence» du matérialisme lamettrien sur d'Holbach et Dide
rot. Indépendamment d'études plus fines qu'il faudrait mener
pour mesurer ce que ceux-ci doivent à l'auteur de L'Homme
machine, il apparaît qu'ils se séparent de lui sur la question
morale.
Il est paradoxal pour nous de constater que ceux qui auraient
pu rencontrer en La Mettrie un cousin se sont démarqués de lui
sans ménagement: « Auteur sans jugement, [...] qui semble
s'occuper à tranquilliser le scélérat dans le crime, le corrompu
dans ses vices, dont les sophismes grossiers mais dangereux [...]
décèlent un écrivain qui n'a pas les premières idées des fonde
ments de la morale », écrit Diderot dans l'Essai sur les règnes de
Claude et de Néron (1779) 2. D'Holbach n'avait pas été plus indul
gent dans le Système de la nature: La Mettrie y figurait cet homme
qui « a raisonné sur les mœurs comme un vrai frénétique » et
1. Voir supra, p. 26 sq.
2. In Œuvres (éd. 1. Versini), Paris, Robert Laffont, coll.
1994, t. 1, p. 1118-1119; voir aussi p. 694 et 759.
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comme d'autres athées « qui ont nié la distinction du vice et de
la vertu, et qui ont prêché la débauche et la licence des mœurs» ;
il avait ainsi montré qu'il avait « très mal raisonné 1 ». Le diffé-.
rend est donc clairement identifié comme l'immoralisme sup
posé de La Mettrie, donnant ainsi des armes à ceux qui nient que
l'athéisme puisse fonder une morale aussi vertueuse que la
morale religieuse. Fondamentalement, le conflit serait, d'un côté,
entre l'individualisme lamettrien, sa résignation, au fond aristo
cratique, à la solitude du Philosophe dans la société, et son pes
simisme à l'égard des chances de changer les hommes, et de
l'autre, des philosophes soucieux de déduire du matérialisme
une morale et de construire une doctrine politique qui réalise les
promesses des Lumières. En fait, cette alternative pourrait très
bien ne pas exister chez l'auteur du Discours sur le bonheur, pour
cette raison, indiquée par Paul-Laurent Assoun, que celui-ci
essaie précisément d'y échapper en pensant l'immanence de la
singularité sensible (du corps, du plaisir). C'est pourquoi son
matérialisme n'aurait pas eu besoin de s'adjoindre une éthique:
en son affirmation il est d'emblée une position éthique 2. Comme
il arrive souvent dans l'histoire de la philosophie, les philosophes
croient se faire des objections en parlant des mêmes choses, alors
qu'au mieux ils n'offrent que d'instructifs quiproquos. Mais
ceux-ci renseignent autant sur l'irréductibilité du matérialisme
de La Mettrie que sur les efforts de Diderot et de d'Holbach pour
assurer au matérialisme une diffusion, conformément au pro
gramme des Lumières. Théo Verbeek, dans l'étude déjà citée,
suggère que La Mettrie est davantage l'héritier de la littérature
clandestine que le précurseur de Diderot. Pour cette raison, si
l'on situe l'apparition d'un nouveau matérialisme autour des
années 1750, La Mettrie, malgré la date de publication de ses
Œuvres philosophiques, devrait, sinon être placé en deçà de cette
coupure, du moins se voir reconnaître une place ambiguë, sur
tout si on accorde au Discours préliminaire une place prééminente
pour l'intelligence de son projet philosophique 3.
1. D'Holbach, Système de la nature, Paris, Fayard, 1991, t. II, chapi
tre XlI: « L'athéisme est-il compatible avec la morale? ", p. 339, n. 82.
2. Sur tous ces points, voir Paul-Laurent Assoun, op. cit., p. 63-70.
3. Théo Verbeek, op. cit., p. 129. Voir également l'appréciation d'Oli
vier Bloch, «L'héritage libertin dans le matérialisme des Lumières",
Dix-Huitième Siècle, 24, 1992, p. 79-80: «Juste au milieu du siècle, le cas
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Note sur les textes proposés
Les textes ont été regroupés à la fois selon les ouvrages d'où
ils ont été tirés et selon les questions qui ont paru devoir être
mises en évidence.
Un premier ensemble, tiré du Discours préliminaire, expose la
conception lamettrienne de la philosophie et du philosophe dans
leur rapport avec la religion, la morale et la politique. On y ren
contrera la proclamation de « matérialisme» qui a été signalée
dans la présentation (Textes 1, 2 et 3).
Un deuxième groupe est consacré à sa conception du corps,
de l'âme et de la matière. Nous avons privilégié L'Homme
machine, dont nous donnons de très longs extraits (Texte 4).
Un troisième groupe rassemble des textes qui portent sur la
morale selon le Discours sur le bonheur. Dans ce contexte, un pas
sage de L'Homme-machine présente la conception lamettrienne de
la Loi naturelle, suivi de la critique de ce thème dans le Discours
sur le bonheur, qui rejette la valeur morale du remords (Textes 5,
6 et 7).

de La Mettrie illustre au moins autant la permanence de la tradition
libertine que la naissance d'un matérialisme d'un nouveau type, comme
en témoigne par exemple son hésitation entre élitisme et tentative de
justification de la diffusion des Lumières qu'analysait Ann Thomson
dans son édition du Discours préliminaire de 1752» (Voir Ann Thomson,
Materialism and Society in the Mid-Eighteenth Century: La Mettrie's Dis
cours préliminaire, Genève-Paris, Droz, 1981).

Texte 1
La philosophie est inconciliable
avec la morale et avec la politique

Je me propose de prouver que la philosophie, toute
contraire qu'elle est à la morale et à la religion, non seu
lement ne peut détruire ces deux liens de la société comme
on le croit communément, mais ne peut que les resserrer
et les fortifier de plus en plus. Une dissertation de cette
importance, si elle est bien faite, vaudra bien, à mon avis,
une de ces préfaces triviales où l'auteur humblement à
genoux devant le public s'encense cependant avec sa
modestie ordinaire; et j'espère qu'on ne la trouvera pas
déplacée à la tête d'ouvrages de la nature de ceux que
j'ose réimprimer, malgré tous les cris d'une haine'" qui ne
mérite que le plus parfait mépris.
Ouvrez les yeux; vous verrez affichés de toutes parts:
Preuves de l'existence de Dieu par les merveilles de la
nature;
Preuves de l'immortalité de l'âme par la géométrie et
l'algèbre;
La religion prouvée par les faits;
Théologie physique.
Et tant d'autres livres semblables. Lisez-les, sans autre
préparation, vous serez persuadé que la philosophie est
par elle-même favorable à la religion et à la morale, et
qu'enfin l'étude de la nature est le plus court chemin pour
arriver tant à la connaissance de son adorable Auteur qu'à
l'intelligence des vérités morales et révélées. Livrez-vous
* Odium theologicum [haine théologique].
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ensuite à ce genre d'étude; et sans embrasser toute cette
vaste étendue de physique, de botanique, de chimie, d'his
toire naturelle, d'anatomie, sans vous donner la peine de
lire les meilleurs ouvrages de philosophes de tous les siè
cles, faites-vous médecin seulement, et à coup sûr vous le
serez comme les autres. Vous reconnaîtrez la vanité de
nos déclamateurs, soit qu'ils fassent retentir nos temples,
soit qu'ils se récrient éloquemment dans leurs ouvrages
sur les merveilles de la nature; et suivant l'homme pas à
pas, dans ce qu'il tient de ses pères, dans ces divers âges,
dans ses passions, dans ses maladies, dans sa structure,
comparée à celle des animaux, vous conviendrez que la
foi seule nous conduit à la croyance d'un Être suprême;
et que l'homme, organisé comme les autres animaux, pour
quelques degrés d'intelligence de plus, soumis aux mêmes
lois, n'en doit pas moins subir le même sort. Ainsi, du
faîte de cette immortalité glorieuse, du haut de cette belle
machine théologique, vous descendrez, comme d'une
gloire d'opéra, dans ce parterre physique d'où, ne voyant
partout autour de vous que matière éternelle et formes
qui se succèdent et périssent sans cesse, confus, vous
avouerez qu'une entière destruction attend tous les corps
animés. Et enfin ce tronc du système des mœurs parfai
tement déraciné par la philosophie, tous les efforts qu'on
a faits pour concilier la philosophie avec la morale et la
théologie avec la raison vous paraîtront frivoles et impuis
sants.
Tel est le premier point de vue, et le plan de ce discours;
avançons et développons toutes ces idées vagues et géné
rales.
La philosophie, aux recherches de laquelle tout est sou
mis, est soumise elle-même à la nature, comme une fille à
sa mère. Elle a cela de commun avec la vraie médecine
qu'elle se fait honneur de cet esclavage, qu'elle n'en
connaît point d'autre et n'entend point d'autre voix. Tout
ce qui n'est pas puisé dans le sein même de la nature, tout
ce qui n'est pas phénomènes, causes, effets, science des

choses, en un mot, ne regarde en rien la philosophie, et
vient d'une source qui lui est étrangère.
Telle est la morale: fruit arbitraire de la politique qui
peut à juste titre revendiquer ce qu'on lui a injustement
usurpé. Nous verrons dans la suite pourquoi elle a mérité
d'être mise au nombre des parties de la philosophie, à
laquelle il est évident que proprement elle n'appartient
pas.
Les hommes ayant formé le projet de vivre ensemble, il
a fallu former un système de mœurs politiques pour la
sûreté de ce commerce; et comme ce sont des animaux
indociles, difficiles à dompter, et courant spontanément au
bien-être per Jas et neJas l, ceux qui par leur sagesse et leur
génie ont été dignes d'être placés à la tête des autres ont
sagement appelé la religion au secours de règles et de lois
trop froides et trop sensées pour pouvoir prendre une
autorité absolue sur l'impétueuse imagination d'un peu
ple turbulent et frivole. Elle a paru les yeux couverts
d'un bandeau sacré; et bientôt elle a été entourée de toute
cette multitude qui écoute bouche béante et d'un air
stupéfait les merveilles dont elle est avide; merveilles
qui la contiennent, ô prodige! d'autant plus qu'elle les
comprend moins.
Au double frein de la morale et de la religion, on a pru
demment ajouté celui des supplices. Les bonnes, et surtout
les grandes actions, n'ont point été sans récompense, ni
les mauvaises sans punition; et le funeste exemple des
coupables a retenu ceux qui allaient le devenir. Sans les
gibets, les roues, les potences, les échafauds, sans ces hom
mes vils, rebut de la nature entière, qui pour de l'argent
étrangleraient l'univers, malgré le jeu de toutes ces mer
veilleuses machines, le plus faible n'eût point été à l'abri
du plus fort.
Puisque la morale tire son origine de la politique,
comme les lois et les bourreaux, il s'ensuit qu'elle n'est
point l'ouvrage de la nature, ni par conséquent de la phi
losophie ou de la raison, tous termes synonymes.
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De là encore il n'est pas surprenant que la philosophie
ne conduise point à la morale pour se joindre à elle, pour
prendre son parti et l'appuyer de ses propres forces. Mais
il ne faut pas croire pour cela qu'elle nous y conduise
comme à l'ennemi, pour l'exterminer; si elle marche à elle,
le flambeau à la main, c'est pour la reconnaître en quelque
sorte, et juger de sang-froid de la différence essentielle de
leurs intérêts.
Autant les choses sont différentes des mœurs, le senti
ment, des lois, et la vérité, de toute convention arbitraire,
autant la philosophie est différente de la morale ou, si l'on
veut, autant la morale de la nature (car elle a la sienne)
diffère de celle qu'un art admirable a sagement inventée.
Si celle-ci paraît pénétrée de respect pour la céleste source
dont elle est émanée (la religion), l'autre n'en a pas un
moins profond pour la vérité, ou pour ce qui en a même
la simple apparence, ni un moindre attachement à ses
goûts, ses plaisirs, et en général à la volupté. La religion
est la boussole de l'une: le plaisir est celle de l'autre en
tant qu'elle sent, la vérité en tant qu'elle pense.
Écoutez la première: elle vous ordonnera impérieuse
ment de vous vaincre vous-mêmes; décidant sans balan
cer que rien n'est plus facile et que « pour être vertueux il
ne faut que vouloir ». Prêtez l'oreille à la seconde: elle
vous invitera à suivre vos penchants, vos amours, et tout
ce qui vous plaît, ou plutôt dès lors vous les avez déjà
suivis. Eh ! que le plaisir qu'elle nous inspire nous fait bien
sentir, sans tant de raisonnements superflus, que ce n'est
que par lui qu'on peut être heureux!
Ici, il n'y a qu'à se laisser doucement aller aux agréables
impulsions de la nature; là, il faut se raidir, se regimber
contre elle. Ici, il suffit de se conformer à soi-même, d'être
ce qu'on est, et en quelque sorte de se ressembler; là, il
faut ressembler aux autres malgré soi, vivre et presque
penser comme eux. Quelle comédie!
Le philosophe a pour objet ce qui lui paraît vrai ou faux,
abstraction faite de toutes conséquences; le législateur,

peu inquiet de la vérité, craignant même peut-être (faute
de philosophie, comme on le verra) qu'elle ne transpire,
ne s'occupe que du juste et de l'injuste, du bien et du mal
moral. D'un côté tout ce qui paraît être dans la nature est
appelé vrai, et on donne le nom de faux à tout ce qui n'y
est point, à tout ce qui est contredit par l'observation et
par l'expérience; de l'autre, tout ce qui favorise la société
est décoré du nom de juste, d'équitable, etc., tout ce qui
blesse ses intérêts est flétri du nom d'injuste; en un mot,
la morale conduit à l'équité, à la justice, etc., et la philo
sophie, tant leurs objets sont divers, à la vérité.
La morale de la nature, ou de la philosophie, est donc
aussi différente de celle de la religion et de la politique,
mère de l'une et de l'autre, que la nature est de l'art. Dia
métralement opposées, jusqu'à se tourner le dos, qu'en
faut-il conclure... sinon que la philosophie est absolument
inconciliable avec la morale, la religion et la politique, riva
les triomphantes dans la société, honteusement humiliées
dans la solitude du cabinet et au flambeau de la raison,
humiliées surtout par les vains efforts mêmes que tant
d'habiles gens ont faits pour les accorder ensemble?

,

[ ... ]

Mais voyons en quoi consiste l'essence de la fameuse
dispute qui règne en morale entre les philosophes et ceux
qui ne le sont pas. Chose surprenante! Il ne s'agit que
d'une simple distinction, distinction solide, quoique scho
lastique; elle seule, qui l'eût cru ? peut mettre fin à ces
espèces de guerres civiles, et réconcilier tous nos ennemis:
je m'explique. Il n'y a rien d'absolument juste, rien d'abso
lument injuste. Nulle équité réelle, nuls vices, nulle gran
deur, nuls crimes absolus. Politiques, religionnaires, accor
dez cette vérité aux philosophes, et ne vous laissez pas
forcer dans des retranchements où vous serez honteuse
ment défaits. Convenez de bonne foi que celui-là est juste,
qui pèse la justice, pour ainsi dire, au poids de la société;
et à leur tour, les philosophes vous accorderont (dans quel
temps l'ont-ils nié ?) que telle action est relativement juste
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ou injuste, honnête ou déshonnête, vicieuse ou vertueuse,
louable, infâme, criminelle, etc. Qui vous dispute la néces
sité de toutes ces belles relations arbitraires? Qui vous dit
que vous n'avez pas raison d'avoir imaginé une autre vie
et tout ce magnifique système de la religion, digne sujet
d'un poème épique? Qui vous blâme d'avoir pris les
hommes par leur faible, tantôt en les pipant, comme dit
Montaigne, en les prenant à l'amorce de la plus flatteuse
espérance, tantôt en les tenant en respect par les plus
effrayantes menaces? On vous accorde encore, si volis
voulez, que tous ces bourreaux imaginaires de l'autre vie
sont cause que les nôtres ont moins d'occupation: que la
plupart des gens du peuple n'évitent une de ces ,. manières
de s'élever dans le monde, [...] que parce qu'ils craignent
les tourments de l'enfer.
Oui, vous avez raison, magistrats, ministres, législa
teurs, d'exciter les hommes par tous les moyens possibles,
moins à faire un bien dont vous vous inquiétez peut-être
fort peu, qu'à concourir à l'avantage de la société, qui est
votre point capital puisque vous y trouvez votre sûreté.
Mais pourquoi ne pas nous accorder aussi avec la même
candeur et la même impartialité que des vérités spécula
tives ne sont point dangereuses, et que quand je prouverai
que l'autre vie est une chimère, cela n'empêchera pas le
peuple d'aller son train, de respecter la vie et la bourse
des autres, et de croire aux préjugés les plus ridicules, plus
que je ne crois à ce qui me semble la vérité même? Nous
connaissons comme vous cette hydre à cent et cent mille
têtes folles, ridicules et imbéciles; nous savons combien il
est difficile de mener un animal qui ne se laisse point
conduire; nous applaudissons à vos lois, à vos mœurs et
à votre religion même, presque autant qu'à vos potences
et à vos échafauds. Mais à la vue de tous les hommages
que nous rendons à la sagesse de votre gouvernement,
n'êtes-vous point tentés d'en rendre à votre tour à la vérité

de nos observations, à la solidité de nos expériences, à la
richesse enfin, et à l'utilité, qui plus est, de nos décou
vertes? Par quel aveuglement ne voulez-vous point ouvrir
les yeux à une si éclatante lumière? Par quelle bassesse
dédaignez-vous d'en faire usage? Par quelle barbare
tyrannie, qui plus est, troublez-vous dans leurs cabinets
ces hommes tranquilles qui, honorant l'esprit humain et
leur patrie, loin de vous troubler dans vos fonctions publi
ques, ne peuvent que vous encourager à les bien remplir
et à prêcher, si vous pouvez, même d'exemple.
Que vous connaissez peu le philosophe, si vous le
croyez dangereux!
C'est ainsi que la philosophie nous apprend que ce qui
est absolument vrai n'étouffe pas ce qui est relativement
juste, et que par conséquent elle ne peut nuire à la morale,
à la politique, et en un mot à la sûreté du commerce des
hommes; conséquence évidente à laquelle on ne peut trop
revenir dans un discours fait exprès pour la développer
et la mettre dans tout son jour.
Puisque nous savons, à n'en pouvoir douter, que ce qui
est vrai n'est pas juste pour cela, et réciproquement que
ce qui est juste peut bien n'être pas vrai; que ce qui tient
du légal ne suppose absolument aucune équité, laquelle
n'est reconnaissable qu'au signe et au caractère que j'ai
rapporté, je veux dire l'intérêt de la société; voilà donc
enfin les ténèbres de la jurisprudence et les chemins cou
verts de la politique éclairés par le flambeau de la philo
sophie. Ainsi toutes ces vaines disputes sur le bien et le
mal moral, à jamais terminées pour les bons esprits, ne
seront plus agitées que par ceux dont l'entêtement et la
partialité ne veulent point céder à la sagacité des réflexions
philosophiques, ou dont le fanatique aveuglement ne peut
se dessiller à la plus frappante lumière.

* La potence.
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Texte 2
La philosophie n'est pas populaire

Ne craignons donc pas que l'esprit du peuple se moule
jamais sur celui des philosophes, trop au-dessus de sa por
tée. Il en est comme de ces instruments à sons graves et
bas qui ne peuvent monter aux tons aigus et perçants de
plusieurs autres, ou comme d'une basse-taille qui ne peut
s'élever aux sons ravissants de la haute-contre. Il n'est pas
plus possible à un esprit sans nulle teinture philoso
phique, quelque pénétration naturelle qu'il ait, de prendre
le tour d'esprit d'un physicien accoutumé à réfléchir, qu'à
celui-ci de prendre le tour de l'autre et de raisonner aussi
mal. Ce sont deux physionomies qui ne se ressembleront
jamais, deux instruments dont l'un est tourné, ciselé, tra
vaillé, l'autre brut, et tel qu'il est sorti des mains de la
nature. Enfin le pli est fait, il restera; il n'est pas plus aisé
à l'un de s'élever qu'à l'autre de descendre. L'ignorant,
plein de préjugés, parle et raisonne à vide; il ne fait,
comme on dit, que battre la campagne; ou, ce qui revient
au même, que rappeler et remâcher (s'il les sait) tous ces
pitoyables arguments de nos écoles et de nos pédants, tan
dis que l'habile homme suit pas à pas la nature, l'obser
vation et l'expérience, n'accorde son suffrage qu'aux plus
grands degrés de probabilité et de vraisemblance, et ne
tire enfin des conséquences rigoureuses et immédiates,
dont tout bon esprit est frappé, que de faits qui ne sont
pas moins clairs, que de principes féconds et lumineux.
Je conviens qu'on prend de la façon de penser, de parler,
de gesticuler, de ceux avec qui l'on vit; mais cela se fait
peu à peu, par imitation machinale, comme les cuisses se
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remuent à la vue et dans le sens de celles de certains pan
tomimes : on y est préparé par degrés, et de plus fortes
habitudes surmontent enfin de plus faibles.
Mais où trouverons-nous ici cette force d'habitudes nou
velles capables de vaincre et de déraciner les anciennes?
Le peuple ne vit point avec les philosophes, il ne lit point
de livres philosophiques. Si par hasard il en tombe un
entre ses mains, ou il n'y comprend rien ou, s'il y conçoit
quelque chose, il n'en croit pas un mot; et traitant sans
façon de fous les philosophes comme les poètes, il les
trouve également dignes des Petites-Maisons 2.
Ce n'est qu'aux esprits déjà éclairés que la philosophie
peut se communiquer, nullement à craindre pour ceux
là [...]. Elle passe cent coudées par-dessus les autres têtes,
où elle n'entre pas plus que le jour dans un noir cachot.
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Texte 3
« Écrire

en philosophe, c'est enseigner le matérialisme!

»

La Politique, entourée de ses ministres, va criant dans
les places publiques, dans les chaires, et presque sur les
toits: « Le corps n'est rien, l'âme est tout; mortels sauvez
vous, quoi qu'il vous en coûte. » Les philosophes rient,
mais ils ne troublent point le service; ils parlent, comme
ils écrivent, tranquillement; pour apôtres et pour minis
tres, ils n'ont qu'un petit nombre de sectateurs aussi doux
et aussi paisibles qu'eux, qui peuvent bien se réjouir d'aug
menter leur troupeau et d'enrichir leur domaine de l'heu
reuse acquisition de quelques beaux génies, mais qui
seraient au désespoir de suspendre un moment le grand
courant des choses civiles, loin de vouloir, comme on
l'imagine communément, tout bouleverser.
Les prêtres déclament, échauffent les esprits par des
promesses magnifiques, bien dignes d'enfler un sermon
éloquent; ils prouvent tout ce qu'ils avancent sans se don
ner la peine de raisonner, ils veulent enfin qu'on s'en rap
porte à Dieu sait quelles autorités apocryphes et leurs fou
dres sont prêtes à écraser et réduire en poudre quiconque
est assez raisonnable pour ne pas vouloir croire aveuglé
ment tout ce qui révolte le plus la raison. Que les philo
sophes se conduisent plus sagement! Pour ne rien pro
mettre, ils n'en sont pas quittes à si bon marché; ils paient
en choses sensées et en raisonnements solides ce qui ne
coûte aux autres que du poumon et une éloquence aussi
vide et aussi vaine que leurs promesses. Or le raisonne
ment pourrait-il être dangereux, lui qui n'a jamais fait ni
enthousiaste, ni secte, ni même théologien?

73

Entrons dans un plus grand détail pour prouver plus
clairement que la philosophie la plus hardie n'est point
essentiellement contraire aux bonnes mœurs et ne traîne
en un mot aucune sorte de danger à sa suite.
Quel mal, je le demande aux plus grands ennemis de la
liberté de penser et d'écrire, quel mal y a-t-il d'acquiescer
à ce qui paraît vrai quand on reconnaît avec la même can
deur et qu:on suit avec la même fidélité ce qui paraît sage
et utile? A quoi servirait donc le flambeau de la phy
sique ? À quoi bon toutes ces curieuses observations d'ana
tomie comparée et d'histoire naturelle? Il faudrait étein
dre l'un et dédaigner les autres, au lieu d'encourager
comme font les plus grands princes les hommes qui se
dévouent à ces laborieuses recherches. Ne peut-on tâcher
de deviner et d'expliquer l'énigme de l'homme? En ce cas,
plus on serait philosophe, plus, ce qu'on n'a jamais pensé,
on serait mauvais citoyen. Enfin quel funeste présent serait
la vérité si elle n'était pas toujours bonne à dire? Quel
apanage superflu serait la raison si elle était faite pour être
captivée et subordonnée? Soutenir ce système, c'est vou
loir ramper et dégrader l'espèce humaine; croire qu'il est
des vérités qu'il vaut mieux laisser éternellement enseve
lies dans le sein de la nature; que de les produire au grand
jour, c'est favoriser la superstition et la barbarie.
Qui vit en citoyen peut écrire en philosophe.
Mais écrire en philosophe, c'est enseigner le matéria
lisme ! Eh bien! Quel mal! Si ce matérialisme est fondé,
s'il est l'évident résultat de toutes les observations et expé
riences des plus grands philosophes et médecins; si l'on
n'embrasse ce système qu'après avoir attentivement suivi
la nature, fait les mêmes pas assidûment avec elle dans
toute l'étendue du règne animal et, pour ainsi dire, après
avoir approfondi l'homme dans tous ses âges et dans tous
ses états? Si l'orthodoxie suit le philosophe plutôt qu'il ne
l'évite, s'il ne cherche ni ne forge exprès sa doctrine, s'il
la rencontre en quelque sorte, qu'elle se trouve à la suite
de ses recherches et comme sur ses pas, est-ce donc un
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crime de la publier? La vérité même ne vaudrait-elle donc
pas la peine qu'on se baissât en quelque sorte pour la
ramasser?

Discours préliminaire.

Texte 4
L'homme est une machine

Il ne suffit pas à un sage d'étudier la nature et la vérité,
il doit oser la dire en faveur du petit nombre de ceux qui
veulent et peuvent penser; car pour les autres, qui sont
volontairement esclaves des préjugés, il ne leur est pas
plus possible d'atteindre la vérité qu'aux grenouilles de
voler.
Je réduis à deux les systèmes des philosophes sur l'âme
de l'homme. Le premier, et le plus ancien, est le système
du matérialisme; le second est celui du spiritualisme.
Les métaphysiciens qui ont insinué que la matière pour
rait bien avoir la faculté de penser n'ont pas déshonoré
leur raison 3. Pourquoi? C'est qu'ils ont un avantage (car
ici c'en est un) de s'être mal exprimés. En effet, demander
si la matière peut penser sans la considérer autrement
qu'en elle-même, c'est demander si la matière peut mar
quer les heures. On voit d'avance que nous éviterons cet
écueil où M. Locke a eu le malheur d'échouer.
Les leibniziens, avec leurs monades, ont élevé une hypo
thèse inintelligible. Ils ont plutôt spiritualisé la matière que
matérialisé l'âme. Comment peut-on définir un être dont
la nature nous est absolument inconnue?
Descartes et tous les cartésiens, parmi lesquels il y a
longtemps qu'on a compté les malebranchistes, ont fait la
même faute. Ils ont admis deux substances distinctes dans
l'homme, comme s'ils les avaient vues et bien comptées.
Les plus sages ont dit que l'âme ne pouvait se connaître
que par les seules lumières de la foi: cependant, en qualité
d'êtres raisonnables ils ont cru pouvoir se réserver le droit
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d'examiner ce que l'Écriture a voulu dire par le mot esprit,
dont elle se sert en parlant de l'âme humaine; et dans
leurs recherches, s'ils ne sont pas d'accord sur ce point
avec les théologiens, ceux-ci le sont-ils davantage entre
eux sur tous les autres?
Voici en peu de mots le résultat de toutes leurs
réflexions.
S'il y a un Dieu, il est auteur de la nature comme de la
révélation; il nous a donné l'une pour expliquer l'autre,
et la raison pour les accorder ensemble.
Se défier des connaissances qu'on peut puiser dans les
corps animés, c'est regarder la nature et la révélation
comme deux contraires qui se détruisent et, par consé- .
quent, c'est oser soutenir cette absurdité que Dieu se
contredit dans ses divers ouvrages et nous trompe.
S'il y a une révélation, elle ne peut donc démentir la
nature. [...]
L'expérience et l'observation doivent donc seules nous
guider ici. Elles se trouvent sans nombre dans les fastes
des médecins qui ont été philosophes, et non dans les
philosophes qui n'ont pas été médecins. Ceux-ci ont par
couru, ont éclairé le labyrinthe de l'homme; ils nous ont
seuls dévoilé ces ressorts cachés sous des enveloppes qui
dérobent à nos yeux tant de merveilles. Eux seuls, contem
plant tranquillement notre âme, l'ont mille fois surprise,
et dans sa misère et dans sa grandeur, sans plus la mépri
ser dans l'un de ses états que l'admirer dans l'autre.
Encore une fois, voilà les seuls physiciens qui aient droit
de parler ici. Que nous diraient les autres, et surtout les
théologiens? N'est-il pas ridicule de les entendre décider
sans pudeur sur un sujet qu'ils n'ont point été à portée
de connaître, dont ils ont été au contraire entièrement
détournés par des études obscures qui les ont conduits à
mille préjugés et, pour tout dire en un mot, au fanatisme
qui ajoute encore à leur ignorance dans le mécanisme des
corps?
Mais, quoique nous ayons choisi les meilleurs guides,

77

nous trouverons encore beaucoup d'épines et d'obstacles
dans cette carrière.
L'homme est une machine si composée qu'il est impos
sible de s'en faire d'abord une idée claire, et conséquem
ment de la définir. C'est pourquoi toutes les recherches
que les plus grands philosophes ont faites a priori, c'est-à
dire en voulant se servir en quelque sorte des ailes de
l'esprit, ont été vaines. Ainsi, ce n'est qu'a posteriori, ou en
cherchant à démêler l'âme comme au travers des organes
du corps, qu'on peut, je ne dis pas découvrir avec évidence
la nature même de l'homme, mais atteindre le plus grand
degré de probabilité possible sur ce sujet.
Prenons donc le bâton de l'expérience et laissons là l'his
toire de toutes les vaines opinions des philosophes. Être
aveugle et croire pouvoir se passer de ce bâton, c'est le
comble de l'aveuglement. [...]
Autant de tempéraments, autant d'esprits, de caractères
et de mœurs différents. Galien même a connu cette vérité
que Descartes [...] a poussée loin, jusqu'à dire que la méde
cine seule pouvait changer les esprits et les mœurs avec
le corps 4. Il est vrai que la mélancolie, la bile, le flegme,
le sang, etc., suivant la nature, l'abondance et la diverse
combinaison de ces humeurs, de chaque homme font un
homme différent.
Dans les maladies, tantôt l'âme s'éclipse et ne montre
aucun signe d'elle-même; tantôt on dirait qu'elle est dou
ble, tant la fureur la transporte; tantôt l'imbécillité se dis
sipe et la convalescence d'un sot fait un homme d'esprit.
Tantôt le plus beau génie, devenu stupide, ne se reconnaît
plus. Adieu toutes ces belles connaissances acquises à si
grands frais et avec tant de peine!
Ici c'est un paralytique qui demande si sa jambe est dans
son lit, là c'est un soldat qui croit avoir le bras qu'on lui
a coupé. La mémoire de ses anciennes sensations et du
lieu où son âme les rapportait fait son illusion et son espèce
de délire. Il suffit de lui parler de cette partie qui lui man
que pour lui en rappeler et faire sentir tous les mouve

.
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ments; ce qui se fait avec je ne sais quel déplaisir d'ima
gination qu'on ne peut exprimer.
Celui-ci pleure, comme un enfant, aux approches de la
mort, que celui-là badine. [...]
Que dirais-je de nouveau sur ceux qui s'imaginent être
transformés en loups-garous, en coqs, en vampires, qui
croient que les morts les sucent? Pourquoi m'arrêterais-je
à ceux qui voient leur nez ou autres membres de verre, et
à qui il faut conseiller de coucher sur la paille de peur
qu'ils ne se cassent, afin qu'ils en retrouvent l'usage et la
véritable chair lorsque, mettant le feu à la paille, on leur
fait craindre d'être brûlés: frayeur qui a quelquefois guéri
la paralysie? Je dois légèrement passer sur des choses
connues de tout le monde.
Je ne serai donc pas plus long sur le détail des effets du
sommeil. Voyez ce soldat fatigué! il ronfle dans la tran
chée, au bruit de cent pièces de canon! Son âme n'entend
ri.en, son sommeil est une parfaite apoplexie. Une bombe
va l'écraser; il sentira peut-être moins ce coup qu'un
insecte qui se trouve sous le pied.
D'un autre côté, cet homme que la jalousie, la haine,
l'avarice ou l'ambition dévore, ne peut trouver aucun
repos. Le lieu le plus tranquille, les boissons les plus fraÎ
ches et les plus calmantes, tout est inutile à qui n'a pas
délivré son cœur du tourment des passions.
L'âme et le corps s'endorment ensemble. À mesure que
le mouvement du sang se calme, un doux sentiment de
paix et de tranquillité se répand dans toute la machine;
l'âme se sent mollement s'appesantir avec les paupières et
s'affaisser avec les fibres du cerveau: elle devient ainsi
peu à peu comme paralytique, avec tous les muscles du
corps. Ceux-ci ne peuvent plus porter le poids de la tête;
celle-là ne peut plus soutenir le fardeau de la pensée; elle
est dans le sommeil comme n'étant point.
La circulation se fait-elle avec trop de vitesse? L'âme
ne peut dormir. L'âme est-elle trop agitée, le sang ne peut
se calmer; il galope dans les veines avec un bruit qu'on

entend: telles sont les deux causes réciproques de l'insom
nie. Une seule frayeur dans les songes fait battre le cœur
à coups redoublés et nous arrache à la nécessité ou à la
douceur du repos, comme feraient une vive douleur ou
des besoins urgents. Enfin, comme la seule cessation des
fonctions de l'âme procure le sommeil, il est, même pen
dant la veille (qui n'est alors qu'une demi-veille), des sor
tes de petits sommeils d'âme très fréquents, des rêves à la
suisse, qui prouvent que l'âme n'attend pas toujours le
corps pour dormir; car si elle ne dort pas tout à fait, de
combien peu s'en faut-il! puisqu'il lui est impossible
d'assigner un seul objet auquel elle ait prêté quelque atten
tion parmi cette foule innombrable d'idées confuses qui,
comme autant de nuages, remplissent, pour ainsi dire,
l'atmosphère de notre cerveau.
L'opium a trop de rapport avec le sommeil qu'il procure
pour ne pas le placer ici. Ce remède enivre, ainsi que le
vin, le café, etc., chacun à sa manière et suivant sa dose.
Il rend l'homme heureux dans un état qui semblerait
devoir être le tombeau du sentiment comme il est l'image
de la mort. Quelle douce léthargie! L'âme n'en voudrait
jamais sortir. Elle était en proie aux plus grandes dou
leurs; elle ne sent plus que le seul plaisir de ne plus souf
frir et de jouir de la plus charmante tranquillité. L'opium
change jusqu'à la volonté; il force l'âme, qui voulait veiller
et se divertir, d'aller se mettre au lit malgré elle. Je passe
sous silence l'histoire des poisons.
C'est en fouettant l'imagination que le café, cet antidote
du vin, dissipe nos maux de tête et nos chagrins sans nous
en ménager, comme cette liqueur, pour le lendemain.
[ ... ]

Le corps humain est une machine qui monte elle-même
ses ressorts: vivante image du mouvement perpétuel.
[ ... ]

Les divers états de l'âme sont donc toujours corrélatifs
à ceux du corps. Mais pour mieux démontrer toute cette
dépendance et ses causes, servons-nous ici de l'anatomie

.100.

80

81

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

LA METIRIE

comparée; ouvrons les entrailles de l'homme et des ani
maux. Le moyen de connaître la nature humaine si l'on
n'est éclairé par un juste parallèle de la structure des uns
et des autres!
[ ... ]
Parmi les animaux, les uns apprennent à parler et à
chanter; ils retiennent des airs et prennent tous les tons
aussi exactement qu'un musicien. Les autres, qui montrent
cependant plus d'esprit, tels que le singe, n'en peuvent
venir à bout. Pourquoi cela, si ce n'est par un vice des
organes de la parole?
Mais ce vice est-il tellement de conformation qu'on n'y
puisse apporter aucun remède? En un mot, serait-il abso
lument impossible d'apprendre une langue à cet animal?
Je ne le crois pas.
Je prendrais le grand singe préférablement à tout autre,
jusqu'à ce que le hasard nous eût fait découvrir quelque
autre espèce plus semblable à la nôtre, car rien ne répugne
qu'il y en ait dans des régions qui nous sont inconnues.
Cet animal nous ressemble si fort que les naturalistes l'ont
appelé homme sauvage, ou homme des bois. [...]
Vous savez, par le livre d'Amman 5 et par tous ceux *
qui ont traduit sa méthode, tous les prodiges qu'il a su
opérer sur les sourds de naissance, dans les yeux desquels
il a, comme il le fait entendre lui-même, trouvé des oreil
les, et en combien peu de temps enfin il leur a appris à
entendre, parler, lire et écrire. Je veux que les yeux d'un
sourd voient plus clair et soient plus intelligents que s'il
ne l'était pas, par la raison que la perte d'un membre ou
d'un sens peut augmenter la force ou la pénétration d'un
autre; mais le singe voit et entend, il comprend ce qu'il
entend et ce qu'il voit; il conçoit si parfaitement les signes
qu'on lui fait, qu'à tout autre jeu, ou tout autre exercice,
je ne doute point qu'il ne l'emportât sur les disciples
d'Amman. Pourquoi donc l'éducation des singes serait

elle impossible? Pourquoi ne pourrait-il enfin, à force de
soins, imiter, à l'exemple des sourds, les mouvements
nécessaires pour prononcer? Je n'ose décider si les orga
nes de la parole du singe ne peuvent, quoi qu'on fasse,
rien articuler; mais cette impossibilité absolue me sur
prendrait, à cause de la grande analogie du singe et de
l'homme, et qu'il n'est point d'animal connu jusqu'à pré
sent dont le dedans et le dehors lui ressemblent d'une
manière si frappante. M. Locke, qui certainement n'a
jamais été suspect d'incrédulité, n'a pas fait difficulté de
croire l'histoire, que le chevalier Temple fait dans ses
Mémoires 7, d'un perroquet qui répondait à propos et avait
appris, comme nous, à avoir une espèce de conversation
suivie. Je sais qu'on s'est moqué de ce grand métaphysi
cien; mais qui aurait annoncé à l'univers qu'il y a des
générations qui se font sans œufs et sans femmes, aurait-il
trouvé beaucoup de partisans? Cependant, M. Trembley 8
en a découvert qui se font sans accouplement et par la
seule section. Amman n'eût-il pas aussi passé pour un fou
s'il se fût vanté, avant d'en faire l'heureuse expérience,
d'instruire, et en aussi peu de temps, des écoliers tels que
les siens? Cependant ses succès ont étonné l'univers et,
comme l'auteur de l'Histoire des polypes, il a passé de plein
vol à l'immortalité. Qui doit à son génie les miracles qu'il
opère l'emporte à mon gré sur qui doit les siens au hasard.
Qui a trouvé l'art d'embellir le plus beau des règnes, et
de lui donner des perfections qu'il n'avait pas, doit être
mis au-dessus d'un faiseur oisif de systèmes frivoles ou
d'un auteur laborieux de stériles découvertes. Celles
d'Amman sont bien d'un autre prix: il a tiré les hommes
de l'instinct auquel ils semblaient condamnés; il leur a
donné des idées, de l'esprit, une âme, en un mot, qu'ils
n'eussent jamaie eue. Quel plus grand pouvoir!
Ne bornons point les ressources de la nature: elles sont
infinies, surtout aidées d'un grand art.
La même mécanique qui ouvre le canal d'Eustache dans
les sourds ne pourrait-elle le déboucher dans les singes?

• L'auteur de l'Histoire naturelle de l'âme, etc. 6 •
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Une heureuse envie d'imiter la prononciation du maître
ne pourrait-elle mettre en liberté les organes de la parole
dans des animaux qui imitent tant d'autres signes avec
tant d'adresse et d'intelligence? Non seulement je défie
qu'on me cite aucune expérience vraiment concluante qui
décide mon projet impossible et ridicule, mais la simili
tude de la structure et des opérations du singe est telle
que je ne doute presque point, si on exerçait parfaitement
cet animal, qu'on ne vînt à bout de lui apprendre à pro
noncer, et par conséquent à savoir une langue.
[ ... ]
Des animaux à l'homme, la transition n'est pas violente,
les vrais philosophes en conviendront. [...]
L'organisation est le premier mérite de l'homme; c'est
en vain que tous les auteurs de morale ne mettent point
au rang des qualités estimables celles qu'on tient de la
nature, mais seulement les talents qui s'acquièrent à force
de réflexions et d'industrie; car d'où nous vient, je vous
prie, l'habileté, la science et la vertu, si ce n'est d'une dis
position qui nous rend propres à devenir habiles, savants
et vertueux? Et d'où nous vient encore cette disposition,
si ce n'est de la nature? Nous n'avons de qualités esti
mables que par elle; nous lui devons tout ce que nous
sommes. Pourquoi donc n'estimerais-je pas autant ceux
qui ont des qualités naturelles que ceux qui brillent par
des vertus acquises et comme d'emprunt?
[... ]
Mais puisque toutes les facultés de l'âme dépendent tel
lement de la propre organisation du cerveau et de tout le
corps qu'elles ne sont visiblement que cette organisation
même, voilà une machine bien éclairée! car enfin, quand
l'homme seul aurait reçu en partage la Loi naturelle 9, en
serait-il moins une machine? Des roues, quelques ressorts
de plus que dans les animaux les plus parfaits, le cerveau
proportionnellement plus proche du cœur et recevant
aussi plus de sang, la même raison donnée, que sais-je
enfin? des causes inconnues produiraient toujours cette

conscience délicate, si facile à blesser, ces remords qui ne
sont pas plus étrangers à la matière que la pensée, et en
un mot toute la différence qu'on suppose ici. L'organisa
tion suffirait-elle donc à tout? Oui, encore une fois, puis
que la pensée se développe visiblement avec les organes;
pourquoi la matière dont ils sont faits ne serait-elle pas
aussi susceptible de remords quand une fois elle a acquis
"'ver Ip. temps la faculté de sentir?
L'âme n'est donc qu'un vain terme dont on n'a point
d'idée, et dont un bon esprit ne doit se servir que pour
nommer la partie qui pense en nous. Posé le moindre prin
cipe de mouvement, les corps animés auront tout ce qu'il
leur faut pour se mouvoir, sentir, penser, se repentir et se
conduire, en un mot, dans le physique et dans le moral
qui en dépend.
[ ... ]
Entrons dans quelque détail de ces ressorts de la
machine humaine. Tous les mouvements vitaux, animaux,
naturels et automatiques, se font par leur action. N'est-ce
pas machinalement que le corps se retire, frappé de terreur
à l'aspect d'un précipice inattendu? que les paupières se
baissent à la menace d'un coup [...] ? que la pupille s'étré
cit au grand jour pour conserver la rétine, et s'élargit pour
voir les objets dans l'obscurité? N'est-ce pas machinale
ment que les pores de la peau se ferment en hiver pour
que le froid ne pénètre pas l'intérieur des vaisseaux? que
l'estomac se soulève, irrité par le poison, par une certaine
quantité d'opium, par tous les émétiques, etc. ? que le
cœur, les artères, les muscles se contractent pendant le
sommeil, comme pendant la veille? que le poumon fait
l'office d'un soufflet continuellement exercé? N'est-ce pas
machinalement qu'agissent tous les sphincters de la ves
sie, du rectum, etc. ? que le cœur a une contraction plus
forte que tout autre muscle? que les muscles érecteurs
font dresser la verge dans l'homme comme dans les ani
maux qui s'en battent le ventre, et même dans l'enfant,
capable d'érection pour peu que cette partie soit irritée?
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Ce qui prouve, pour le dire en passant, qu'il est un ressort
singulier dans ce membre, encore peu connu, et qui pro
duit des effets qu'on n'a point encore bien expliqués, mal
gré toutes les lumières de l'anatomie.
Je ne m'étendrai pas davantage sur tous ces petits res
sorts subalternes connus de tout le monde. Mais il en est
un autre plus subtil et plus merveilleux, qui les anime
tous; il est la source de tous nos sentiments, de tous nos
plaisirs, de toutes nos passions, de toutes nos pensées: car
le cerveau a ses muscles pour penser, comme les jambes
pour marcher. [...]
À présent qu'il est clairement démontré contre les car
tésiens, les stahliens 10, les malebranchistes et les théolo
giens, peu dignes d'être ici placés, que la matière se meut
par elle-même, non seulement lorsqu'elle est organisée,
comme dans un cœur entier, par exemple, mais lors même
que cette organisation est détruite, la curiosité de l'homme
voudrait savoir comment un corps, par cela même qu'il
est originairement doué d'un souffle de vie, se trouve en
conséquence orné de la faculté de sentir, et enfin par
celle-ci de la pensée. Et pour en venir à bout, ô bon Dieu,
quels efforts n'ont pas faits certains philosophes! et quel
galimatias j'ai eu la patience de lire à ce sujet!
Tout ce que l'expérience nous apprend, c'est que tant
que le mouvement subsiste, si petit qu'il soit, dans une ou
plusieurs fibres, il n'y a qu'à les piquer pour réveiller, ani
mer ce mouvement presque éteint, comme on l'a vu dans
cette foule d'expériences dont j'ai voulu accabler les sys
tèmes. Il est donc constant que le mouvement et le senti
ment s'excitent tour à tour, et dans les corps entiers et dans
les mêmes corps dont la structure est détruite; pour ne
rien dire de certaines plantes qui semblent nous offrir les
même~ phénomène~ ùe la réunion du sentiment et du
mouvement.
Mais de plus, combien d'excellents philosophes ont
démontré que la pensée n'est qu'une faculté de sentir, et
que l'âme raisonnable n'est que l'âme sensitive appliquée

à contempler les idées et à raisonner! Ce qui serait prouvé
par cela seul que, lorsque le sentiment est éteint, la pensée
l'est aussi, comme dans l'apoplexie, la léthargie, la cata
lepsie, etc. Car ceux qui ont avancé que l'âme n'avait pas
moins pensé dans les maladies soporeuses, quoiqu'elle ne
se souvînt pas des idées qu'elle avait eues, ont soutenu
une chose ridicule. [...]
Qu'on m'accorde seulement que la matière organisée est
douée d'un principe moteur qui seul la différencie de celle
qui ne l'est pas (eh! peut-on rien refuser à l'observation
la plus incontestable?) et que tout dépend dans les ani
maux de la diversité de cette organisation, comme je l'ai
assez prouvé; c'en est assez pour deviner l'énigme des
substances et celle de l'homme. On voit qu'il n'yen a
qu'une dans l'univers et que l'homme est la plus parfaite.
Il est au singe, aux animaux les plus spirituels, ce que la
pendule planétaire de Huyghens est à une montre de
Julien Le Roi 11, S'il a fallu plus d'instruments, plus de
rouages, plus de ressorts pour marquer les mouvements
des planètes que pour marquer les heures ou les répéter;
s'il a fallu plus d'art à Vaucanson 12 pour faire son flûteur
que pour son canard, il eût dû en employer encore davan
tage pour faire un parleur: machine qui ne peut plus être
regardée comme impossible, surtout entre les mains d'un
nouveau Prométhée. Il était donc de même nécessaire que
la nature employât plus d'art et d'appareil pour faire et
entretenir une machine qui pendant un siècle entier pût
marquer tous les battements du cœur et de l'esprit; car si
on n'en voit pas au pouls les heures, c'est du moins le
baromètre de la chaleur et de la vivacité, par laquelle on
peut juger de la nature de l'âme. Je ne me trompe point,
le corps humain est une horloge, mais immense, et
construite avec tant d'artifice et d'habileté que si la roue
qui sert à marquer les secondes vient à s'arrêter, celle des
minutes tourne et va toujours son train; comme la roue
des quarts continue de se mouvoir, et ainsi des autres,
quand les premières, rouillées ou dérangées par quelque
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cause que ce soit, ont interrompu leur marche. Car n'est-ce
pas ainsi que l'obstruction de quelques vaisseaux ne suffit
pas pour détruire ou suspendre le fort des mouvements
qui est dans le cœur comme dans la pièce ouvrière de la
machine; puisque au contraire les fluides dont le volume
est diminué, ayant moins de chemin à faire, le parcourent
d'autant plus vite, emportés comme par un nouveau cou
rant, que la force du cœur s'augmente en raison de la résis
ta~ce qu'il trouve à l'extrémité des vaisseaux? [...]
Etre machine, sentir, penser, savoir distinguer le bien
du mal comme le bleu du jaune, en un mot être né avec
de l'intelligence et un instinct sûr de morale et n'être qu'un
animal sont donc des choses qui ne sont pas plus contra
dictoires qu'être un singe ou un perroquet et savoir se
donner du plaisir. Car puisque l'occasion se présente de
le dire, qui eût jamais deviné a priori qu'une goutte de la
liqueur qui se lance dans l'accouplement fît ressentir des
plaisirs divins, et qu'il en naîtrait une petite créature qui
pourrait un jour, posées certaines lois, jouir des mêmes
délices! Je crois la pensée si peu incompatible avec la
matière organisée qu'elle semble en être une propriété,
telle que l'électricité, la faculté motrice, l'impénétrabilité,
l'étendue, etc.
[ ... ]
Brisez la chaîne de vos préjugés; armez-vous du flam
beau de l'expérience et vous ferez à la nature l'honneur
qu'elle mérite, au lieu de rien conclure à son désavantage
de l'ignorance où elle vous a laissé. Ouvrez les yeux seu
lement et laissez là ce que vous ne pouvez comprendre,
et vous verrez que ce laboureur dont l'esprit et les lumiè
res ne s'étendent pas plus loin que les bords de son sillon
ne diffère point essentiellement du plus grand génie,
comme l'eût prouvé la dissection des cerveaux de Des
cartes et de Newton; vous serez persuadé que l'imbécile
ou le stupide sont des bêtes à figure humaine, comme le
singe plein d'esprit est un petit homme sous une autre
forme; et qu'enfin, tout dépendant absolument de la

diversité de l'organisation, un animal bien construit, à qui
on a appris l'astronomie, peut prédire une éclipse comme
la guérison ou la mort, lorsqu'il a porté quelque temps du
génie et de bons yeux à l'école d'Hippocrate et au lit des
malades. C'est par cette file d'observations et de vérités
qu'on parvient à lier à la matière l'admirable propriété de
penser, sans qu'on en puisse voir les liens parce que le
sujet de cet attribut est essentiellement inconnu.
Ne disons point que toute machine, ou tout animal, périt
tout à fait ou prend une autre forme après la mort; car
nous n'en savons absolument rien. Mais assurer qu'une
machine immortelle est une chimère ou un être de raison,
c'est faire un raisonnement aussi absurde que celui que
feraient des chenilles qui, voyant les dépouilles de leurs
semblables, déploreraient amèrement le sort de leur
espèce qui leur semblerait s'anéantir. L'âme de ces insectes
(car chaque animal a la sienne) est trop bornée pour
comprendre les métamorphoses de la nature. Jamais un
seul des plus rusés d'entre eux n'eût imaginé qu'il dût
devenir papillon. Il en est de même de nous. Que savons
nous plus de notre destinée que de notre origine? Sou
mettons-nous donc à une ignorance invincible, de laquelle
notre bonheur dépend.
Qui pensera ainsi sera sage, juste, tranquille sur son sort,
et par conséquent heureux. Il attendra la mort sans la
craindre ni la désirer et, chérissant la vie, comprenant à
peine comment le dégoût vient corrompre un cœur dans
ce lieu plein de délices; plein de respect pour la nature;
plein de reconnaissance, d'attachement et de tendresse, à
proportion du sentiment et des bienfaits qu'il en a reçus,
heureux enfin de la sentir et d'être au charmant spectacle
de l'univers, il ne la détruira certainement jamais dans soi
ni dans les autres. Que dis-je! Plein d'humanité, il en
aimera le caractère jusque dans ses ennemis. Jugez comme
il traitera les autres. Il plaindra les vicieux sans les haïr;
ce ne seront à ses yeux que des hommes contrefaits. Mais
en faisant grâce aux défauts de la conformation de l'esprit
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et du corps, il n'en admirera pas moins leurs beautés et
leurs vertus. Ceux que la nature aura favorisés lui paraî
tront mériter plus d'égards que ceux qu'elle aura traités
en marâtre. C'est ainsi qu'on a vu que les dons naturels,
la source de tout ce qui s'acquiert, trouvent dans la bouche
et le cœur du matérialiste des hommages que tout autre
leur refuse injustement. Enfin le matérialiste convaincu,
quoi que murmure sa propre vanité, qu'il n'est qu'une
machine ou qu'un animal, ne maltraitera point ses sem
blables, trop instruit sur la nature de ces actions, dont
l'inhumanité est toujours proportionnée au degré d'ana
logie prouvée ci-devant, et ne voulant pas en un mot, sui
vant la Loi naturelle donnée à tous les animaux, faire à
autrui ce qu'il ne voudrait pas qu'il lui fît.
Concluons donc hardiment que l'homme est une
machine, et qu'il n'y a dans tout l'univers qu'une seule
substance diversement modifiée. Ce n'est point ici une
hypothèse élevée à force de demandes et de suppositions;
ce n'est point l'ouvrage du préjugé, ni même de ma raison
seule; j'eusse dédaigné un guide que je crois si peu sûr,
si mes sens, portant, pour ainsi dire, le flambeau, ne m'eus
sent engagé à la suivre en l'éclairant. L'expérience m'a
donc parlé pour la raison; c'est ainsi que je les ai jointes
ensemble.
Mais on a dû voir que je ne me suis permis le raison
nement le plus vigoureux et le plus immédiatement tiré
qu'à la suite d'une multitude d'observations physiques
qu'aucun savant ne contestera; et c'est encore eux seuls
que je reconnais pour juges des conséquences que j'en tire,
récusant ici tout homme à préjugés, et qui n'est ni anato
miste, ni au fait de la seule philosophie qui est ici de mise,
celle du corps humain. Que pourraient contre un chêne
aussi ferme et solide ces faibles roseaux de la théologie,
de la métaphysique et des écoles: armes puériles, sembla
bles aux fleurets de nos salles, qui peuvent bien donner le
plaisir de l'escrime, mais jamais entamer son adversaire.
Faut-il dire que je parle de ces idées creuses et triviales,

de ces raisonnements rebattus et pitoyables qu'on fera sur
la prétendue incompatibilité de deux substances qui se
touchent et se remuent sans cesse l'une et l'autre, tant qu'il
restera l'ombre du préjugé ou de la superstition sur la
terre? Voilà mon système, ou plutôt la vérité si je ne me
trompe fort. Elle est courte et simple. Dispute à présent
qui voudra!

L'Homme-machine.

~
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Texte 5
Bonheur, plaisir et réflexion

Les philosophes s'accordent sur le bonheur comme sur
tout le reste. Les uns le mettent en ce qu'il y a de plus sale,
et de plus impudent; on les reconnaît à ce front cynique
qui ne rougit jamais. Les autres le font consister dans la
volupté, prise en divers sens; tantôt c'est la volupté raffinée
de l'amour, tantôt la même volupté, mais modérée, raison
nable, assujettie, non aux luxurieux caprices d'une imagi
nation irritée, mais aux seuls besoins de la nature; ici c'est
la volupté de l'esprit attaché à la recherche, ou enchanté de
la possession de la vérité; là enfin c'est le contentement de
l'esprit, le motif et la fin de toutes nos actions, auquel Épi
cure a donné encore le nom de volupté, nom dangereuse
ment équivoque qui est cause que ses disciples ont retiré
de son école un fruit bien différent de celui que ce grand
personnage avait lieu d'en attendre. Quelques-uns ont mis
le souverain bien dans toutes les perfections de l'esprit et
du corps. L'honneur et la vertu le constituaient chez Zénon.
Sénèque, le plus illustre des stoïciens, y a ajouté la connais
sance de la vérité, sans dire expressément quelle vérité.
[...]

Nos organes sont susceptibles d'un sentiment, ou d'une
modification qui nous plaît et nous fait aimer la vie. Si
l'impression de ce sentiment est courte, c'est le plaisir;
plus longue, c'est la volupté; permanente, on a le bon
heur; c'est toujours la même sensation, qui ne diffère que
par sa durée et sa vivacité; j'ajoute ce mot parce qu'il n'y
a point de souverain bien si exquis que le grand plaisir de
l'amour.
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Plus ce sentiment est durable, délicieux, flatteur, et nul
lement interrompu ou troublé, plus on est heureux.
Plus il est court et vif, plus il tient de la nature et du
plaisir.
Plus il est long et tranquille, plus il s'en éloigne et
s'approche du bonheur.
Plus l'âme est inquiète, agitée, tourmentée, plus la féli
cité la fuit.
N'avoir ni crainte ni désirs, comme dit Sénèque, c'est le
bonheur privatif, en ce que l'âme est exempte de ce qui
altère sa tranquillité. Descartes veut qu'on sache pourquoi
on ne doit rien désirer ni craindre. Ces raisons, que notre
stoïcien a sous-entendues, rendent sans doute l'esprit plus
ferme, plus inébranlable; mais pourvu qu'on ne craigne
rien, qu'importe que ce soit par vertu de machine, ou de
philosophie.
Avoir tout à souhait, heureuse organisation, beauté,
esprit, grâces, talents, honneurs, richesses, santé, plaisirs,
gloire, tel est le bonheur réel et parfait.
Il suit de tous ces aphorismes que tout ce qui produit,
entretient, nourrit ou excite le sentiment inné du bien-être
devient par conséquent cause du bonheur; et par cette
raison, pour en ouvrir la carrière, il suffit, ce me semble,
d'exposer toutes les causes qui nous donnent une agréable
circulation, et par elle d'heureuses perceptions. Elles sont
internes et externes, ou intrinsèques et accessoires.
Les causes internes ou intrinsèques qui passent pour
dépendre de nous n'en dépendent point. Elles appartien
nent à l'organisation et à l'éducation, qui a, pour ainsi dire,
plié notre âme ou modifié nos organes. Les autres vien
nent de la volupté, des richesses, des sciences, des digni
tés, de la réputation, etc.
Le bonheur qui dépend de l'organisation est le plus
constant et le plus difficile à ébranler; il a besoin de peu
d'aliments, c'est le plus beau présent de la nature. Le mal
heur qui vient de la même source est sans remède, si ce
n'est quelques palliatifs fort incertains.
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Le bonheur de l'éducation consiste à suivre les senti
ments qu'elle nous a imprimés, et qui s'effacent à peine.
L'âme s'y laisse entraîner avec plaisir; la pente est douce
et le chemin bien frayé, il lui est violent d'y résister; cepen
dant son chef-d'œuvre est de vaincre cette pente, de
dissiper les préjugés de l'enfance et d'épurer l'âme au
flambeau de la raison. Tel est le bonheur réservé aux phi
losophes.
On peut être heureux, j'en conviens, en ne faisant point
ce qui donne des remords; mais par là on s'abstient sou
vent de ce qui fait plaisir, de ce que demande la nature,
de ce qui la fait souffrir, si on est sourd à sa voix; on
s'abstient de mille choses qu'on ne peut s'empêcher de
désirer et d'aimer. Ce n'est ici qu'un bonheur d'enfant,
fruit d'une éducation mal entendue et d'une imagination
préoccupée; au lieu qu'en ne se privant point de mille
agréments et de mille douceurs qui, sans faire tort à per
sonne, font grand bien à ceux qui les goûtent; sachant que
c'est pure puérilité de se repentir du plaisir qu'on a eu,
on aura le bonheur réel ou positif, félicité raisonnable qui
ne sera corrompue par aucun remords.
Pour proscrire ces perturbateurs du genre humain, il
suffira de les expliquer. On verra qu'il est aussi avanta
geux que facile de soulager la société d'un fardeau qui
l'opprime; que les vertus de son institution suffisent à son
entretien, à sa sûreté et à son bonheur; qu'il n'y a qu'une
vérité qu'il importe aux hommes de savoir; vérité vis
à-vis de laquelle toutes les autres ne sont que frivolités ou
jeux d'esprit plus ou moins difficiles. Dans ce système
fondé sur la nature et la raison, le bonheur sera pour les
ignorants et pour les pauvres comme pour les savants et
les riches: il y en aura pour tous les états, et qui plus est,
ce qui va révolter les esprits prévenus, pour les méchants
comme pour les bons.
Les causes internes du bonheur sont propres et indivi
duelles à l'homme; c'est pourquoi elles doivent avoir le
pas sur les causes externes qui lui sont étrangères, et qui

pour cette raison occuperont la plus courte et la dernière
place de cet ouvrage. Il est naturel à l'homme de sentir,
parce que c'est un corps animé; mais il ne lui est pas plus
naturel d'être savant et vertueux que richement vêtu. La
vérité, la vertu, la science, tout ce qui s'apprend et vient
du dehors, supposant donc le sentiment déjà formé dans
l'homme qu'on instruit, je ne dois parler de ces brillants
avantages qu'après avoir examiné si ce sentiment nu et
sans aucun ornement ne pourrait pas faire la félicité de
l'homme: ensuite viendront après tout ceux de la gloire,
de la fortune et de la volupté.
Ce qui me persuade de la vérité de ce que je viens de
mettre en question, c'est que je vois tant d'ignorants heu
reux par leur ignorance même et leurs préjugés. S'ils n'ont
point les plaisirs que donne à l'amour-propre la décou
verte de la plus stérile vérité, tout est compensé; ils n'ont
point les peines et les chagrins que donnent les plus impor
tantes. Que ce soit la terre qui tourne ou le soleil, ils ne
s'en inquiètent point; loin de s'embarrasser du cours de
la nature, ils la laissent aller au hasard, et vont eux-mêmes
rondement et gaiement leur petit train avec le bâton
d'aveugle qui les conduit. Ils mangent, boivent, dorment,
végètent avec plaisir. Trompés à leur profit, loin d'avoir
des frayeurs, s'ils vivent en honnêtes gens ils se repaissent
l'imagination d'agréables idées qui les consolent de mou
rir. Le gain qu'on leur promet, quoique chimérique, fait
que la perte n'a pour eux presque rien de réel. Est assez
habile qui est assez heureux.
[ ... ]
Rien ne prouve mieux qu'il est un bonheur de tempé
rament que tous ces heureux imbéciles que chacun
connaît, tandis que tant de gens d'esprit sont malheureux.
Il semble que l'esprit donne la torture au sentiment. De
plus, les animaux viennent à l'appui de ce système. Lors
qu'ils sont en bonne santé et que leurs appétits sont
satisfaits, ils goûtent le sentiment agréable attaché à cette
satisfaction; et par conséquent cette espèce est heureuse à
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sa manière. Sénèque le nie en vain. Il se fonde sur ce qu'ils
n'ont pas la connaissance intellectuelle du bonheur,
comme si les idées métaphysiques influaient sur le bien
être et que la réflexion lui fût nécessaire. Combien d'hom
mes stupides, qu'on soupçonne de moins réfléchir qu'un
animal, parfaitement heureux! La réflexion augmente le
sentiment, mais elle ne le donne pas plus que la volupté
ne fait naître le plaisir. Hélas! doit-on s'applaudir de cette
faculté? Elle vient tous les jours, et s'exerce, pour ainsi
dire, si à contresens qu'elle écrase le sentiment et déchire
tout. Je sais que lorsqu'on est heureux par elle, et qu'elle
se trouve comme dans le droit fil des sensations, on l'est
davantage; le sentiment est excité par cette sorte d'aiguil
Ion; mais en fait de malheur, pris dans mon sens ordinaire,
quel droit plus cruel et plus funeste! C'est le poison de la
vie. La réflexion est souvent presque un remords. Au
contraire, un homme que son instinct rend content l'est
toujours, sans savoir ni comment ni pourquoi, et il l'est à
peu de frais. [...]
Autre conséquence de tout ce qui a été dit: l'esprit, le
savoir, la raison sont le plus souvent inutiles à la félicité,
et quelquefois funestes et meurtriers; ce sont des orne
ments étrangers dont l'âme peut se passer, et elle me paraît
toute consolée de ne les point avoir dans la plupart des
hommes qui souvent les méprisent et les dédaignent;
contents du plaisir de sentir, ils ne se tourmentent point
au fatigant métier de penser. Le bonheur semble tout vivi
fié, tout consommé par le sentiment. La nature, en don
nant par là à tous les hommes le même droit, la même
prétention à la béatitude, les attache tous à la vie et leur
fait chérir leur existence.
Est-ce à dire qu'il n'y a absolument point à compter sur
la raison et que (si le bonheur dépend de la vérité) nous
courons tous par divers chemins après une félicité imagi
naire comme un malade après des mouches ou des papil
Ions? Non, rien moins que cela; si la raison nous trompe,
c'est lorsqu'elle veut nous conduire, moins par elle-même

que par ses préjugés; mais c'est un bon guide, quand la
nature est le sien. Alors l'expérience et l'observation por
tant le flambeau, on pourra marcher d'un pas ferme dans
ce chemin équivoque, dans ce labyrinthe tortueux, dédale
humain qui a mille avenues et mille portes d'entrée, et à
peine une de sortie; on pourra ne pas toujours s'égarer,
et élever une partie de son bonheur sur le débris des pré
jugés.
De toutes les espèces de bonheur, je préfère celle qui se
développe avec nos organes et semble se trouver plus ou
moins, comme la force, dans tous les corps animés. Je n'ai
point assez d'amour-propre pour être dupe. Mais l'orga
nisation, n'étant pas de la plus excellente fabrique, peut
se modifier par l'éducation et prendre dans cette source
les propriétés qu'elle n'a pas en soi. Si elle ne vaut rien,
comme la bonne en devient meilleure, il faut espérer
qu'elle en sera moins mauvaise. Ne négligeons point le
mérite étranger [...].

Discours sur le bonheur.
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Texte 6
La Loi naturelle

Malgré toutes ces prérogatives de l'homme sur les ani
maux, c'est lui faire honneur que de le ranger dans la
même classe. Il est vrai que jusqu'à un certain âge, il est
plus animal qu'eux, parce qu'il apporte moins d'instinct
en naissant.
Quel est l'animal qui mourrait de faim au milieu d'une
rivière de lait? L'homme seul. Semblable à ce vieil enfant
dont un moderne parle d'après Arnobe \3, il ne connaît ni
les aliments qui lui sont propres, ni l'eau qui peut le noyer,
ni le feu qui peut le réduire en poudre. Faites briller pour
la première fois la lumière d'une bougie aux yeux d'un
enfant, il y portera machinalement le doigt comme pour
savoir quel est le nouveau phénomène qu'il aperçoit; c'est
à ses dépens qu'il connaîtra le danger, mais il n'y sera pas
repris.
Mettez-le encore avec un animal sur le bord d'un préci
pice : lui seul y tombera; il se noie où l'autre se sauve à la
nage. À quatorze ou quinze ans, il entrevoit à peine les
grands plaisirs qui l'attendent dans la reproduction de son
espèce ;déjà adolescent, ilne sait pas trop comment s'y pren
dre dans un jeu que la nature apprend si vite aux animaux:
il se cache, comme s'il était honteux d'avoir du plaisir et
d'être fait pour être heureux, tandis que les animaux se font
gloire d'être cyniques. Sans éducation, ils sont sans préjugés.
Mais voyons ce chien et cet enfant qui ont tous deux perdu
leur maître dans un grand chemin: l'enfant pleure, il ne
sait à quel saint se vouer; le chien, mieux servi par son
odorat que l'autre par sa raison, l'aura bientôt trouvé.
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La nature nous avait donc faits pour être au-dessous des
animaux, ou du moins pour faire par là même mieux écla
ter les prodiges de l'éducation, qui seule nous tire du
niveau et nous élève enfin au-dessus d'eux. Mais accor
dera+on la même distinction aux sourds, aux aveugles
nés, aux imbéciles, aux fous, aux hommes sauvages ou qui
ont été élevés dans les bois avec les bêtes; à ceux dont
l'affection hypocondriaque a perdu l'imagination, enfin à
toutes ces bêtes à figure humaine, qui ne montrent que
l'instinct le plus grossier? Non, tous ces hommes de corps,
et non d'esprit, ne méritent pas une classe particulière.
Nous n'avons pas dessein de nous dissimuler les objec
tions qu'on peut faire en faveur de la distinction primitive
de l'homme et des animaux contre notre sentiment. Il y a,
dit-on, dans l'homme une Loi naturelle, une connaissance
du bien et du mal qui n'a pas été gravée dans le cœur des
animaux.
[... ]
Qu'on ne m'objecte point que les animaux sont pour la
plupart des êtres féroces qui ne sont pas capables de sentir
les maux qu'ils font; car tous les hommes distinguent-ils
mieux les vices et les vertus? Il est dans notre espèce de
la férocité, comme dans la leur. Les hommes qui sont dans
la barbare habitude d'enfreindre la Loi naturelle n'en sont
pas si tourmentés que ceux qui la transgressent pour la
première fois et que la force de l'exemple n'a point endur
cis. Il en est de même des animaux, comme des hommes;
les uns et les autres peuvent être plus ou moins féroces
par tempérament, et ils le deviennent encore plus avec
ceux qui le sont. Mais un animal doux, pacifique, qui vit
avec d'autres animaux semblables et d'aliments doux, sera
ennemi du sang et du carnage; il rougira intérieurement
de l'avoir versé, avec cette différence peut-être que,
comme chez eux tout est immolé aux besoins, aux plaisirs
et aux commodités de la vie, dont ils jouissent plus que
nous, leurs remords ne semblent pas devoir être si vifs
que les nôtres, parce que nous ne sommes pas dans la
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même nécessité qu'eux. La coutume émousse et peut-être
étouffe les remords, comme les plaisirs.
Mais je veux supposer pour un moment que je me
trompe, et qu'il n'est pas juste que presque tout l'univers
ait tort à ce sujet, tandis que j'aurais seul raison; j'accorde
que les animaux, même les plus excellents, ne connaissent
pas la distinction du bien et du mal moral, qu'ils n'ont
aucune mémoire des attentions qu'on a eues pour eux, du
bien qu'on leur a fait, aucun sentiment de leurs propres
vertus; que ce lion, par exemple, dont j'ai parlé après tant
d'autres, ne se souvienne pas de n'avoir pas voulu ravir
la vie à cet homme qui fut livré à sa furie dans un spectacle
plus inhumain que tous les lions, les tigres et les ours;
tandis que nos compatriotes se battent, suisses contre suis
ses 14, frères contre frères, se reconnaissent, s'enchaînent
ou se tuent sans remords parce qu'un prince paie leurs
meurtres; je suppose enfin que la Loi naturelle n'ait
pas été donnée aux animaux, quelles en seront les
conséquences? L'homme n'est pas pétri d'un limon plus
précieux; la nature n'a employé qu'une seule et même
pâte, dont elle a seulement varié les levains. Si donc l'ani
mal ne se repent pas d'avoir violé le sentiment intérieur
dont je parle, ou plutôt s'il en est absolument privé, il faut
nécessairement que l'homme soit dans le même cas:
moyennant quoi, adieu la Loi naturelle et tous ces beaux
traités qu'on a publiés sur elle! Tout le règne animal en
serait généralement dépourvu. Mais, réciproquement, si
l'homme ne peut se dispenser de convenir qu'il distingue
toujours, lorsque la santé le laisse jouir de lui-même, ceux
qui ont de la probité, de l'humanité, de la vertu, de ceux
qui ne sont ni humains, ni vertueux, ni honnêtes gens;
qu'il est facile de distinguer ce qui est vice ou vertu par
l'unique plaisir ou la propre répugnance qui en sont
comme les effets naturels, il s'ensuit que les animaux for
més de la même matière, à laquelle il n'a peut-être manqué
qu'un degré de fermentation pour égaler les hommes
en tout, doivent participer aux mêmes prérogatives de

l'animalité, et qu'ainsi il n'est point d'âme, ou de subs
tance sensitive, sans remords. La réflexion suivante va for
tifier celles-ci.
On ne peut détruire la Loi naturelle. L'empreinte en est
si forte dans tous les animaux que je ne doute nullement
que les plus sauvages et les plus féroces n'aient quelques
moments de repentir. Je crois que la fille sauvage de Châ
lons-en-Champagne aura porté la peine de son crime, s'il
est vrai qu'elle ait mangé sa sœur. Je pense la même chose
de tous ceux qui commettent des crimes, même involon
taires, ou de tempérament: de Gaston d'Orléans qui ne
pouvait s'empêcher de voler; de certaine femme qui fut
sujette au même vice dans la grossesse, et dont ses enfants
héritèrent; de celle qui dans le même état mangea son
mari; de cette autre qui égorgeait les enfants, salait leurs
corps et en mangeait tous les jours comme du petit salé;
de cette fille de voleur anthropophage, qui le devint à
douze ans, quoique ayant perdu père et mère à l'âge de
un an elle eût été élevée par d'honnêtes gens, pour ne rien
dire de tant d'autres exemples dont nos observateurs sont
remplis, et qui prouvent tous qu'il est mille vices et vertus
héréditaires qui passent des parents aux enfants, comme
ceux de la nourrice à ceux qu'elle allaite [... l.
Mais si le crime porte avec soi sa propre punition plus
ou moins cruelle; si la plus longue et la plus barbare habi
tude ne peut tout à fait arracher le repentir des cœurs les
plus inhumains; s'ils sont déchirés par la mémoire même
de leurs actions, pourquoi effrayer l'imagination des
esprits faibles par un enfer, par des spectres et des préci
pices de feu moins réels encore que ceux de Pascal * ?
• Dans un cercle ou à table, il lui fallait toujours un rempart de chaises
ou quelqu'un dans son voisinage du côté gauche pour l'empêcher de
voir des abîmes épouvantables dans lesquels il craignait quelquefois de
tomber, quelque connaissance qu'il eût de ces illusions. Quel effrayant
effet de l'imagination ou d'une singulière circulation dans un lobe du
cerveau! Grand homme d'un côté, il était à moitié fou de l'autre. La
folie et la sagesse avaient chacune leur département ou leur lobe, séparé

~

100

101

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

LA METTRIE

Qu'est-il besoin de recourir à des fables, comme un pape
de bonne foi l'a dit lui-même, pour tourmenter les mal
heureux mêmes qu'on fait périr parce qu'on ne les trouve
pas assez punis par leur propre conscience, qui est leur
premier bourreau? Ce n'est pas que je veuille dire que
tous les criminels soient injustement punis; je prétends
seulement que ceux dont la volonté est dépravée et la
conscience éteinte le sont assez par leurs remords quand
ils reviennent à eux-mêmes; remords, j'ose encore le dire,
dont la nature aurait dû en ce cas, ce me semble, délivrer
des malheureux entraînés par une fatale nécessité.
Les criminels, les méchants, les ingrats, ceux enfin qui
ne sentent pas la nature, tyrans malheureux et indignes
du jour, ont beau se faire un cruel plaisir de leur barbarie,
il est des moments calmes et de réflexions où la conscience
vengeresse s'élève, dépose contre eux et les condamne à
être presque sans cesse déchirés de ses propres mains. Qui
tourmente les hommes est tourmenté par lui-même; et les
maux qu'il sentira seront la juste mesure de ceux qu'il aura
faits.
D'un autre côté, il y a tant de plaisir à faire du bien, à
sentir, à reconnaître celui qu'on reçoit, tant de contente
ment à pratiquer la vertu, à être doux, humain, tendre,
charitable, compatissant et généreux (ce seul mot renferme
toutes les vertus), que je tiens pour assez puni quiconque
a le malheur de n'être pas né vertueux.
Nous n'avons pas originairement été faits pour être
savants; c'est peut-être par une espèce d'abus de nos
facultés organiqUE;s que nous le sommes devenus, et cela
à la charge de l'Etat, qui nourrit une multitude de fai
néants que la vanité a décorés du nom de philosophes. La
nature nous a tous créés uniquement pour être heureux;
oui tous, depuis le ver qui rampe jusqu'à l'aigle qui se
perd dans la nue. C'est pourquoi elle a donné à tous les

animaux quelque portion de la Loi naturelle, portion plus
ou moins exquise selon que la comportent les organes bien
conditionnés de chaque animal.
À présent comment définirons-nous la Loi naturelle?
C'est un sentiment qui nous apprend ce que nous ne
devons pas faire, parce que nous ne voudrions pas qu'on
nous le fît. Oserais-je ajouter à cette idée commune qu'il
me semble que ce sentiment n'est qu'une espèce de crainte
ou de frayeur aussi salutaire à l'espèce qu'à l'individu;
car peut-être ne respectons-nous la bourse et la vie des
autres que pour nous conserver nos biens, notre honneur
et nous-mêmes [...].
Vous voyez que la Loi naturelle n'est qu'un sentiment
intime qui appartient encore à l'imagination, comme tous
les autres, parmi lesquels on compte la pensée. Par consé
quent, elle ne suppose évidemment ni éducation, ni révé
lation, ni législateur, à moins qu'on ne veuille la confondre
avec les lois civiles, à la manière ridicule des théologiens.

par lafaux. De quel côté tenait-il si fort à MM. de Port-Royal? J'ai lu ce
fait dans un extrait du Traité du vertige de M. de La Mettrie l5 •
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Texte 7
Critique du remords: il n'y a pas de Loi naturelle

Rétrogradons vers notre enfance; nous n'avons que trop
peu de pas à faire pour cela, et nous trouverons qu'elle
est l'époque des remords. D'abord ce n'était qu'un simple
sentiment, reçu sans examen et sans choix, et qui s'est aussi
fortement gravé dans le cerveau qu'un cachet dans une
cire molle. La passion, maîtresse souveraine de la volonté,
peut bien étouffer ce sentiment pour un temps, mais il
renaît quand elle cesse, et surtout lorsque l'âme, rendue à
elle-même, réfléchit de sens froid; car alors les premiers
principes qui forment la conscience, ceux dont elle a été
imbue, reviennent, et c'est ce qu'on appelle remords, dont
les effets varient à l'infini.
Le remords n'est donc qu'une fâcheuse réminiscence,
qu'une ancienne habitude de sentir qui reprend le dessus.
C'est, si l'on veut, une trace qui se renouvelle, et par consé
quent un vieux préjugé que la volupté et les passions
n'endorment point si bien qu'il ne se réveille presque tou
jours tôt ou tard. L'homme porte ainsi en soi-même le plus
grand de ses ennemis. Ille suit partout, et comme Boileau
le dit du chagrin, d'après Horace, il monte en croupe et
galope avec lui. Heureusement ce cruel ennemi n'est pas
toujours vainqueur. Toute autre habitude, ou plus longue,
ou plus forte, doit le vaincre nécessairement. Le sentier le
mieux frayé s'efface, comme on ferme un chemin ou
comble un précipice. Autre éducation, autre cours des
esprits, autres traces dominantes, autres sentiments enfin,
qui ne peuvent pénétrer notre âme sans s'élever sur les
débris des premiers, qu'un nouveau mécanisme abolit.
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Voici maintenant des faits incontestables. Ceux qui sur
mer, prêts à mourir de faim, mangent celui de leurs
compagnons que le sort sacrifie, n'en ont pas plus de
remords que les anthropophages. Telle est l'habitude, telle
est la nécessité, par qui tout est permis.
Autre religion, autres remords: autre temps, autres
mœurs. Lycurgue faisait jeter à l'eau les enfants faibles et
malsains en s'applaudissant de sa sagesse. Voyez sa vie
dans Plutarque, elle seule vous fournira en détailla preuve
de ce que j'avance en gros. Vous verrez qu'on ne connais
sait, à Sparte, ni pudeur, ni vol, ni adultère, etc. Ailleurs,
les femmes étaient communes et vulgivagues comme les
chiennes; ici elles étaient livrées par le mari au premier
beau garçon bien fait. Autrefois les femmes seules rougis
saient d'avoir leurs adorateurs pour rivaux, tandis que
ceux-ci triomphaient en méprisant l'amour et les grâces.
Un fléau de l'humanité, plus terrible que tous les vices
ensemble, et qui n'est suivi d'aucun repentir, c'est le car
nage de la guerre. Ainsi l'a voulu l'ambition des princes.
Tant la conscience qui produit ce repentir est fille des pré
jugés!
Et cependant, cet excellent sujet qui, emporté par un
premier mouvement, a assommé un mauvais citoyen, ou
qui s'abandonne à une passion dont il n'est pas le maître;
cet homme, dis-je, du plus rare mérite, est tourmenté par
des remords qu'il n'eût point eus s'il eût tué un adversaire
en brave ou si un prêtre, légitimant sa tendresse, lui eût
donné le droit de faire ce que fait toute la nature. Ah! si
les grâces sont faites pour sauver d'illustres malheureux;
si en certains cas leur usage est plus auguste et plus royal,
comme Descartes l'insinue, que la rigueur des lois n'est
terrible; la plus essentielle, à mon avis, est de l'exempter
de remords. L'homme, surtout l'honnête homme, serait-il
fait pour être livré à des bourreaux, lui que la nature a
voulu attacher à la vie par tant d'attraits que détruit un
art dépravé? Non; je veux qu'il doive à la force de la
raison ce que tant de scélérats doivent à la force de l'habi
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tude. Pour un fripon qui cessera d'être malheureux, repre
nant une paix et une tranquillité qu'il n'a pas méritée vis
à-vis des autres hommes, combien de sages et vertueuses
personnes, mal à propos tourmentées dans le sein d'une
vie innocemment douce et délicieuse, secouant enfin le
joug d'une éducation trop onéreuse, n'auront plus que de
beaux jours sans nuage et feront succéder un plaisir déli
cieux à l'ennui qui les dévorait!
Connaissons mieux l'empire de l'organisation. Sans la
crainte des lois, nul méchant ne serait retenu. Les remords
sont inutiles (ou du moins ce qui les fait) avant le crime:
ils ne servent pas plus après que pendant le crime. Le
crime est fait quand ils paraissent; et il n'y a que ceux qui
n'en ont pas besoin qui puissent en profiter. Le tourment
des autres empêche rarement (si jamais) leur rechute.
Si le remords nuit aux bons et à la vertu, dont il cor
rompt les fruits, et qu'il ne puisse servir de frein à la
méchanceté, il est donc au moins inutile au genre humain.
Il surcharge des machines aussi à plaindre que mal réglées,
entraînées vers le mal comme les bons vers le bien, et ayant
déjà trop par conséquent de la frayeur des lois, dont le
filet nécessaire les prendra tôt ou tard. Si je les soulage de
ce fardeau de la vie, elles en seront moins malheureuses,
et non plus impunies. En seront-elles plus méchantes? Je
ne le crois pas; car puisque le remords ne les rend pas
meilleures, il n'est pas dangereux pour la société de les
en délivrer. La bonne philosophie se déshonorerait en
pure perte en réalisant des spectres qui n'effraient que les
plus honnêtes gens: tant est simple, au lieu d'être ferme,
la probité! Pour eux, c'est un bonheur de plus qu'un
malheur de moins. Fécilitons ceux-ci, plaignons les autres,
que rien ne peut contenir: la nature les a traités plus en
marâtre qu'en mère. Pour être heureux, il faudrait qu'ils
eussent autant de philosophie que de certitude d'impu
nité. Puisque les remords sont un vain remède à nos maux,
qu'ils troublent même les eaux les plus claires sans clari
fier les moins troubles, détruisons-les donc; qu'il n'y ait

plus d'ivraie mêlée au bon grain de la vie, et que ce cruel
poison soit chassé pour jamais. Ou je me trompe fort, ou
cet antidote peut du moins le corriger. Nous sommes donc
en droit de conclure que, si les joies puisées dans la nature
et la raison sont des crimes, le bonheur des hommes est
d'être criminels.

Discours sur le bonheur.
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15. Cette phrase fut supprimée par La Mettrie pour l'édition de 1751.
Le Traité du vertige, paru en 1737, comporte bien des analyses voisines
de celles qui viennent d'être esquissées sur le cerveau et l'imagination
(cf. La Mettrie, Œuvres philosophiques, op. cit., t. II, p. 21-22), mais ne parle
pas de Pascal. La Mettrie avait dû confondre avec un passage de l'His
toire naturelle de l'âme (op. cit., t. 1, p. 176). Cf. note 6.

Notes

1.
quel
2.
3.
4.

Mot à mot: par le juste et l'injuste. Autrement dit: par n'importe
moyen.
Pavillon des aliénés à Saint-Germain-des-Prés.
En particulier Locke. Voir supra, p. 22.
Allusion au Discours de la méthode, sixième partie. Voir Descartes,
Œuvres philosophiques, éd. F. Alquié, Paris, Garnier, 1988, p. 635.
5. Johann Conrad Amman (1669-1730), médecin suisse, fut l'auteur
d'une méthode d'instruction des sourds-muets.
6. L'auteur n'est autre que La Mettrie. Rappelons que L'Homme
machine parut anonymement.
7. Locke rapporte l'histoire du chevalier Temple dans l'Essai concer
nant l'entendement humain, Livre II, chapitre XXVII, § 8.
8. Abraham Trembley (1710-1784), naturaliste suisse, découvrit la
régénération des hydres, ou polypes d'eau douce, qui se multiplient par
boutures, comme des plantes, sont capables de mouvements autonomes,
de contractions, et qui, une fois sectionnées, se reconstituent et donnent
naissance à des individus différents. Cette observation, qui fit grand
bruit, fut utilisée pour soutenir le principe de la continuité des êtres.
Diderot et d'Holbach s'y référèrent.
9. Voir infra, Texte 10.
10. Georg Ernst Stahl (1660-1734), médecin et chimiste allemand,
inventeur de la théorie phlogistique, fut également le défenseur de l'ani
misme. Pour lui, le mouvement du corps devait s'expliquer par l'âme
qui le vivifie, le conserve et le reproduit. D'Holbach traduisit son Traité

du soufre.
11. Christiaan Huygens (1629-1695) créa la première horloge à pen
dule pesant et la première montre à résonateur balancier. Julien Le Roi
fut un horloger.
12. Jacques de Vaucanson (1709-1782) eut vers 1732 le projet de
construire des anatomies vivantes reproduisant les principales fonctions
vitales. Il réalisa un Joueur de flûte traversière, un Joueur de tambourin et
un Canard digérateur (voir Paul-Laurent Assoun, présentation de
L'Homme-machine, op. cit., p. 40-43).
13. Auteur latin du lIIe siècle ap. J.-c. L'Histoire naturelle de l'âme rap
porte ce cas au chapitre XV, Hist. VI. Le « moderne» est bien La Mettrie.
14. Régiments suisses qui servaient en France sous l'Ancien Régime.
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HELVÉTIUS

(1715-1771)

Admirez cet écrivain-là
Qui de l'esprit intitula
Un livre qui n'est que matière,
Laire là,
Laire lanlaire,
Laire là
Laire lanla.
Chanson populaire.

Fils du premier médecin de la reine, descendant d'une famille
protestante du Palatinat, Claude Adrien Helvétius fait des étu
des au collège Louis-le-Grand chez les jésuites, où il découvre
très tôt l'Essai philosophique sur l'entendement humain de Locke,
qui, d'après son biographe Saint-Lambert, «fit une révolution
dans ses idées. Il devint un zélé disciple de Locke, mais disciple
comme Aristote l'a été de Platon, en ajoutant des découvertes à
celles de son maître 1 ».
Familier de Fontenelle, avec qui il s'entretint, entre autres, de
la philosophie de Hobbes, ami de Voltaire, Buffon, Montesquieu,
d'Holbach, Diderot, il exerça de 1738 à 1750 la charge de fermier
général qui le conduisit à faire des « tournées » en Champagne,
dans les deux Bourgogne et le Bordelais. Saint-Lambert rapporte
qu'à Bordeaux il prit le parti des vignerons qui protestaient
1. Saint-Lambert, « Essai sur la vie et les ouvrages de M. Helvétius »,
in Albert Keim, Helvétius, Paris, Mercure de France, 1909, p. 297. Une
note de la main d'Helvétius déclare: « Par Locke, l'homme vieux est
détruit et il naît un nouvel homme qui marche à la vérité. » Voir Albert
Keim, «Helvétius. Notes de la main d'Helvétius », Helvétius, sa vie et
son œuvre..., Paris, Alcan, 1907, p. 6.
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contre l'imposition d'un nouveau droit décidé par la Ferme, et
qu'il alla jusqu'à les appeler à se battre contre ses propres
employés 1.
Il abandonne volontairement sa charge, achète celle de maître
d'hôtel de la reine, se marie avec Mlle de Lumigny. Après la
mort de son mari, Mme Helvétius tiendra un salon célèbre, à
Auteuil, que fréquenteront Lefebvre La Roche, futur légataire
des manuscrits d'Helvétius et éditeur de ses œuvres en 1795,
Condorcet, Cabanis, Volney, Destutt de Tracy, les futurs Idéo
logues, Benjamin Franklin, etc. 2. En 1751, Helvétius acquiert des
terres à Voré et à Lumigny. Il se consacre alors essentiellement
à la philosophie. À Paris, il habite la rue Saint-Antoine, où sa
femme anime l'un des salons de la capitale.

ration royale qui punit de mort les auteurs, éditeurs et colpor
teurs d'écrits séditieux), les attaques contre les Encyclopédistes,
l'opposition du roi et du parlement, les conflits mi-politiques,
mi-théologiques qui opposent jésuites et jansénistes et le début
désastreux pour la France de la guerre de Sept Ans. Helvétius
doit à la protection d'amis puissants (le duc de Choiseul, l'abbé
Chauvelin, Mme de Pompadour, Malesherbes) de n'avoir pas
été inquiété dans sa personne. Mais il fut contraint d'écrire trois
rétractations humiliantes 1. Il décida à la suite de ce scandale de
ne plus rien publier de son vivant.
De 1764 à 1765 il voyage en Angleterre et en Allemagne, où
il est chargé d'une mission diplomatique auprès de Frédéric II.
De 1759 à 1769 il travaille à De l'homme, de ses facultés intellec
tuelles et de son éducation, dont la rédaction a dû être menée à
bien dès 1769, et qui ne sera publié qu'en 1772 par les soins du
prince Gallitzin. Helvétius le présente comme un développe
ment de De l'esprit et une réponse aux critiques et aux calomnies
qui lui avaient été adressées.
L'ouvrage est dédié à Catherine II de Russie. Indépendam
ment de la dédicace, très élogieuse comme il se doit, la préface
nous renseigne sur le sens de cet hommage, ainsi que sur le
pessimisme de ce réformateur que fut Helvétius.
En 1772, c'est Le Bonheur, poème allégorique commencé vers
les années 1740-1750.
Il faut signaler qu'on a longtemps attribué à Helvétius deux
lettres adressées à Montesquieu et à Saurin, que l'on rencontre
dans l'édition Lefebvre La Roche. Malgré le grand intérêt de ce
texte, qui discute les principes et la méthode de L'Esprit des lois
et qui porte, entre autres, sur la fonction que Montesquieu est
censé reconnaître aux privilèges, ainsi qu'aux corps intermédiai
res dans le système de la balance des pouvoirs, il faut admettre
aujourd'hui que cette lettre n'est pas d'Helvétius, mais de Lefeb
vre La Roche lui-même 2. Une autre attribution à Helvétius doit

1758: De l'esprit et 1'« affaire Helvétius»

De l'esprit paraît en août 1758 sans nom d'auteur chez un édi
teur parisien après qu'Helvétius a accepté de procéder à des
modifications et suppressions pour satisfaire la censure et obte
nir le privilège du roi.
Malgré tout, très vite, du mois d'août 1758 au mois d'avril
1759, les condamnations se succèdent. 10 août 1758: arrêt du
Conseil du roi révoquant le privilège accordé au livre; 22 novem
bre 1758: mandement de l'archevêque de Paris, Christophe de
Beaumont; 31 janvier: le pape Clément XIII condamne le livre
et en interdit la lecture; 10 février 1759: après un arrêt du par
lement de Paris, le livre est lacéré et brûlé au pied du grand
escalier du Palais de justice avec six autres ouvrages, dont l'Ency
clopédie; 9 avril 1759: la Sorbonne condamne à son tour De
l'esprit. Joly de Fleury, avocat général du roi au parlement, le
présentait ainsi: « [Ce livre] est le code des passions les plus
honteuses et les plus infâmes, l'apologie du matérialisme et de
tout ce que l'irréligion peut dire pour inspirer la haine du chris
tianisme et de la catholicité. » Énorme scandale, donc, dans un
climat marqué par l'attentat de Damiens (suivi par une décla
1. Saint-Lambert, op. cif., p. 299.
2. Voir Sergio Moravia, « La société d'Auteuil et la Révolution
Huitième Siècle, 1974, p. 181-191.
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1. L'étude la plus complète sur l'affaire De l'esprit a été faite par David
W. Smith, Helvétius, A Study in Persecution, Oxford, Clarendon Press,
1965.
2. Sur cette question, on se reportera à l'article très précis de R. Koeb
ner, « The authenticity of the letters on the Esprit des lois attributed to
Helvétius », Bulletin of the lnstitute of Historical Research, Londres, mai
1951, vol. XXIV, n° 69, p. 19-43.
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lui être refusée: il s'agit d'un petit opuscule, Le Vrai Sens du
système de la nature (fidèle résumé du livre de d'Holbach que
celui-ci n'avait pas rédigé non plus...), paru à Londres en 1774
et donné à la suite de l'ouvrage du baron dans ses éditions de
1820 et 1821 1.

non l'organisation 1 qui fait la différence des hommes; et les
hommes sortent des mains de la nature, tous presque également
propres à tout: troisième paradoxe... Les derniers buts des pas
sions sont les biens physiques 2 : quatrième paradoxe 3. » On peut
tenir pour parfaitement exact et avisé ce résumé, qui ne préjuge
pas des réserves que ces paradoxes lui inspirent et des critiques
qu'il adresse à sa méthode: les quatre grands paradoxes corres
pondent, à peu de choses près, au contenu des quatre discours
du livre, et contiennent l'essentiel de la philosophie d'Helvétius.
La forme, quant à elle, a décontenancé les lecteurs et peut
aujourd'hui encore en décourager certains. Par forme, il faut
entendre bien sûr le style mais, plus encore, la méthode suivie
et les procédés utilisés. Négligeons ce qui relève du style et que
le lecteur appréciera. Pour la méthode et les procédés, Diderot,
là encore, dans ses Réflexions sur le livre De l'esprit, avait discerné
quelque chose d'intéressant, mais c'était contre Helvétius. Le
reproche était que l'ouvrage était « très méthodique» et que la
méthode, «quand elle est d'appareil, refroidit, appesantit et
ralentit; [...) qu'elle ôte à tout l'air de liberté et de génie; [...)
qu'elle a l'aspect d'argumentation»; enfin « qu'il n'y a rien qui
veuille être prouvé avec moins d'affectation, plus dérobé, moins
annoncé qu'un paradoxe 4 ». Voltaire «< livre philosophique sans
méthode, farci de contes bleus »), avait fait des remarques de ce
genre, insistant, comme Diderot, sur la présence de trop d'« his
toriettes », entendons moins péjorativement d'« une infinité de
traits historiques», c'est-à-dire de faits, d'anecdotes tirés de
récits de voyage, de livres d'histoire, d'observations, de «bons
mots », de « mots d'esprit », etc. À cela Diderot objecte que, les
« historiettes » n'étant que des faits particuliers, quand ils sont
insérés dans une «méthode d'appareil» doivent être fournis
avec sobriété, et les raisons en abondance. Résumons: la
méthode, pesamment démonstrative, dessert l'objectif qui est de

Note sur les paradoxes et la méthode d'Helvétius
Helvétius fut essentiellement l'homme d'un livre, De l'esprit,
à la fois à cause du bruit que fit 1'« affaire », et à cause de son
contenu et de sa forme d'exposition et d'écriture. Nous ne
reviendrons pas sur 1'« affaire» évoquée plus haut. Mais indé
pendamment de cet épisode politico-philosophique, De l'esprit a
frappé ses contemporains, y compris les plus bienveillants ou
les plus proches philosophiquement, par ses affirmations comme
par la méthode qui commande son écriture et ses procédés assez
singuliers.
En ce qui concerne le contenu, on peut partir de Diderot, qui
a mis en relief les thèses principales du livre et insisté sur leur
audace et leur allure paradoxale. C'est en effet sur «quatre
grands paradoxes » que, selon Diderot, repose De l'esprit: « La
sensibilité est une propriété générale de la matière; apercevoir,
raisonner, juger c'est sentir: premier paradoxe... Il n'y a ni jus
tice ni injustice absolue, l'intérêt général est la mesure des talents
et l'essence de la vertu: second paradoxe... C'est l'éducation et
1. Voir Jeroom Vercruysse, Bibliographie descriptive des écrits du baron
d'Holbach, Paris, Minard, 1971, p. 24, 45, 1820 A2, 1821 Al.
De l'esprit et De l'homme ont été édités chez Fayard, dans la collec
tion «Corpus des œuvres de philosophie en langue française ». Le
premier en 1988, en un volume: le texte a été revu par Jacques Mou
taux, qui a restitué l'original d'Helvétius selon l'édition Lepetit de
1818, qui reprend et complète l'édition de 1795 par l'abbé Lefebvre La
Roche. L'édition du « Corpus » fait figurer entre crochets les passages
qui, en 1758, furent des additions consenties par l'auteur pour obtenir
le «privilège» permettant l'édition, et entre parenthèses droites les
passages modifiés ou supprimés pour satisfaire la censure. De l'homme
est paru en 1989, en deux volumes: le texte a été revu par Geneviève
et Jacques Moutaux à partir de l'édition en deux volumes de Londres
(1773).

1. Par « organisation », il faut entendre la disposition de la matière
vivante en organes et les effets de contrainte qu'elle impose à toute
acquisition.
2. C'est-à-dire les diverses formes de plaisir physique, dont l'amour
des femmes, et de la volupté.
3. Réflexions sur le livre De l'esprit par M. Helvétius, in Diderot, Œuvres
complètes (éd. D.P.V.), Paris, Hermann, 1982, t. IX, p. 245.
4. Ibid.
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faire valoir des paradoxes; en accordant trop de place aux faits
particuliers, elle distrait de l'ordre des raisons que la démarche
méthodique devait privilégier: l'enquête empiriste déséquilibre
l'ordre rationnel; elle ralentit la lecture en dispersant l'attention
et en gaspillant le plaisir 1.
Le « principe de charité» nous impose de faire crédit à Hel
vétius de sa méthode, c'est-à-dire de croire qu'il l'avait voulue.
Le mieux est d'abord d'opposer au jugement de Diderot ce
qu'écrivait Saint-Lambert, auteur d'une apologie d'Helvétius
rédigée après la mort ce celui-ci. «On accusa M. Helvétius de
manquer de méthode. On a fait le même reproche à M. de Mon
tesquieu; et ce reproche n'a été fait que par des hommes dont
la tête [...] n'a pas saisi l'ensemble du livre De l'esprit, ou de
l'Esprit des lois. La chaîne des idées échappe dans M. de Mon
tesquieu parce qu'il est obligé d'omettre souvent les idées inter
médiaires; mais cette chaîne n'en existe pas moins. Elle échappe
dans M. Helvétius parce que les idées intermédiaires étant ou
très neuves ou très importantes, il les développe, il les étend, il
les embellit. Alors l'esprit, frappé de plusieurs détails, perd de
vue la suite des idées principales; mais cette suite n'en est pas
moins dans l'ouvrage 2.» Autrement dit, l'originalité de la
méthode helvétienne consisterait moins à accumuler les « histo
riettes » qu'à analyser et à « réduire », selon un terme qu'il affec
tionne, les idées principales, ce qui entraîne la multiplication des
idées intermédiaires. C'est vraisemblablement là, davantage que
dans le constant recours aux faits, qu'il faut voir l'usage fait de
la méthode empiriste de Locke, ou de l'analyse condillacienne.
Mais il est permis d'aller plus loin et de suggérer que le repro
che de Diderot, selon lequel Helvétius ralentit la pensée du lec
teur, était bien l'intention de celui-ci. Du reste, il semble bien
que le XVIII" siècle a rencontré la fascinante question de la vitesse
de la pensée dans les termes du rapport entre la simultanéité
des données de l'esprit et la successivité de leur représentation
et du discours qui les prend en charge. Ou encore dans l'énigme
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de l'homme de génie qui perçoit instantanément des rapports
les plus éloignés entre les choses et entre leurs idées, face à
l'homme commun, ou même à l'homme d'esprit, qui disposent,
étalent, décomposent et recomposent. Or une note de la main
d'Helvétius relevait, à propos de Locke, qu'il « saute d'une vérité
simple à la vérité la plus abstraite et parcourt en un instant aussi
vite que la pensée l'espace qui les sépare de façon qu'un homme
de beaucoup d'esprit aurait eu de la peine à parcourir cet espace
en un long temps 1 ». L'« appareil de méthode» dont parlait
Diderot serait donc au service d'une volonté délibérée de ralentir
le passage d'une vérité à l'autre, pour en faciliter l'intelligence
et, s'il est vrai qu'« il faut rassembler dans un mot un faisceau
de pensées 2 », écrire consistera à passer des maximes à leur
développement.
Pour toutes ces raisons, il nous semble que le texte helvétien
acquiert une complexité et une épaisseur qui permettent de dis
tinguer, dans sa méthode, trois niveaux.
D'abord la méthode d'écriture proprement dite, telle qu'elle
se montre dans le découpage des Discours, la distribution des
chapitres, leurs titres, mais aussi telle qu'elle utilise des procédés
de dissimulation ou d'euphémisation de la pensée. Grâce à
l'exploitation des ressources de ce que Genette appelle le «para
texte » (les notes en bas de page ou celle qu'Helvétius rejette en
fin de sections dans De l'homme, par exemple), Helvétius par
vient à masquer subtilement sa pensée. Par exemple, à l'occasion
d'une discussion sur 1'« abus des mots» (De l'esprit, Livre l, cha
pitre IV), il met en œuvre une conception nominaliste du langage
qui lui permet, en « réduisant » la signification des termes de
matière, d'espace, d'infini, d'amour-propre et de liberté, de dis
qualifier les discours de la métaphysique, de la théologie et de
la morale 3 tout en feignant de ne se livrer qu'à une critique
banale des erreurs entraînées par un mauvais usage des mots.
Mais ce nominalisme, ayant pour contrepartie implicite de ne
1. Cité in Keim (1907), op. cit., p.S.
2. Ibid., p. 8.
3. On a pu montrer que dans cette page Helvétius devait autant à
Hobbes qu'à Locke. Voir Olivier Bloch, «Hobbes et le matérialisme des
Lumières », in Hobbes oggi, Milan, 1990, p. 561-562, et pour une étude
d'ensemble Yves Glaziou, Hobbes en France, Paris, PUF, 1993, p. 184
et suiv.

1. Diderot suggère que « si tout ce que l'auteur a écrit eût été entassé
pêle-mêle, qu'il n'y eût que dans l'esprit de l'auteur un ordre sourd, son
livre eût été infiniment plus agréable et, sans le paraître, infiniment plus
dangereux (ibid., p. 246. C'est nous qui soulignons).
2. Saint-Lambert, op. cit., p. 305.
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considérer comme connaissables et réels que des corps, libère la
possibilité d'un matérialisme qui n'a pas besoin de s'annoncer.
Diderot, en adepte virtuose du masquage et du brouillage, avait
reconnu dans ce chapitre l'habileté d'Helvétius: il le loue d'avoir
été « fort court et fort serré », car « il n'est pas difficile de deviner
pourquoi. Il y en a assez pour mettre un bon esprit sur la voie 1 ».
Ensuite, la méthode d'exposition de la pensée, distribuée selon
l'ordre des chapitres, différente de l'ordre logique de déduction
et d'enchaînement des concepts: l'exposition ayant pour charge
de multiplier les « idées secondaires» en les liant aux faits,
l'ordre logique d'enchaînement des « idées principales» reste
sous-jacent à l'ensemble.
Enfin, les procédés rhétoriques et esthétiques visent à rendre
le livre agréable et persuasif, n'en déplaise à Diderot.
Lire ou relire Helvétius devrait consister à retrouver autant
que possible sous l'apparence des thèses explicites ce jeu
complexe d'écriture et de méthode qui permet sinon d'accéder
à un texte latent, du moins à rendre intéressant le manifeste.

mais ceux de la sensibilité et du plaisir. En conséquence, s'il
fallait ranger ses œuvres dans une discipline scolaire, elle cor
respondrait plutôt à ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie
ou la sociologie considérées dans leur interdépendance. Cepen
dant, pour être plus précis, il serait plus juste, quoique toujours
anachronique, de dire que son domaine ressortit à ce que Hegel
appelle la moralité concrète (Sittlichkeit), c'est-à-dire qu'il a pour
objet l'étude de l'homme saisi dans ses rapports avec la société
civile, la sensibilité et l'intérêt étant les principes naturels sur
lesquels se construit l'ensemble de ces rapports. Le matérialisme
d'Helvétius n'est pas un matérialisme naturaliste, si on entend
par ce terme la décision de constituer une doctrine systématique
du cosmos à partir des catégories de la matière et du mouvement
auxquelles l'homme serait réduit. Pour définir le matérialisme
d'Helvétius, on pourrait dire qu'il est un matérialisme de la
sensibilité et des rapports sociaux (des « circonstances », pour
employer un terme très présent), appliqué à la connaissance de
l'esprit, des vertus et des jugements moraux, et à l'élaboration
des moyens d'une éducation et d'une politique au service du
plus grand bonheur pour le plus grand nombre.
La nécessité de passer l'obstacle des censeurs explique égale
ment ce refus d'affirmer ouvertement ses thèses, de courir le
risque de provoquer des polémiques stériles, ainsi que le recours
à des procédés de masquage, de dénégation, de prétérition, etc.
Mais, Olivier Bloch l'a montré, ces mêmes procédés sont trop
voisins de ceux utilisés par les libertins et les rédacteurs des
manuscrits clandestins (procédés qu'on retrouve dans De
l'homme qui, posthume, ne risquait plus d'attirer la répression
sur son auteur) pour ne pas y voir, comme chez eux, la volonté
de s'adresser à demi-mot, à mots couverts, à des lecteurs
« déniaisés » et capables de lire un livre comme l'auteur l'avait
écrit, reconstituant par eux-mêmes la doctrine authentique de
celui-ci 1.
Enfin, la fonction des positions matérialistes étant de fonder
de proche en proche les propositions jugées essentielles par

Note sur les textes proposés
Helvétius a donné, pour chacun de ses deux livres, des tables
des matières détaillées, appelées du reste « Tables sommaires »,
et qu'on peut considérer comme des résumés. De l'homme pousse
le souci pédagogique jusqu'à se doter d'une « Récapitulation » :
ces textes présentent l'intérêt précieux de faire apparaître la
« suite des idées principales », comme dit Saint-Lambert. Nous
avons retenu la table sommaire de De l'esprit et l'introduction
de De l'homme, qui expose l'idée helvétienne de science de
l'homme (Textes 8 et 9).
Les thèses matérialistes ne sont pas exposées comme telles par
Helvétius et on chercherait en vain, dans De l'esprit et De l'homme,
l'équivalent des exposés systématiques comme ceux qu'offrira
d'Holbach.
La première raison en est, relativement à ce dernier, que l'objet
d'Helvétius n'est pas la nature mais l'homme, et que ses prin
cipes ne sont pas ceux d'une ontologie matérialiste de la nature
1. Diderot,
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1. Voir Olivier Bloch, «L'héritage libertin dans le matérialisme des
Lumières », Dix-Huitième Siècle, 24, 1992, p. 80. Cf. aussi Texte 8, où
l'allusion au « despotisme oriental» vise le gouvernement de la France.
De même, ailleurs, les « vizirs » sont les ministres et courtisans hostiles
aux Lumières.

op. cit., p. 241.

...l.Ii;.

118

119

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

HELVÉTIUS

Helvétius, à savoir l'importance politique de l'éducation comme
condition du bonheur du plus grand nombre, il suffisait de don
ner à ces positions, sinon le statut plein d'évidence rationnelle
et! ou empirique, du moins celui de vérités probables sur les
quelles les esprits non prévenus pourraient s'entendre, une fois
la pensée débarrassée des «chimères» métaphysiques et les
polémiques avec les théologiens mises à l'écart. Qu'importe alors
si ces positions sont « matérialistes », s'il est possible de les éta
blir indirectement, comme en passant, leur vérité se révélant
fonction de leur fécondité dans la suite des déductions qu'elles
rendront possibles? Qu'importe la teneur matérialiste des affir
mations concernant le rôle des passions, le désir universel de
bonheur, la réduction de l'esprit à la sensibilité, si ces proposi
tions permettent de démontrer rigoureusement qu'en définitive
« la morale n'est qu'une science frivole si l'on ne la confond avec
la politique et la législation» (De l'esprit, Livre II, chapitre xv)?
On trouvera donc des textes de De l'esprit où s'expose le maté
rialisme proprement dit, avec les précautions utilisées par Hel
vétius, en particulier l'usage des notes (Textes 10 et 11).
Au risque de démembrer le Discours III, mais pour tenir
compte de l'originalité de la méthode d'Helvétius, qui étale sur
de très longs chapitres l'exposé d'un point particulier de sa pen
sée, nous nous sommes résolu à procéder à un montage de textes
consistant à rapprocher ceux dans lesquels il établit l'un des
« paradoxes » relevés par Diderot: tous les hommes, « commu
nément bien organisés », ont la même capacité physique de s'éle
ver à l'acquisition des idées les plus hautes et à l'exercice des
tâches les plus complexes. On y trouve longuement démontré
comment il faut entendre l'idée d'égalité d'« organisation» des
hommes, les causes des inégalités entre individus et entre
nations; on y rencontre la thèse qui établit le rôle des « circons
tances ». Contre une légende tenace, qui tient Helvétius pour un
matérialiste raide et réducteur du moral au physique, citons cette
note qui suffirait, peut-être, à clore le renaissant «problème»
dit « de l'inné et de l'acquis» : «Si l'on ne peut, à la rigueur,
démontrer que la différence d'organisation n'influe en rien sur
l'esprit des hommes que j'appelle communément bien organisés,
du moins peut-on assurer que cette influence est si légère qu'on
peut la considérer comme ces quantités peu importantes qu'on
néglige dans les calculs algébriques; et qu'enfin on explique très

bien, par les causes morales, ce qu'on a jusqu'à présent attribué
au physique, et qu'on n'a pu expliquer par cette cause 1.» Outre
que ces pages contiennent les idées les plus constantes d'Helvé
tius, il nous a semblé qu'elles permettaient de donner un exem
ple précis de sa méthode (Texte 12) 2.
Un chapitre de De l'homme expose la conception radicale
qu'Helvétius se fait de l'éducation (Texte 13).
Enfin un autre extrait de De l'homme permet d'identifier la
fonction qu'Helvétius reconnaît à la philosophie dans son lien
avec le politique (Texte 14).

1. De l'esprit, op. cit., Discours 111, chapitre xxx, note (h), p. 414. Voir
Texte 12, note p. 181.
2. Afin d'alléger le texte, nous avons supprimé quelques longues
notes.

.1

Texte 8
L'esprit

TABLE SOMMAIRE

Discours 1
De l'esprit en lui-même
L'objet de ce Discours est de prouver que la sensibilité
physique et la mémoire sont les causes productrices de tou
tes nos idées; et que tous nos faux jugements sont l'effet ou
de nos passions ou de notre ignorance.
CHAPITRE PREMIER. Exposition des principes.
CHAPITRE II. Des erreurs occasionnées par nos passions.
CHAPITRE Ill. De l'ignorance. On prouve, dans ce chapitre,
que la seconde source de nos erreurs consiste dans
l'ignorance des faits de la comparaison desquels
dépend, en chaque genre, la justesse de nos décisions.
CHAPITRE IV. De l'abus des mots. Quelques exemples des
erreurs occasionnées par l'ignorance de la vraie signifi
cation des mots.
Il résulte de ce Discours que c'est dans nos passions et
notre ignorance que sont les sources de nos erreurs; que
tous nos faux jugements sont l'effet de causes accidentelles
qui ne supposent point, dans l'esprit, une faculté de juger
distincte de la faculté de sentir.
Discours II
De l'esprit par rapport à la société
On se propose de prouver, dans ce Discours, que le
même intérêt qui préside au jugement que nous portons
sur les actions et nous les fait regarder comme vertueuses,
vicieuses ou permises, selon qu'elles sont utiles, nuisibles ou
, ..
..........
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indifférentes au public, préside pareillement au jugement
que nous portons sur les idées; et qu'ainsi, tant en matière
de morale que d'esprit, c'est l'intérêt seul qui dicte tous nos
jugements: vérité dont on ne peut apercevoir toute l'éten
due qu'en considérant la probité et l'esprit relativement, 1. à
un particulier; 2. à une petite société; 3. à une nation; 4. aux
différents siècles et aux différents pays, et 5. à l'univers.
CHAPITRE PREMIER. Idée générale.
CHAPITRE II. De la probité par rapport à un particulier.
CHAPITRE III. De l'esprit par rapport à un particulier. On
prouve, par les faits, que nous n'estimons dans les autres
que les idées que nous avons intérêt d'estimer.
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rêt général, on sent qu'elles doivent en conséquence por
ter, sur les mêmes objets, des jugements très différents
de ceux du public.

De la différence des jugements du public et de
ceux des sociétés particulières. Conséquemment à la diffé

CHAPITRE VIII.

rence qui se trouve entre l'intérêt du public et celui des
sociétés particulières, on prouve dans ce chapitre que
ces sociétés doivent attacher une grande estime à ce
qu'on appelle le bon ton et le bel usage.
CHAPITRE IX. Du bon ton et du bel usage. Le public ne peut
avoir, pour ce bon ton et ce bel usage, la même estime
que les sociétés particulières.

De la nécessité où nous sommes de n'estimer que
nous dans les autres. On prouve encore, dans ce chapitre,

Pourquoi l'homme admiré du public n'est pas tou
jours estimé des gens du monde. On prouve qu'à cet égard

CHAPITRE IV.

CHAPITRE X.

que nous sommes, par la paresse et la vanité, toujours
forcés de proportionner notre estime pour les idées
d'autrui à l'analogie et à la conformité que ces idées ont
avec les nôtres.
CHAPITRE V. De la probité par rapport à une société particulière.
L'objet de ce chapitre est de montrer que les sociétés
particulières ne donnent le nom d'honnêtes qu'aux
actions qui leur sont utiles; or l'intérêt de ces sociétés
se trouvant souvent opposé à l'intérêt public, elles doi
vent souvent donner le nom d'honnêtes à des actions
réellement nuisibles au public; elles doivent donc, par
l'éloge de ces actions, souvent séduire la probité des plus
honnêtes gens et les détourner, à leur insu, du chemin
de la vertu.
CHAPITRE VI. Des moyens de s'assurer de la vertu. On indique
en ce chapitre comment on peut repousser les insinua
tions des sociétés particulières, résister à leurs séduc
tions et conserver une vertu inébranlable au choc de
mille intérêts particuliers.

la différence des jugements du public et des sociétés par
ticulières tient à la différence de leurs intérêts.
CHAPITRE XI. De la probité par rapport au public. En consé
quence des principes ci-devant établis, on fait voir que
l'intérêt général préside au jugement que le public porte
sur les actions des hommes.
CHAPITRE XII. De l'esprit par rapport au public. Il s'agit de
prouver dans ce chapitre que l'estime du public pour
les idées des hommes est toujours proportionnée à l'inté
rêt qu'il a de les estimer.

CHAPITRE VII.

De la probité par rapport aux siècles et aux peu
ples divers. L'objet qu'on se propose dans ce chapitre,

CHAPITRE XIII.

c'est de montrer que les peuples divers n'ont, dans tous
les siècles et dans tous les pays, jamais accordé le nom
de vertueuses qu'aux actions ou qui étaient, ou du
moins qu'ils croyaient, utiles au public. C'est pour jeter
plus de jour sur cette matière qu'on distingue, dans ce
même chapitre, deux différentes espèces de vertus.
CHAPITRE XIV. Des vertus de préjugé et des vraies vertus. On
entend ici par vertus de préjugé celles dont l'exacte obser
vation ne contribue en rien au bonheur public; et par
vraies vertus celles dont la pratique assure la félicité des
peuples. Conséquemment à ces deux différentes espèces

De l'esprit par rapport aux sociétés particulières.

On fait voir que les sociétés pèsent à la même balance
le mérite des idées et des actions des hommes. Or l'inté
rêt de ces sociétés n'étant pas toujours conforme à l'inté
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méprisent, dans les autres, les mœurs, les coutumes et
de vertus, on distingue, dans ce même chapitre, deux
les usages différents des leurs, on ajoute que leur vanité
différentes espèces de corruption de mœurs; l'une reli
leur fait encore regarder comme un don de la nature la
gieuse et l'autre politique: connaissance propre à répan
dre de nouvelles lumières sur la science de la morale.
supériorité que quelques-unes d'entre elles ont sur les
CHAPITRE XV. De quelle utilité peut être à la morale la connais
autres: supériorité qu'elles ne doivent qu'à la constitu
sance des principes établis dans les chapitres précédents.
tion politique de leur État.
L'objet de ce chapitre est de prouver que c'est de la légis
CHAPITRE XXII. Pourquoi les nations mettent au rang des dons
de la nature les qualités qu'elles ne doivent qu'à la forme de
lation meilleure ou moins bonne que dépendent les vices
ou les vertus des peuples, et que la plupart des mora
leur gouvernement. On fait voir dans ce chapitre que la
vanité commande aux nations comme aux particuliers;
listes, dans la peinture qu'ils font des vices, paraissent
que tout obéit à la loi de l'intérêt et que, si les nations,
moins inspirés par l'amour du bien public que par des
conséquemment à cet intérêt, n'ont point pour la morale
intérêts personnels ou des haines particulières.
l'estime qu'elles devraient avoir pour cette science, c'est
CHAPITRE XVI. Des moralistes hypocrites. Développement des
que la morale, encore au berceau, semble n'avoir jusqu'à
principes précédents.
CHAPITRE XVII. Des avantages que pourraient procurer aux hom
présent été d'aucune utilité à l'univers.
mes les principes ci-dessus exposés. Ces principes donnent
CHAPITRE XXIII. Des causes qui, jusqu'à présent, ont retardé les
aux particuliers, aux peuples et même aux législateurs
progrès de la morale.
des idées plus nettes de la vertu, facilitent les réformes
CHAPITRE XXIV. Des moyens de perfectionner la morale.
dans les lois, nous apprennent que la science de la même
CHAPITRE XXV. De la probité par rapport à l'univers.
CHAPITRE XXVI. De l'esprit, par rapport à l'univers. L'objet de
morale n'est autre chose que la science de la législation,
ce chapitre est de montrer qu'il est des idées utiles à
et nous fournissent enfin les moyens de rendre les peu
l'univers, et que les idées de cette espèce sont les seules
ples plus heureux et les empires plus durables.
CHAPITRE XVIII. De l'esprit, considéré par rapport aux siècles et
qui puissent nous faire obtenir l'estime des nations.
,
aux pays divers. Exposition de ce qu'on examine dans les
1
La conclusion générale de ce Discours, c'est que l'intérêt,
chapitres suivants.
ainsi
qu'on s'était proposé de le prouver, est l'unique dis
CHAPITRE XIX. Que l'estime pour les différents genres d'esprit
pensateur
de l'estime et du mépris attachés aux actions et
est, dans chaque siècle, proportionnée à l'intérêt qu'on a de
aux
idées
des
hommes.
les estimer.

De l'esprit, considéré par rapport aux différents
pays. Il s'agit, conformément au plan de ce Discours, de

CHAPITRE XX.

montrer que l'intérêt est, chez tous les peuples, le dis
pensateur de l'estime accordée aux idées des hommes,
et que les nations, toujours fidèles à l'intérêt de leur
vanité, n'estiment, dans les autres nations, que les idées
analogues aux leurs.

Discours III

Si l'esprit doit être considéré comme Url don de la nature, ou
comme un effet de l'éducation

Pour résoudre ce problème, on cherche dans ce Discours
si la nature a doué les hommes d'une égale aptitude à
l'esprit, ou si elle a plus favorisé les uns que les autres;
CHAPITRE XXI. Que le mépris respectif des nations tient à l'inté
et l'on examine si tous les hommes, communément bien
organisés, n'auraient pas en eux la puissance physique de
rêt de leur vanité. Après avoir prouvé que les nations
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s'élever aux plus hautes idées lorsqu'ils ont des motifs
suffisants pour surmonter la peine de l'application.
CHAPITRE PREMIER. On fait voir dans ce chapitre que, si la
nature a donné aux divers hommes d'inégales disposi
tions à l'esprit, c'est en douant les uns, préférablement
aux autres, d'un peu plus de finesse de sens, d'étendue
de mémoire et de capacité d'attention. La question
réduite à ce point simple, on examine, dans les chapitres
suivants, quelle influence a sur l'esprit des hommes la
différence qu'à cet égard la nature a pu mettre entre eux.
CHAPITRE II. De la finesse des sens.
CHAPITRE III. De l'étendue de la mémoire.
CHAPITRE IV. De l'inégale capacité d'attention. On prouve dans
ce chapitre que la nature a doué tous les hommes,
communément bien organisés, du degré d'attention
nécessaire pour s'élever aux plus hautes idées: on
observe ensuite que l'attention est une fatigue et une
peine à laquelle on se soustrait toujours si l'on n'est
animé d'une passion propre à changer cette peine en
plaisir; qu'ainsi la question se réduit à savoir si tous les
hommes sont, par leur nature, susceptibles de passions
assez fortes pour les douer du degré d'attention auquel
est attachée la supériorité de l'esprit. C'est pour parve
nir à cette connaissance, qu'on examine dans le chapitre
suivant quelles sont les forces qui nous meuvent.
CHAPITRE V. Des forces qui agissent sur notre âme. Ces forces
se réduisent à deux: l'une qui nous est communiquée
par des passions fortes, et l'autre par la haine de l'ennui.
Ce sont les effets de cette dernière force qu'on examine
dans ce chapitre.
CHAPITRE VI. De la puissance des passions. On prouve que ce
sont les passions qui nous portent aux actions héroïques
et nous élèvent aux plus grandes idées.
CHAPITRE VII. De la supériorité d'esprit des gens passionnés sur
les gens sensés.
CHAPITRE VIII. Que l'on devient stupide dès qu'on cesse d'être
passionné. Après avoir prouvé que ce sont les passions

qui nous arrachent à la paresse ou à l'inertie et qui nous
douent de cette continuité d'attention nécessaire pour
s'élever aux plus hautes idées, il faut ensuite examiner
si tous les hommes sont susceptibles de passions et du
degré de passion propre à nous douer de cette espèce
d'attention. Pour le découvrir il faut remonter jusqu'à
leur origine.
CHAPITRE IX. De l'origine des passions. L'objet de ce chapitre
est de faire voir que toutes nos passions prennent leur
source dans l'amour du plaisir ou dans la crainte de la
douleur et, par conséquent, dans la sensibilité physique.
On choisit, pour exemples en ce genre, les passions qui
paraissent les plus indépendantes de cette sensiblité;
c'est-à-dire l'avarice, l'ambition, l'orgueil et l'amitié.
CHAPITRE X. De l'avarice. On prouve que cette passion est
fondée sur l'amour du plaisir et la crainte de la douleur,
et l'on fait voir comment, en allumant en nous la soif
des plaisirs, l'avarice peut toujours nous en priver.
CHAPITRE XI. De l'ambition. Application des mêmes prin
cipes, qui prouvent que les mêmes motifs qui nous font
désirer les richesses nous font rechercher les grandeurs.
CHAPITRE XII. Si dans la poursuite des grandeurs l'on ne cherche
qu'un moyen de se soustraire à la douleur ou de jouir des
plaisirs physiques, pourquoi le plaisir échappe-t-il si souvent
à l'ambitieux? On répond à cette objection, et l'on prouve
qu'à cet égard il en est de l'ambition comme de l'avarice.
CHAPITRE XIII. De l'orgueil. L'objet de ce chapitre est de mon
trer qu'on ne désire d'être estimable que pour être
estimé, et qu'on ne désire d'être estimé que pour jouir
des avantages que l'estime procure: avantages qui se
réduisent toujours à des plaisirs physiques.
CHAPITRE XIV. De l'amitié. Autre application des mêmes
principes.
CHAPITRE XV. Que la crainte des peines ou le désir des plaisirs
physiques peuvent allumer en nous toutes sortes de passions.
Après avoir prouvé dans les chapitres précédents que
toutes nos passions tirent leur origine de la sensibilité
1
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physique, pour confirmer cette vérité, on prouve dans
ce chapitre que, par le secours des plaisirs physiques,
les législateurs peuvent allumer dans les cœurs toutes
sortes de passions. Mais, en convenant que tous les hom
mes sont susceptibles de passions, comme on pourrait
supposer qu'ils ne sont pas du moins susceptibles du
degré de passion nécessaire pour les élever aux plus
hautes idées et qu'on pourrait apporter en exemple de
cette opinion l'insensibilité de certaines nations aux pas
sions de la gloire et de la vertu, on prouve que l'indif
férence de certaines nations à cet égard ne tient qu'à des
causes accidentelles, telles que la forme différente des
gouvernements.
CHAPITRE XVI. À quelle cause on doit attribuer l'indifférence de
certains peuples pour la vertu. Pour résoudre cette ques
tion, on examine dans chaque homme le mélange de ses
vices et de ses vertus, le jeu de ses passions, l'idée qu'on
doit attacher au mot vertueux, et l'on découvre que ce
n'est point à la nature mais à la législation particulière
de quelques empires qu'on doit attribuer l'indifférence
de certains peuples pour la vertu. C'est pour jeter plus
de jour sur cette matière que l'on considère, en particu
lier, et les gouvernements despotiques et les États libres,
et enfin les différents effets que doit produire la forme
différente de ces gouvernements. L'on commence par le
despotisme et, pour en mieux connaître la nature, on
examine quel motif allume dans l'homme le désir
effréné du pouvoir arbitraire.
CHAPITRE XVII. Du désir que tous les hommes ont d'être despotes,
des moyens qu'ils emploient pour y parvenir, et du danger
auquel le despotisme expose les rois.
CHAPITRE XVIII. Principaux effets du despotisme. On prouve
dans ce chapitre que les vizirs n'ont aucun intérêt de
s'instruire ni de supporter la censure; que ces vizirs,
tirés du corps des citoyens, n'ont, en entrant en place,
aucun principe de justice et d'administration et qu'ils
ne peuvent se former des idées nettes de la vertu.
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Le mépris et l'avilissement où sont les peuples
entretiennent l'ignorance des vizirs: second effet du despo
tisme.
CHAPITRE XX. Du mépris de la vertu et de la fausse estime qu'on
affecte pour elle: troisième effet du despotisme. On prouve
que dans les empires despotiques on n'a réellement que
du mépris pour la vertu et qu'on n'en honore que le
nom.
CHAPITRE XXI. Du renversement des empires soumis au pouvoir
arbitraire: quatrième effet du despotisme. Après avoir mon
tré, dans l'abrutissement et la bassesse de la plupart des
peuples soumis au pouvoir arbitraire, la cause du ren
versement des empires despotiques, l'on conclut, de ce
qu'on a dit sur cette matière, que c'est uniquement de
la forme particulière des gouvernements que dépend
l'indifférence de certains peuples pour la vertu; et, pour
ne laisser rien à désirer sur ce sujet, l'on examine dans
les chapitres suivants la cause des effets contraires.
CHAPITRE XXII. De l'amour de certains peuples pour la gloire et
pour la vertu. On fait voir dans ce chapitre que cet amour
pour la gloire et pour la vertu dépend, dans chaque
empire, de l'adresse avec laquelle le législateur y unit
l'intérêt particulier à l'intérêt général, union plus facile
à faire dans certains pays que dans d'autres.
CHAPITRE XXIII. Que les nations pauvres ont toujours été et plus
avides de gloire et plus fécondes en grands hommes que les
nations opulentes. On prouve dans ce chapitre que la pro
duction des grands hommes est, dans tout pays, l'effet
nécessaire des récompenses qu'on y assigne aux grands
talents et aux grandes vertus; et que les talents et les
vertus ne sont nulle part aussi récompensés que dans
les républiques pauvres et guerrières.
CHAPITRE XXIV. Preuve de cette vérité. Ce chapitre ne contient
que la preuve de la proposition énoncée dans le chapitre
précédent. On en tire cette conclusion, c'est qu'on peut
appliquer à toute espèce de passion ce qu'on dit dans
ce même chapitre de l'amour ou de l'indifférence de
CHAPITRE XIX.
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certains peuples pour la gloire et pour la vertu: d'où
l'on conclut que ce n'est point à la nature qu'on doit
attribuer ce degré inégal de passion dont certains peu
ples paraissent susceptibles. On confirme cette vérité en
prouvant dans les chapitres suivants que la force des
passions des hommes est toujours proportionnée à la
force des moyens employés pour les exciter.
CHAPITRE XXV. Du rapport exact entre la force des passions et
la grandeur des récompenses qu'on leur propose pour objet.
Après avoir fait voir l'exactitude de ce rapport, on exa
mine à quel degré de vivacité on peut porter l'enthou
siasme des passions.
CHAPITRE XXVI. De quel degré de passion les hommes sont sus
ceptibles. On prouve dans ce chapitre que les passions
peuvent s'exalter en nous jusqu'à l'incroyable, et que
tous les hommes, par conséquent, sont susceptibles d'un
degré de passion plus que suffisant pour les faire triom
pher de leur paresse et les douer de la continuité d'atten
tion à laquelle est attachée la supériorité d'esprit;
qu'ainsi la grande inégalité d'esprit qu'on aperçoit entre
les hommes dépend et de la différente éducation qu'ils
reçoivent et de l'enchaînement inconnu des diverses cir
constances dans lesquelles ils se trouvent placés. Dans
les chapitres suivants on examine si les faits se rappor
tent aux principes.
CHAPITRE XXVII. Du rapport des faits avec les principes ci-dessus
établis. Le premier objet de ce chapitre est de montrer
que les nombreuses circonstances, dont le concours est
absolument nécessaire pour former des hommes illus
tres, se trouvent si rarement réunies qu'en supposant,
dans tous les hommes, d'égales dispositions à l'esprit,
les génies du premier ordre seraient encore aussi rares
qu'ils le sont. On prouve de plus, dans ce même cha
pitre, que c'est uniquement dans le moral qu'on doit
chercher la véritable cause de l'inégalité des esprits;
qu'en vain on voudrait l'attribuer à la différente tempé
rature des climats, et qu'en vain l'on essaierait d'ex-

pliquer par le physique une infinité de phénomènes
politiques qui s'expliquent très naturellement par les
causes morales. Telles sont les conquêtes des peuples du
Nord, l'esclavage des Orientaux, le génie allégorique de
ces mêmes peuples; et enfin la supériorité de certaines
nations dans certains genres de sciences ou d'arts.
CHAPITRE XXVIII. Des conquêtes des peuples du Nord. Il s'agit
dans ce chapitre de faire voir que c'est uniquement aux
causes morales qu'on doit attribuer les conquêtes des
Septentrionaux.
CHAPITRE XXIX. De l'esclavage et du génie allégorique des Orien
taux. Application des mêmes principes.
CHAPITRE XXX. De la supériorité que certains peuples ont eue
dans les divers genres de sciences ou d'arts. Les peuples qui
se sont le plus illustrés par les arts et les sciences sont
les peuples chez lesquels ces mêmes arts et ces mêmes
sciences ont été le plus honorés: ce n'est donc point
dans la différente température des climats, mais dans
les causes morales qu'on doit chercher la cause de l'iné
galité des esprits.
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La conclusion générale de ce Discours, c'est que tous les
hommes, communément bien organisés, ont en eux la puis
sance physique de s'élever aux plus hautes idées; et que la
différence d'esprit qu'on remarque entre eux dépend des
diverses circonstances dans lesquelles ils se trouvent placés
et de l'éducation différente qu'ils reçoivent. Cette conclusion
fait sentir toute l'importance de l'éducation.
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Discours IV
Des différents noms donnés à l'esprit
Pour donner une connaissance exacte de l'esprit et de sa
nature, on se propose, dans ce Discours, d'attacher des
idées nettes aux divers noms donnés à l'esprit.
CHAPITRE PREMIER. Du génie.
CHAPITRE II. De l'imagination et du sentiment.
CHAPITRE III. De l'esprit.
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l'esprit, il est utile de connaître quels sont et les talents
de l'esprit qui, de leur nature, doivent réciproquement
s'exclure, et les talents que des habitudes contraires ren
dent pour ainsi dire inalliables. C'est l'objet qu'on se
propose d'examiner dans ce chapitre et dans le chapitre
suivant, où l'on s'applique plus particulièrement à faire
sentir toute l'injustice dont le public use, à cet égard,
envers les hommes de génie.
CHAPITRE XV. De l'injustice du public à cet égard. On ne
s'arrête, dans ce chapitre, à considérer les qualités qui
doivent s'exclure réciproquement, que pour éclairer les
hommes sur les moyens de tirer le meilleur parti pos
sible de leur esprit.

étendu, de l'esprit

pénétrant, et du goût.
CHAPITRE VI. Du bel esprit.
CHAPITRE VII. De l'esprit du siècle.
CHAPITRE VIII. De l'esprit juste. On

prouve àans ce chapitre
que, dans les questions compliquées, il ne suffit pas,
pour bien voir, d'avoir l'esprit juste: qu'il faudrait
encore l'avoir étendu; qu'en général les hommes sont
sujets à s'enorgueillir de la justesse de leur esprit, à don
ner à cette justesse la préférence sur le génie; qu'en
conséquence, ils se disent supérieurs aux gens à talents,
croient, dans cet aveu, simplement se rendre justice, et
ne s'aperçoivent point qu'ils sont entraînés à cette erreur
par une méprise de sentiment commune à presque tous
les hommes, méprise dont il est sans doute utile de faire
apercevoir les causes.
CHAPITRE IX. Méprise de sentiment. Ce chapitre n'est propre
ment que l'exposition des deux chapitres suivants. On
y montre seulement combien il est difficile de se connaÎ
tre soi-même.
CHAPITRE X. Combien l'on est sujet à se méprendre sur les motifs
qui nous déterminent. Développement du chapitre précé
dent.
CHAPITRE XI. Des conseils. Il s'agit d'examiner dans ce cha
pitre pourquoi l'on est si prodigue de conseils, si aveu
gle sur les motifs qui nous déterminent à les donner; et
dans quelles erreurs enfin l'ignorance où nous sommes
de nous-mêmes à cet égard peut quelquefois précipiter
les autres. On indique, à la fin de ce chapitre, quelques
uns des moyens propres à nous faciliter la connaissance
de nous-mêmes.
CHAPITRE XII. Du bon sens.
CHAPITRE XIII. Esprit de conduite.
CHAPITRE XIV. Des qualités exclusives
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Méthode pour découvrir le genre d'étude auquel
l'on est le plus propre. Cette méthode indiquée, il semble

CHAPITRE XVI.

que le plan d'une excellente éducation devrait être la
conclusion nécessaire de cet ouvrage: mais ce plan
d'éducation, peut-être facile à tracer, serait, comme on
le verra dans le chapitre suivant, d'une exécution très
difficile.
CHAPITRE XVII. De l'éducation. On prouve dans ce chapitre
qu'il serait sans doute très utile de perfectionner l'édu
cation publique, mais qu'il n'est rien de plus difficile;
que nos mœurs actuelles s'opposent, en ce genre, à toute
espèce de réforme; que, dans les empires vastes et puis
sants, on n'a pas toujours un besoin urgent de grands
hommes; qu'en conséquence, le gouvernement ne peut
arrêter longtemps ses regards sur cette partie de l'admi
nistration. On observe cependant, à cet égard, que dans
les États monarchiques tels que le nôtre il ne serait pas
impossible de donner le plan d'une excellente éduca
tion ; mais que cette entreprise serait absolument vaine
dans des empires soumis au despotisme, tels que ceux
de l'Orient.

de l'esprit et de l'âme.

De l'esprit.

Après avoir essayé dans les chapitres précédents d'atta
cher des idées nettes à la plupart des noms donnés à

~.

1.
il.

!f····'.

l'

~~:

Texte 9
Idée et utilité d'une science de l'homme
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Des points de vue divers
sous lesquels on peut considérer l'homme:
de ce que peut sur lui l'éducation
La science de l'homme prise dans toute son étendue est
immense, son étude longue et pénible. L'homme est un
modèle exposé à la vue des différents artistes: chacun en
considère quelques faces, aucun n'en fait le tour.
Le peintre et le musicien connaissent l'homme, mais
relativement à l'effet des couleurs et des sons sur les yeux
et sur les oreilles.
Corneille, Racine et Voltaire l'étudient, mais relative
ment aux impressions qu'excitent en lui les actions de
grandeur, de tendresse, de pitié, de fureur, etc.
Les Molière et les La Fontaine ont considéré les hommes
sous d'autres points de vue.
Dans l'étude que le philosophe en fait, son objet est leur
bonheur. Ce bonheur est dépendant et des lois sous les
quelles ils vivent et des instructions qu'ils reçoivent.
La perfection de ces lois et de ces instructions suppose
la connaissance préliminaire du cœur, de l'esprit humain,
de leurs diverses opérations, enfin des obstacles qui
s'opposent aux progrès des sciences, de la morale, de la
politique et de l'éducation.
Sans cette connaissance, quels moyens de rendre les
hommes meilleurs et plus heureux? Le philosophe doit
donc s'élever jusqu'au principe simple et productif de
leurs facultés intellectuelles et de leurs passions, ce prin
cipe seul qui peut lui révéler le degré de perfection auquel
peuvent se porter leurs lois et leurs instructions, et lui
découvrir quelle est sur eux la puissance de l'éducation.
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Dans l'homme j'ai regardé l'esprit, la vertu et le génie
comme le produit de l'instruction. Cette idée présentée
dans le livre De l'esprit me paraît toujours vraie; mais peut
être n'est-elle pas assez prouvée. On est convenu avec moi
que l'éducation avait sur le génie, sur le caractère des hom
mes et des peuples plus d'influence qu'on ne l'avait cru;
c'est tout ce qu'on m'a accordé.
L'examen de cette opinion sera le premier de cet
ouvrage. Pour élever l'homme, l'instruire et le rendre heu
reux, il faut savoir de quelle instruction et de quel bonheur
il est susceptible.
[ ... ]
Importance de cette question
S'il est vrai que les talents et les vertus d'un peuple assu
rent et sa puissance et son bonheur, nulle question plus
importante que celle-ci.
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SAVOIR
Si dans chaque individu les talents et les vertus sont l'effet
de son organisation ou de l'instruction qu'on lui donne. Je suis
de cette dernière opinion, et me propose de prouver ici ce
qui n'est peut-être qu'avancé dans le livre De l'esprit.
Si je démontrais que l'homme n'est vraiment que le pro
duit de son éducation, j'aurais sans doute révélé une
grande vérité aux nations. Elles sauraient qu'elles ont entre
leurs mains l'instrument de leur grandeur et de leur féli
cité, et que pour être heureuses et puissantes il ne s'agit
que de perfectionner la science de l'éducation.
Par quel moyen découvrir si l'homme est en effet le pro
duit de son instruction? Par un examen approfondi de
cette question. Cet examen n'en donnât-il pas la solution,
il faudrait encore le faire: il serait utile, il nous nécessi
terait à l'étude de nous-mêmes.
L'homme n'est que trop souvent inconnu à celui qui le
gouverne. Cependant, pour diriger les mouvements de la
poupée humaine, il faudrait connaître les fils qui la meu
vent. Privé de cette connaissance, qu'on ne s'étonne point

136

137

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

HELVÉTIUS

si les mouvements sont souvent si contraires à ceux que
le législateur en attend.
Un ouvrage où l'on traite de l'homme, s'y fût-il glissé
quelques erreurs, est toujours un ouvrage précieux.
Quelle masse de lumières la connaissance de l'homme
ne jetterait-elle pas sur les diverses parties de l'adminis
tration!
L'habileté de l'écuyer consiste à savoir tout ce qu'il peut
faire exécuter à l'animal qu'il dresse; et l'habileté du
ministre à connaître tout ce qu'il peut faire exécuter aux
peuples qu'il gouverne.
La science de l'homme * fait partie de la science du gou
vernement. Le ministre doit y joindre celle des affaires **.
C'est alors qu'il peut établir de bonnes lois.
Que les philosophes pénètrent donc de plus en plus
dans l'abîme du cœur humain: qu'ils y cherchent tous les
principes de son mouvement, et que le ministre, profitant
de leurs découvertes, en fasse selon les temps, les lieux et
les circonstances, une heureuse application.
Regarde-t-on la connaissance de l'homme comme abso
lument nécessaire au législateur? Rien de plus important
que l'examen d'un problème qui la suppose.

Si les hommes personnellement indifférents à cette ques
tion ne la jugeaient que relativement à l'intérêt public, ils
sentiraient que, de tous les obstacles à la perfection de l'édu
cation,le plus grand, c'est de regarder les talents et les vertus
comme un effet de l'organisation 1. Nulle opinion ne favo
rise plus la paresse et la négligence des instituteurs. Si l'orga
nisation nous fait presque en entier ce que nous sommes:
à quel titre reprocher au maître l'ignorance et la stupidité
de ses élèves? Pourquoi, dira-t-il, imputer à l'instruction les
torts de la nature? que lui répondre? et lorsqu'on admet
un principe, comment en nier la conséquence immédiate?
Au contraire, si l'on prouve que les talents et les vertus
sont des acquisitions, on aura éveillé l'industrie de ce
même maître et prévenu sa négligence: on l'aura rendu
plus soigneux, et d'étouffer les vices et de cultiver les ver
tus de ses disciples.
Le génie, plus ardent à perfectionner les instruments de
l'éducation, apercevra peut-être dans une infinité de ces
attentions de détail, regardées maintenant comme inutiles,
les germes cachés de nos vices, de nos vertus, de nos
talents et de notre sottise. Or qui sait à quel point le génie
porterait alors ses découvertes *? Ce dont on est sûr, c'est
qu'on ignore maintenant les vrais principes de l'éducation
et qu'elle est jusqu'aujourd'hui presque entièrement
réduite à l'étude de quelques sciences fausses auxquelles
l'ignorance est préférable.
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• La science de l'homme est la science des sages. Les intrigants se
croient à cet égard fort supérieurs au philosophe. Ils connaissent en effet
mieux que lui la coterie du ministre: ils conçoivent en conséquence la
plus haute idée de leur mérite. Sont-ils curieux de l'apprécier? qu'ils
écrivent sur l'homme, qu'ils publient leurs pensées; et le cas qu'en fera
le public leur apprendra celui qu'ils doivent en faire eux-mêmes.
•• Le ministre connaît mieux que le philosophe le détail des affaires.
Ses connaissances en ce genre sont plus étendues; mais ce dernier a
plus le loisir d'étudier le cœur humain et le connaît mieux que le minis
tre. L'un et l'autre par leurs divers genres d'étude sont destinés à s'entre
éclairer. Que l'homme en place qui veut le bien, se fasse ami et protec
teur des lettres. Avant la défense faite à Paris de ne plus imprimer que
des catéchismes et des almanachs, ce fut aux brochures multipliées des
gens instruits que la France, dit-on, dut le bienfait de l'exportation des
grains. Des savants en démontrèrent les avantages. Le ministre qui se
trouvait alors à la tête des finances profita de leurs lumières.
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De l'homme,
introduction, chapitres premier et

II.

• À quelque degré de perfection qu'on portât l'éducation, qu'on
n'imagine cependant pas qu'on fît des gens de génie de tous les hommes
à portée de la recevoir. On peut par son secours exciter l'émulation des
citoyens, les habituer à l'attention, ouvrir leur cœur à l'humanité, leur
esprit à la vérité, faire enfin de tous les citoyens, non des gens de génie,
du moins des gens d'esprit et de sens. Mais comme je le prouverai dans
la suite de cet ouvrage, c'est tout ce que peut la science perfectionnée
de l'éducation et c'est assez. Une nation généralement composée de
pareils hommes serait, sans contredit, la première de l'univers.
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Si la nature, au lieu de mains et de doigts flexibles, eût
terminé nos poignets par un pied de cheval, qui doute que
les hommes, sans arts, sans habitations, sans défense
contre les animaux, tout occupés du soin de pourvoir à leur
nourriture et d'éviter les bêtes féroces, ne fussent encore
errants dans les forêts comme des troupeaux fugitifs * ?

Texte 10
La sensibilité physique est à l'origine de l'esprit

On dispute tous les jours sur ce qu'on doit appeler

esprit; chacun dit son mot; personne n'attache les mêmes
idées à ce mot, et tout le monde parle sans s'entendre.
Pour pouvoir donner une idée juste et précise de ce mot
esprit, et des différentes acceptions dans lesquelles on le
prend, il faut d'abord considérer l'esprit en lui-même.
Ou l'on regarde l'esprit comme l'effet de la faculté de
penser (et l'esprit n'est, en ce sens, que l'assemblage des
pensées d'un homme), ou on le considère comme la faculté
même de penser.
Pour savoir ce que c'est que l'esprit pris dans cette der
nière signification, il faut connaître quelles sont les causes
productrices de nos idées.
Nous avons en nous deux facultés ou, si j'ose le dire,
deux puissances passives, dont l'existence est générale
ment et distinctement reconnue.
L'une est la faculté de recevoir les impressions différen
tes que font sur nous les objets extérieurs; on la nomme

sensibilité physique.
L'autre est la faculté de conserver l'impression que ces
objets ont faite sur nous: on l'appelle mémoire, et la
mémoire n'est autre chose qu'une sensation continuée,
mais affaiblie.
Ces facultés, que je regarde comme les causes produc
trices de nos pensées, et qui nous sont communes avec les
animaux, ne nous fourniraient cependant qu'un très petit
nombre d'idées si elles n'étaient jointes en nous à une cer
taine organisation extérieure.
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• On a beaucoup écrit sur l'âme des bêtes; on leur a tour à tour ôté
et rendu la faculté de penser, et peut-être n'a-t-on pas assez scrupuleu
sement cherché, dans la différence du physique de l'homme et de l'ani
mal, la cause de l'infériorité de ce qu'on appelle l'âme des animaux.
1. Toutes les pattes des animaux sont terminées ou par de la come,
comme dans le bœuf et le cerf, ou par des ongles, comme dans le chien
et le loup, ou par des griffes, comme dans le lion et le chat. Or cette
différence d'organisation entre nos mains et les pattes des animaux les
prive non seulement, comme le dit Buffon, presque en entier du sens
du tact, mais encore de l'adresse nécessaire pour manier aucun outil et
pour faire aucune des découvertes qui supposent des mains.
2. La vie des animaux, en général plus courte que la nôtre, ne leur
permet ni de faire autant d'observations, ni par conséquent d'avoir
autant d'idées que l'homme.
3. Les animaux, mieux armés, mieux vêtus que nous par la nature,
ont moins de besoins, et doivent par conséquent avoir moins d'inven
tion : si les animaux voraces ont, en général, plus d'esprit que les autres
animaux, c'est que la faim, toujours inventive, a dû leur faire imaginer
des ruses pour surprendre leur proie.
4. Les animaux ne forment qu'une société fugitive devant l'homme
qui, par le secours des armes qu'il s'est forgées, s'est rendu redoutable
au plus fort d'entre eux.
L'homme est d'ailleurs l'animal le plus multiplié sur la terre; il naît,
il vit dans tous les climats, lorsqu'une partie des autres animaux, tels
que les lions, les éléphants et les rhinocéros, ne se trouvent que sous
certaine latitude.
Or plus l'espèce d'un animal susceptible d'observations est multi
pliée, plus cette espèce d'animal a d'idées et d'esprit.
Mais, dira-t-on, pourquoi les singes, dont les pattes sont à peu près
aussi adroites que nos mains, ne font-ils pas des progrès égaux aux
progrès de l'homme? C'est qu'ils lui restent inférieurs à beaucoup
d'égards; c'est que les hommes se sont plus multipliés sur la terre; c'est
que, parmi les différentes espèces de singes, il en est peu dont la force
soit comparable à celle de l'homme; c'est que les singes sont frugivores,
qu'ils ont moins de besoins, et par conséquent moins d'invention que
les hommes; c'est que d'ailleurs leur vie est plus courte, qu'ils ne for
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Or dans cette supposition il est évident que la police
n'eût, dans aucune société, été portée au degré de perfec
tion où maintenant elle est parvenue. Il n'est aucune
nation qui, en fait d'esprit, ne fût restée fort inférieure à
certaines nations sauvages qui n'ont pas deux cents idées,
deux cents mots pour exprimer leurs idées, et dont la lan
gue, par conséquent, ne fût réduite, comme celle des ani
maux, à cinq ou six sons ou cris, si l'on retranchait de cette
même langue les mots d'arcs, de flèches, de filets, etc., qui
supposent l'usage de nos mains. D'où je conclus que, sans
une certaine organisation extérieure, la sensibilité et la
mémoire ne seraient en nous que des facultés stériles.
Maintenant il faut examiner si, par le secours de cette
organisation, ces deux facultés ont réellement produit tou
tes nos pensées.
Avant d'entrer, à ce sujet, dans aucun examen, peut-être
me demandera-t-on si ces deux facultés sont des modifi
cations d'une substance spirituelle ou matérielle. Cette

question, autrefois agitée par les philosophes *, débattue
par les anciens Pères **, et renouvelée de nos jours, n'entre
pas nécessairement dans le plan de mon ouvrage. Ce que
j'ai à dire de l'esprit s'accorde également bien avec l'une
et l'autre de ces hypothèses. J'observerai seulement à ce
sujet que, si l'Église n'eût pas fixé notre croyance sur ce
point, et qu'on dût, par les seules lumières de la raison,
s'élever jusqu'à la connaissance du principe pensant, on
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ment qu'une société fugitive devant les hommes et les animaux tels que
les tigres, les lions, etc.; c'est qu'enfin les hommes et les animaux tels
que les tigres, les lions, etc.; c'est qu'enfin la disposition organique de
leur corps les tenant, comme les enfants, dans un mouvement perpétuel,
même après que leurs besoins sont satisfaits, les singes ne sont pas
susceptibles de l'ennui, qu'on doit regarder, ainsi que je le prouverai
dans le troisième discours, comme un des principes de la perfectibilité
de l'esprit humain.
e est en combinant toutes ces différences dans le physique de
l'homme et de la bête qu'on peut expliquer pourquoi la sensibilité et la
mémoire, facultés communes aux hommes et aux animaux, ne sont,
pour ainsi dire, dans ces derniers, que des facultés stériles.
Peut-être m'objectera-t-on que Dieu ne peut, sans injustice, avoir sou
mis à la douleur et à la mort des créatures innocentes, et qu'ainsi les bêtes
ne sont que de pures machines. Je répondrai à cette objection que l'Écri
ture et l'Église n'ayant dit nulle part que les animaux fussent de pures
machines, nous pouvons fort bien ignorer les motifs de la conduite de
Dieu envers les animaux, et supposer ces motifs justes. Il n'est pas néces
saire d'avoir recours au bon mot du père Malebranche, qui, lorsqu'on lui
soutenait que les animaux étaient sensibles à la douleur, répondait en
plaisantant, qu'« apparemment ils avaient mangé du foin défendu ».

~

• Quelque stoïcien décidé que fût Sénèque, il n'était pas trop assuré
de la spiritualité de l'âme. «Votre lettre, écrit-il à un de ses amis, est
arrivée mal à propos: lorsque je l'ai reçue, je me promenais délicieuse
ment dans le palais de l'espérance; je m'y assurais de l'immortalité de
mon âme; mon imagination, doucement échauffée par les discours de
quelques grands hommes, ne doutait déjà plus de cette immortalité
qu'ils promettent plus qu'ils ne la prouvent; déjà je commençais à me
déplaire à moi-même, je méprisais les restes d'une vie malheureuse, je
m'ouvrais avec délices les portes de l'éternité. Votre lettre arrive: je me
réveille; et d'un songe si amusant, il me reste le regret de le reconnaître
pour un songe. »
Une preuve, dit M. Deslandes dans son Histoire critique de la philoso
phie, qu'autrefois on ne croyait ni à l'immortalité ni à l'immatérialité de
l'âme, c'est que, du temps de Néron, l'on se plaignait à Rome que la
doctrine de l'autre monde, nouvellement introduite, énervait le courage
des soldats, les rendait plus timides, ôtait la principale consolation des
malheureux, et doublait enfin la mort en menaçant de nouvelles souf
frances après cette vie.
•• Saint Irénée avançait que l'âme était un souffle: Fiatus est enim vita.
Voyez la Théologie païenne.
Tertullien, dans son Traité de l'âme, prouve qu'elle est corporelle (De
Anima, chapitre VII, p. 268).
Saint Ambroise enseigne qu'il n'y a que la très sainte Trinité exempte
de composition matérielle (De Abrahamo).
Saint Hilaire prétend que tout ce qui est créé est corporel (in Matth.,
p.633).
Au second concile de Nicée, on croyait encore les anges corporels:
aussi y lit-on sans scandale ces paroles de Jean de Thessalonique: Pin
gendi angeli quià corporei.
Saint Justin et Origène croyaient l'âme matérielle; ils regardaient son
immortalité comme une pure faveur de Dieu; ils ajoutaient qu'au bout
d'un certain temps les âmes des méchants seraient anéanties. «Dieu,
disaient-ils, qui de sa nature est porté à la clémence », se lassera de les
punir et retirera son bienfait.
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ne pourrait s'empêcher de convenir que nulle opinion en
ce genre n'est susceptible de démonstration; qu'on doit
peser les raisons pour et contre, balancer les difficultés, se
déterminer en faveur du plus grand nombre de vraisem
blances et, par conséquent, ne porter que des jugements
provisoires. Il en serait de ce problème comme d'une infi
nité d'autres qu'on ne peut résoudre qu'à l'aide du calcul
des probabilités *. Je ne m'arrête donc pas davantage à

cette question; je viens à mon sujet, et je dis que la sensi
bilité physique et la mémoire ou, pour parler plus exacte
ment, que la sensibilité seule produit toutes nos idées. En
effet, la mémoire ne peut être qu'un des organes de la
sensibilité physique: le principe qui sent en nous doit être

.. Il serait impossible de s'en tenir à l'axiome de Descartes et de
n'acquiescer qu'à l'évidence. Si l'on répète tous les jours cet axiome dans
les écoles, c'est qu'il n'y est pas pleinement entendu; c'est que Descartes
n'ayant point mis, si je peux m'exprimer ainsi, d'enseigne à l'hôtellerie
de l'évidence, chacun se croit en droit d'y loger son opinion. Quiconque
ne se rendrait réellement qu'à l'évidence ne serait guère assuré que de
sa propre existence. Comment le serait-il, par exemple, de celle des
corps? Dieu, par sa toute-puissance, ne peut-il pas faire sur nos sens
les mêmes impressions qu'y exciterait la présence des objets? Or si Dieu
le peut, comment assurer qu'il ne fasse pas, à cet égard, usage de son
pouvoir et que tout l'univers ne soit un pur phénomène? D'ailleurs, si
dans les rêves nous sommes affectés des mêmes sensations que nous
éprouverions à la présence des objets, comment prouver que notre vie
n'est pas un long rêve?
Non que je prétende nier l'existence des corps, mais seulement mon
trer que nous en sommes moins assurés que de notre propre existence.
Or, comme la vérité est un point indivisible, qu'on ne peut pas dire
d'une vérité qu'elle est plus ou moins vraie, il est évident que, si nous
sommes plus certains de notre propre existence que de celle des corps,
l'existence des corps n'est par conséquent qu'une probabilité: probabi
lité qui sans doute est très grande et qui, dans la conduite, équivaut à
l'évidence, mais qui n'est cependant qu'une probabilité. Or si presque
toutes nos vérités se réduisent à des probabilités, quelle reconnaissance
ne devrait-on pas à l'homme de génie qui se chargerait de construire
des tables physiques, métaphysiques, morales et politiques, où seraient
marqués avec précision tous les divers degrés de probabilité et, par
conséquent, de croyance qu'on doit assigner à chaque opinion?
L'existence des corps, par exemple, serait placée dans les tables phy
siques comme le premier degré de certitude; on y déterminerait ensuite
ce qu'il y a à parier que le soleil se lèvera demain, qu'il se lèvera dans
dix, dans vingt ans, etc. Dans les tables morales ou politiques, on y
placerait pareillement, comme premier degré de certitude, l'existence
de Rome ou de Londres, puis celle des héros tels que César ou Guil
laume le Conquérant; l'on descendrait ainsi, par l'échelle des probabi-
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lités, jusqu'aux faits les moins certains, et enfin jusqu'aux prétendus
miracles de Mahomet, jusqu'à ces prodiges attestés par tant d'Arabes,
et dont la fausseté cependant est encore très probable ici-bas, où les
menteurs sont si communs et les prodiges si rares.
Alors les hommes, qui le plus souvent ne diffèrent de sentiment que
par l'impossibilité où ils sont de trouver des signes propres à exprimer
les divers degrés de croyance qu'ils attachent à leur opinion, se commu
niqueraient plus facilement leurs idées, puisqu'ils pourraient, pour
m'exprimer ainsi, toujours rapporter leurs opinions à quelques-uns des
numéros de ces tables de probabilités.
Comme la marche de l'esprit est toujours lente, et les découvertes
dans les sciences presque toujours éloignées les unes des autres, on sent
que les tables de probabilités une fois construites, on n'y ferait que des
changements légers et successifs qui consisteraient, conséquemment à
ces découvertes, à augmenter ou diminuer la probabilité de certaines
propositions que nous appelons vérités, et qui ne sont que des probabi
lités plus ou moins accumulées. Par ce moyen, l'état de doute, toujours
insupportable à l'orgueil de la plupart des hommes, serait plus facile à
soutenir; alors les doutes cesseraient d'être vagues, soumis au calcul,
et par conséquent appréciables, ils se convertiraient en propositions
affirmatives: alors la secte de Carnéade, regardée autrefois comme la
philosophie par excellence, puisqu'on lui donnait le nom d'élective, serait
purgée de ces légers défauts que la querelleuse ignorance a reprochés
avec trop d'aigreur à cette philosophie dont les dogmes étaient égale
ment propres à éclairer les esprits et à adoucir les mœurs.
Si cette secte, conformément à ses principes, n'admettait point de véri
tés, elle admettait du moins des apparences, voulait qu'on réglât sa vie
sur ces apparences, qu'on agît lorsqu'il paraissait plus convenable d'agir
que d'examiner, qu'on délibérât mûrement lorsqu'on avait le temps de
délibérer, qu'on se décidât par conséquent plus sûrement, et que dans
son âme on laissât toujours aux vérités nouvelles une entrée que leur
ferment les dogmatiques. Elle voulait de plus qu'on fût moins persuadé
de ses opinions, plus lent à condamner celles d'autrui, par conséquent
plus sociable; enfin, que l'habitude du doute, en nous rendant moins
sensibles à la contradiction, étouffât un des plus féconds germes de
haine entre les hommes. Il ne s'agit point ici des vérités révélées, qui
sont des vérités d'un autre ordre.
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nécessairement le principe qui se ressouvient; puisque se
ressouvenir, comme je vais le prouver, n'est proprement
que sentir.
Lorsque par une suite de mes idées, ou par l'ébranle
ment que certains sons causent dans l'organe de mon
oreille, je me rappelle l'image d'un chêne, alors mes orga
nes intérieurs doivent nécessairement se trouver à peu
près dans la même situation où ils étaient à la vue de ce
chêne. Or cette situation des organes doit incontestable
ment produire une sensation: il est donc évident que se
ressouvenir, c'est sentir.
Ce principe posé, je dis encore que c'est dans la capacité
que nous avons d'apercevoir les ressemblances ou les dif
férences, les convenances ou les disconvenances qu'ont
entre eux les objets divers que consistent toutes les opé
rations de l'esprit. Or cette capacité n'est que la sensibilité
physique même: tout se réduit donc à sentir.
Pour nous assurer de cette vérité, considérons la nature.
Elle nous présente des objets; ces objets ont des rapports
avec nous et des rapports entre eux; la connaissance de
ces rapports forme ce qu'on appelle l'esprit: il est plus ou
moins grand, selon que nos connaissances en ce genre sont
plus ou moins étendues. L'esprit humain s'élève jusqu'à
la connaissance de ces rapports; mais ce sont des bornes
qu'il ne franchit jamais. Aussi tous les mots qui composent
les diverses langues, et qu'on peut regarder comme la col
lection des signes de toutes les pensées des hommes, nous
rappellent ou des images, tels sont les mots chêne, océan,
soleil; ou désignent des idées, c'est-à-dire les divers rap
ports que les objets ont entre eux, et qui sont ou simples,
comme les mots grandeur, petitesse; ou composés, comme
vice, vertu; ou ils expriment enfin les rapports divers que
les objets ont avec nous, c'est-à-dire notre action sur eux,
comme dans ces mots je brise, je creuse, je soulève; ou leur
impression sur nous, comme dans ceux-ci je suis blessé,

idée, qu'on prend dans des acceptions très différentes,
puisqu'on dit également l'idée d'un arbre et l'idée de vertu,
c'est que la signification indéterminée de cette expression
peut faire quelquefois tomber dans les erreurs qu'occa
sionne toujours l'abus des mots.
La conclusion de ce que je viens de dire, c'est que si
tous les mots des diverses langues ne désignent jamais que
les objets ou les rapports de ces objets avec nous et entre
eux, tout l'esprit, par conséquent, consiste à comparer et
nos sensations et nos idées, c'est-à-dire à voir les ressem
blances et les différences, les convenances et les disconve
nances qu'elles ont entre elles. Or comme le jugement n'est
que cette apercevance elle-même ou, du moins, que le pro
noncé de cette apercevance, il s'ensuit que toutes les opé
rations de l'esprit se réduisent à juger.
La question renfermée dans ces bornes, j'examinerai
maintenant si juger n'est pas sentir. Quand je juge la gran
deur ou la couleur des objets qu'on me présente, il est
évident que le jugement porté sur les différentes impres
sions que ces objets ont faites sur mes sens n'est propre
ment qu'une sensation; que je puis dire également: je juge
ou je sens; que de deux objets, l'un, que j'appelle toise, fait
sur moi une impression différente de celui que j'appelle
pied; que la couleur que je nomme rouge agit sur mes yeux
différemment de celle que je nomme jaune; et j'en conclus
qu'en pareil cas, juger n'est jamais que sentir. Mais, dira
t-on, supposons qu'on veuille savoir si la force est préfé
rable à la grandeur du corps, peut-on assurer qu'alors juger
soit sentir? Oui, répondrais-je: car, pour porter un juge
ment sur ce sujet, ma mémoire doit me tracer successive
ment les tableaux des situations différentes où je puis me
trouver le plus communément dans le cours de ma vie.
Or juger, c'est voir dans ces divers tableaux que la force
me sera plus souvent utile que la grandeur du corps. Mais,
répliquera-t-on, lorsqu'il s'agit de juger si, dans un roi, la
justice est préférable à la bonté, peut-on imaginer qu'un
jugement ne soit alors qu'une sensation?
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ébloui, épouvanté.
Si j'ai resserré ci-dessus la signification de ce mot,
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miner la signification de ce mot méthode: une méthode
n'est autre chose que le moyen dont on se sert pour par
venir au but qu'on se propose. Supposons qu'un homme
ait dessein de placer certains objets ou certaines idées dans
sa mémoire, et que le hasard les y ait rangés de manière
que le ressouvenir d'un fait ou d'une idée lui ait rappelé
le souvenir d'une infinité d'autres faits ou d'autres idées,
et qu'il ait ainsi gravé plus facilement et plus profondé
ment certains objets dans sa mémoire: alors, juger que cet
ordre est le meilleur et lui donner le nom de méthode, c'est
dire qu'on a fait moins d'efforts d'attention, qu'on a
éprouvé une sensation moins pénible en étudiant dans cet
ordre que dans tout autre: or se ressouvenir d'une sensa
tion pénible, c'est sentir; il est donc évident que, dans ce
cas, juger est sentir.
Supposons encore que, pour prouver la vérité de cer
taines propositions de géométrie, et pour les faire plus
facilement concevoir à ses disciples, un géomètre se soit
avisé de leur faire considérer les lignes indépendamment
de leur largeur et de leur épaisseur: alors, juger que ce
moyen ou cette méthode d'abstraction est la plus propre
à faciliter à ses élèves l'intelligence de certaines proposi
tions de géométrie, c'est dire qu'ils font moins d'efforts
d'attention et qu'ils éprouvent une sensation moins péni
ble en se servant de cette méthode que d'Une autre.
Supposons, pour dernier exemple, que par un examen
séparé de chacune des vérités que renferme une proposi
tion compliquée, on soit plus facilement parvenu à l'intel
ligence de cette proposition; juger alors que le moyen ou
la méthode de l'analyse est la meilleure, c'est pareillement
dire qu'on a fait moins d'efforts d'attention et qu'on a,
par conséquent, éprouvé une sensation moins pénible,
lorsqu'on a considéré en particulier chacune des vérités
renfermées dans cette proposition compliquée, que lors
qu'on les a voulu saisir toutes à la fois.
Il résulte de ce que j'ai dit que les jugements portés sur
les moyens ou les méthodes que le hasard nous présente

Cette opinion, sans doute, a d'abord l'air d'un para
doxe; cependant, pour en prouver la vérité, supposons
dans un homme la connaissance de ce qu'on appelle le
bien et le mal, et que cet homme sache encore qu'une
action est plus ou moins mauvaise selon qu'elle nuit plus
ou moins au bonheur de la société. Dans cette supposition,
quel art doit employer le poète ou l'orateur pour faire plus
vivement apercevoir que, la justice, préférable, dans un roi,
à la bonté, conserve à l'Etat plus de citoyens?
L'orateur présentera trois tableaux à l'imagination de ce
même homme: dans l'un, il lui peindra le roi juste qui
condamne et fait exécuter un criminel; dans le second, le
roi bon, qui fait ouvrir le cachot de ce même criminel et
lui détache ses fers; dans le troisième, il représentera ce
même criminel qui, s'armant de son poignard au sortir de
son cachot, court massacrer cinquante citoyens: or quel
homme, à la vue de ces trois tableaux, ne sentira pas que
la justice qui, par la mort d'un seul, prévient la mort de
cinquante hommes est, dans un roi, préférable à la bonté?
Cependant ce jugement n'est réellement qu'une sensation.
En effet, si par l'habitude d'unir certaines idées à certains
mots on peut, comme l'expérience le prouve, en frappant
l'oreille de certains sons exciter en nous à peu près les
mêmes sensations qu'on éprouverait à la présence même
des objets, il est évident qu'à l'exposé de ces trois tableaux
juger que, dans un roi, la justice est préférable à la bonté,
c'est sentir et voir que dans le premier tableau on n'immole
qu'un citoyen et que, dans le troisième, on en massacre
cinquante: d'où je conclus que tout jugement n'est qu'une

sensation.
Mais, dira-t-on, faudra-t-il mettre encore au rang des
sensations les jugements portés, par exemple, sur l'excel
lence plus ou moins grande de certaines méthodes, telles
que la méthode propre à placer beaucoup d'objets dans
notre mémoire, ou la méthode des abstractions, ou celle
de l'analyse?
Pour répondre à cette objection, il faut d'abord déter-
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pour parvenir à un certain but ne sont proprement que
des sensations, et que dans l'homme tout se réduit à sentir.
Mais, dira-t-on, comment, jusqu'à ce jour, a-t-on sup
posé en nous une faculté de juger distincte de la faculté
de sentir? L'on ne doit cette supposition, répondrai
je, qu'à l'impossibilité où l'on s'est cru jusqu'à présent
d'expliquer d'aucune autre manière certaines erreurs de
l'esprit.
Pour lever cette difficulté, je vais, dans les chapitres sui
vants, montrer que tous nos faux jugements et nos erreurs
se rapportent à deux causes, qui ne supposent en nous que
la faculté de sentir; qu'il serait, par conséquent, inutile et
même absurde d'admettre en nous une faculté de juger
qui n'expliquerait rien qu'on ne puisse expliquer sans elle.
J'entre donc en matière, et je dis qu'il n'est point de faux
jugement qui ne soit un effet, ou de nos passions, ou de
notre ignorance.

De ['esprit,
Discours l, chapitre premier.

Texte Il
Pour éviter l'erreur, réduisons le sens des mots
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Une autre cause d'erreur, et qui tient pareillement
à l'ignorance, c'est l'abus des mots, et les idées peu
nettes qu'on y attache. Locke a si heureusement traité
ce sujet que je ne m'en permets l'examen que pour épar
gner la peine des recherches aux lecteurs, qui tous n'ont
pas l'ouvrage de ce philosophe également présent à
l'esprit.
Descartes avait déjà dit, avant Locke, que les péripaté
ticiens, retranchés derrière l'obscurité des mots, étaient
assez semblables à des aveugles qui, pour rendre le
combat égal, attireraient un homme clairvoyant dans une
caverne obscure: que cet homme, ajoutait-il, sache don
ner du jour à la caverne, qu'il force les péripatéticiens
d'attacher des idées nettes aux mots dont ils se servent,
son triomphe est assuré. D'après Descartes et Locke, je
vais donc prouver qu'en métaphysique et en morale
l'abus des mots et l'ignorance de leur vraie signification
est, si j'ose le dire, un labyrinthe où les plus grands
génies se sont quelquefois égarés. Je prendrai pour exem
ples quelques-uns de ces mots qui ont excité les disputes
les plus longues et les plus vives entre les philosophes:
tels sont, en métaphysique, les mots de matière, d'espace
et d'infini.
L'on a de tout temps et tour à tour soutenu que la
matière sentait ou ne sentait pas, et l'on a, sur ce sujet,
disputé très longuement et très vaguement. L'on s'est
avisé très tard de se demander sur quoi l'on disputait, et
d'attacher une idée précise à ce mot de matière. Si d'abord
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possibilité de nous représenter des montagnes éloignées
les unes des autres sans que la distance qui les sépare soit
remplie par aucun corps.
À l'égard de l'idée de l'infini, renfermée encore dans
l'idée de l'espace, je dis que nous ne devons cette idée de
l'infini qu'à la puissance qu'un homme placé dans une
plaine a d'en reculer toujours les limites sans qu'on puisse,
à cet égard, fixer le terme où son imagination doive s'arrê
ter: l'absence des bornes est donc, en quelque genre que ce
soit, la seule idée que nous puissions avoir de l'infini. Si
les philosophes, avant d'établir aucune opinion sur ce
sujet, avaient déterminé la signification de ce mot infini, je
crois que, forcés d'adopter la définition ci-dessus, ils
n'auraient pas perdu leur temps à des disputes frivoles.
C'est à la fausse philosophie des siècles précédents qu'on
doit principalement attribuer l'ignorance grossière où
nous sommes de la vraie signification des mots: cette phi
losophie consistait presque entièrement dans l'art d'en
abuser. Cet art, qui faisait toute la science des scholas
tiques, confondait toutes les idées; et l'obscurité qu'il jetait
sur toutes les expressions se répandait généralement sur
toutes les sciences, et principalement sur la morale. Lors
que le célèbre M. de La Rochefoucault dit que l'amour
propre est le principe de toutes nos actions, combien
l'ignorance de la vraie signification de ce mot amour-propre
ne souleva-t-elle pas de gens contre cet illustre auteur! On
prit l'amour-propre pour orgueil et vanité, et l'on s'ima
gina en conséquence que M. de La Rochefoucault plaçait
dans le vice la source de toutes les vertus. Il était cepen
dant facile d'apercevoir que l'amour-propre, ou l'amour
de soi, n'était autre chose qu'un sentiment gravé en nous
par la nature; que ce sentiment se tranformait dans cha
que homme en vice ou en vertu selon les goûts et les
passions qui l'animaient; et que l'amour-propre, diffé
remment modifié, produisait également l'orgueil et la
modestie.
[ ... ]

on en eût fixé la signification, on eût reconnu que les hom
mes étaient, si j'ose le dire, les créateurs de la matière, que
la matière n'était pas un être, qu'il n'y avait dans la nature
que des individus auxquels on avait donné le nom de
corps, et qu'on ne pouvait entendre par ce mot de matière
que la collection des propriétés communes à tous les corps.
La signification de ce mot ainsi déterminée, il ne s'agissait
plus que de savoir si l'étendue, la solidité, l'impénétrabi
lité étaient les seules propriétés communes à tous les corps,
et si la découverte d'une force, telle, par exemple, que
l'attraction, ne pouvait pas faire soupçonner que les corps
eussent encore quelques propriétés inconnues, telles que
la faculté de sentir, qui, ne se manifestant que dans les
corps organisés des animaux, pouvait être cependant
commune à tous les individus. La question réduite à ce
point, on eût alors senti que s'il est, à la rigueur, impos
sible de démontrer que tous les corps soient absolument
insensibles, tout homme qui n'est pas, sur ce sujet, éclairé
par la révélation ne peut décider la question qu'en calcu
lant et comparant la probabilité de cette opinion avec la
probabilité de l'opinion contraire.
[ ... ]
Ce que j'ai dit du mot de matière, je le dis de celui
d'espace; la plupart des philosophes en ont fait un être, et
l'ignorance de la signification de ce mot a donné lieu à de
longues disputes *. Ils les auraient abrégées s'ils avaient
attaché une idée nette à ce mot: ils seraient alors convenus
que l'espace, considéré abstractivement, est le pur néant;
que l'espace, considéré dans les corps, est ce qu'on appelle
l'étendue; que nous devons l'idée de vide, qui compose en
partie l'idée d'espace, à l'intervalle aperçu entre deux
montagnes élevées; intervalle qui, n'étant occupé que par
l'air, c'est-à-dire par un corps qui, d'une certaine distance,
ne fait sur nous aucune impression sensible, a dû nous
donner une idée du vide, qui n'est autre chose que la
• Voyez les disputes de Clarke et de Leibniz 2.
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Au reste, si le mot d'amour-propre, mal entendu, a sou
levé tant de petits esprits contre M. de La Rochefoucault,
quelles disputes, plus sérieuses encore, n'a point occasion
nées le mot de liberté! Disputes qu'on eût facilement ter
minées si tous les hommes aussi amis de la vérité que le
père Malebranche fussent convenus, comme cet habile
théologien dans sa Prémotion physique, que « la liberté était
un mystère. Lorsqu'on me pousse sur cette question,
disait-il, je suis forcé de m'arrêter tout court ». Ce n'est
pas qu'on ne puisse se former une idée nette du mot de
liberté, pris dans une signification commune. L'homme
libre est l'homme qui n'est ni chargé de fers, ni détenu
dans les prisons, ni intimidé, comme l'esclave, par la
crainte des châtiments; en ce sens, la liberté de l'homme
consiste dans l'exercice (libre) de sa puissance: je dis, de
sa puissance, parce qu'il serait ridicule de prendre pour
une non-liberté l'impuissance où nous sommes de percer
la nue comme l'aigle, de vivre sous les eaux comme la
baleine, et de nous faire roi, pape ou empereur.
On a donc une idée nette de ce mot de liberté pris dans
une signification commune. Il n'en est pas ainsi lorsqu'on
applique ce mot de liberté à la volonté. Que serait-ce alors
que la liberté? On ne pourrait entendre, par ce mot, que
le pouvoir libre de vouloir ou de ne pas vouloir une chose;
mais ce pouvoir supposerait qu'il peut y avoir des volon
tés sans motifs, et par conséquent des effets sans cause. Il
faudrait donc que nous puissions également nous vouloir
du bien et du mal; supposition absolument impossible.
En effet, si le désir du plaisir est le principe de toutes nos
pensées et de toutes nos actions, si tous les hommes ten
dent continuellement vers leur bonheur réel ou apparent,
toutes nos volontés ne sont donc que l'effet de cette ten
dance. Or tout effet est nécessaire. En ce sens, on ne peut
donc attacher aucune idée nette à ce mot de liberté. Mais,
dira-t-on, si l'on est nécessité à poursuivre le bonheur par
tout où on l'aperçoit, du moins sommes-nous libres sur le
choix des moyens que nous employons pour nous rendre

heureux *? Oui, répondrai-je; mais libre n'est alors qu'un
synonyme d'éclairé, et l'on ne fait que confondre ces deux
notions: selon qu'un homme saura plus ou moins de pro
cédure et de jurisprudence, qu'il sera conduit dans ses
affaires par un avocat plus ou moins habile, il prendra un
parti meilleur ou moins bon; mais, quelque parti qu'il
prenne, le désir de son bonheur le forcera toujours de choi
sir le parti qui lui paraîtra le plus convenable à ses intérêts,
ses goûts, ses passions, et enfin à ce qu'il regarde comme
son bonheur.
Comment pourrait-on philosophiquement expliquer le
problème de la liberté? Si, comme Locke l'a prouvé, nous
sommes disciples des amis, des parents, des lectures, et
enfin de tous les objets qui nous environnent, il faut que
toutes nos pensées et nos volontés soient des effets immé
diats ou des suites nécessaires des impressions que nous
avons reçues.
On ne peut donc se former aucune idée de ce mot de
liberté appliqué à la volonté ** ; il faut la considérer comme
• Il est encore des gens qui regardent la suspension d'esprit comme
une preuve de la liberté; ils ne s'aperçoivent pas que la suspension est
aussi nécessaire que la précipitation dans les jugements. Lorsque, faute
d'examen, l'on s'est exposé à quelque malheur, instruit par l'infortune,
l'amour de soi doit nous nécessiter à la suspension.
On se trompe pareillement sur le mot délibération: nous croyons déli
bérer lorsque nous avons, par exemple, à choisir entre deux plaisirs à
peu près égaux et presque en équilibre; cependant l'on ne fait alors que
prendre pour délibération la lenteur avec laquelle, entre deux poids à
peu près égaux, le plus pesant emporte un des bassins de la balance.
•• « La liberté, disaient les stoïciens, est une chimère. Faute de connaÎ
tre les motifs, de rassembler les circonstances qui nous déterminent à
agir d'une certaine manière, nous nous croyons libres. Peut-on penser
que l'homme ait véritablement le pouvoir de se déterminer? Ne sont-ce
pas plutôt les objets extérieurs combinés de mille façons différentes qui
le poussent et le déterminent? Sa volonté est-elle une faculté vague et
indépendante qui agisse sans choix et par caprice? Elle agit, soit en
conséquence d'un jugement, d'un acte de l'entendement qui lui repré
sente que telle chose est plus avantageuse à ses intérêts que toute autre,
soit qu'indépendamment de cet acte les circonstances où un homme se
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un mystère; s'écrier avec saint Paul: 0 altitudo! convenir
que la théologie seule peut discourir sur une pareille
matière et qu'un traité philosophique de la liberté ne serait
qu'un traité des effets sans cause.

Texte 12 3
«

De l'abus des mots »,
De l'esprit,
Discours l, chapitre IV.

«

Si l'esprit doit être considéré comme un don de la nature
ou comme un effet de l'éducation»

CHAPITRE PREMIER

Je vai$ examiner dans ce discours ce que peuvent sur
l'esprit la nature et l'éducation: pour cet effet, je dois
d'abord déterminer ce qu'on entend par le mot nature.
Ce mot peut exciter en nous l'idée confuse d'un être ou
d'une force qui nous a doués de tous nos sens; or les sens
sont les sources de toutes nos idées; privés d'un sens, nous
sommes privés de toutes les idées qui y sont relatives; un
aveugle-né n'a pour cette raison aucune idée des couleurs:
il est donc évident que, dans cette signification, l'esprit
doit être en entier considéré comme un don de la nature.
Mais si l'on prend ce mot dans une acception différente,
et si l'on suppose qu'entre les hommes bien conformés,
doués de tous leurs sens et dans l'organisation desquels
on n'aperçoit aucun défaut, la nature cependant ait mis
de si grandes différences et des dispositions si inégales à
l'esprit, que les uns soient organisés pour être stupides et
les autres pour être spirituels, la question devient plus
délicate.
J'avoue qu'on ne peut d'abord considérer la grande iné
galité d'esprit des hommes sans admettre entre les esprits
la même différence qu'entre les corps, dont les uns sont
faibles et délicats lorsque les autres sont forts et robustes.
Qui pourrait, dira-t-on à cet égard, occasionner les diffé
rences dans la manière uniforme dont la nature opère?
Ce raisonnement, il est vrai, n'est fondé que sur une

trouve l'inclinent, le forcent à se tourner d'un certain côté; et il se flatte
alors qu'il s'y est tourné librement, quoiqu'il n'ait pas pu vouloir se
tourner d'un autre » (Histoire critique de la philosophie).
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analogie. Il est assez semblable à celui des astronomes qui
conclueraient que le globe de la lune est habité parce qu'il
est composé d'une matière à peu près pareille au globe de
la terre.
Quelque faible que ce raisonnement soit en lui-même,
il doit cependant paraître démonstratif; car enfin, dira
t-on, à quelle cause attribuer la grande inégalité d'esprit
qu'on remarque entre des hommes qui semblent avoir eu
la même éducation?
Pour répondre à cette objection, il faut d'abord examiner
si plusieurs hommes peuvent, à la rigueur, avoir eu la
même éducation, et pour cet effet fixer l'idée qu'on attache
au mot éducation.
Si par éducation on entend simplement celle qu'on reçoit
dans les mêmes lieux et par les mêmes maîtres, en ce sens
l'éducation est la même pour une infinité d'hommes.
Mais si l'on donne à ce mot une signification plus vraie
et plus étendue, et qu'on y comprenne généralement tout
ce qui sert à notre instruction, alors je dis que personne
ne reçoit la même éducation parce que chacun a, si je l'ose
dire, pour précepteurs, et la forme du gouvernement sous
lequel il vit et ses amis, et ses maîtresses, et les gens dont
il est entouré, et ses lectures, et enfin le hasard, c'est-à-dire
une infinité d'événements dont notre ignorance ne nous
permet pas d'apercevoir l'enchaînement et les causes. Or
ce hasard a plus de part qu'on ne pense à notre éducation.
C'est lui qui met certains objets sous nos yeux, nous occa
sionne en conséquence les idées les plus heureuses, et nous
conduit quelquefois aux plus grandes découvertes. Ce fut
le hasard, pour en donner quelques exemples, qui guida
Galilée dans les jardins de Florence lorsque les jardiniers
en faisaient jouer les pompes: ce fut lui qui inspira ces
jardiniers lorsque, ne pouvant élever les eaux au-dessus
de la hauteur de trente-deux pieds, ils en demandèrent la
cause à Galilée et piquèrent, par cette question, l'esprit et
la vanité de ce philosophe; ce fut ensuite sa vanité, mise
en action par ce coup du hasard, qui l'obligea à faire de

cet effet naturel l'objet de ses méditations, jusqu'à ce
qu'enfin il eût, par la découverte du principe de la pesan
teur de l'air, trouvé la solution de ce problème.
Dans un moment où l'âme paisible de Newton n'était
occupée d'aucune affaire, agitée d'aucune passion, c'est
pareillement le hasard qui, l'attirant sous une allée de
pommiers, détacha quelques fruits de leurs branches et
donna à ce philosophe la première idée de son système:
c'est réellement de ce fait qu'il partit pour examiner si la
lune ne gravitait pas vers la terre avec la même force que
les corps tombent sur sa surface. C'est donc au hasard que
les grands génies ont dû souvent les idées les plus heu
reuses. Combien de gens d'esprit restent confondus dans
la foule des hommes médiocres, faute ou d'une certdne
tranquillité d'âme, ou de la rencontre d'un jardinier, ou
de la chute d'une pomme!
Je sens qu'on ne peut d'abord, sans quelque peine, attri
buer de si grands effets à des causes si éloignées et si peti
tes en apparence *. Cependant l'expérience nous apprend
que, dans le physique comme dans le moral, les plus
grands événements sont souvent l'effet de causes presque
imperceptibles. [...]
Ainsi, sans m'arrêter davantage à prouver que le hasard
joue dans ce monde un plus grand rôle qu'on ne pense, je
conclurai de ce que je viens de dire que, si l'on comprend

~

• On lit dans l'Année littéraire que Boileau, encore enfant, jouant dans
une cour, tomba. Dans sa chute, sa jaquette se retroussa; un dindon lui
donna plusieurs coups de bec sur une partie très délicate. Boileau en
fut toute sa vie incommodé; et de là peut-être cette sévérité de mœurs,
cette disette de sentiment qu'on remarque dans tous ses ouvrages; de
là sa satire contre les femmes, contre Lulli, Quinault et contre toutes les
poésies galantes.
Peut-être son antipathie contre les dindons occasionna-t-elle l'aver
sion secrète qu'il eut toujours pour les jésuites, qui les ont apportés en
France. C'est à l'accident qui lui était arrivé qu'on doit peut-être sa satire
sur l'équivoque, son admiration pour Arnaud et son épître sur l'amour
de Dieu, tant il est vrai que ce sont souvent des causes imperceptibles
qui déterminent toute la conduite de la vie et toute la suite de nos idées.
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sous le mot d'éducation généralement tout ce qui sert à
notre instruction, ce même hasard doit nécessairement y
avoir la plus grande part; et que personne n'étant exacte
ment placé dans le même concours de circonstances, per
sonne ne reçoit précisément la même éducation.
Ce fait posé, qui peut assurer que la différence de l'édu
cation ne produise la différence qu'on remarque entre les
esprits? Que les hommes ne soient semblables à ces arbres
de la même espèce dont le germe, indestructible et abso
lument le même, n'étant jamais semé exactement dans la
même terre, ni précisément exposé aux mêmes vents, au
même soleil, aux mêmes pluies, doit, en se développant,
prendre nécessairement une infinité de formes différen
tes? Je pourrais donc conclure que l'inégalité d'esprit des
hommes peut être indifféremment regardée comme l'effet
de la nature ou de l'éducation. Mais, quelque vraie que
fût cette conclusion, comme elle n'aurait rien que de
vague, et qu'elle se réduirait pour ainsi dire à un peut-être,
je crois devoir considérer cette question sous un point de
vue nouveau, la ramener à des principes plus certains et
plus précis. Pour cet effet, il faut réduire la question à des
points simples, remonter jusqu'à l'origine de nos idées, au
développement de l'esprit, et se rappeler que l'homme ne
fait que sentir, se ressouvenir et observer les ressemblan
ces et les différences, c'est-à-dire les rapports qu'ont entre
eux les objets divers qui s'offrent à lui, ou que sa mémoire
lui présente; qu'ainsi la nature ne pourrait donner aux
hommes plus ou moins de disposition à l'esprit qu'en
douant les uns préférablement aux autres d'un peu plus
de finesse de sens, d'étendue de mémoire et de capacité
d'attention.

celle de l'organisation intérieure, puisque je ne juge ici de
la finesse des sens que par leurs effets, serait-elle la cause
de l'inégalité d'esprit des hommes?
Pour raisonner avec quelque justesse sur ce sujet, il faut
examiner si le plus ou le moins de finesse des sens donne
à l'esprit ou plus d'étendue, ou plus de cette justesse qui,
prise dans sa vraie signification, renferme toutes les qua
lités de l'esprit.
La perfection plus ou moins grande des organes des
sens n'influe en rien sur la justesse de l'esprit si les hom
mes, quelque impression qu'ils reçoivent des mêmes
objets, doivent cependant toujours apercevoir les mêmes
rapports entre ces objets. Or pour prouver qu'ils les aper
çoivent, je choisis le sens de la vue pour exemple comme
celui auquel nous devons le plus grand nombre de nos
idées, et je dis qu'à des yeux différents, si les mêmes objets
paraissent plus ou moins grands ou petits, brillants ou
obscurs; si la toise, par exemple, est aux yeux d'un tel
homme plus petite, la neige moins blanche et l'ébène
moins noire qu'aux yeux de tel autre, ces deux hommes
apercevront néanmoins toujours les mêmes rapports entre
tous les objets: la toise, en conséquence, paraîtra toujours
à leurs yeux plus grande que le pied; la neige le plus blanc
de tous les corps; et l'ébène le plus noir de tous les bois.
Or comme la justesse d'esprit consiste dans la vue nette
des véritables rapports que les objets ont entre eux, et
qu'en répétant sur les autres sens ce que j'ai dit sur celui
de la vue, on arrivera toujours au même résultat; j'en
conclus que la plus ou moins grande perfection de l'orga
nisation, tant extérieure qu'intérieure, ne peut en rien
influer sur la justesse de nos jugements.
Je dirai de plus que, si l'on distingue l'étendue de la
justesse de l'esprit, le plus ou le moins de finesse des sens
n'ajoutera rien à cette étendue. En effet, en prenant tou
jours le sens de la vue pour exemple, n'est-il pas évident
que la plus ou moins grande étendue d'esprit dépendrait
du nombre plus ou moins grand d'objets qu'à l'exclusion
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CHAPITRE II

De la finesse des sens
La plus ou moins grande perfection des organes des
sens, dans laquelle se trouve nécessairement comprise

~
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des autres un homme doué d'une vue très fine pourrait
placer dans sa mémoire? Or il est très peu de ces objets
imperceptibles par leur petitesse qui, considérés précisé
ment avec la même attention par des yeux aussi jeunes et
aussi exercés, soient aperçus des uns et échappent aux
autres; mais la différence que la nature met à cet égard
entre les hommes que j'appelle bien organisés, c'est-à-dire
dans l'organisation desquels on n'aperçoit aucun défaut *,
fût-elle infiniment plus considérable qu'elle ne l' e~t, je puis
montrer que cette différence n'en produirait aucune sur
l'étendue de l'esprit.
Supposons des hommes doués d'une même capacité
d'attention, d'une mémoire également étendue, enfin deux
hommes égaux en tout excepté en finesse de sens; dans
cette hypothèse, celui qui sera doué de la vue la plus fine
pourra sans contredit placer dans sa mémoire et comparer
entre eux plusieurs de ces objets que leur petitesse cache
à celui dont l'organisation est à cet égard moins parfaite;
mais ces deux hommes ayant, par ma supposition, une
mémoire également étendue, et capable, si l'on veut, de
contenir deux mille objets, il est encore certain que le
second pourra remplacer par des faits historiques les objets
qu'un moindre degré de finesse dans la vue ne lui aura
pas permis d'apercevoir, et qu'il pourra compléter, si l'on
veut, le nombre de deux mille objets que contient la
mémoire du premier. Or de ces deux hommes, si celui dont
le sens de la vue est le moins fin peut cependant déposer
dans le magasin de sa mémoire un aussi grand nombre
d'objets que l'autre, et si d'ailleurs ces deux hommes sont
égaux en tout, ils doivent par conséquent faire autant de
combinaisons et, par ma supposition, avoir autant d'esprit,
puisque l'étendue de l'esprit se mesure par le nombre des
• Je ne prétends parler, dans ce chapitre, que des hommes commu
nément bien organisés, qui ne sont privés d'aucun sens, et qui d'ailleurs
ne sont attaqués ni de la maladie de la folie ni de celle de la stupidité,
ordinairement produites, l'une par le décousu de la mémoire, et l'autre
par le défaut total de cette faculté.
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idées et des combinaisons. Le plus ou le moins de perfec
tion dans l'organe de la vue ne peut en conséquence
qu'influer sur le genre de leur esprit, faire de l'un un pein
tre, un botaniste, et de l'autre un historien ou un politique;
mais elle ne peut en rien influer sur l'étendue de leur esprit.
Aussi ne remarque-t-on pas une constante supériorité
d'esprit, et dans ceux qui ont le plus de finesse dans le
sens de la vue et de l'ouïe, et dans ceux qui, par l'usage
habituel des lunettes et des cornets, mettraient par ce
moyen entre eux et les autres hommes plus de différence
que n'en met à cet égard la nature. D'où je conclus qu'entre
les hommes que j'appelle bien organisés ce n'est point à
la plus ou moins grande perfection des organes, tant exté
rieurs qu'intérieurs, des sens qu'est attachée la supériorité
de lumière, et que c'est nécessairement d'une autre cause
que dépend la grande inégalité des esprits.
CHAPITRE III

~

De l'étendue de la mémoire
La conclusion du chapitre précédent fera sans doute cher
cher dans l'inégale étendue de la mémoire des hommes la
cause de l'inégalité de leur esprit. La mémoire est le maga
sin où se déposent les sensations, les faits et les idées, dont
les diverses combinaisons forment ce qu'on appelle esprit.
Les sensations, les faits et les idées doivent donc être
regardés comme la matière première de l'esprit. Or plus
le magasin de la mémoire est spacieux, plus il contient de
cette matière première, et plus, dira-t-on, l'on a d'aptitude
à l'esprit.
Quelque fondé que paraisse ce raisonnement, peut-être
en l'approfondissant ne le trouvera-t-on que spécieux.
Pour y répondre pleinement, il faut premièrement exami
ner si la différence d'étendue dans la mémoire des hom
mes bien organisés est aussi considérable en effet qu'elle
l'est en apparence; et, supposant cette différence effective,
il faut secondement savoir si l'on doit la considérer comme
la cause de l'inégalité des esprits.
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Quant au premier objet de mon examen, je dis que
l'attention seule peut graver dans la mémoire les objets
qui, vus sans attention, ne feraient sur nous que des
impressions sensibles, et pareilles à peu près à celles qu'un
lecteur reçoit successivement de chacune des lettres qui
composent la feuille d'un ouvrage. Il est donc certain que
pour juger si le défaut de mémoire est dans les hommes
l'effet de leur inattention ou d'une imperfection dans
l'organe qui la produit il faut avoir recours à l'expérience.
Elle nous apprend que parmi les hommes il en est beau
coup, comme saint Augustin et Montaigne le disent d'eux
mêmes, qui, ne paraissant doués que d'une mémoire très
faible, sont, par le désir de savoir, parvenus cependant à
mettre un assez grand nombre de faits et d'idées dans leur
souvenir pour être placés au rang des mémoires extraor
dinaires. Or si le désir de s'instruire suffit du moins pour
savoir beaucoup, j'en conclus que la mémoire est pres
que entièrement factice; aussi l'étendue de la mémoire
dépend: 1. de l'usage journalier qu'on en fait; 2. de l'atten
tion avec laquelle on considère les objets qu'on y veut
imprimer et qui, vus sans attention, comme je viens de le
dire, n'y laisseraient qu'une trace légère et prompte à
s'effacer; 3. et de l'ordre dans lequel on range ses idées.
C'est à cet ordre qu'on doit tous les prodiges de mémoire;
et cet ordre consiste à lier ensemble toutes ses idées, à ne
charger par conséquent sa mémoire que d'objets qui par
leur nature ou la manière dont on les considère conservent
entre eux assez de rapport pour se rappeler l'un l'autre.
Les fréquentes représentations des mêmes objets à la
mémoire sont, pour ainsi dire, autant de coups de burin
qui les y gravent d'autant plus profondément qu'ils s'y
représentent plus souvent *. D'ailleurs, cet ordre si propre
à rappeler les mêmes objets à notre souvenir nous donne

l'explication de tous les phénomènes de la mémoire; nous
apprend que la sagacité d'esprit de l'un, c'est-à-dire la
promptitude avec laquelle un homme est frappé d'une
vérité, dépend souvent de l'analogie de cette vérité avec
les objets qu'il a habituellement présents à la mémoire; que
la lenteur d'esprit d'un autre à cet égard est, au contraire,
l'effet du peu d'analogie de cette même vérité avec les objets
dont il s'occupe. Il ne pourrait la saisir, en apercevoir tous
les rapports, sans rejeter toutes les premières idées qui se
présentent à son souvenir, sans bouleverser tout le magasin
de sa mémoire pour y chercher les idées qui se lient à cette
vérité. Voilà pourquoi tant de gens sont insensibles à
l'exposition de certains faits ou de certaines vérités, qui
n'en affectent vivement d'autres que parce que ces faits ou
ces vérités ébranlent toute la chaîne de leurs pensées, en
réveillent un grand nombre dans leur esprit: c'est un éclair
qui jette un jour rapide sur tout l'horizon de leurs idées.
C'est donc à l'ordre qu'on doit souvent la sagacité de son
esprit, et toujours l'étendue de sa mémoire: c'est aussi le
défaut d'ordre, effet de l'indifférence qu'on a pour certains
genres d'étude qui, à certains égards, prive absolument de
mémoire ceux qui, à d'autres égards, paraissent être doués
de la mémoire la plus étendue. Voilà pourquoi le savant
dans les langues et l'histoire, qui par le secours de l'ordre
chronologique imprime et conserve facilement dans sa
mémoire des mots, des dates et des faits historiques, ne
peuvent souvent y retenir la preuve d'une vérité morale,
la démonstration d'une vérité géométrique ou le tableau
d'un paysage qu'il aura longtemps considéré: en effet, ces
sortes d'objets n'ayant aucune analogie avec le reste des
faits ou des idées dont il a rempli sa mémoire, ils ne peuvent
s'y représenter fréquemment, s'y imprimer profondément,
ni par conséquent s'y conserver longtemps.
Telle est la cause productrice de toutes les différentes
espèces de mémoire, et la raison pour laquelle ceux qui
savent le moins dans un genre sont ceux qui, dans ce
même genre, communément oublient le plus.
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Il paraît donc que la grande mémoire est, pour ainsi
dire, un phénomène de l'ordre; qu'elle est presque entiè
rement factice; et qu'entre les hommes que j'appelle bien
organisés cette grande inégalité de mémoire est moins
l'effet d'une inégale perfection dans l'organe qui la pro
duit que d'une inégale attention à la cultiver. [...]
Pour terminer ce chapitre, et prouver que ce n'est point
à l'inégale étendue de la mémoire qu'on doit attribuer la
force inégale des esprits, il ne me reste plus qu'à montrer
que les hommes communément bien organisés sont tous
doués d'une étendue de mémoire suffisante pour s'élever
aux plus hautes idées. Tout homme en effet est, à cet égard,
assez favorisé de la nature si le magasin de sa mémoire est
capable de contenir un nombre d'idées ou de faits tels
qu'en les comparant sans cesse entre eux il puisse toujours
y apercevoir quelque rapport nouveau, toujours accroître
le nombre de ses idées, et par conséquent donner toujours
plus d'étendue à son esprit. Or si trente ou quarante objets,
comme le démontre la géométrie, peuvent se comparer
entre eux de tant de manières que, dans le cours d'une
longue vie, personne ne puisse en observer tous les rap
ports ni en déduire toutes les idées possibles; et si, parmi
les hommes que j'appelle bien organisés, il n'en est aucun
dont la mémoire ne puisse contenir non seulement tous les
mots d'une langue, mais encore une infinité de dates, de
faits, de noms, de lieux et de personnes, et enfin un nombre
d'objets beaucoup plus considérable que celui de six ou
sept mille; j'en conclurai hardiment que tout homme bien
organisé est doué d'une capacité de mémoire bien supé
rieure à celle dont il peut faire usage pour l'accroissement
de ses idées; que plus d'étendue de mémoire ne donnerait
pas plus d'étendue à son esprit; et qu'ainsi, loin de regar
der l'inégalité de mémoire des hommes comme la cause
de l'inégalité de leur esprit, cette dernière inégalité est uni
quement l'effet, ou de l'attention plus ou moins grande
avec laquelle ils observent les rapports des objets entre eux,
ou du mauvais choix des objets dont ils chargent leur sou-

venir. Il est, en effet, des objets stériles et qui, tels que les
dates, les noms des lieux, des personnes ou autres pareils,
tiennent une grande place dans la mémoire sans pouvoir
produire ni idée neuve ni idée intéressante pour le public.
L'inégalité des esprits dépend donc en partie du choix des
objets qu'on place dans la mémoire. [...]
CHAPITRE IV

De l'inégale capacité d'attention
'j
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J'ai fait voir que ce n'est point de la perfection plus ou
moins grande et des organes des sens et de l'organe de la
mémoire que dépend la grande inégalité des esprits. On
n'en peut donc chercher la cause que dans l'inégale capa
cité d'attention des hommes.
Comme c'est l'attention plus ou moins grande qui grave
plus ou moins profondément les objets dans la mémoire,
qui en fait apercevoir mieux ou moins bien les rapports,
qui forme la plupart de nos jugements vrais ou faux, et
que c'est enfin à cette attention que nous devons presque
toutes nos idées, il est, dira-t-on, évident que c'est de l'iné
gale capacité d'attention des hommes que dépend la force
inégale de leur esprit.
En effet, si le plus faible degré de maladie, auquel on
ne donnerait que le nom d'indisposition, suffit pour ren
dre la plupart des hommes incapables d'une attention sui
vie, c'est sans doute, ajoutera-t-on, à des maladies pour
ainsi dire insensibles, et par conséquent à l'inégalité de
force que la nature donne aux divers hommes, qu'on doit
principalement attribuer l'incapacité totale d'attention
qu'on remarque dans la plupart d'entre eux, et leur iné
gale disposition à l'esprit: d'où l'on conclura que l'esprit
est purement un don de la nature.
Quelque vraisemblable que soit ce raisonnement, il n'est
cependant point confirmé par l'expérience.
[ ... ]
Tous les hommes que j'appelle bien organisés sont capa
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bles d'attention, puisque tous apprennent à lire, appren
nent leur langue et peuvent concevoir les premières pro
positions d'Euclide. Or tout homme capable de concevoir
ces propositions a la puissance physique de les entendre
toutes: en effet, en géométrie comme en toutes les autres
sciences, la facilité plus ou moins grande avec laquelle on
saisit une vérité dépend du nombre plus ou moins grand
de propositions antécédentes que, pour la concevoir, il faut
avoir présentes à la mémoire. Or si tout homme bien orga
nisé, comme je l'ai prouvé dans le chapitre précédent, peut
placer dans sa mémoire un nombre d'idées fort supérieur
à celui qu'exige la démonstration de quelque proposition
de géométrie que ce soit; et si, par le secours de l'ordre et
par la représentation fréquente des mêmes idées on peut,
comme l'expérience le prouve, se les rendre assez familiè
res et assez habituellement présentes pour se les rappeler
sans peine; il s'ensuit que chacun a la puissance physique
de suivre la démonstration de toute vérité géométrique;
et qu'après s'être élevé de propositions en propositions, et
d'idées analogues en idées analogues jusqu'à la connais
sance, par exemple, de quatre-vingt-dix-neuf propositions,
tout homme peut concevoir la centième avec la même faci
lité que la deuxième qui est aussi distante de la première
que la centième l'est de la quatre-vingt-dix-neuvième.
Maintenant il faut examiner si le degré d'attention
nécessaire pour concevoir la démonstration d'une vérité
géométrique ne suffit pas pour la découverte de ces vérités
qui placent un homme au rang des gens illustres. [...]
Mais, répliquera-t-on, pourquoi donc voit-on si peu
d'hommes illustres? C'est que l'étude est une petite peine;
c'est que, pour vaincre le dégoût de l'étude, il faut, comme
je l'ai déjà insinué, être animé d'une passion.
Dans la première jeunesse, la crainte des châtiments suf
fit pour forcer les jeunes gens à l'étude; mais dans un âge
plus avancé, où l'on n'éprouve pas les mêmes traitements,
il faut alors, pour s'exposer à la fatigue de l'application,
être échauffé d'une passion telle, par exemple, que l'amour

de la gloire. La force de notre attention est alors propor
tionnée à la force de notre passion. Considérons les
enfants: s'ils font dans leur langue naturelle des progrès
moins inégaux que dans une langue étrangère, c'est qu'ils
y sont excités par des besoins à peu près pareils, c'est-à
dire et par la gourmandise, et par l'amour du jeu, et par
le désir de faire connaître les objets de leur amour et de
leur aversion; or des besoins à peu près pareils doivent
produire des effets à peu près égaux. Au contraire, comme
les progrès dans une langue étrangère dépendent et de la
méthode dont se servent les maîtres, et de la crainte qu'ils
inspirent à leurs écoliers, et de l'intérêt que les parents
prennent aux études de leurs enfants, on sent que des pro
grès dépendants de causes si variées, qui agissent et se
combinent si diversement, doivent par cette raison être
extrêmement inégaux. D'où je conclus que la grande iné
galité d'esprit qu'on remarque entre les hommes dépend
peut-être du désir inégal qu'ils ont de s'instruire. Mais,
dira-t-on, ce désir est l'effet d'une passion; or si nous ne
devons qu'à la nature la force plus ou moins grande de
nos passions, il s'ensuit que l'esprit doit en conséquence
être considéré comme un don de la nature.
C'est à ce point véritablement délicat et décisif que se
réduit toute cette question. Pour la résoudre, il faut connaî
tre et les passions et leurs effets, et entrer à ce sujet dans
un examen profond et détaillé.
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CHAPITRE V

Des forces qui agissent sur notre âme
L'expérience seule peut nous découvrir quelles sont ces
forces. Elle nous apprend que la paresse est naturelle à
l'homme, que l'attention le fatigue et le peine" ; qu'il gra
• Les Hottentots ne veulent ni raisonner ni penser: « Penser, disent
ils, est le fléau de la vie. » Que de Hottentots parmi nous!
Ces peuples sont entièrement livrés à la paresse: pour se soustraire
à toute sorte de soins, d'occupations, ils se privent de tout ce dont ils
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vite sans cesse vers le repos, comme les corps vers un
centre; qu'attiré sans cesse vers ce centre, il s'y tiendrait
fixement attaché s'il n'en était à chaque instant repoussé
par deux sortes de forces qui contrebalancent en lui celles
de la paresse et de l'inertie, et qui lui sont communiquées,
l'une par les passions fortes, et l'autre par la haine de
l'ennui.
L'ennui est dans l'univers un ressort plus général et plus
puissant qu'on ne l'imagine. De toutes les douleurs, c'est
sans contredit la moindre; mais enfin c'en est une. Le désir
du bonheur nous fera toujours regarder l'absence du plai
sir comme un mal. Nous voudrions que l'intervalle néces
saire qui sépare les plaisirs vifs, toujours attachés à la satis
faction des besoins physiques, fût rempli par quelques
unes de ces sensations qui sont toujours agréables lors
qu'elles ne sont pas douloureuses. Nous souhaiterions
donc, par des impressions toujours nouvelles, être à cha
que instant avertis de notre existence, parce que chacun
de ces avertissements est pour nous un plaisir. Voilà pour
quoi le sauvage, dès qu'il a satisfait ses besoins, court au
bord d'un ruisseau, où la succession rapide des flots qui
se poussent l'un l'autre fait à chaque instant sur lui des
impressions nouvelles; voilà pourquoi nous préférons la
vue des objets en mouvement à celle des objets en repos;
voilà pourquoi l'on dit proverbialement « le feu fait
compagnie», c'est-à-dire qu'il nous arrache à l'ennui.
C'est ce besoin d'être remué et l'espèce d'inquiétude que
produit dans l'âme l'absence d'impression qui contient en
partie le principe de l'inconstance et de la perfectibilité de
l'esprit humain et qui, le forçant à s'agiter en tous sens,

doit, après la révolution d'une infinité de siècles, inventer,
perfectionner les arts et les sciences, et enfin amener la
décadence du goût.
En effet, si les impressions nous sont d'autant plus
agréables qu'elles sont plus vives, et si la durée d'une
même impression en émousse la vivacité, nous devons
donc être avides de ces impressions neuves qui produisent
dans notre âme le plaisir de la surprise: les artistes, jaloux
de nous plaire et d'exciter en nous ces sortes d'impres
sions, doivent donc, après avoir en partie épuisé les combi
naisons du beau, y substituer le singulier, que nous pré
férons au beau parce qu'il fait sur nous une impression
plus neuve, et par conséquent plus vive. Voilà, dans les
nations policées, la cause de la décadence du goût.
Pour connaître encore mieux tout ce que peut sur nous
la haine de l'ennui, et quelle est quelquefois l'activité de ce
principe, qu'on jette sur les hommes un œil observateur et
l'on sentira que c'est la crainte de l'ennui qui fait agir et
penser la plupart d'entre eux; que c'est pour s'arracher à
l'ennui qu'au risque de recevoir des impressions trop for
tes, et par conséquent désagréables, les hommes recher
chent avec le plus grand empressement tout ce qui peut les
remuer fortement; que c'est ce désir qui fait courir le peu
ple à la Grève 4 et les gens du monde au théâtre; que c'est
ce même motif qui, dans une dévotion triste, et jusque dans
les exercices austères de la pénitence, fait souvent chercher
aux vieilles femmes un remède à l'ennui; car Dieu, qui par
toutes sortes de moyens cherche à ramener le pécheur à
lui, se sert ordinairement avec elles de celui de l'ennui.
Mais c'est surtout dans les siècles où les grandes pas
sions sont mises à la chaîne, soit par les mœurs, soit par
la forme du gouvernement, que l'ennui joue le plus grand
rôle: il devient alors le mobile universel.
[ ... ]
Telles sont, si je l'ose dire, et les forces actives et les
forces d'inertie qui agissent sur notre âme. C'est pour obéir
à ces deux forces contraires qu'en général nous souhaitons

peuvent absolument se passer. Les Caralbes ont la même horreur pour
penser et pour travailler; ils se laisseraient plutôt mourir de faim que
de faire la cassave, ou de faire bouillir la marmite. Leurs femmes font
tout: ils travaillent seulement de deux jours l'un, deux heures à la terre;
ils passent le reste du temps à rêver dans leurs hamacs. Veut-on acheter
leur lit? Ils le vendent le matin à bon marché; ils ne se donnent pas la
peine de penser qu'ils en auront besoin le soir.

Il
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d'être remués sans nous donner la peine de nous remuer;
c'est par cette raison que nous voudrions tout savoir sans
nous donner la peine d'apprendre; c'est pourquoi, plus
dociles à l'opinion qu'à la raison, qui dans tous les cas
nous imposerait la fatigue de l'examen, les hommes accep
tent indifféremment, en entrant dans le monde, toutes les
idées vraies ou fausses qu'on leur présente; et pourquoi
enfin, porté par le flux et reflux des préjugés, tantôt vers
la sagesse et tantôt vers la folie, raisonnable ou fou par
hasard, l'esclave de l'opinion est également insensé aux
yeux du sage, soit qu'il soutienne une vérité, soit qu'il
avance une erreur. C'est un aveugle qui nomme par
hasard la couleur qu'on lui présente.
On voit donc que ce sont les passions et la haine de
l'ennui qui communiquent à l'âme son mouvement, qui
l'arrachent à la tendance qu'elle a naturellement vers le
repos et qui lui font surmonter cette force d'inertie à
laquelle elle est toujours prête à céder.
Quelque certaine que paraisse cette proposition, comme,
en morale ainsi qu'en physique, c'est toujours sur des faits
qu'il faut établir ses opinions, je vais, dans les chapitres
suivants, prouver par des exemples que ce sont unique
ment les passions fortes qui font exécuter ces actions cou
rageuses et concevoir ces idées grandes qui sont l'étonne
ment et l'admiration de tous les siècles.

le crayon du premier dessinateur. Dans un pays où la révé
lation n'avait point pénétré, ce fut encore l'amour qui,
pour flatter la douleur d'une veuve éplorée par la mort de
son jeune époux, lui découvrit le système de l'immortalité
de l'âme. C'est l'enthousiasme de la reconnaissance qui
mit au rang des dieux les bienfaiteurs de l'humanité, qui
inventa aussi les fausses religions et les superstitions, qui
toutes n'ont pas pris leur source dans des passions aussi
nobles que l'amour et la reconnaissance.
C'est donc aux passions fortes qu'on doit l'invention et
les merveilles des arts; elles doivent donc être regardées
comme le germe productif de l'esprit et le ressort puissant
qui porte les hommes aux grandes actions. Mais, avant
que de passer outre, je dois fixer l'idée que j'attache à ce
mot de passion forte. Si la plupart des hommes parlent sans
s'entendre, c'est à l'obscurité des mots qu'il faut s'en pren
dre; c'est à cette cause * qu'on peut attribuer la prolonga
tion du miracle de la tour de Babel.
J'entends par ce mot de passion forte une passion dont
l'objet soit si nécessaire à notre bonheur, que la vie nous
soit insupportable sans la possession de cet objet. Telle est
l'idée qu'Omar se formait des passions lorsqu'il dit; « Qui
que tu sois, qui, amoureux de la liberté, veux être riche
sans bien, puissant sans sujets, sujet sans maître, ose
mépriser la mort: les rois trembleront devant toi; toi seul
ne craindras personne. »
Ce sont, en effet, les passions seules qui, portées à ce

CHAPITRE VI
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De la puissance des passions
Les passions sont dans le moral ce que dans le physique
est le mouvement: il crée, anéantit, conserve, anime tout,
et sans lui tout est mort; ce sont elles aussi qui vivifient
le monde moral. C'est l'avarice qui guide les vaisseaux à
travers les déserts de l'Océan, l'orgueil qui comble les val
lons, aplanit les montagnes, s'ouvre des routes à travers
les rochers, élève les pyramides de Memphis, creuse le lac
Mœris et fond le colosse de Rhodes. L'amour tailla, dit-on,

* Sous le mot rouge, par exemple, si l'on comprend depuis l'écarlate
jusqu'à la couleur de chair, supposons deux hommes, dont l'un n'ait
jamais vu que de l'écarlate et l'autre que de la couleur de chair; le
premier dira, avec raison, que le rouge est une couleur vive lorsque
l'autre, au contraire, soutiendra que c'est une couleur tendre. Par la
même raison, deux hommes peuvent, sans s'entendre, prononcer le mot
de vouloir, puisque nous n'avons que ce mot pour exprimer depuis le
plus faible degré de volonté jusqu'à cette volonté efficace qui triomphe
de tous les obstacles. Il en est du mot de passion comme de celui d'esprit:
il change de signification selon ceux qui le prononcent. [...]
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degré de force, peuvent exécuter les plus grandes actions
et braver les dangers, la douleur, la mort et le ciel même.

entretenant une perpétuelle fermentation dans nos idées,
fécondent en nous ces mêmes idées qui, stériles dans des
âmes froides, seraient semblables à la semence jetée sur la
pierre.
Ce sont les passions qui, fixant fortement notre attention
sur l'objet de nos désirs, nous le font considérer sous des
aspects inconnus aux autres hommes et qui font, en consé
quence, concevoir et exécuter aux héros ces entreprises
hardies qui, jusqu'à ce que la réussite en ait prouvé la
sagesse, paraissent folles et doivent réellement paraître tel
les à la multitude.
[ ... ]
J'ai fait, je crois, suffisamment sentir que l'absence totale
des passions, si elle pouvait exister, produirait en nous le
parfait abrutissement, et qu'on approche d'autant plus de
ce terme qu'on est moins passionné. Les passions sont en
effet le feu céleste qui vivifie le monde moral: c'est aux
passions que les sciences et les arts doivent leurs décou
vertes, et l'âme son élévation. Si l'humanité leur doit aussi
ses vices et la plupart de ses malheurs, ces malheurs ne
donnent point aux moralistes le droit de condamner les
passions et de les traiter de folie. La sublime vertu et la
sagesse éclairée sont deux assez belles productions de cette
folie pour la rendre respectable à leurs yeux.
La conclusion générale de ce que j'ai dit sur les passions,
c'est que leur force peut seule contrebalancer en nous la
force de la paresse et de l'inertie, nous arracher au repos
et à la stupidité vers laquelle nous gravitons sans cesse, et
nous douer enfin de cette continuité d'attention à laquelle
est attachée la supériorité de talent.
Mais, dira-t-on, la nature n'aurait-elle pas donné aux
divers hommes d'inégales dispositions à l'esprit en allu
mant dans les uns des passions plus fortes que dans les
autres? Je répondrai à cette question que si, pour exceller
dans un genre, il n'est pas nécessaire, comme je l'ai prouvé
plus haut, d'y donner toute l'application dont on est capa
ble, il n'est pas nécessaire non plus, pour s'illustrer dans

[ ... ]

J'ai fait voir que c'est aux passions que nous devons sur
la terre presque tous les objets de notre admiration;
qu'elles nous font braver les dangers, la douleur, la mort,
et nous portent aux résolutions les plus hardies.
Je vais prouver maintenant que dans les occasions déli
cates ce sont elles seules qui, volant au secours des grands
hommes, peuvent leur inspirer ce qu'il y a de mieux à dire
et à faire.
Qu'on se rappelle à ce sujet la célèbre et courte harangue
d'Annibal à ses soldats, le jour de la bataille du Tessin; et
l'on sentira que sa haine pour les Romains et sa passion
pour la gloire pouvaient seules la lui inspirer: « Compa
gnons, leur dit-il, le ciel m'annonce la victoire. C'est aux
Romains, non à vous, de trembler. Jetez les yeux sur ce
champ de bataille: nulle retraite ici pour les lâches; nous
périssons tous si nous sommes vaincus. Quel gage plus
certain du triomphe? Quel signe plus sensible de la pro
tection des dieux? Ils nous ont placés entre la victoire et
la mort. »
Qui peut douter que ces mêmes passions n'animassent
Sylla, lorsque, Crassus lui ayant demandé une escorte
pour aller faire de nouvelles levées dans le pays des Mar
ses, Sylla lui répond; « Si tu crains tes ennemis, reçois de
moi pour escorte ton père, tes frères, tes parents, tes amis,
qui, massacrés par les tyrans, crient vengeance et l'atten
dent de toi! »
[ ... ]
De semblables discours sont toujours prononcés par des
gens passionnés. L'esprit même, en pareil cas, ne peut
jamais suppléer au sentiment. On ignore toujours la lan
gue des passions qu'on n'éprouve pas.
Au reste, ce n'est pas dans un art tel que l'éloquence,
c'est en tout genre que les passions doivent être regardées
comme le germe productif de l'esprit: ce sont elles qui,
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ce même genre, d'être animé de la plus vive passion, mais
seulement du degré de passion suffisant pour nous rendre
attentifs. D'ailleurs, il est bon d'observer qu'en fait de pas
sions les hommes ne diffèrent peut-être pas entre eux
autant qu'on l'imagine. Pour savoir si la nature, à cet
égard, a si inégalement partagé ses dons, il faut examiner
si tous les hommes sont susceptibles de passions, et pour
cet effet remonter jusqu'à leur origine.
[ ... ]

faut chercher l'origine de ces passions factices qui ne peu
vent jamais être qu'un développement de la faculté de
sentir.
Il semble que, dans l'univers moral comme dans l'uni
vers physique, Dieu n'ait mis qu'un seul principe dans
tout ce qui a été. Ce qui est, et ce qui sera, n'est qu'un
développement nécessaire.
Il a dit à la matière: Je te doue de la force. Aussitôt les
éléments, soumis aux lois du mouvement, mais errants et
confondus dans les déserts de l'espace, ont formé mille
assemblages monstrueux, ont produit mille chaos divers,
jusqu'à ce qu'enfin ils se soient placés dans l'équilibre et
l'ordre physique dans lequel on suppose maintenant l'uni
vers rangé.
Il semble qu'il ait dit pareillement à l'homme: Je te doue
de la sensibilité; c'est par elle qu'aveugle instrument de
mes volontés, incapable de connaître la profondeur de mes
vues, tu dois, sans le savoir, remplir tous mes desseins. Je
te mets sous la garde du plaisir et de la douleur: l'un et
l'autre veilleront à tes pensées, à tes actions; engendreront
tes passions, exciteront tes aversions, tes amitiés, tes ten
dresses, tes fureurs; allumeront tes désirs, tes craintes, tes
espérances; te dévoileront des vérités; te plongeront dans
des erreurs; et après t'avoir fait enfanter mille systèmes
absurdes et différents de morale et de législation, te décou
vriront un jour les principes simples au développement
desquels sont attachés l'ordre et le bonheur du monde
moral.
En effet, supposons que le ciel anime tout à coup plu
sieurs hommes: leur première occupation sera de satis
faire leurs besoins; bientôt après ils essaieront, par des
cris, d'exprimer les impressions de plaisir et de douleur
qu'ils reçoivent. Ces premiers cris formeront leur première
langue, qui, à en juger par la pauvreté de quelques langues
sauvages, a dû d'abord être très courte et se réduire à ces
premiers sons. Lorsque les hommes, plus multipliés,
commenceront à se répandre sur la surface du monde et
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CHAPITRE IX

De l'origine des passions
Pour s'élever à cette connaissance, il faut distinguer
deux sortes de passions.
Il en est qui nous sont immédiatement données par la
nature; il en est aussi que nous ne devons qu'à l'établis
sement des sociétés. Pour savoir laquelle de ces deux dif
férentes espèces de passions a produit l'autre, qu'on se
transporte en esprit aux premiers jours du monde: on y
verra la nature, par la soif, la faim, le froid et le chaud,
avertir l'homme de ses besoins, attacher une infinité de
plaisirs et de peines à la satisfaction ou à la privation de
ces besoins; on y verra l'homme capable de recevoir des
impressions de plaisir et de douleur, et naître pour ainsi
dire avec l'amour de l'un et la haine de l'autre. Tel est
l'homme au sortir des mains de la nature.
Or dans cet état, l'envie, l'orgueil, l'avarice, l'ambition
n'existaient point pour lui: uniquement sensible au plaisir
et à la douleur physique, il ignorait toutes ces peines et
ces plaisirs factices que nous procurent les passions que je
viens de nommer. De pareilles passions ne nous sont donc
pas immédiatement données par la nature; mais leur exis
tence, qui suppose celle des sociétés, suppose encore en
nous le germe caché de ces mêmes passions. C'est pour
quoi, si la nature ne nous donne en naissant que des
besoins, c'est dans nos besoins et nos premiers désirs qu'il
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que, semblables aux vagues dont l'océan couvre au loin
ses rivages et qui rentrent aussitôt dans son sein, plusieurs
générations se seront montrées à la terre et seront rentrées
dans le gouffre où s'abîment les êtres, lorsque les familles
seront plus voisines les unes des autres, alors le désir
commun de posséder les mêmes choses, telles que les
fruits d'un certain arbre ou les faveurs d'une certaine
femme, exciteront en eux des querelles et des combats: de
là naîtront la colère et la vengeance. Lorsque, soûlés de
sang et las de vivre dans une crainte perpétuelle, ils auront
consenti à perdre un peu de cette liberté qu'ils ont dans
l'état naturel et qui leur est nuisible, alors ils feront entre
eux des conventions: ces conventions seront leurs premiè
res lois; les lois faites, il faudra charger quelques hommes
de leur exécution: et voilà les premiers magistrats. Ces
magistrats grossiers de peuples sauvages habiteront
d'abord les forêts. Après en avoir en partie détruit les ani
maux, lorsque les peuples ne vivront plus de leur chasse,
la disette des vivres leur enseignera l'art d'élever des trou
peaux. Ces troupeaux fourniront à leurs besoins, et les
peuples chasseurs seront changés en peuples pasteurs.
Après un certain nombre de siècles, lorsque ces derniers
se seront extrêmement multipliés et que la terre ne pourra,
dans le même espace, subvenir à la nourriture d'un plus
grand nombre d'habitants sans être fécondée par le travail
humain alors les peuples pasteurs disparaîtront et feront
place aux peuples cultivateurs. Le besoin de la faim, en
leur découvrant l'art de l'agriculture, leur enseignera bien
tôt après l'art de mesurer et de partager les terres. Ce par
tage fait, il faut assurer à chacun ses propriétés; et de là
une foule de sciences et de lois. Les terres, par la différence
de leur nature et de leur culture, portant des fruits diffé
rents, les hommes feront entre eux des échanges, sentiront
l'avantage qu'il y aurait à convenir d'un échange général
qui représentât toutes les denrées; et ils feront choix, pour
cet effet, de quelques coquillages ou de quelques métaux.
Lorsque les sociétés en seront à ce point de perfection,
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alors toute égalité entre les hommes sera rompue: on dis
tinguera des supérieurs et des inférieurs; alors ces mots
de bien et de mal, créés pour exprimer les sensations de
plaisir ou de douleur physique que nous recevons des
objets extérieurs, s'étendront généralement à tout ce qui
peut nous procurer l'une ou l'autre de ces sensations, les
accroître ou les diminuer; telles sont les richesses et l'indi
gence : alors les richesses et les honneurs, par les avanta
ges qui y seront attachés, deviendront l'objet général du
désir des hommes. De là naîtront, selon la forme différente
des gouvernements, des passions criminelles ou vertueu
ses; telles sont l'envie, l'avarice, l'orgueil, l'ambition,
l'amour de la patrie, la passion de la gloire, la magnani
mité, et même l'amour qui, ne nous étant donné par la
nature que comme un besoin, deviendra, en se confondant
avec la vanité, une passion factice qui ne sera, comme les
autres, qu'un développement de la sensibilité physique.
Quelque certaine que soit cette conclusion, il est peu
d'hommes qui conçoivent nettement les idées dont elle
résulte. D'ailleurs, en avouant que nos passions prennent
originairement leur source dans la sensibilité physique, on
pourrait croire encore que, dans l'état actuel où sont les
nations policées, ces passions existent indépendamment
de la cause qui les a produites. Je vais donc, en suivant la
métamorphose des peines et des plaisirs physiques en pei
nes et en plaisirs factices, montrer que, dans des passions
telles que l'avarice, l'ambition, l'orgueil et l'amitié, dont
l'objet paraît le moins appartenir aux plaisirs des sens,
c'est cependant toujours la douleur et le plaisir physiques
que nous fuyons ou que nous recherchons 5.
[... ]
Il est évident que, tous les hommes étant doués, comme
je viens de le montrer, de la finesse de sens, de l'étendue
de mémoire, et enfin de la capacité d'attention nécessaires
pour s'élever aux plus hautes idées, parmi les hommes
communément bien organisés il n'en est par conséquent
aucun qui ne puisse s'illustrer par de grands talents. [...]
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Il est donc certain que l'inégalité d'esprit aperçue dans les
hommes que j'appelle communément bien organisés ne
dépend nullement de l'excellence plus ou moins grande
de leur organisation, mais de l'éducation différente qu'ils
reçoivent, des circonstances diverses dans lesquelles ils se
trouvent, enfin du peu d'habitude qu'ils ont de penser, de
la haine qu'en conséquence ils contractent dans leur pre
mière jeunesse pour l'application, dont ils deviennent
absolument incapables dans un âge plus avancé.
[ ... ]
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De la supériorité que certains peuples
ont eue dans divers genres de sciences

contrée devait être plus féconde que la Grèce en capitai
en politiques et en héros? Sans parler des hommes
d'Etat, quels philosophes ne devait point produire un pays
où la philosophie était si honorée; où le vainqueur de la
Grèce, le roi Philippe, écrivait à Aristote: «Ce n'est point
de m'avoir donné un fils que je rends grâces aux dieux;
c'est de l'avoir fait naître de votre vivant. Je vous charge
de son éducation; j'espère que vous le rendrez digne de
vous et de moi. » Quelle lettre plus flatteuse encore pour
ce philosophe que celle d'Alexandre, du maître de la
terre, qui, sur les débris du trône de Cyrus, lui écrit:
«J'apprends que tu publies tes traités acroamatiques 6.
Quelle supériorité me reste-t-il maintenant sur les autres
hommes? Les hautes sciences que tu m'as enseignées vont
devenir communes; et tu savais cependant que j'aime
encore mieux surpasser les hommes par la science des
choses sublimes que par la puissance. Adieu. »
[ ... ]
Je n'ajouterai qu'un mot à ce que je viens de dire: c'est
qu'assez semblables à ces artifices qui, rapidement élancés
dans les airs, les parsèment d'étoiles, éclairent un instant
ne~,
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La position physique de la Grèce est toujours la même:
pourquoi les Grecs d'aujourd'hui sont-ils si différents des
Grecs d'autrefois? C'est que la forme de leur gouverne
ment a changé; c'est que, semblable à l'eau qui prend la
forme de tous les vases dans lesquels on la verse, le carac
tère des nations est susceptible de toutes sortes de formes;
c'est qu'en tous les pays, le génie du gouvernement fait le
génie des nations *. Or, sous la forme de république, quelle

porte Saint-Antoine, n'est point une preuve de la gaieté de l'artisan et
du bourgeois; que l'espionnage peut être utile à la sûreté de Paris, mais
que, poussé un peu trop loin, il répand dans les esprits une méfiance
absolument contraire à la joie, par l'abus qu'en ont pu faire quelques
uns de ceux qui en ont été chargés; que la jeunesse, en s'interdisant le
cabaret, a perdu une partie de cette gaieté qui souvent a besoin d'être
animée par le vin; et qu'enfin la bonne compagnie, en excluant la grosse
joie de ses assemblées, en a banni la véritable. Aussi la plupart des
étrangers trouvent-ils, à cet égard, beaucoup de différence entre le carac
tère de notre nation et celui qu'on lui donne. Si la gaieté habite quelque
part en France, c'est certainement les jours de fête aux Porcherons ou
sur les boulevards: le peuple y est trop sage pour pouvoir être regardé
comme un peuple gai. La joie est toujours un peu licencieuse. D'ailleurs,
la gaieté suppose l'aisance, et le signe de l'aisance d'un peuple est ce
que certaines gens appellent son insolence, c'est-à-dire la connaissance
qu'un peuple a des droits de l'humanité et de ce que l'homme doit à
l'homme: connaissance toujours interdite à la pauvreté timide et décou
ragée. L'aisance défend ses droits, l'indigence les cède.

• Rien, en général, de plus ridicule et de plus faux que les portraits
qu'on fait du caractère des peuples divers. Les uns peignent leur nation
d'après leur société et la font, en conséquence, ou triste, ou gaie, ou
grossière, ou spirituelle. Il me semble entendre des minimes auxquels
on demande quel est, en fait de cuisine, le goût français, et qui répon
dent qu'en France on mange tout à l'huile. D'autres copient ce que mille
écrivains ont dit avant eux; jamais ils n'ont examiné le changement que
doivent nécessairement apporter, dans le caractère d'une nation, les
changements arrivés dans son administration et dans ses mœurs. On a
dit que les Français étaient gais, ils le répéteront jusqu'à l'éternité. Ils
n'aperçoivent pas que, le malheur des temps ayant forcé les princes à
mettre des impôts considérables sur les campagnes, la nation française
ne peut être gaie, puisque la classe des paysans, qui compose à elle seule
les deux tiers de la nation, est dans le besoin, et que le besoin n'est
jamais gai; qu'à l'égard même des villes, la nécessité où, dit-on, se trou
vait la police de payer, les jours gras, une partie des mascarades de la
l ,',

11

180

1·'

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

l'horizon, s'évanouissent et laissent la nature dans une
nuit plus profonde, les arts et les sciences ne font, dans
une infinité de pays, que luire, disparaître, et les aban
donner aux ténèbres de l'ignorance. Les siècles les plus
féconds en grands hommes sont presque toujours suivis
d'un siècle où les sciences et les arts sont moins heureu
sement cultivés. Pour en connaître la cause, ce n'est point
au physique qu'il faut avoir recours; le moral suffit pour
nous la découvrir. En effet, si l'admiration est toujours
l'effet de la surprise, plus les grands hommes sont multi
pliés dans une nation, moins on les estime, moins on excite
en eux le sentiment de l'émulation, moins ils font d'efforts
pour atteindre à la perfection, et plus ils en restent éloi
gnés. Après un tel siècle, il faut souvent le fumier de plu
sieurs siècles d'ignorance pour rendre de nouveau un pays
fertile en grands hommes.
Il paraît donc que c'est uniquement aux causes morales
qu'on peut, dans les sciences et dans les arts, attribuer la
supériorité de certains peuples sur les autres, et qu'il n'est
point de nations privilégiées en vertu, en esprit, en cou
rage. La nature, à cet égard, n'a point fait un partage inégal
de ses dons. En effet, si la force plus ou moins grande de
l'esprit dépendait de la différente température des pays
divers, il serait impossible, vu l'ancienneté du monde, que
la nation à cet égard la plus favorisée n'eût, par des pro
grès multipliés, acquis une grande supériorité sur toutes
les autres. Or l'estime qu'en fait d'esprit ont tour à tour
obtenue les différentes nations, le mépris où elles sont suc
cessivement tombées prouvent le peu d'influence des cli
mats sur leurs esprits. J'ajouterai même que, si le lieu de
la naissance décidait de l'étendue de nos lumières, les cau
ses morales ne pourraient nous donner en ce genre une
explication aussi simple et aussi naturelle des phénomènes
qui dépendraient du physique. Sur quoi j'observerai que,
s'il n'est aucun peuple auquel la terre particulière de son
pays et les petites différences qu'elle doit produire dans
son organisation aient jusqu'à présent donné aucune supé
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riorité constante sur les autres peuples, on pourrait du
moins soupçonner que les petites différences qui peuvent
se trouver dans l'organisation des particuliers qui compo
sent une nation n'ont pas une influence plus sensible sur
leurs esprits *. Tout concourt à prouver la vérité de cette
proposition. [...]
La conclusion générale de ce discours, c'est que le génie
est commun et les circonstances propres à le développer
très rares. Si l'on peut comparer le profane avec le sacré,
on peut dire qu'en ce genre il est beaucoup d'appelés et
peu d'élus.
L'inégalité d'esprit qu'on remarque entre les hommes
dépend donc, et du gouvernement sous lequel ils vivent,
et du siècle plus ou moins heureux où ils naissent, et de
l'éducation meilleure ou moins bonne qu'ils reçoivent, et
du désir plus ou moins vif qu'ils ont de se distinguer, et
enfin des idées plus ou moins grandes ou fécondes dont
ils font l'objet de leurs méditations.
L'homme de génie n'est donc que le produit des cir
constances dans lesquelles cet homme s'est trouvé. Aussi
tout l'art de l'éducation consiste à placer les jeunes gens
dans un concours de circonstances propres à développer
en eux le germe de l'esprit et de la vertu. L'amour du
paradoxe ne m'a point conduit à cette conclusion, mais le
seul désir du bonheur des hommes. J'ai senti, et ce qu'une
bonne éducation répandrait de lumières, de vertus, et par
conséquent de bonheur dans la société; et combien la per
suasion où l'on est que le génie et la vertu sont de purs
dons de la nature s'opposait aux progrès de la science et
de l'éducation et favorisait à cet égard la paresse et la
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• Si l'on ne peut, à la rigueur, démontrer que la différence de l'orga
nisation n'influe en rien sur l'esprit des hommes que j'appelle commu
nément bien organisés, du moins peut-on assurer que cette influence
est si légère qu'on peut la considérer comme ces quantités peu impor
tantes qu'on néglige dans les calculs algébriques, et qu'enfin on explique
très bien, par les causes morales, ce qu'on a jusqu'à présent attribué au
physique et qu'on n'a pu expliquer par cette cause,
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négligence. C'est dans cette vue qu'examinant ce que pou
vaient sur nous la nature et l'éducation je me suis aperçu
que l'éducation nous faisait ce que nous sommes; en
conséquence, j'ai cru qu'il était du devoir d'un citoyen
d'annoncer une vérité propre à réveiller l'attention sur les
moyens de perfectionner cette même éducation.
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Texte 13
Les hommes sont les produits de leur éducation 7
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De l'espri t,
Discours III.
La plus forte preuve de la puissance de l'éducation est
le rapport constamment observé entre la diversité des ins
tructions et leurs produits ou résultats différents. Le sau
vage est infatigable à la chasse: il est plus léger à la course
que l'homme policé * parce que le sauvage y est plus
exercé.
L'homme policé est plus instruit: il a plus d'idées que
le sauvage parce qu'il reçoit un plus grand nombre de
sensations différentes et qu'il est par sa position plus inté
ressé à les comparer entre elles.
L'agilité supérieure de l'un, les connaissances multi
pliées de l'autre sont donc l'effet de la différence de leur
éducation.
Si les hommes communément francs, loyaux, indus
trieux et humains sous un gouvernement libre sont bas,
menteurs, vils, sans génie et sans courage sous un gou
vernement despotique, cette différence dans leur caractère
est l'effet de la différente éducation reçue dans l'un ou
l'autre de ces gouvernements.
Passe-t-on de diverses constitutions des États aux diffé
rentes conditions des hommes? Se demande-t-on la cause

1

a

• La sagacité des sauvages pour reconnaître la trace d'un homme à
travers les forêts est incroyable. Ils distinguent à cette trace quelle est,
et sa nation, et sa conformation particulière. À quoi donc rapporter à
cet égard la supériorité des sauvages sur l'homme policé? À la multi
tude de leurs expériences.
L'esprit en tous les genres est fils de l'observation.
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du peu de justesse d'esprit des théologiens? On voit qu'en
général, s'ils ont l'esprit faux, c'est que leur éducation les
rend tels: c'est qu'ils sont à cet égard plus soigneusement
élevés que les autres hommes; c'est qu'accoutumés dès
leur jeunesse à se contenter du jargon de l'école, à prendre
des mots pour des choses, il leur devient impossible de
distinguer le mensonge de la vérité et le sophisme de la
démonstration.
Pourquoi les ministres des autels sont-ils les plus redou
tés des hommes? Pourquoi, dit le proverbe espagnol,
« faut-il se garer du devant de la femme, du derrière de
la mule, de la tête du taureau et d'un moine de tous les
côtés»? Les proverbes presque to,!s fondés sur l'expé
rience sont presque toujours vrais. A quoi donc attribuer
la méchanceté du moine? à son éducation.
Le Sphinx, disaient les Égyptiens, est l'emblème du prê
tre : le visage du prêtre est doux, modeste, insinuant, et le
Sphinx a celui d'une fille; les ailes du Sphinx le déclarent
habitant des cieux: ses griffes annoncent la puissance que
la superstition lui donne sur la terre. Sa queue de serpent
est le signe de sa souplesse: comme le Sphinx, le prêtre
propose des énigmes et précipite dans les cachots quicon
que ne les interprète point à son gré. Le moine, en effet
accoutumé dès sa première jeunesse à l'hypocrisie dans sa
conduite et ses opinions, est d'autant plus dangereux qu'il
a plus d'habitude de la dissimulation.
Si le religieux est le plus arrogant des fils de la Terre,
c'est qu'il est perpétuellement enorgueilli par l'hommage
d'un grand nombre de superstitieux.
Si l'évêque est le plus barbare des hommes, c'est qu'il
n'est point comme la plupart exposé au besoin et au dan
ger; c'est qu'une éducation molle et efféminée a rapetissé
son caractère; c'est qu'il est déloyal et poltron, et qu'il
n'est rien, dit Montaigne, de plus cruel que « la faiblesse
et la couardise ».
Le militaire est dans sa jeunesse communément igno
rant et libertin. Pourquoi? c'est que rien ne le nécessite à
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s'instruire. Dans sa vieillesse, il est souvent sot et fana
tique. Pourquoi? c'est que l'âge du libertinage passé, son
ignorance doit le rendre superstitieux.
Il est peu de grands talents parmi les gens du monde,
et c'est l'effet de leur éducation, celle de leur enfance est
trop négligée. On ne grave alors dans leur mémoire que
des idées fausses et puériles. Pour y en substituer ensuite
de justes et de grandes, il faudrait en effacer les premières.
Or c'est toujours l'œuvre d'un long temps, et l'on est vieux
avant d'être homme.
Dans presque toutes les professions la vie instructive
est très courte. Le seul moyen de l'allonger, c'est de for
mer de bonne heure le jugement de l'homme. Qu'on ne
charge sa mémoire que d'idées claires et nettes, son ado
lescence sera plus éclairée que ne l'est maintenant sa
vieillesse.
L'éducation nous fait ce que nous sommes. Si dès l'âge
de six ou sept ans le Savoyard est déjà économe, actif,
laborieux et fidèle, c'est qu'il est pauvre, c'est qu'il a faim,
c'est qu'il vit, comme je l'ai déjà dit, avec des compatriotes
doués des qualités qu'on exige de lui; c'est qu'enfin il a
pour instituteurs l'exemple et le besoin, deux maîtres
impérieux auxquels tout obéit *.
La conduite uniforme des Savoyards tient à la ressem
blance de leur position, par conséquent à l'uniformité de
leur éducation. Il en est de même de celle des princes.
Pourquoi leur reproche-t-on à peu près la même éduca
tion? c'est que, sans intérêt de s'éclairer, il leur suffit de
vouloir pour subvenir à leurs besoins, à leurs fantaisies.
Or qui peut sans talents et sans travail satisfaire les uns et
les autres est sans principe de lumières et d'activité.
• A-t-on dès l'enfance contracté l'habitude du travail, de l'économie,
de la fidélité? L'on s'arrache difficilement à cette première habitude.
L'on n'en triomphe même que par un long commerce avec des fripons
ou par des passions extrêmement fortes. Or les passions de cette espèce
sont rares.
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L'esprit et les talents ne sont jamais dans les hommes
que le produit de leurs désirs et de leur position * parti
culière. La science de l'éducation se réduit peut-être à pla
cer les hommes dans une position qui les force à l'acqui
sition des talents et des vertus désirés en eux.
Les souverains, à cet égard, ne sont pas toujours les
mieux placés. Les grands rois sont des phénomènes
extraordinaires dans la nature. Ces phénomènes long
temps espérés n'apparaissent que rarement. C'est toujours
du prince successeur qu'on attend la réforme des abus: il
doit opérer des miracles. Ce prince monte sur le trône.
Rien ne change, et l'administration reste la même. Par
quelle raison en effet un monarque souvent plus mal élevé
que ses ancêtres serait-il plus éclairé?
En tous les temps les mêmes causes produiront toujours
les mêmes effets.

Texte 14
Le philosophe comme architecte de l'édifice moral

L'éducation peut tout »,
De l'homme,
Section X, chapitre premier.
«

"
1

* C'est au malheur, c'est à la dureté de leur éducation que l'Europe
doit ses Henri IV, ses Élisabeth, ses prince Henri, ses prince de Bruns
wick, enfin ses Frédéric. C'est au berceau de l'infortune que s'allaitent
les grands princes. Leurs lumières sont communément proportionnées
au danger de leur position. Si l'usurpateur a presque toujours de grands
talents, c'est que sa position l'y nécessite. Il n'en est pas de même de
ses descendants. Nés sur le trône, s'ils sont presque toujours sans génie,
s'ils pensent peu, c'est qu'ils ont peu d'intérêt de penser. L'amour du
sultan pour le pouvoir arbitraire est en lui l'effet de sa paresse: il veut
se soustraire à l'étude des lois; il désire d'échapper à la fatigue de
l'attention, et ce désir n'agit pas moins sur le vizir que sur le souverain.
On ignore l'influence de la paresse humaine sur les divers gouverne
ments. Peut-être suis-je le premier qui se soit aperçu de la constante
proportion qui se trouve entre les lumières des citoyens, la force de
leurs passions, la forme de leurs gouvernements, et par conséquent
l'intérêt qu'ils ont de s'éclairer.
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Propose-t-on dans un gouvernement vicieux un bon
plan d'éducation; se flatte-t-on de l'y faire recevoir? l'on
se trompe. L'auteur d'un tel plan est trop borné dans ses
vues pour pouvoir en rien attendre de grand. Les précep
tes de cette éducation nouvelle sont-ils en contradiction
avec les mœurs et le gouvernement? ils sont toujours
réputés mauvais. En quel moment seraient-ils adoptés?
lorsqu'un peuple éprouve de grands malheurs, de grandes
calamités, et qu'un concours heureux et singulier de cir
constances fait sentir au prince la nécessité d'une réforme.
Tant qu'elle n'est point sentie, on peut, si l'on veut, médi
ter les principes d'une bonne éducation. Leur découverte
doit précéder leur établissement. D'ailleurs, plus l'on
s'occupe d'une science, plus on y aperçoit de vérités nou
velles, plus on en simplifie les principes. Mais qu'on
n'espère pas les faire adopter.
Quelques hommes illustres ont jeté de grandes lumières
sur ce sujet, et l'éducation est toujours la même. Pour
quoi? c'est qu'il suffit d'être éclairé pour concevoir un bon
plan d'instruction, et qu'il faut être puissant pour l'établir.
Qu'on ne s'étonne donc pas si dans ce genre les meilleurs
ouvrages n'ont point encore opéré de changement sen
sible. Mais ces ouvrages doivent-ils en conséquence être
regardés comme inutiles? non: ils ont réellement avancé
la science de l'éducation. Un mécanicien invente une
machine nouvelle; en a-t-il calculé les effets et prouvé
l'utilité? la science est perfectionnée. La machine n'est
point faite: elle n'est encore d'aucun avantage au public,
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mais elle est découverte. Il ne s'agit que de trouver le riche
qui la fasse construire, et tôt ou tard ce riche se trouve.
Qu'une idée si flatteuse encourage les philosophes à
l'étude de la science de l'éducation. S'il est une recherche
digne d'un citoyen vertueux, c'est celle des vérités dont la
connaissance peut être un jour si utile à l'humanité. Quel
espoir consolant dans ses travaux que celui du bonheur
de la postérité! Les découvertes des philosophes sont en
ce genre autant de germes qui, déposés dans les bons
esprits, n'attendent qu'un événement qui les féconde, et
tôt ou tard cet événement arrive.
L'univers moral est aux yeux du stupide dans un état
constant de repos et d'immobilité. Il croit que tout a été,
est, et sera comme il est. Dans le passé et l'avenir, il ne
voit jamais que le présent. Il n'en est pas ainsi de l'homme
éclairé. Le monde moral lui présente le spectacle toujours
varié d'une révolution perpétuelle. L'univers toujours en
mouvement lui paraît forcé de se reproduire sans cesse
sous des formes nouvelles, jusqu'à l"~puisement total de
toutes les combinaisons, jusqu'à ce que tout ce qui peut
être ait été et que l'imaginable ait existé.
Le philosophe aperçoit donc dans un plus ou moins
grand lointain le moment où la puissance adoptera le plan
d'instruction présenté par la sagesse. Qu'excité par cet
espoir le philosophe s'occupe d'avance à saper les préju
gés qui s'opposent à l'exécution de ce plan.
Veut-on élever un magnifique monument? il faut avant
d'en jeter les fondements faire choix de la place, abattre
les masures qui la couvrent, en enlever les décombres. Tel
est l'ouvrage de la philosophie. Qu'on ne l'accuse plus
de rien édifier *. C'est elle qui maintenant substitue une

morale claire, saine et puisée dans les besoins mêmes de
l'homme, à cette morale obscure, monacale et fanatique,
fléau de l'univers présent et passé. C'est en effet aux phi
losophes qu'on doit cet unique et premier axiome de la
morale:

1.

• On a dit longtemps des philosophes qu'ils détruisaient tout, qu'ils

I,

n'édifiaient rien: on ne leur fera plus ce reproche. Au reste, ces Hercule
modernes n'eussent-ils étouffé que des erreurs monstrueuses, ils eus
sent encore bien mérité de l'humanité. L'accusation portée contre eux à
cet égard est l'effet du besoin qu'en général les hommes ont de croire, soit
des vérités, soit des mensonges. C'est dans la première jeunesse qu'on

Que le bonheur public soit la suprême loi.
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Peu de gouvernements, sans doute, se conduisent par
cette maxime: mais en imputer la faute aux philosophes,
c'est leur faire un crime de leur impuissance. L'architecte
a-t-il donné le plan, le devis et la coupe du palais? il a
rempli sa tâche; c'est à l'État d'acheter le terrain et de
fournir les fonds nécessaires à sa construction. Je sais
qu'on la diffère longtemps, qu'on étaie Iontemps les vieux
palais avant d'en élever un nouveau. Jusque-là, les plans
sont inutiles: ils restent dans le portefeuille; mais on les
y trouve.
L'architecte de l'édifice moral, c'est le philosophe. Le
plan est fait. Mais la plupart des religions et des gouver
nements s'opposent à son exécution. Qu'on lève ces obs
tacles qu'une stupidité religieuse ou tyrannique met au
progrès de la morale, c'est alors qu'on pourra se flatter de
porter la science de l'éducation au degré de perfection
dont elle est susceptible.
Sans entrer dans le plan détaillé d'une bonne éducation,
j'ai du moins indiqué en ce genre les grandes masses à réfor
mer. J'ai montré la dépendance réciproque qui se trouve
entre la partie morale de l'éducation et la forme différente
des gouvernements. J'ai prouvé enfin que la réforme de
l'un ne peut s'opérer que par la réforme de l'autre.
leur fait contracter ce besoin, qui devient ensuite en eux une faculté
toujours avide de pâture. Un philosophe brise-t-il une erreur, on est
toujours prêt à lui dire: par quelle autre la remplacerez-vous? Il me
semble entendre un malade demander à son médecin; « Monsieur, lors
que vous m'aurez guéri de ma fièvre, quelle autre incommodité y subs
tituerez-vous ? »
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Cette vérité clairement démontrée, l'on ne tentera plus
l'impossible. Assuré que l'excellence de l'éducation est
dépendante de l'excellence des lois, l'on n'entreprendra
plus de concilier les inconciliables.
Si j'ai marqué l'endroit de la mine où il faut fouiller,
plus éclairés à ce sujet dans leur recherche, les savants à
venir ne s'égareront plus dans des spéculations vaines, et
je leur aurai épargné la fatigue d'un travail inutile.
«Toute réforme importante
dans la partie morale de l'éducation
en suppose une dans les lois
et la forme du gouvernement »,
De l'homme,
Section X, chapitre X.

Notes

1. Ensemble des parties qui constituent un corps organisé. Ici, ce qui
relève du donné biologique, censé résister aux modifications.
2. Sur la dispute, cf Correspondance Leibniz-Clarke (éd. A. Robinet,
Paris, PUF, 1957).
3. Les titres des chapitres sont d'Helvétius.
4. Ancien nom de la place de l'Hôtel-de-Ville, où avaient lieu les exé
cutions publiques et où se réunissaient les ouvriers sans travail.
5. C'est l'objet des chapitres x à XIV.
6. Ou ésotériques.
7. Voir Karl Marx: « La doctrine matérialiste du changement des cir
constances et de l'éducation oublie que les circonstances sont changées
par les hommes et que l'éducateur doit lui-même être éduqué» (Les
Thèses sur Feuerbach, trad. G. Labica, Paris, PUF, 1987). Marx pensait
vraisemblablement à Helvétius et à d'Holbach, qui défend une idée voi
sine.

DIDEROT

(1713-1784)

Le monde est la maison du plus fort: et je ne
saurai qu'à la fin ce que j'aurai gagné ou perdu
dans ce vaste tripot où j'aurai passé une soixan
taine d'années le cornet à la main, tesseras agi
tans.
Diderot.

Chronologie succincte de ses œuvres philosophiques J
1713
1745

1746

1747

1748

5 octobre, naissance de Denis Diderot à Langres.
Traduction annotée de l'Essai sur le mérite et la
vertu de Shaftesbury. Diderot est contacté pour ce
qui deviendra l'Encyclopédie.
Pensées philosophiques (anonyme). D'esprit déiste,
mais contenant un éloge du scepticisme et assez
bienveillant à l'égard des athées, ce livre sera
condamné par le parlement de Paris.
Rencontre d'Alembert.
Il écrit La Promenade du sceptique, qui ne sera
publiée qu'en 1830.
Les Bijoux indiscrets (anonyme) et Mémoires sur dif

férents sujets de mathématiques.
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~

1. Pour la publication de l'Encyclopédie et ses péripéties, se reporter
au Tableau chronologique général, supra, p. 41-44. Voir Arthur M. Wil
son, Diderot, sa vie et son œuvre, Paris, Robert Laffont, 1985; François
Moureau, Le Roman vrai de l'Encyclopédie, Paris, Gallimard, coll. « Décou
vertes», 1990; Jacques Proust, Diderot et l'Encyclopédie, Paris, Armand
Colin, 1962; rééd. Albin Michel, 1995.

194
1749

1750
1751
1752
1753
1757
1758
1759
1762

1769
1770
1771
1772
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En juin, publication de la Lettre sur les aveugles
(anonyme).
On a coutume de dater le matérialisme de Diderot
de cette publication. Elle lui vaut d'être empri
sonné à Vincennes jusqu'en octobre. La pression
des libraires et éditeurs de l'Encyclopédie et le sou
tien de d'Argenson aident à son élargissement. En
octobre, il reçoit la visite de Rousseau. Ils parlent
du sujet de l'académie de Dijon qui sera l'occasion
du premier Discours.
Prospectus de l'Encyclopédie. Il rencontre Grimm,
qui le présente au baron d'Holbach.
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Début de la collaboration à l'Histoire des deux
Indes de l'abbé Raynal, qui se poursuivra jusqu'en
1773-1774
1773

1774

1780.
Voyage en Hollande, en Allemagne et en Russie,
à l'invitation de Catherine II.
Réfutation de L'Homme d'Helvétius (l'e version,
remaniée en 1774, 1775 et 1776; publié dans la
Correspondance littéraire de 1783 à 1785).

Entretien d'un philosophe avec la maréchale de """
(publié en 1777 dans un recueil attribué à Cru
delli, mort en 1745).

Lettre sur les sourds et muets.

1778
1780

Publication sans autorisation de l'Apologie de l'abbé
de Prades. Diderot en rédige la troisième partie.
De l'interprétation de la nature (suivi en 1754 des 2e

1781
1782

et 3e éditions).
Rupture avec Rousseau. Diderot commence sa col
laboration à la Correspondance littéraire de Grimm.
Réflexions sur le livre De l'esprit, par M. Helvétius,
pour la Correspondance littéraire.
Rédaction du Salon de 1759 pour la Correspondance
littéraire (huit autres suivront).
Première ébauche du Neveu de Rameau (repris en
1772 et 1779).
Additions aux Pensées philosophiques 1 (publiées en
1763 et 1780).
Diderot achève le Rêve de d'Alembert (non publié
de son vivant).

Essai sur la vie de Sénèque.

Début de publication de La Religieuse dans la Cor

respondance littéraire.
Lettre apologétique de l'abbé Raynal.
Essai sur les règnes de Claude et de Néron (reprend
et argumente l'Essai de 1778).

Organise, en vue d'un ouvrage, des notes de lec
ture et des réflexions personnelles, commencées
en 1765, réunies sous le titre d'Éléments de physio
logie (non publié de son vivant).
1784
31 juillet: mort de Diderot. Il est enterré à l'église
Saint-Roch.
1798
Édition par Naigeon des Œuvres de Diderot en
quinze volumes.
1821-1823 Edition Brière.
1830-1831 Édition par Paulin des Mémoires, correspondance,
inédits de Diderot.
1875-1876 Édition des Œuvres complètes par Assézat et Tour
Principes philosophiques sur la matière et le mouve
neux chez Garnier.
1951
ment (non publié de son vivant).
Publication de l'Inventaire du fonds Vandeul et des
Il lit la première version de Jacques le fataliste
Inédits de Diderot par Herbert Dieckmann.
La richesse de l'existence de Diderot, où s'entrelacent vie pri
(publié en 1796).
Supplément au Voyage de Bougainville (l'e version,
vée et activité publique, décourage d'en donner une présenta
non publiée).
tion sommaire . De bonnes études, à Langres et à Paris, une vie

1. Il s'agit de l'élagage d'un manuscrit clandestin, Objections diverses
contre les récits de différents théologiens, d'un auteur non identifié. La date
de rédaction des Additions est discutée: entre 1758 et 1762 selon Yvon
Belaval.

1. C'est pourquoi nous avons choisi de nous en tenir à ce tableau
chronologique. Pour la biographie de Diderot, voir Arthur M. Wilson,
op. cit., et Pierre Lepape, Diderot, Paris, Flammarion, coll. « Champs »,
1991; rééd. 1994.
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de bohème dans la capitale de 1728 à 1733, son amitié avec
Condillac, Rousseau, d'Alembert, d'Holbach, Grimm, son empri
sonnement à Vincennes après la Lettre sur les aveugles, sa passion
pour sa fille Angélique née de son mariage avec Antoinette
Champion, sa liaison avec Sophie Volland, connue par ses let
tres, sa brouille avec Rousseau, son voyage tardjf pour Saint
Pétersbourg, invité par Catherine Il, avec un séjour à l'aller et
au retour à La Haye, des voyages à Langres, une agonie austère
entre sa femme et sa fille, tels sont les événements de l'homme
privé, mais qui ne disent presque rien de son activité, de sa
production philosophique et littéraire.

il faut l'entendre avec une certaine emphase: son séjour à Vin
cennes lui valut le surnom de « Socrate", de « Philosophe", et
Voltaire l'appelait « frère Platon ». Or malgré cette reconnais
sance, il faut bien dire que le statut de Diderot philosophe est
resté longtemps précaire, et l'est encore aujourd'hui. Yvon Bela
val se demandait il y a peu encore s'il ne faut ras accompagner
cette qualification d'un point d'interrogation : cette question,
de la part d'un des plus grands spécialistes de Diderot, montre
au moins la difficulté qu'il y a à assigner une place à celui qui
en occupa tant, sans se laisser réduire à aucune d'entre elles.
Une des raisons de cette réticence tient peut-être au fait qu'il
est difficile de parler d'une « œuvre » de Diderot: non qu'il n'y
ait pas d'écrits rassemblés dans des Œuvres. Mais parce que ces
écrits ne se laissent pas facilement ordonner sous une unité, que
ce soit celle d'une pensée continue ou en évolution, ou celle d'un
genre aisément identifiable, toutes conditions pour définir une
2
« œuvre », et que l'on voit vérifiées chez Helvétius et d'Hol
bach, par exemple. Ce qui conduit, pour se prononcer sur la
« philosophie » de Diderot, à solliciter aussi bien des textes non
immédiatement philosophiques que d'autres, plus expressément
reconnaissables: romans, « salons », contes, correspondance, etc.
Du reste, l'activité propre du philosophe Diderot se confond sou
vent avec des travaux faits en collaboration (l'Encyclopédie, bien
sûr, la Correspondance littéraire, l'Histoire des deux Indes), sans
compter la part d'écriture, ou de récriture, qui fut la sienne pour
le Système de la nature ou le Système social de son ami d'Holbach,
et pour le Dialogue sur le commerce des blés de l'abbé Galiani.
Enfin, pour brouiller les choses, il faut relever que de nombreux
textes importants pour l'appréhension de sa pensée se présen
tent comme des réponses, répliques, réfutations, bref des sortes
de dialogue avec d'autres: Helvétius, Hemsterhuis et, à travers
eux, peut-être aussi avec d'Holbach.
On comprend que prétendre parvenir à délimiter la « pensée »
de Diderot sur tous les sujets qu'il a abordés, à travers la mul
titude des genres pratiqués, relève d'une entreprise hasardeuse.
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Note sur le style du matérialisme de Diderot
On le sait, la grande affaire de sa vie fut l'Encyclopédie, dont
la publication, souvent dramatiquement compromise, s'étendit
de 1750 (parution du Prospectus) à décembre 1765, qui vit l'édi
tion simultanée des tomes VIII à XVII. Là encore, il ne saurait
être question de raconter cette aventure que Diderot mena avec
entêtement, diplomatie souvent, seul en tant que responsable à
partir de la défection de d'Alembert (1758), qui lui procura nom
bre de désillusions (comme d'avoir découvert que l'éditeur Le
Breton avait mutilé, par crainte de nouveaux embarras de la part
de la censure, les dix derniers volumes de l'Encyclopédie). Elle
lui donna l'occasion de mener de vastes lectures et contribua
vraisemblablement à l'élaboration, puis à l'approfondissement
de sa philosophie. Mais en marge de cette activité, il y eut Dide
rot homme de lettres, puis écrivain l, auteur dramatique, théo
ricien de la nouvelle dramaturgie qu'il voulut promouvoir, fon
dateur de la critique artistique, historien de la philosophie pour
l'Encyclopédie, philosophe enfin.

Diderot philosophe? Philosophe surtout. Certes, au sens où on le
dit au siècle des Lumières, dans l'esprit de l'écrit de Dumarsais,
du même nom, et repris presque mot pour mot par Voltaire et
dans un article de l'Encyclopédie 2. Mais dans le cas de Diderot,

1. Voir Yvon Belaval, «Un philosophe? », Recherches sur Diderot et
sur l'Encyclopédie, 1, octobre 1986.
2. Nous renvoyons aux analyses de Jean Renaud, La Littérature fran
çaise du XVIlf siècle, Paris, Armand Colin, 1994, p. 137-139.

1. Sur cette distinction, voir Pierre Lepape, op. cit., p. 223.

2. Voir Herbert Dieckmann, Le Philosophe. Texts and Interpretation,
Saint Louis, 1948.
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Il suffit de penser au Neveu de Rameau: la question de savoir où
il faut situer la voix de Diderot, en «Moi" ou en « Lui ", ne
relève pas, on s'en doute, de la critique littéraire biographique,
mais bien de la détermination du sens de sa pensée. Or si on
renonce à voir dans cette « satire seconde" un simple débat entre
le philosophe assagi, mais toujours curieux des «originaux », et
le musicien raté, impudent et cynique, et même si on admet que
Diderot a donné du sien aux deux protagonistes, on pourra
admettre que le dialog'Je, dans l'ensemble de son mouvement,
se présente comme une dialectique dans laquelle certains
concepts familiers aux matérialistes sont entraînés, comme une
autocritique des Lumières, un dépassement de certaines posi
tions philosophiques et morales que Diderot avait pourtant, plus
qu'aucun autre, contribué à diffuser. Dans ces conditions, ce
n'est pas seulement l'idée d'« œuvre » qui se brouille, mais celle
de «pensée", entendue comme ensemble de thèses articulées
entre elles et se prêtant à des identifications philosophiques
et/ou idéologiques, à prendre ce terme dans un sens non péjo
ratif.
On répondra que ces inquiétudes ne sont pas graves, qu'elles
correspondent assez exactement à la démarche de Diderot,
lequel a pris manifestement plaisir à se défaire de toute identi
fication et à troubler, dans la variété des formes de son écriture,
la fonction même d'« auteur ». On dira que ce n'est pas lui ren
dre justice que de lui poser des questions « scolaires" et de refu
ser, avec ces scrupules, le «jeu de l'interlocution, [de] la frag
mentation et [de] la circulation du sens» dans lequel il s'est
définitivement engagé 1.
Mais on peut accorder que la question de savoir si Diderot est
philosophe - et dans un sens qui n'est plus seulement celui du
Philosophe de Dumarsais - doit prendre en compte ses concepts,
ses différents énoncés, et mettre au jour sinon une cohérence
systématique, du moins une idée, quand bien même elle aurait
suivi des inflexions. Or pour cela il est nécessaire de revenir à
des textes et de montrer quels sont ceux où s'expose sa philo
sophie. La liste donnée ci-dessus en comprend un certain nom
bre. 11 n'en reste pas moins que la délimitation de ce matéria
lisme est malaisée.

Un matérialiste sans traité du matérialisme. On aurait, en effet, du
mal à l'assigner à l'un de ces livres de façon privilégiée. Seuls
peut-être De l'interprétation de la nature et les Pensées philosophi
ques sur la matière et le mouvement ressemblent à ce qu'on attend
d'un traité de philosophie. Mais le premier déconcerte par sa
forme. Il est constitué d'aphorismes, dont certains ont un titre,
d'autres pas, de «conjectures », de « questions », et son contenu
ne s'épuise pas dans l'exposé d'une doctrine. En outre, c'est par
le biais d'une polémique ironique avec Maupertuis (art. L) que
Diderot formule les réquisits athées d'une approche matérialiste
de la nature. Le second, non publié par Diderot, n'est que le
compte rendu d'un certain nombre de mises au point, de défi
nitions et de distinctions concernant le mouvement de la matière,
comme un journal de bord du matérialisme tel qu'il devait être
discuté avec d'Holbach dans les années 1770. En bref, la philo
sophie matérialiste de Diderot ne se laisse pas enfermer dans les
limites d'un livre fondamental, comme on peut le dire pour
L'Homme-machine, De l'esprit ou le Système de la nature.
Que dire du texte connu sous le titre de Rêve de d'Alembert, et
qui est constitué de trois écrits, Entretien entre d'Alembert et Dide
rot, Rêve de d'Alembert et Suite de l'entretien? Texte fascinant, dans
lequel il n'est pas possible de faire abstraction de la mise en
scène des discours qui s'échangent: les protagonistes, le lieu et
l'occasion de leur rencontre, les commentaires croisés entre
Mlle de Lespinasse et le docteur Bordeu, le délire de d'Alembert
malade, le fait que c'est un malade qui expose une vision« méta
phorique» de la matière et de la conscience, que c'est aussi une
conversation, avec ses circuits sinueux et ses surprises, avec la
présence des corps, le trouble que suscitent certaines pensées...
On aurait donc quelque scrupule à essayer de tailler dans ce
livre une doctrine qu'on présenterait tout uniment comme le
matérialisme de Diderot, comme s'il était possible de faire qu'il
ne soit précisément pas un traité du matérialisme. Et pourtant,
il n'est bien entendu question que de cela.
Certains critiques, même bienveillants, ont mis sur le compte
du tempérament agile et virevoltant de Diderot ce qu'ils ont pris
pour une impuissance à produire une « œuvre" philosophique.
On peut faire là contre trois brèves remarques.
La première, c'est que Diderot est, de tous les matérialistes du
XVIIIe siècle, le plus intéressé aux questions d'expression, de

1. Voir Jean Renaud, op. cit., p. 138.
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formulation, de rapports entre le langage et les choses, et à la
différence entre les énoncés et leurs énonciations. D'abord pour
des raisons esthétiques et rhétoriques 1 ; ensuite, mais c'en est
inséparable, pour des raisons de persuasion. À Sophie Volland,
parlant du Rêve de d'Alembert, il écrit: « Cela est de la plus haute
extravagance et tout à la fois de la philosophie la plus profonde;
il Ya quelque adresse à avoir mis mes idées dans la bouche d'un
homme qui rêve: il faut souvent donner à la sagesse un air de
folie, afin de lui procurer ses entrées» (7 septembre 1769).
Mais surtout parce que Diderot a théorisé l'écart irréductible
entre l'ordre du langage et celui de l'esprit, celui-ci se caracté
risant par la simultanéité de sa présentation, celui-là par la suc
cessivité de sa représentation 2. On dira que cet écart se vérifie
surtout quand le contenu de l'esprit est constitué par des sen
sations et des sentimens et que la pensée rationnelle est, par
définition, davantage soumise aux contraintes analytiques du
discours et à sa représentation. Mais dans la mesure où, selon
une formule capitale du matérialisme de Diderot, il n'y a point
de philosophie si les faits ne forment pas une uni-totalité 3, et
dans la mesure également où le monde est ce tout qui se fait et
se défait sans cesse, on conçoit l'impossibilité pour le philosophe
de totaliser, sinon dans un système, du moins dans les sciences,
et en tout cas dans son discours, le tout. Par exemple, là où
d'Holbach définissait la nature comme le grand tout dont son
livre offre le système, Diderot, en faisant dire à d'Alembert
« Tout change, tout passe, il n'y a que le tout qui reste 4 », ne
peut laisser croire que du « tout» il y a une science possible,
puisqu'elle ne pourrait être que celle d'un entendement divin.
Sinon, le matérialiste serait celui qui se bornerait à répéter que
le « grand tout » est matériel, alors que sa tâche est de compren
dre et d'exprimer cela: que tout change, que tout passe.
Pour se débarrasser, enfin, de toute « caractérologie », il fau
drait plutôt montrer ce que l'écriture diderotienne doit à la pra
tique des manuscrits clandestins et à l'idéologie qui la sous-tend.

Olivier Bloch a identifié cette idéologie comme celle de « l'écrit
et de l'interprétation », qui veut que la vérité soit dans les textes,
et qui commande de la découvrir moyennant son dévoilement
sous les travestissements qu'elle a subis 1. Ce travail constitue
ainsi les textes comme objets de savoir et conduit, en travaillant
sur eux, à partir d'eux, par accroissement, collage, coupure,
reconstitution, etc., à faire proliférer d'autres textes, à mêler
indissolublement écriture ou récriture et interprétation ou criti
que. On peut faire l'hypothèse, concernant Diderot, que ce qui
était chez les libertins un ensemble de procédures discursives
visant à lutter contre la clandestinité à laquelle ils étaient
contraints et à se donner une culture qui ne soit pas seulement
celle, aliénée, dans laquelle la répression les enfermait, devient
pour lui un mode d'expression dans un contexte où le matéria
lisme, quoique encore prohibé, peut enfin s'affirmer comme phi
losophie, y compris dans ses audaces les plus poétiques. Ne pas
fixer son matérialisme, ne pas l'arrêter à des thèses mais en
confier l'exposition à des formes variées (les visions cosmologi
ques de Saunderson dans la Lettre sur les aveugles; la forme d'une
série de « Questions» dans De l'interprétation; les images et les
analogies de l'essaim d'abeilles, du clavecin, de l'araignée dans
le Rêve de d'Alembert; le détour d'une critique d'Helvétius ou
d'Hemsterhuis), revient à proposer un grand Texte matérialiste,
proliférant, ouvrant vers d'autres conjectures, aussi vivant que
la vitalité du matérialisme qu'on essaierait vainement d'asseoir
seulement sur les résultats des sciences. Bref, Diderot serait
matérialiste en spéculatif et poète, et non en prépositiviste.
De ce point de vue, une remarque de son ami Naigeon, accom
pagnant la publication, en 1792, dans l'Encyclopédie méthodique
«< Philosophie ancienne et moderne» article «Diderot »), des
Principes philosophiques sur la matière et le mouvement 2, peut être
discutée. Naigeon, après avoir souligné l'influence sur cet écrit
des connaissances que Diderot avait acquises en chimie auprès
de Rouelle, ajoute: « Les applications qu'il a su faire depuis de
ces connaissances si nécessaires et sans lesquelles il ne peut y

1. Voir supra, p. 113 et suiv., les critiques de Diderot à De l'esprit
d'Helvétius.
2. Voir Lettre sur les sourds et muets, in Diderot, Œuvres complètes (éd.
DPV, 4, p. 161-162.
3. Voir Texte 17.
4. Voir Texte 19.
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1. Olivier Bloch, «À propos du matérialisme d'Ancien Régime )',
Annalen der internationalen Gesellschaft für dialektische Philosophie, VI
(1989), Naples, 1990, t. l, p. 142-143.
2. Voir Texte 19.

202

203

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

DIDEROT

avoir ni bonne physique ni bonne philosophie font regretter qu'il
n'ait pas pris plus tôt les leçons de Rouelle. C'est dans le labo
ratoire de ce grand chimiste qu'il aurait trouvé la réponse à la
plupart des questions qui terminent ses Pensées sur l'interpréta
tion de la nature, ou plutôt il ne les aurait jamais proposées: car
une grande partie de ces doutes, si difficiles à éclaircir par la
métaphysique, même la plus déliée, se résolvent facilement par
la chimie 1. »
Si on veut tirer de ce texte que Diderot n'a cessé de s'intéresser
aux sciences (chimie, physiologie, médecine, etc.), qu'il a lu la
plume à la main les grands savants de son temps, il suffit de
rappeler qu'il a eu le projet d'écrire un traité de physiologie et
qu'il a accumulé des centaines de notes constituant les Éléments
de physiologie. Mais si l'on veut interpréter les lignes de Naigeon
comme signifiant que Diderot attendait des sciences - la chimie
en l'occurrence - qu'elles mettent fin aux spéculations métaphy
siques en répondant à leurs questions, autrement dit qu'on ne
devait se livrer à la spéculation que faute de mieux, on se trom
perait. D'abord parce que la précision de l'information scienti
fique n'exclut pas que Diderot se soit tourné vers le savoir positif
de façon spéculative, lui demandant de confirmer ses intuitions
ou de lui fournir des exemples, des faits qu'il exploitera poéti
quement. Ensuite parce que, comme pour son ami d'Holbach,
l'essentiel de ce que les sciences peuvent lui apporter s'intègre
dans un paradigme de la nature provenant de l'Antiquité 2, en
particulier du stoïcisme, concurremment avec l'épicurisme d'ail
leurs. Enfin parce que les « questions» que Diderot pose, à l'arti
cle LVIII de L'Interprétation, si elles peuvent appeler des réponses
expérimentales, relèvent en fait de la plus pure métaphysique,
bien loin, comme le suggère Naigeon, que la métaphysique soit
embarrassée par elles. Ces « questions» métaphysiques posées
à l'intérieur des « questions» physiques sont, par exemple: s'il
faut fonder les différences des êtres matériels sur l'hétérogénéité

de la matière, quelle est la nature de ce principe d'hétérogé
néité? Comment concilier l'exigence épistémologique d'une
nature formant un tout où les phénomènes sont enchaînés, avec
la vicissitude permanente des choses? Ou bien a-t-on encore
raison de parler de « matière en général» si on distingue entre
matière morte et matière vivante? Qu'est-ce qu'un organisme,
un agrégat ?... Le Rêve de d'Alembert reposera la question, non
pas en termes de biologiste, mais en mobilisant les catégories de
continuité et de contiguïté entre les parties ou éléments, la dis
tinction entre la sensibilité en masse ou en détail, etc.
Certes, on a pu observer que dans la Réfutation suivie de
l'ouvrage d'Helvétius intitulé L'Homme, rédigée en 1773 et rema
niée en 1775, Diderot faisait preuve d'une prudence qui semblait
marquer un retrait par rapport au Rêve de d'Alembert. À l'affir
mation helvétienne selon laquelle « sentir c'est penser », Diderot
reproche son caractère général, abstrait et systématique: il aurait
fallu montrer comment «de la sensibilité physique, propriété
générale de la matière» (affirmation acceptée dans le Rêve, mais
également dans une lettre à Duclos du 10 octobre 1765), se dédui
sent «toutes les opérations de l'entendement ». Contre cette
assurance, Diderot énumère les questions restées obscures : le
passage, par des facteurs purement physiques, dans le dévelop
pement de l'œuf, de la matière apparemment inerte à la sensi
bilité et à la vie, reste inexpliqué; les notions d'organisation, de
mouvement, de chair, de sensibilité, de vie, sont encore incom
plètes. Bref, « la sensibilité générale de la matière n'est qu'une
supposition qui tire toute sa force des difficultés dont elle débar
rasse, ce qui ne suffit pas en bonne philosophie ». C'est pourquoi
Diderot invite physiciens et chimistes à résoudre ces difficultés 1.
On peut faire trois remarques rapides sur ce texte important.
D'une part, il est incontestable que Diderot tenait, en particulier
contre ce qui lui apparaissait, chez Helvétius, comme une démar
che abstraite (c'est-à-dire procédant par définitions et « réduc
tions» à des principes simples), à ne pas couper les affirmations
matérialistes des enseignements apportées par la physiologie et
la chimie et à ne pas se satisfaire d'observations seulement empi
riques sur les comportements humains (privilégiées par Helvé

1. Cité in Diderot, Œuvres philosophiques (éd. P. Vernière), Paris, Gar
nier, 1964, p. 389.
2. D'Holbach n'hésitait pas, par exemple, à expliquer que le principe
de l'attraction de Newton était aussi ancien qu'Empédocle, qui posait
l'existence d'une amitié unissant les éléments et d'une discorde les éloi
gnant. Voir Système de la nature, Paris, Fayard, 1990, t. 1, chapitre IV,
p. 80, n. 13.
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1. Voir Réfutation d'Helvétius, in Diderot, Œuvres, t. 1 : Philosophie (éd.
L. Versini), Paris, Robert Laffont, 1994, p. 797-798. Voir infra, Texte 21.
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tius). Mais d'autre part, en l'absence d'une « bonne philoso
phie », on ne voit pas pourquoi on devrait s'interdire de donner
à la thèse matérialiste de la « sensibilité générale de la matière »
une présentation conjecturale qui la rende au moins vraisembla
ble. « Débarrasser des difficultés »n'est pas un gain insignifiant,
tant du reste pour les sciences que pour la philosophie. Et comme
le montre le Rêve de d'Alembert, cette thèse fait davantage: elle
permet de donner une cohérence à une vision matérialiste de
l'homme et du monde, et d'ouvrir à la spéculation philosophi
que un champ indéfini de conjectures nouvelles. Enfin, l'appel
de Diderot aux savants ne peut s'interpréter de façon néoposi
tiviste, puisqu'on peut soutenir, une fois de plus, que les résul
tats des sciences ne sont intéressants que dans la mesure où elles
donnent à, ce que faute de mieux on appellera des « intuitions »
matérialistes, matériaux, exemples, nouveaux faits et, on peut le
parier, nouvelles conjectures.
Le matérialisme de Diderot est fondamentalement un maté
rialisme spéculatif, métaphysique, mais qui n'a pas de forme fixe
d'exposition. La réussite littéraire du Rêve de d'Alembert inciterait
cependant à croire que la forme fictionnelle était pour lui la seule
forme de métaphysique praticable en l'absence du point de vue
d'un ego fondateur ou du point de vue de Dieu, tous les deux
radicalement refusés. C'est pourquoi Jacques le fataliste et son maî
tre est peut-être à lire comme le roman métaphysique, ou la
métaphysique romancée, de la dialectique de la nécessité et de
la liberté, menée du point de vue d'un auteur qui dévoile tous
ses secrets d'écrivain, s'interdisant ainsi de remplir la place
vacante de Dieu.

production des espèces naturelles, la thèse de l'uni-totalité maté
rielle de la nature, condition de son étude scientifique, le rejet
de la dualité des substances pensante et étendue, la détermina
tion de la matière comme possédant essentiellement le mouve
ment et la sensibilité, les recherches concernant le passage de la
matière inerte à la matière animée, de la sensibilité à la pensée,
les relations entre l'organisation corporelle (cerveau et dia
phragme) et l'esprit, son éducation, la critique des valeurs mora
les fondées sur l'autorité et la transcendance et l'assurance d'en
trouver le fondement dans la sensibilité, le goût du plaisir, le
soin à montrer ce que les sentiments moraux ont de « maté
riel l », la négation de la liberté comme libre arbitre, etc.
On n'en finirait pas d'énumérer les thèmes constituant la vul
gate du matérialisme au XVIIIe siècle et que l'on rencontre chez
Diderot. Cependant, et c'est là son incontestable originalité,
celui-ci ne procède pas directement à l'établissement de ces thè
ses: tout se passe plutôt chez lui comme si elles étaient acquises,
et qu'il s'agissait d'en faire varier la présentation (par la voix
d'un aveugle, celle d'un mathématicien malade, grâce à des
métaphores, des conjectures), d'en réfléchir les difficultés, d'en
éprouver les limites ou d'en explorer les excès 2.
On aura compris qu'il est vain de « résumer » en formules le
matérialisme diderotien. Davantage encore que La Mettrie, Hel
vétius et d'Holbach, dont il est possible de donner un compen
dium de la doctrine - quoique alors on manquerait l'essentiel de
leur méthode -, Diderot doit être lu exactement comme on doit
lire un texte littéraire. L'expérience de la lecture est ici, plus que
jamais, le préalable nécessaire à toute interprétation du sens, puis
que celui-ci est inséparable des effets d'une écriture singulière.

Diderot matérialiste. Pour tenter de donner une idée d'ensemble
de son matérialisme, on peut dire qu'il présente, par rapport aux
trois autres, la particularité d'avoir adopté toutes les grandes
problématiques du matérialisme des Lumières présentées au
début de cette anthologie.
À des degrés divers, d'importance et de développement, on
rencontre chez lui: la lutte antireligieuse, la dénonciation des
préjugés, l'éloge de la raison libre et questionnante, de l'incré
dulité comme premier pas de la philosophie, le rejet de l'épis
témologie cartésienne et la volonté de dépasser celle qui est issue
du sensualisme condillacien, la spéculation cosmologique sur la

1. « Matériel » veut dire ici corporel ou sexuel: « nos idées les plus
purement intellectuelles (...] tiennent de fort près à la conformation de
notre corps » (Lettre sur les aveugles, in Œuvres, op. cit., p. 92). Ou encore:
« il y a un peu de testicule au fond de nos sentiments les plus sublimes
et de notre tendresse la plus épurée » (lettre à Damilaville, 3 novembre
1760).
2. En parlant de la Suite de l'entretien à Sophie Volland, Diderot fait
allusion à cinq ou six pages « capables de faire dresser les cheveux sur
la tête de mon amoureuse ». Il s'agit de la conversation entre Bordeu et
Mlle de Lespinasse sur le mélange des espèces, la chasteté, les « actions
SOlitaires » et l'homosexualité.

206

207

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

DIDEROT

Il est incontestable qu'on rencontre chez Diderot des énoncés
matérialistes fondamentaux et des essais pour objectiver la sup
position de la sensibilité, propriété universelle de la matière.
Mais le style particulier de sa pensée amène à s'interroger sur
l'écart qui semble subsister entre la vérité des thèses et l'adhé
sion de Diderot à leur égard. Dans un texte de 1774, il explique
que l'intolérance l'a contraint à l'ironie, au laconisme et à l'obs
curité 1. Mais peut-être ne faut-il pas réduire son art d'écrire à
la seule crainte de la persécution 2 ? Sans être sceptique, Diderot
a toujours eu une conscience aiguë des limites du savoir et de
la philosophie qui le rendait allergique à toute forme de dog
matisme et de prosélytisme. Les lignes placées en exergue se
trouvent à la dernière page d'un des derniers textes qu'il ait
travaillés. Elles se poursuivent ainsi: «Qu'aperçois-je? des for
mes, et quoi encore? des formes; j'ignore la chose. Nous nous
promenons entre des ombres, ombres nous-mêmes pour les
autres, et pour nous. Si je regarde l'arc-en-ciel tracé sur la nue,
je le vois; pour celui qui regarde sous un autre angle, il n'y a
rien 3. »

Les réflexions critiques de Diderot sur De l'homme d'Helvétius
devaient nécessairement apparaître ici, comme un écho de ces
divergences qui ont traversé le matérialisme du XVllle siècle
(Texte 21).
Enfin, on a retenu un extrait de la correspondance avec Sophie
Volland. Diderot, prenant appui sur la relation d'une conversa
tion chez d'Holbach, passe d'une réflexion sur la différence entre
la matière morte et la matière sensible et vivante à une belle
rêverie d'immortalité moléculaire amoureuse (Texte 22).

Note sur les textes proposés
Pour les raisons qu'on a dites, Diderot est le philosophe qui
se prête le moins à des découpages d'extraits pour anthologie.
Arbitraire pour arbitraire, nous avons suivi un ordre chronolo
gique, peu signifiant, ici, quant à l'évolution supposée de sa pen
sée, depuis la Lettre sur les aveugles (Texte 15) jusqu'aux Principes
philosophiques sur la matière et le mouvement (Texte 19), en passant
par le Rêve de d'Alembert (Textes 17 et 18) et De l'interprétation de
la nature (Texte 16). La variété de ces textes offre en outre un
échantillon significatif des styles philosophiques de Diderot.
Avec un passage de l'Entretien avec la Maréchale, nous avons
donné un aperçu du genre de critique diderotienne antireli
gieuse, dont on ne peut séparer les enjeux moraux (Texte 20).
1. Voir Obseroations sur Hemsterhuis, in Œuvres, op. cit., p. 770.
2. On songe ici au livre de Léo Strauss, La Persécution et l'art d'écrire
(trad. O. Berrichon-Sedeyn), Paris, Presses Pocket, coll. « Agora », 1989.
3. Éléments de physiologie, in Œuvres, op. cit., p. 1317.
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La vision matérialiste d'un aveugle
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Lorsqu'il l fut sur le point de mourir, on appela auprès
de lui un ministre fort habile, M. Gervaise Holmes , ils
eurent ensemble un entretien sur l'existence de Dieu, dont
il nous reste quelques fragments que je vous traduirai de
mon mieux, car ils en valent bien la peine. Le ministre
commença par lui objecter les merveilles de la nature:
« Eh, monsieur! lui disait le philosophe aveugle, laissez
là tout ce beau spectacle qui n'a jamais été fait pour moi!
J'ai été condamné à passer ma vie dans les ténèbres; et
vous me citez des prodiges que je n'entends point, et qui
ne prouvent que pour vous et que pour ceux qui voient
comme vous. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faut
que vous me le fassiez toucher.
- Monsieur, reprit habilement le ministre, portez les
mains sur vous-même, et vous rencontrerez la divinité
dans le mécanisme admirable de vos organes.
- Monsieur Holmes, reprit Saunderson, je vous le
répète, tout cela n'est pas aussi beau pour moi que pour
vous. Mais le mécanisme animal fût-il aussi parfait que
vous le prétendez, et je veux bien le croire, car vous êtes
un honnête homme très incapable de m'en imposer, qu'a
t-il de commun avec un être souverainement intelligent?
S'il vous étonne, c'est peut-être parce que vous êtes dans
l'habitude de traiter de prodige tout ce qui vous paraît
au-dessus de vos forces. J'ai été si souvent un objet d'admi
ration pour vous que j'ai bien mauvaise opinion de ce qui
vous surprend. J'ai attiré du fond de l'Angleterre des
gens qui ne pouvaient concevoir comment je faisais de la
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géométrie: il faut que vous conveniez que ces gens-là
n'avaient pas des notions bien exactes de la possibilité des
choses. Un phénomène est-il, à notre avis, au-dessus de
l'homme? nous disons aussitôt: "c'est l'ouvrage d'un
Dieu" ; notre vanité ne se contente pas à moins. Ne pour
rions-nous pas mettre dans nos discours un peu moins
d'orgueil et un peu plus de philosophie? Si la nature nous
offre un nœud difficile à délier, laissons-le pour ce qu'il
est, et n'employons pas à le couper la main d'un être qui
devient ensuite pour nous un nouveau nœud plus indis
soluble que le premier. Demandez à un Indien pourquoi
le monde reste suspendu dans les airs, il vous répondra
qu'il est porté sur le dos d'un éléphant; et l'éléphant sur
quoi l'appuiera-t-il 7 sur une tortue; et la tortue, qui la
soutiendra 7... Cet Indien vous fait pitié; et l'on pourrait
vous dire comme à lui: "Monsieur Holmes, mon ami,
confessez d'abord votre ignorance, et faites-moi grâce de
l'éléphant et de la tortue." »
Saunderson s'arrêta un moment: il attendait apparem
ment que le ministre lui répondît; mais par où attaquer
un aveugle 7 M. Holmes se prévalut de la bonne opinion
que Saunderson avait conçue de sa probité et des lumières
de Newton, de Leibniz, de Clarke 3 et de quelques-uns de
ses compatriotes, les premiers génies du monde, qui tous
avaient été frappés des merveilles de la nature, et recon
naissaient un être intelligent pour son auteur. C'était, sans
contredit, ce que le ministre pouvait objecter de plus fort
à Saunderson. Aussi le bon aveugle convint-il qu'il y aurait
de la témérité à nier ce qu'un homme tel que Newton
n'avait pas dédaigné d'admettre: il représenta toutefois
au ministre que le témoignage de Newton n'était pas aussi
fort pour lui que celui de la nature entière pour Newton;
et que Newton croyait sur la parole de Dieu, au lieu que
lui il en était réduit à croire sur la parole de Newton.
«Considérez, monsieur Holmes, ajouta-t-il, combien il
faut que j'aie de confiance en votre parole et dans celle de
rNewton. Je ne vois rien, cependant j'admets en tout un
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ordre admirable; mais je compte que vous n'en exigerez
pas davantage. Je vous le cède sur l'état actuel de l'univers
pour obtenir de vous en revanche la liberté de penser ce
qu'il me plaira de son ancien et premier état, sur lequel
vous n'êtes pas moins aveugle que moi. Vous n'avez point
ici de témoins à m'opposer; et vos yeux ne vous sont
d'aucune ressource. Imaginez donc, si vous voulez, que
l'ordre qui vous frappe a toujours subsisté; mais laissez
moi croire qu'il n'en est rien; et que si nous remontions à
la naissance des choses et des temps, et que nous sentis
sions la matière se mouvoir et le chaos se débrouiller, nous
rencontrerions une multitude d'êtres informes pour quel
ques êtres bien organisés. Si je n'ai rien à vous objecter sur
la condition présente des choses, je puis du moins vous
interroger sur leur condition passée. Je puis vous deman
der, par exemple, qui vous a dit à vous, à Leibniz, à Clarke
et à Newton que, dans les premiers instants de la forma
tion des animaux, les uns n'étaient pas sans tête et les
autres sans pieds 7 Je puis vous soutenir que ceux-ci
n'avaient point d'estomac, et ceux-là point d'intestins; que
tels à qui un estomac, un palais et des dents semblaient
promettre de la durée ont cessé par quelque vice du cœur
ou des poumons; que les monstres se sont anéantis suc
cessivement ; que toutes les combinaisons vicieuses de la
matière ont disparu, et qu'il n'est resté que celles où le
mécanisme n'impliquait aucune contradiction importante,
et qui pouvaient subsister par elles-mêmes et se per-J
pétuer 4 •
«Cela supposé, si le premier homme eût eu le larynx
fermé, eût manqué d'aliments convenables, eût péché par
les parties de la génération, n'eût point rencontré sa
compagne ou se fût répandu dans une autre espèce, mon
sieur Holmes, que devenait le genre humain 7 Il eût été
enveloppé dans la dépuration générale de l'univers; et cet
être orgueilleux qui s'appelle homme, dissous et dispersé
entre les molécules de la matière, serait resté, peut-être
pour toujours, au nombre des possibles.

213

LES MATÉRIALISTES AU XVIIIe SIÈCLE

DIDEROT

«S'il n'y avait jamais eu d'êtres informes, vous ne man
queriez pas de prétendre qu'il n'yen aura jamais et que
je me jette dans des hypothèses chimériques; mais l'ordre
n'est pas si parfait, continua Saunderson, qu'il ne paraisse
encore de temps en temps des productions monstrueu
ses.» Puis, se tournant en face du ministre, il ajouta:
«Voyez-moi bien, monsieur Holmes, je n'ai point d'yeux.
Qu'avions-nous fait à Dieu, vous et moi, l'un pour avoir
cet organe, l'autre pour en être privé? »
Saunderson avait l'air si vrai et si pénétré en prononçant
ces mots, que le ministre et le reste de l'assemblée ne
purent s'empêcher de partager sa douleur, et se mirent à
pleurer amèrement sur lui. L'aveugle s'en aperçut. «Mon
sieur Holmes, dit-il au ministre, la bonté de votre cœur
m'était bien connue, et je suis très sensible à la preuve que
vous m'en donnez dans ces derniers moments; mais si je
vous suis cher, ne m'enviez pas en mourant la consolation
de n'avoir jamais affligé personne. »
Puis reprenant un ton un peu plus ferme, il ajouta: «Je
conjecture donc que, dans le commencement où la matière
en fermentation faisait éclore l'univers, mes semblables
étaient fort communs. Mais pourquoi n'assurerais-je pas
des mondes ce que je crois des animaux? Combien de
mondes estropiés, manqués, se sont dissipés, se reforment
et se dissipent peut-être à chaque instant dans des espaces
éloignés où je ne touche point et où vous ne voyez pas,
mais où le mouvement continue et continuera de combi
ner des amas de matière, jusqu'à ce qu'ils aient obtenu
quelque arrangement dans lequel ils puissent persévérer?
o philosophes! transportez-vous donc avec moi sur les
confins de cet univers, au-delà du point où je touche, et
où vous voyez des êtres organisés; promenez-vous sur ce
nouvel océan, et cherchez à travers ses agitations irrégu
lières quelques vestiges de cet être intelligent dont vous
admirez ici la sagesse!
J
« Mais à quoi bon vous tirer de votre élément? Qu'est-ce
que ce monde, monsieur Holmes ? Un composé sujet à des

révolutions, qui toutes indiquent une tendance continuelle
à la destruction; une succession rapide d'êtres qui s'entre
suivent, se poussent et disparaissent; une symétrie passa
gère; un ordre momentané. Je vous reprochais tout à
l'heure d'estimer la perfection des choses par votre capa
cité; et je pourrais vous accuser ici d'en mesurer la durée
sur celle de vos jours. Vous jugez de l'existence successive
du monde, comme la mouche éphémère de la vôtre. Le
monde est éternel pour vous, comme vous êtes éternel
pour l'être qui ne vit qu'un instant. Encore l'insecte est-il
plus raisonnable que vous. Quelle suite prodigieuse de
générations d'éphémères atteste votre éternité! quelle tra
dition immense! Cependant nous passerons tous, sans
qu'on puisse assigner ni l'étendue réelle que nous occu
pions ni le temps précis que nous aurons duré. Le temps,
la matière et l'espace ne sont peut-être qu'un point. »
Saunderson s'agita dans cet entretien un peu plus que
son état ne le permettait; il lui survint un accès de délire
qui dura quelques heures, et dont il ne sortit que pour
s'écrier: «Ô Dieu de Clarke et de Newton, prends pitié
de moi! » et mourir.
Ainsi finit Saunderson. [...]

212

'Y":",

"

l

i;~

.•.

~

Lettre sur les aveugles.
:\0

~'$.-

DIDEROT

Texte 16
Questions d'un matérialiste: les difficultés
d'un programme de recherche

LVIII. QUESTIONS. Il n'y a qu'une manière possible
d'être homogène. Il y a une infinité de manières différen
tes possibles d'être hétérogène. Il me paraît aussi impos
sible que tous les êtres de la nature aient été produits
avec une matière parfaitement homogène qu'il le serait
de les représenter avec une seule et même couleur. Je
crois même entrevoir que la diversité des phénomènes ne
peut être le résultat d'une hétérogénéité quelconque.
J'appellerai donc éléments les différentes matières hétéro
gènes nécessaires pour la production générale des phé
nomènes de la nature; et j'appellerai la nature le résultat
général actuel ou les résultats généraux successifs de la
combinaison des éléments. Les éléments doivent avoir
des différences essentielles; sans quoi tout aurait pu naî
tre de l'homogénéité, puisque tout y pourrait retourner.
Il est, il a été, ou il sera une combinaison naturelle ou
une combinaison artificielle dans laquelle un élément est,
a été, ou sera porté à sa plus grande division possible.
La molécule d'un élément dans cet état de division der
nière est indivisible d'une indivisibilité absolue, puis
qu'une division ultérieure de cette molécule, étant hors
des lois de la nature et au-delà des forces de l'art, n'est
plus qu'intelligible. L'état de division dernière possible
dans la nature ou par l'art n'étant pas le même, selon
toute apparence, pour des matières essentiellement hété
rogènes, il s'ensuit qu'il y a des molécules essentiellement
différentes en masse et toutefois absolument indivisibles
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en elles-mêmes. Combien y a-t-il de matières absolument
hétérogènes ou élémentaires? nous l'ignorons. Quelles
sont les différences essentielles des matières que nous
regardons comme absolument hétérogènes ou élémentai
res? nous l'ignorons. Jusqu'où la division d'une matière
élémentaire est-elle portée, soit dans les productions de
l'art, soit dans les ouvrages de la nature? nous l'ignorons.
Etc., etc., etc. J'ai joint les combinaisons de l'art à celles
de la nature parce que, entre une infinité de faits que
nous ignorons et que nous ne saurons jamais, il en est un
qui nous est encore caché: savoir si la division d'une
matière élémentaire n'a point été, n'est point, ou ne sera
pas portée plus loin dans quelque opération de l'art
qu'elle ne l'a été, ne l'est, et ne le sera dans aucune combi
naison de la nature abandonnée à elle-même. Et l'on va
voir par la première des questions suivantes pourquoi j'ai
fait entrer dans quelques-unes de mes propositions les
notions du passé, du présent et de l'avenir, et pourquoi
j'ai inséré l'idée de succession dans la définition que j'ai
donnée de la nature.
1. Si les phénomènes ne sont pas enchaînés les uns aux
autres, il n'y a point de philosophie. Les phénomènes
seraient tous enchaînés, que l'état de chacun d'eux pour
rait être sans permanence. Mais si l'état des êtres est dans
une vicissitude perpétuelle, si la nature est encore à
l'ouvrage, malgré la chaîne qui lie les phénomènes il n'y
a point de philosophie. Toute notre science naturelle
devient aussi transitoire que les mots. Ce que nous pre
nons pour l'histoire de la nature n'est que l'histoire très
incomplète d'un instant. Je demande donc si les métaux
ont toujours été et seront toujours tels qu'ils sont; si les
plantes ont toujours été et seront toujours telles qu'elles
sont; si les animaux ont toujours été et seront toujours tels
qu'ils sont, etc. Après avoir médité profondément sur cer
tains phénomènes, un doute qu'on vous pardonnerait
peut-être, ô sceptiques, ce n'est pas que le monde ait été
créé, mais qu'il soit tel qu'il a été et qu'il sera.
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2. De même que dans les règnes animal et végétal un
individu commence, pour ainsi dire, s'accroît, dure, dépé
rit et passe, n'en serait-il pas de même des espèces entiè
res ? Si la foi ne nous apprenait que les animaux sont sortis
des mains du Créateur tels que nous les voyons, et s'il
était permis d'avoir la moindre incertitude sur leur
commencement et sur leur fin, le philosophe abandonné
à ses conjectures ne pourrait-il pas soupçonner que l'ani
malité avait de toute éternité ses éléments particuliers,
épars et confondus dans la masse de la matière; qu'il est
arrivé à ces éléments de se réunir parce qu'il était possible
que cela se fît; que l'embryon formé de ces éléments a
passé par une infinité d'organisations et de développe
ments; qu'il a eu, par succession, du mouvement, de la
sensation, des idées, de la pensée, de la réflexion, de la
conscience, des sentiments, des passions, des signes, des
gestes, des sons, des sons articulés, une langue, des lois,
des sciences et des arts; qu'il s'est écoulé des millions
d'années entre chacun de ces développements; qu'il a
peut-être encore d'autres développements à subir, et
d'autres accroissements à prendre, qui nous sont incon
nus; qu'il a eu ou qu'il aura un état stationnaire; qu'il
s'éloigne ou qu'il s'éloignera de cet état par un dépérisse
ment éternel pendant lequel ses facultés sortiront de lui
comme elles y étaient entrées; qu'il disparaîtra pour
jamais de la nature, ou plutôt qu'il continuera d'y exister,
mais sous une forme et avec des facultés tout autres que
celles qu'on lui remarque dans cet instant de la durée? La
religion nous épargne bien des écarts et bien des travaux.
Si elle ne nous eût point éclairés sur l'origine du monde
et sur le système universel des êtres, combien d'hypothè
ses différentes que nous aurions été tentés de prendre pour
le secret de la nature? Ces hypothèses, étant toutes éga
lement fausses, nous auraient paru toutes à peu près éga
lement vraisemblables. La question pourquoi il existe quel
que chose est la plus embarrassante que la philosophie pût
se proposer, et il n'y a que la révélation qui y réponde.
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3. Si l'on jette les yeux sur les animaux et sur la terre
brute qu'ils foulent aux pieds; sur les molécules organi
ques 5 et sur le fluide dans lequel elles se meuvent; sur les
insectes microscopiques et sur la matière qui les produit
et qui les environne, il est évident que la matière en général
est divisée en matière morte et en matière vivante. Mais
comment se peut-il faire que la matière ne soit pas une, ou
toute vivante, ou toute morte? La matière vivante est-elle
toujours vivante? Et la matière morte est-elle toujours et
réellement morte? La matière vivante ne meurt-elle point?
La matière morte ne commence-t-elle jamais à vivre?
4. Y a-t-il quelque autre différence assignable entre la
matière morte et la matière vivante que l'organisation et
que la spontanéité réelle ou apparente du mouvement?
5. Ce qu'on appelle matière vivante, ne serait-ce pas
seulement une matière qui se meut par elle-même? Et ce
qu'on appelle une matière morte, ne serait-ce pas une
matière mobile par une autre matière?
6. Si la matière vivante est une matière qui se meut par
elle-même, comment peut-elle cesser de se mouvoir sans
mourir?
7. S'il Y a une matière vivante et une matière morte par
elles-mêmes, ces deux principes suffisent-ils pour la pro
duction générale de toutes les formes et de tous les phé
nomènes?
8. En géométrie, une quantité réelle jointe à une quan
tité imaginaire donne un tout imaginaire; dans la nature,
si une molécule de matière vivante s'applique à une molé
cule de matière morte, le tout sera-t-il vivant ou sera-t-il
mort?
9. Si l'agrégat peut être ou vivant ou mort, quand et
pourquoi sera-t-il vivant? quand et pourquoi sera-t-il
mort?
10. Mort ou vivant, il existe sous une forme. Sous quel
que forme qu'il existe, quel en est le principe?
11. Les moules sont-ils principes des formes? Qu'est-ce
qu'un moule 6? Est-ce un être réel et préexistant? ou
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n'est-ce que les limites intelligibles de l'énergie d'une
molécule vivante unie à de la matière morte ou vivante,
limites déterminées par le rapport de l'énergie en tout
sens, aux résistances en tout sens? Si c'est un être réel et
préexistant, comment s'est-il formé?
12. L'énergie d'une molécule vivante varie-t-elle par
elle-même? ou ne varie-t-elle que selon la quantité, la qua
lité, les formes de la matière morte ou vivante à laquelle
elle s'unit?
13. Y a-t-il des matières vivantes spécifiquement diffé
rentes de matières vivantes? ou toute matière vivante est
elle essentiellement une et propre à tout? J'en demande
autant des matières mortes.
14. La matière vivante se combine-t-elle avec de la
matière vivante? Comment se fait cette combinaison?
Quel en est le résultat? J'en demande autant de la matière
morte.
15. Si l'on pouvait supposer toute la matière vivante,
ou toute la matière morte, y aurait-il jamais autre chose
que de la matière morte ou que de la matière vivante? ou
les molécules vivantes ne pourraient-elles pas reprendre
la vie après l'avoir perdue, pour la reperdre encore; et
ainsi de suite, à l'infini?

au plus tôt; ou peut-être même, considérant sans cesse le
peu d'étendue qu'ils occupent dans l'espace et dans la
durée, ils ne daigneraient jamais y répondre.

Quand je tourne mes regards sur les travaux des hom
mes et que je vois des villes bâties de toutes parts, tous
les éléments employés, des langues fixées, des peuples
policés, des ports construits, les mers traversées, la terre
et les cieux mesurés, le monde me paraît bien vieux. Lors
que je trouve les hommes incertains sur les premiers prin
cipes de la médecine et de l'agriculture, sur les propriétés
des substances les plus communes, sur la connaissance des
maladies dont ils sont affligés, sur la taille des arbres, sur
la forme de la charrue, la Terre ne me paraît habitée que
d'hier. Et si les hommes étaient sages, ils se livreraient
enfin à des recherches relatives à leur bien-être, et ne
répondraient à mes questions futiles que dans mille ans

Pensées philosophiques
sur l'interprétation de la nature.
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Texte 17
«

La sensibilité, qualité générale
et essentielle de la matière»

D'ALEMBERT. J'avoue qu'un être qui existe quelque part
et qui ne correspond à aucun point de l'espace; un être
qui est inétendu et qui occupe de l'étendue; qui est tout
entier sous chaque partie de cette étendue; qui diffère
essentiellement de la matière et qui lui est uni; qui la suit
et qui la meut sans se mouvoir; qui agit sur elle et qui en
subit toutes les vicissitudes; un être dont je n'ai pas la
moindre idée; un être d'une nature aussi contradictoire
est difficile à admettre. Mais d'autres obscurités attendent
celui qui le rejette; car enfin cette sensibilité que vous lui
substituez, si c'est une qualité générale et essentielle de la
matière, il faut que la pierre sente.
DIDEROT. Pourquoi non?
D'ALEMBERT. Cela est dur à croire.
DIDEROT. Oui, pour celui qui la coupe, la taille, la broie
et qui ne l'entend pas crier.
D'ALEMBERT. Je voudrais bien que vous me dissiez quelle
différence vous mettez entre l'homme et la statue, entre le
marbre et la chair.
DIDEROT. Assez peu. On fait du marbre avec de la chair,
et de la chair avec du marbre.
D'ALEMBERT. Mais l'un n'est pas l'autre.
DIDEROT. Comme ce que vous appelez la force vive n'est
pas la force morte.
D'ALEMBERT. Je ne vous entends pas.
DIDEROT. Je m'explique. Le transport d'un corps d'un
lieu dans un autre n'est pas le mouvement, ce n'en est que
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l'effet. Le mouvement est également et dans le corps trans
( féré et dans le corps immobile.
D'ALEMBERT. Cette façon de voir est nouvelle.
DIDEROT. Elle n'en est pas moins vraie. Ôtez l'obstacle
qui s'oppose au transport local du corps immobile, et il
~. sera transféré. Supprimez, par une raréfaction subite, l'air
qui environne cet énorme tronc de chêne, et l'eau qu'il
contient, entrant tout à coup en expansion, le dispersera
en cent mille éclats. J'en dis autant de votre propre corps.
D'ALEMBERT. Soit. Mais quel rapport y a-t-il entre le mou
1 . iI'i:
vement et la sensibilité? Serait-ce par hasard que vous
reconnaîtriez une sensibilité active et une sensibilité inerte,
comme il y a une force vive et une force morte? Une force
vive qui se manifeste par la translation; une force murte
qui se manifeste par la pression; une sensibilité active qui
:. se caractérise par certaines actions remarquables dans
l'animal et peut-être dans la plante; et une sensibilité
inerte dont on serait assuré par le pàssage à l'état de sen
te sibilité active.
DIDEROT. À merveille. Vous l'avez dit.
D'ALEMBERT. Ainsi la statue n'a qu'une sensibilité inerte;
et l'homme, l'animal, la plante même, peut-être, sont
doués d'une sensibilité active.
DIDEROT. Il Y a sans doute cette différence entre le bloc
de marbre et le tissu de chair; mais vous concevez bien
que ce n'est pas la seule.
D'ALEMBERT. Assurément. Quelque ressemblance qu'il y
ait entre la forme extérieure de l'homme et de la statue, il
:' n'y a point de rapport entre leur organisation intérieure.
Le ciseau du plus habile statuaire ne fait pas même un épi
derme. Mais il ya un procédé fort simple pour faire passer
une force morte à l'état de force vive; c'est une expérience
qui se répète sous nos yeux cent fois par jour; au lieu que
je ne vois pas trop comment on fait passer un corps de
l'état de sensibilité inerte à l'état de sensibilité active.
DIDEROT. C'est que vous ne voulez pas le voir. C'est un
phénomène aussi commun.
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D'ALEMBERT. Et ce phénomène aussi commun, quel est-il,
s'il vous plaît?
DIDEROT. Je vais vous le dire, puisque vous en vou
lez avoir la honte. Cela se fait toutes les fois que vous
mangez.
D'ALEMBERT. Toutes les fois que je mange!
DIDEROT. Oui; car en mangeant, que faites-vous? Vous
levez les obstacles qui s'opposaient à la sensibilité active
de l'aliment; vous l'assimilez avec vous-même; vous en
faites de la chair; vous l'animalisez; vous le rendez sen
sible ; et ce que vous exécutez sur un aliment, je l'exécu
terai quand il me plaira sur le marbre.
D'ALEMBERT. Et comment cela?
DIDEROT. Comment? Je le rendrai comestible.
D'ALEMBERT. Rendre le marbre comestible, cela ne me
paraît pas facile.
DIDEROT. C'est mon affaire que de vous en indiquer le
procédé. Je prends la statue que vous voyez, je la mets
dans un mortier, et à grands coups de pilon...

[ ... ]

Lorsque le bloc de marbre est réduit en poùdre
impalpable, je mêle cette poudre à de l'humus ou terre
végétale; je les pétris bien ensemble; j'arrose le mélange,
je le laisse putréfier un an, deux ans, un siècle, le temps
ne me fait rien. Lorsque le tout s'est transformé en une
matière à peu près homogène, en humus, savez-vous ce
que je fais?
D'ALEMBERT. Je suis sûr que vous ne mangez pas de
l'humus.
DIDEROT. Non, mais il y a un moyen d'union, d'appro
priation, entre l'humus et moi, un latus, comme vous dirait
le chimiste.
D'ALEMBERT. Et ce latus, c'est la plante?
DIDEROT. Fort bien. J'y sème des pois, des fèves, des
choux, d'autres plantes légumineuses. Les plantes se nour
rissent de la terre, et je me nourris des plantes.
D'ALEMBERT. Vrai ou faux, j'aime ce passage du marbre
DIDEROT.
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à l'humus, de l'humus au règne végétal, et du règne végé
tal au règne animal, à la chair.
DIDEROT. Je fais donc de la chair ou de l'âme, comme dit
ma fille, une matière activement sensible; et si je ne résous
pas le problème que vous m'avez proposé, du moins j'en
approche beaucoup: car vous m'avouerez qu'il y a bien
plus loin d'un morceau de marbre à un être qui sent, que
d'un être qui sent à un être qui pense.
D'ALEMBERT. J'en conviens. Avec tout cela l'être sensible
n'est pas encore l'être pensant.
DIDEROT. Avant que de faire un pas en avant, permet
tez-moi de vous faire l'histoire d'un des plus grands géo
mètres de l'Europe. Qu'était-ce d'abord que cet être mer
veilleux ? Rien.
D'ALEMBERT. Comment rien! On ne fait rien de rien.
DIDEROT. Vous prenez les mots trop à la lettre. Je veux
dire qu'avant que sa mère, la belle et scélérate chanoinesse
Tencin, eût atteint l'âge de puberté, avant que le militaire
La Touche fût adolescent, les molécules qui devaient for
mer les premiers rudiments de mon géomètre étaient épar
ses dans les jeunes et frêles machines de l'une et de l'autre,
se filtrèrent avec la lymphe, circulèrent avec le sang,
jusqu'à ce qu'enfin elles se rendissent dans les réservoirs
destinés à leur coalition, les testicules de sa mère et de son
père. Voilà ce germe rare formé; le voilà, comme c'est
l'opinion commune, amené par les trompes de Fallope
dans la matrice; le voilà attaché à la matrice par un long
pédicule; le voilà, s'accroissant successivement et s'avan
çant à l'état de fœtus; voilà le moment de sa sortie de
l'obscure prison arrivé; le voilà né, exposé sur les degrés
de Saint-Jean-le-Rond qui lui donna son nom; tiré des
Enfants-Trouvés; attaché à la mamelle de la bonne
vitrière, Mme Rousseau; allaité, devenu grand de corps
et d'esprit, littérateur, mécanicien, géomètre. Comment
cela s'est-il fait? En mangeant, et par d'autres opérations
purement mécaniques. Voici en quatre mots la formule
générale: Mangez, digérez, distillez in vasi licita, et fiat
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homo secundum artem 7. Et celui qui exposerait à l'Académie
le progrès de la formation d'un homme ou d'un animal
n'emploierait que des agents matériels dont les effets suc
cessifs seraient un être inerte, un être sentant, un être pen
sant, un être résolvant le problème de la précession des
équinoxes, un être sublime, un être merveilleux, un être
vieillissant, dépérissant, mourant, dissous et rendu à la
terre végétale 8.
D'ALEMBERT. Vous ne croyez donc pas aux germes
préexistants 9 ?
DIDEROT. Non.
D'ALEMBERT. Ah! que vous me faites plaisir!
DIDEROT. Cela est contre l'expérience et la raison: contre
l'expérience qui chercherait inutilement ces germes dans
l'œuf et dans la plupart des animaux avant un certain âge;
contre la raison qui nous apprend que la divisibilité de la
matière a un terme dans la nature, quoiqu'elle n'en ait
aucun dans l'entendement, et qui répugne à concevoir un
éléphant tout formé dans un atome, et dans cet atome un
autre éléphant tout formé, et ainsi de suite à l'infini.
D'ALEMBERT. Mais sans ces germes préexistants, la géné
ration première des animaux ne se conçoit pas.
DIDEROT. Si la question de la priorité de l'œuf sur la poule
ou de la poule sur l'œuf vous embarrasse, c'est que vous
supposez que les animaux ont été originairement ce qu'ils
sont à présent. Quelle folie! On ne sait non plus ce qu'ils
ont été qu'on ne sait ce qu'ils deviendront. Le vermisseau
imperceptible qui s'agite dans la fange s'achemine peut
être à l'état de grand animal; l'animal énorme qui nous
épouvante par sa grandeur s'achemine peut-être à l'état
de vermisseau, est peut-être une production particulière
et momentanée de cette planète.

Rien, sinon que nous serions arrêtés là tout

court.
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Franchement vous m'obligeriez beaucoup
de me tirer de là. Je suis un peu pressé de penser 10.
DIDEROT. Quand je n'en viendrais pas à bout, qu'en résul
terait-il contre un enchaînement de faits incontestables?

D'ALEMBERT.
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DIDEROT. Et pour aller plus loin, nous serait-il permis
d'inventer un agent contradictoire dans ses attributs, un
mot vide de sens, inintelligible?
D'ALEMBERT. Non.
DIDEROT. Pourriez-vous me dire ce que c'est que l'exis
tence d'un être sentant par rapport à lui-même?
D'ALEMBERT. C'est la conscience d'avoir été lui, depuis le
premier instant de sa réflexion jusqu'au moment présent.
DIDEROT. Et sur quoi cette conscience est-elle fondée?
D'ALEMBERT. Sur la mémoire de ses actions.
DIDEROT. Et sans cette mémoire?
D'ALEMBERT. Sans cette mémoire il n'aurait point de lui,
puisque, ne sentant son existence que dans le moment de
l'impression, il n'aurait aucune histoire de sa vie. Sa vie
serait une suite interrompue de sensations que rien ne lie
rait.
DIDEROT. Fort bien. Et qu'est-ce que la mémoire? d'où
naît-elle?
D'ALEMBERT. D'une certaine organisation qui s'accroît,
s'affaiblit et se perd quelquefois entièrement.
DIDEROT. Si donc un être qui sent et qui a cette organi
sation propre à la mémoire lie les impressions qu'il reçoit,
forme par cette liaison une histoire qui est celle de sa vie,
et acquiert la conscience de lui, il nie, il affirme, il conclut,
il pense.
D'ALEMBERT. Cela me paraît. Il ne me reste plus qu'une
difficulté.
DIDEROT. Vous vous trompez, il vous en reste bien
davantage.
D'ALEMBERT. Mais une principale: c'est qu'il me semble
que nous ne pouvons penser qu'à une seule chose à la fois,
et que pour former, je ne dis pas ces énormes chaînes de
raisonnements qui embrassent dans leur circuit des mil
liers d'idées, mais une simple proposition, on dirait qu'il
faut avoir au moins deux choses présentes, l'objet qui sem
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ble rester sous l'œil de l'entendement, tandis qu'il s'occupe
de la qualité qu'il en affirmera ou niera.
DIDEROT. Je le pense; ce qui m'a fait quelquefois compa
rer les fibres de nos organes à des cordes vibrantes sensi
bles. La corde vibrante sensible oscille, résonne longtemps
encore après qu'on l'a pincée. C'est cette oscillation, cette
espèce de résonance nécessaire qui tient l'objet présent,
tandis que l'entendement s'occupe de la qualité qui lui
convient. Mais les cordes vibrantes ont encore une autre
propriété, c'est d'en faire frémir d'autres; et c'est ainsi
qu'une première idée en rappelle une seconde, ces deux-là
une troisième, toutes les trois une quatrième, et ainsi de
suite sans qu'on puisse fixer la limite des idées réveillées,
enchaînées, du philosophe qui médite ou qui s'écoute dans
le silence et l'obscurité. Cet instrument a des sauts éton
nants, et une idée réveillée va faire quelquefois frémir une
harmonique qui en est à un intervalle incompréhensible.
Si le phénomène s'observe entre des cordes sonores, iner
tes et séparées, comment n'aurait-il pas lieu entre des
points vivants et liés, entre des fibres continues et sensi
bles?
D'ALEMBERT. Si cela n'est pas vrai, cela est au moins très
ingénieux. Mais on serait tenté de croire que vous tombez
imperceptiblement dans l'inconvénient que vous vouliez
éviter.
DIDEROT. Quel?
D'ALEMBERT. Vous en voulez à la distinction des deux
substances.
DIDEROT. Je ne m'en cache pas.
D'ALEMBERT. Et si vous y regardez de près, vous faites
de l'entendement du philosophe un être distinct de l'ins
trument, une espèce de musicien qui prête l'oreille aux
cordes vibrantes et qui prononce sur leur consonance ou
leur dissonance.
DIDEROT. Il se peut que j'aie donné lieu à cette objection
que peut-être vous ne m'eussiez pas faite si vous eussiez
considéré la différence de l'instrument philosophe et de

l'instrument clavecin. L'instrument philosophe est sensi
ble; il est en même temps le musicien et l'instrument.
Comme sensible, il a la conscience momentanée du son
qu'il rend; comme animal, il en a la mémoire; cette faculté
organique, en liant les sons en lui-même, y produit et
conserve la mélodie. Supposez au clavecin de la sensibilité
et de la mémoire, et dites-moi s'il ne saura pas, s'il ne se
. répétera pas de lui-même les airs que vous aurez exécutés
sur ses touches. Nous sommes des instruments doués de
sensibilité et de mémoire. Nos sens sont autant de touches
qui sont pincées par la nature qui nous environne, et qui
se pincent souvent elles-mêmes. Et voici, à mon jugement,
tout ce qui se passe dans un clavecin organisé comme vous
et moi. Il y a une impression qui a sa cause au-dedans ou
au-dehors de l'instrument, une sensation qui naît de cette
impression, une sensation qui dure; car il est impossible
d'imaginer qu'elle se fasse et qu'elle s'éteigne dans un ins
tant indivisible; une autre impression qui lui succède et
qui a pareillement sa cause au-dedans et au-dehors de
l'animal; une seconde sensation et des voix qui les dési
gnent par des sons naturels ou conventionnels.
D'ALEMBERT. J'entends. Ainsi donc, si ce clavecin sensible
et animé était encore doué de la faculté de se nourrir et
de se reproduire, il vivrait et engendrerait de lui-même ou
avec sa femelle de petits clavecins vivants et résonnants.
DIDEROT. Sans doute. À votre avis, qu'est-ce autre chose
qu'un pinson, un rossignol, un musicien, un homme? Et
quelle autre différence trouvez-vous entre le serin et la
serinette 11? Voyez-vous cet œuf? c'est avec cela qu'on
renverse toutes les écoles de théologie et tous les temples
de la terre. Qu'est-ce que cet œuf? une masse insensible
avant que le germe y soit introduit; et après que le germe
y est introduit, qu'est-ce encore? une masse insensible, car
ce germe n'est lui-même qu'un fluide inerte et grossier.
Comment cette masse passera-t-elle à une autre organisa
tion, à la sensibilité, à la vie? par la chaleur. Qu'y produira
, la chaleur? le mouvement. Quels seront les effets succes
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sifs du mouvement? Au lieu de me répondre, asseyez
vous, et suivons-les de l'œil de moment en moment.
D'abord c'est un point qui oscille, un filet qui s'étend et
qui se colore; de la chair qui se forme; un bec, des bouts
d'ailes, des yeux, des pattes qui paraissent; une matière
jaunâtre qui se dévide et produit des intestins; c'est un
animal. Cet animal se meut, s'agite, crie; j'entends ses cris
à travers la coque; il se couvre de duvet; il voit; la pesan
teur de sa tête, qui oscille, porte sans cesse son bec contre
la paroi intérieure de sa prison; la voilà brisée; il en sort,
il marche, il vole, il s'irrite, il fuit, il approche, il se plaint,
il souffre, il aime, il désire, il jouit; il a toutes vos affec
tions; toutes vos actions, il les fait. Prétendrez-vous, avec
Descartes, que c'est une pure machine imitative 12? Mais
les petits enfants se moqueront de vous, et les philosophes
vous répliqueront que si c'est là une machine, vous en êtes
une autre. Si vous avouez qu'entre l'animal et vous il n'y
a de différence que dans l'organisation, vous montrerez
du sens et de la raison, vous serez de bonne foi; mais on
en conclura contre vous qu'avec une matière inerte, dis
posée d'une certaine manière, imprégnée d'une autre
matière inerte, de la chaleur et du mouvement, on obtient
de la sensibilité, de la vie, de la mémoire, de la conscience,
des passions, de la pensée. Il ne vous reste qu'un de ces
deux partis à prendre: c'est d'imaginer dans la masse
inerte de l'œuf un élément caché qui en attendait le déve
loppement pour manifester sa présence, ou de supposer
que cet élément imperceptible s'y est insinué à travers la
coque dans un instant déterminé du développement. Mais
qu'est-ce que cet élément? Occupait-il de l'espace, ou n'en
occupait-il point? Comment est-il venu, ou s'est-il
échappé, sans se mouvoir? Où était-il? Que faisait-il là
ou ailleurs? A-t-il été créé à l'instant du besoin? Existait
il? Attendait-il un domicile? Était-il homogène ou hété
rogène à ce domicile? Homogène, il était matériel; hété
rogène, on ne conçoit ni son inertie avant le développe
ment, ni son énergie dans l'animal développé. Écoutez-

vous, et vous aurez pitié de vous-même, vous sentirez que,
pour ne pas admettre une supposition simple qui explique
tout, la sensibilité, propriété générale de la matière ou pro
duit de l'organisation, vous renoncez au sens commun et
vous précipitez dans un abîme de mystères, de contradic
tions et d'absurdités.
D'ALEMBERT. Une supposition! Cela vous plaît à dire.
Mais si c'était une qualité essentiellement incompatible
avec la matière?
DIDEROT. Et d'où savez-vous que la sensibilité est essen
tiellement incompatible avec la matière, vous qui ne
connaissez l'essence de quoi que ce soit, ni de la matière,
ni de la sensibilité? Entendez-vous mieux la nature du
mouvement, son existence dans un corps et sa communi
cation d'un corps à un autre?
Entretien entre d'Alembert et Diderot.

DIDEROT

Texte 18
L'unité du moi: l'essaim d'abeilles, l'araignée et sa toile

BORDEU 13. Eh bien! qu'est-ce qu'il y a de nouveau?
Est-ce qu'il est malade?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE 14. Je le crains; il a eu la nuit
la plus agitée.
BORDEU. Est-il éveillé?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Pas encore.
BORDEU (après s'être approché du lit de d'Alembert et
lui avoir tâté le pouls et la peau). Ce ne sera rien.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Vous croyez?
BORDEU. J'en réponds. Le pouls est bon... un peu faible...
la peau moite... la respiration facile.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. N'y a-t-il rien à lui faire?
BORDEU. Rien.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Tant mieux, car il déteste
les remèdes.
BORDEU. Et moi aussi. Qu'a-t-il mangé à souper?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Il n'a rien voulu prendre. Je
ne sais où il avait passé la soirée, mais il est revenu sou
cieux.
BORDEU. C'est un petit mouvement fébrile qui n'aura
point de suite.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. En rentrant, il a pris sa robe
de chambre, son bonnet de nuit, et s'est jeté dans son fau
.
teuil où il s'est assoupi.
BORDEU. Le sommeil est bon partout; mais il eût été
mieux dans son lit.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Il s'est fâché contre Antoine
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qui le lui disait, et il a fallu le tirailler une demi-heure pour
le faire coucher.
BORDEU. C'est ce qui m'arrive tous les jours, quoique je
me porte bien.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Quand il a été couché, au
lieu de reposer à son ordinaire, car il dort comme un
enfant, il s'est mis à se tourner, à se retourner, à tirer ses
bras, à écarter ses couvertures et à parler haut.
BORDEU. Et qu'est-ce qu'il disait? de la géométrie?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Non; cela avait tout l'air du
délire. C'était, en commençant, un galimatias de cordes
vibrantes et de fibres sensibles. Cela m'a paru si fou que,
résolue de ne le pas quitter de la nuit et ne sachant que
faire, j'ai approché une petite table du pied de son lit et
me suis mise à écrire tout ce que j'ai pu attraper de sa
rêvasserie.
BORDEU. Bon tour de tête qui est bien de vous. Et peut-on
voir cela?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Sans difficulté; mais je veux
mourir si vous y comprenez quelque chose.
BORDEU. Peut-être.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Docteur, êtes-vous prêt?
BORDEU. Oui.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Écoutez. « Un point
vivant... ~on, je me trompe. Rien d'abord, puis un point
vivant... A ce point vivant il s'en applique un autre, encore
un autre; et par ces applications successives il résulte un
être un, car je suis bien un, je n'en saurais douter. (En
disant cela, il se tâtait partout.) Mais comment cette unité
s'est-elle faite? - Eh ! mon ami, lui ai-je dit, qu'est-ce que
cela vous fait? Dormez. » Il s'est tu. Après un moment de
silence, il a repris comme s'il s'adressait à quelqu'un:
« Tenez, Philosophe 15, je vois bien un agrégat, un tissu de
petits êtres sensibles, mais un animal?... un tout? un sys
tème un, lui, ayant la conscience de son unité? Je ne le
vois pas, non, je ne le vois pas. » Docteur, y entendez-vous
quelque chose?
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Vous êtes bien heureux.
« Ma difficulté vient peut-être d'une fausse idée. »
BORDEU. Est-ce vous qui parlez?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Non, c'est le rêveur.
BORDEU. Continuez.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Je continue... Il a ajouté, en
s'apostrophant lui-même: « Mon ami d'Alembert, pre
nez-y garde, vous ne supposez que de la contiguïté où il
ya continuité. »Oui, il est assez malin pour me dire cela...
Et la formation de cette continuité? Elle ne l'embarrassera
guère. « Comme une goutte de mercure se fond dans une
autre goutte de mercure, une molécule sensible et vivante
se fond dans une molécule sensible et vivante. - D'abord
il y avait deux gouttes, après le contact il n'yen a plus
qu'une. - Ayant l'assimilation il y avait deux molécules,
après l'assimilation il n'yen a plus qu'une. - La sensibilité
devient commune à la masse commune. En effet, pourquoi
non? - Je distinguerai par la pensée sur la longueur de la
fibre animale tant de parties qu'il me plaira, mais la fibre
sera continue, une. - Oui, une. - Le contact de deux molé
cules homogènes, parfaitement homogènes, forme la
continuité... et c'est le cas de l'union, de la cohésion, de la
combinaison, de l'identité la plus complète qu'on puisse
imaginer. - Oui, Philosophe, si ces molécules sont élémen
taires et simples; mais si ce sont des agrégats, si ce sont
des composés? - La combinaison ne s'en fera pas moins,
et en conséquence l'identité, la continuité... - Et puis
l'action et la réaction habituelles... - Il est certain que le
contact de deux molécules vivantes est tout autre chose
que la contiguïté de deux masses inertes. - Passons, pas
sons; on pourrait peut-être vous chicaner; mais je ne m'en
soucie pas; je n'épilogue jamais. » Cependant reprenons.
«Un fil d'or très pur, je m'en souviens, c'est une compa
raison qu'il m'a faite; un réseau homogène, entre les molé
cules duquel d'autres s'interposent et forment peut-être
un autre réseau homogène, un tissu de matière sensible,
MADEMOISELLE DE LESPINASSE.
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un contact qui assimile, de la sensibilité active ici, inerte
là, qui se communique comme le mouvement, sans comp
ter, comme il l'a très bien dit, qu'il doit y avoir de la dif
férence entre le contact de deux molécules sensibles et le
contact de deux molécules qui ne le seraient pas; et cette
différence, quelle peut-elle être ?... une action, une réaction
habituelles... et cette action et cette réaction avec un carac
tère particulier... Tout concourt donc à produire une sorte
d'unité qui n'existe que dans l'animal... Ma foi, si ce n'est
pas là de la vérité, cela y ressemble fort ... » Vous riez, doc
teur; est-ce que vous trouvez du sens à cela?
BORDEU. Beaucoup.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Il n'est donc pas fou?
BORDEU. Nullement.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Après ce préambule, il s'est
mis à crier: « Mademoiselle de Lespinasse! mademoiselle
de Lespinasse! - Que voulez-vous? - Avez-vous quelque
fois vu un essaim d'abeilles s'échapper de leur ruche?...
Le monde, ou la masse générale de la matière, est la grande
ruche... Les avez-vous vues s'en aller former à l'extrémité
de la branche d'un arbre une longue grappe de petits ani
maux ailés, tous accrochés les uns aux autres par les pat
tes ?... Cette grappe est un être, un individu, un animal
quelconque... Mais ces grappes devraient se ressembler
toutes Oui, s'il n'admettait qu'une seule matière homo
gène Les avez-vous vues? - Oui, je les ai vues. - Vous
les avez vues? - Oui, mon ami, je vous dis que oui. - Si
l'une de ces abeilles s'avise de pincer d'une façon quel
conque l'abeille à laquelle elle s'est accrochée, que croyez
vous qu'il en arrive? Dites donc. - Je n'en sais rien. - Dites
toujours... Vous l'ignorez donc, mais le Philosophe ne
l'ignore pas, lui. Si vous le voyez jamais, et vous le verrez
ou vous ne le verrez pas, car il vous l'a promis, il vous
dira que celle-ci pincera la suivante; qu'il s'excitera dans
toute la grappe autant de sensations qu'il y a de petits
animaux; que le tout s'agitera, se remuera, changera de
situation et de forme; qu'il s'élèvera du bruit, de petits
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cris, et que celui qui n'aurait jamais vu une pareille grappe
s'arranger serait tenté de la prendre pour un animal à cinq
ou six cents têtes et à mille ou douze cents ailes... » Eh
bien, docteur?
BORDEU. Eh bien, savez-vous que ce rêve est fort beau,
et que vous avez bien fait de l'écrire?
[ ... ]
Regardez sur votre papier et écoutez-moi. L'homme qui
prendrait cette grappe pour un animal se tromperait;
mais, mademoiselle, je présume qu'il a continué de vous
adresser la parole. Voulez-vous qu'il juge plus sainement?
Voulez-vous transformer la grappe d'abeilles en un seul
et unique animal? Amollissez les pattes par lesquelles
elles se tiennent, de contiguës qu'elles étaient, rendez-les
continues. Entre ce nouvel état de la grappe et le précé
dent, il y a certainement une différence marquée; et quelle
peut être cette différence, sinon qu'à présent c'est un tout,
un animal un, et qu'auparavant ce n'était qu'un assem
blage d'animaux ? .. Tous nos organes...
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Tous nos organes!
BORDEU. Pour celui qui a exercé la médecine et fait quel
ques observations...
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Après!
BORDEU. Après? Ne sont que des animaux distincts que
la loi de continuité tient dans une sympathie, une unité,
une identité générale.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. J'en suis confondue; c'est
cela, et presque mot pour mot. Je puis donc assurer à pré
sent à toute la terre qu'il n'y a aucune différence entre un
médecin qui veille et un philosophe qui rêve.
BORDEU. On s'en doutait. Est-ce là tout?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Oh que non, vous n'y êtes
pas. Après votre radotage ou le sien, il m'a dit: « Made
moiselle? - Mon ami. - Approchez-vous... encore...
encore... J'aurais une chose à vous proposer. - Qu'est-ce?
- Tenez cette grappe, la voilà, vous la voyez bien là, là;
faisons une expérience. - Quelle? - Prenez vos ciseaux;

coupent-ils bien? - À ravir. - Approchez doucement, tout
doucement, et séparez-moi ces abeilles, mais prenez garde
de les diviser par la moitié du corps, coupez juste à
l'endroit où elles se sont assimilées par les pattes. Ne crai
gnez rien, vous les blesserez un peu, mais vous ne les
tuerez pas... Fort bien, vous êtes adroite comme une fée ...
Voyez-vous comment elles s'envolent chacune de son
côté? Elles s'envolent une à une, deux à deux, trois à trois.
Combien il y en a ! Si vous m'avez bien compris... vous
m'avez bien compris? - Fort bien. - Supposez mainte
nant... supposez... » Ma foi, docteur, j'entendais si peu ce
que j'écrivais, il parlait si bas, cet endroit de mon papier
est si barbouillé que je ne le saurais lire.
BORDEU. J'y suppléerai, si vous voulez.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Si vous pouvez.
BORDEU. Rien de plus facile. Supposez ces abeilles si peti
tes, si petites que leur organisation échappât toujours au
tranchant grossier de votre ciseau: vous pousserez la divi
sion si loin qu'il vous plaira sans en faire mourir aucune,
et ce tout, formé d'abeilles imperceptibles, sera un vérita
ble polype 16 que vous ne détruirez qu'en l'écrasant. La
différence de la grappe d'abeilles continues et de la grappe
d'abeilles contiguës est précisément celle des animaux
ordinaires, tels que nous, les poissons, et des vers, des
serpents et des animaux polypeux; encore toute cette théo
rie souffre-t-elle quelques modifications... [...]
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Il a continué: «Eh bien!
Philosophe, vous concevez donc des polypes de toute
espèce, même des polypes humains ?... Mais la nature ne
nous en offre point. »
BORDEU. Il n'avait pas connaissance de ces deux filles qui
se tenaient par la tête, les épaules, le dos, les fesses et les
cuisses, qui ont vécu ainsi accolées jusqu'à l'âge de vingt
deux ans, et qui sont mortes à quelques minutes l'une de
l'autre. Ensuite il a dit ?...
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Des folies qui ne s'enten
dent qu'aux Petites-Maisons. Il a dit: «Cela est passé ou
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cela viendra. Et puis qui sait l'état des choses dans les
autres planètes? »
BORDEU. Peut-être ne faut-il pas aller si loin.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. «Dans Jupiter ou dans
Saturne des polypes humains! Les mâles se résolvant en
mâles, les femelles en femelles, cela est plaisant... (Là, il
s'est mis à faire des éclats de rire à m'effrayer.) L'homme
se résolvant en une infinité d'hommes atomiques qu'on
renferme entre des feuilles de papier comme des œufs
d'insectes qui filent leurs coques, qui restent un certain
temps en chrysalides, qui percent leurs coques et qui
s'échappent en papillons, une société d'hommes formée,
une province entière peuplée des débris d'un seul, cela est
tout à fait agréable à imaginer... (Et puis les éclats de rire
ont repris.) Si l'homme se résout quelque part en une infi
nité d'hommes animalcules, on y doit avoir moins de répu
gnance à mourir; on y répare si facilement la perte d'un
homme, qu'elle y doit causer peu de regret. »
BORDEU. Cette extravagante supposition est presque
l'histoire réelle de toutes les espèces d'animaux subsis
tants et à venir. Si l'homme ne se résout pas en une infinité
d'hommes, il se résout du moins en une infinité d'animal
cules dont il est impossible de prévoir les métamorphoses
et l'organisation future et dernière. Qui sait si ce n'est pas
la pépinière d'une seconde génération d'êtres séparée de
celle-ci par un intervalle incompréhensible de siècles et de
développements successifs?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Que marmottez-vous là
tout bas, docteur ?
BORDEU. Rien, rien, je rêvais de mon côté. Mademoiselle,
continuez de lire.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. « Tout bien considéré, pour
tant, j'aime mieux notre façon de repeupler, a-t-il ajouté...
Philosophe, vous qui savez ce qui se passe là ou ailleurs,
dites-moi, la dissolution de différentes parties n'y donne
t-elle pas des hommes de différents caractères? La cer
velle, le cœur, la poitrine, les pieds, les mains, les testi-

cules... Oh ! comme cela simplifie la morale 1. .. Un homme
né, une femme provenue... (Docteur, vous me permettrez
de passer ceci...) Une chambre chaude, tapissée de petits
cornets, et sur chacun de ces cornets une étiquette: guer
riers, magistrats, philosophes, poètes, cornet de courtisans,
cornet de catins, cornet de rois. »
BORDEU. Cela est bien gai et bien fou. Voilà ce qui
s'appelle rêver, et une vision qui me ramène à quelques
phénomènes assez singuliers.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Ensuite il s'est mis à mar
motter je ne sais quoi de graines, de lambeaux de chair
mis en macération dans de l'eau, de différentes races d'ani
maux successifs qu'il voyait naître et passer. Il avait imité
avec sa main droite le tube d'un microscope, et avec sa
gauche, je crois, l'orifice d'un vase. Il regardait dans le
vase par ce tube et il disait: « Le Voltaire en plaisantera
tant qu'il voudra, mais l'Anguillard 17 a raison; j'en crois
mes yeux; je les vois: combien il y en a ! comme ils vont!
comme ils viennent! comme ils frétillent !... » Le vase où
il apercevait tant de générations momentanées, il le compa
rait à l'univers; il voyait dans une goutte d'eau l'histoire
du monde. Cette idée lui paraissait grande; il le trouvait
tout à fait conforme à la bonne philosophie qui étudie les
grands corps dans les petits. Il disait: «Dans la goutte
d'eau de Needham, tout s'exécute et se passe en un clin
d'œil. Dans le monde, le même phénomène dure un peu
davantage; mais qu'est-ce que notre durée en comparai
son de l'éternité des temps? moins que la goutte que j'ai
prise avec la pointe d'une aiguille en comparaison de
l'espace illimité qui m'environne. Suite indéfinie d'animal
cules dans l'atome qui fermente, même suite indéfinie
d'animalcules dans l'autre atome qu'on appelle la Terre.
Qui sait les races d'animaux qui nous ont précédés? qui
sait les races d'animaux qui succéderont aux nôtres? Tout
change, tout passe, il n'y a que le tout qui reste. Le monde
commence et finit sans cesse; il est à chaque instant à son
commencement et à sa fin; il n'en a jamais eu d'autre, et
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n'en aura jamais d'autre. Dans cet immense océan de
matière, pas une molécule qui ressemble à une molécule,
pas une molécule qui se ressemble à elle-même un instant:
Rerum novus nascitur ordo 18, voilà son inscription éter
nelle... » Puis il ajoutait en soupirant: « Ô vanité de nos
pensées! ô pauvreté de la gloire et de nos travaux! ô
misère, ô petitesse de nos vues! Il n'y a rien de solide que
de boire, manger, vivre, aimer et dormir... Mademoiselle
de Lespinasse, où êtes-vous? - Me voilà. » Alors son visage
s'est coloré. J'ai voulu lui tâter le pouls, mais je ne sais où
il avait caché sa main. Il paraissait éprouver une convul
sion; sa bouche s'était entrouverte, son haleine était pres
sée; il a poussé un profond soupir, et puis un soupir plus
faible et plus profond encore; il a retourné sa tête sur son
oreiller et s'est endormi. Je le regardais avec attention et
j'étais tout émue sans savoir pourquoi, le cœur me battait,
et ce n'était pas de peur. Au bout de quelques moments,
j'ai vu un léger sourire errer sur ses lèvres; il disait tout
bas: « Dans une planète où les hommes se multiplieraient
à la manière des poissons, où le frai d'un homme pressé
sur le frai d'une femme... j'y aurais moins de regret... Il ne
faut rien perdre de ce qui peut avoir son utilité. Mademoi
selle, si cela pouvait se recueillir, être enfermé dans un
flacon et envoyé de grand matin à Needham... » Docteur,
et vous n'appelez pas cela de la déraison?
BORDEU. Auprès de vous, assurément.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Auprès de moi, loin de moi,
c'est tout un, et vous ne savez ce que vous dites. J'avais
espéré que le reste de la nuit serait tranquille.
BORDEU. Cela produit ordinairement cet effet.
[ ... ]
D'ALEMBERT 19. Je suis donc tel, parce qu'il a fallu que je
fusse tel. Changez le tout, vous me changez nécessaire
ment; mais le tout change sans cesse... L'homme n'est
qu'un effet commun, le monstre qu'un effet rare; tous les
deux également naturels, également nécessaires, égale
ment dans l'ordre universel et général... Et qu'est-ce qu'il

y a d'étonnant à cela ? .. Tous les êtres circulent les uns
dans les autres, par conséquent toutes les espèces... tout
est en un flux perpétuel... Tout animal est plus ou moins
homme; tout minéral est plus ou moins plante; toute
plante est plus ou moins animal. Il n'y a rien de précis en
nature... Le ruban du père Castel 20 ••• Oui, père Castel, c'est
votre ruban et ce n'est que cela. Toute chose est plus ou
moins une chose quelconque, plus ou moins terre, plus ou
moins eau, plus ou moins air, plus ou moins feu; plus ou
moins d'un règne ou d'un autre... donc rien n'est de
l'essence d'un être particulier... Non, sans doute, puisqu'il
n'y a aucune qualité dont aucun être ne soit participant...
et que c'est le rapport plus ou moins grand de cette qualité
qui nous la fait attribuer à un être exclusivement à un
autre... Et vous parlez d'individus, pauvres philosophes!
laissez là vos individus; répondez-moi. Y a-t-il un atome
en nature rigoureusement semblable à un autre atome?
- Non. - Ne convenez-vous pas que tout tient en nature
et qu'il est impossible qu'il y ait un vide dans la chaîne?
Que voulez-vous donc dire avec vos individus? Il n'yen
a point, non, il n'yen a point... Il n'y a qu'un seul grand
individu, c'est le tout. Dans ce tout, comme dans une
machine, dans un animal quelconque, il y a une partie que
vous appellerez telle ou telle: mais quand vous donnerez
le nom d'individu à cette partie du tout, c'est par un
concept aussi faux que si, dans un oiseau, vous donniez
le nom d'individu à l'aile, à une plume de l'aile... Et vous
parlez d'essences, pauvres philosophes! laissez là vos
essences. Voyez la masse générale, ou si pour l'embrasser
vous avez l'imagination trop étroite, voyez votre première
origine et votre fin dernière... Ô Archytas! vous qui avez
mesuré le globe, qu'êtes-vous? un peu de cendre...
Qu'est-ce qu'un être ?... La somme d'un certain nombre
de tendances... Est-ce que je puis être autre chose qu'une
tendance ?... non, je vais à un terme... Et les espèces ? .. Les
espèces ne sont que des tendances à un terme commun
qui leur est propre... Et la vie ?... La vie, une suite d'actions
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et de réactions... Vivant, j'agis et je réagis en masse... mort,
j'agis et je réagis en molécules... Je ne meurs donc
point? 21 ... Non sans doute, je ne meurs point en ce sens,
ni moi, ni quoi que ce soit... Naître, vivre et passer, c'est
changer de formes... Et qu'importe une forme ou une
autre? Chaque forme a le bonheur et le malheur qui lui
est propre. Depuis l'éléphant jusqu'au puceron... depuis
le puceron jusqu'à la molécule sensible et vivante, l'ori
gine de tout, pas un point dans la nature entière qui ne
souffre ou qui ne jouisse.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Il ne dit plus rien.
BORDEU. Non; il a fait une assez belle excursion. Voilà
de la philosophie bien haute; systématique 22; dans ce
moment, je crois que plus les connaissances de l'homme
feront de progrès, plus elle se vérifiera.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Et nous, où en étions-nous?
BORDEU. Ma foi, je ne m'en souviens plus; il m'a rappelé
tant de phénomènes, tandis que je l'écoutais!
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Attendez, attendez..., j'en
étais à mon araignée 23.
BORDEU. Oui, oui.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Docteur, approchez-vous.
Imaginez une araignée au centre de sa toile. Ébranlez un
fil, et vous verrez l'animal alerte accourir. Eh bien! si les
fils que l'insecte tire de ses intestins, et y rappelle quand
il lui plaît, faisaient partie sensible de lui-même ?...
BORDEU. Je vous entends. Vous imaginez en vous, quel
que part, dans un recoin de votre tête, celui, par exemple,
qu'on appelle les méninges, un ou plusieurs points où se
rapportent toutes les sensations excitées sur la longueur
des fils.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. C'est cela.
BORDEU. Votre idée est on ne saurait plus juste; mais ne
voyez-vous pas que c'est à peu près la même qu'une cer
taine grappe d'abeilles?
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Ah! cela est vrai; j'ai fait
de la prose sans m'en douter.

BORDEU. Et de la très bonne prose, comme vous allez voir.
Celui qui ne connaît l'homme que sous la forme qu'il nous
présente en naissant n'en a pas la moindre idée. Sa tête,
ses pieds, ses mains, tous ses membres, tous ses viscères,
tous ses organes, son nez, ses yeux, ses oreilles, son cœur,
ses poumons, ses intestins, ses muscles, ses os, ses nerfs,
ses membranes, ne sont, à proprement parler, que les déve
loppements grossiers d'un réseau qui se forme, s'accroît,
s'étend, jette une multitude de fils imperceptibles.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Voilà ma toile; et le point
originaire de tous ces fils c'est mon araignée.
BORDEU. À merveille.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Où sont les fils? où est pla
cée l'araignée?
BORDEU. Les fils sont partout; il n'y a pas un point à la
surface de votre corps auquel ils n'aboutissent; et l'arai
gnée est nichée dans une partie de votre tête que je vous
ai nommée, les méninges, à laquelle on ne saurait presque
toucher sans frapper de torpeur toute la machine.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Mais si un atome fait oscil
ler un des fils de la toile de l'araignée, alors elle prend
l'alarme, elle s'inquiète, elle fuit ou elle accourt. Au centre
elle est instruite de ce qui se passe en quelque endroit que
ce soit de l'appartement immense qu'elle a tapissé. Pour
quoi est-ce que je ne sais pas ce qui se passe dans le mien,
ou le monde, puisque je suis un peloton de points sen
sibles, que tout presse sur moi et que je presse sur tout?
BORDEU. C'est que les impressions s'affaiblissent en rai
son de la distance d'où elles partent.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Si l'on frappe du coup le
plus léger à l'extrémité d'une longue poutre, j'entends ce
coup, si j'ai mon oreille appliquée à l'autre extrémité. Cette
poutre toucherait d'un bout sur la terre et de l'autre bout
dans Sirius, que le même effet serait produit. Pourquoi
tout étant lié, contigu, c'est-à-dire la poutre existante et
réelle, n'entends-je pas ce qui se passe dans l'espace
immense qui m'environne, surtout si j'y prête l'oreille?
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BORDEU. Et qui est-ce qui vous a dit que vous ne l'enten
diez pas plus ou moins? Mais il y a si loin, l'impression
est si faible, si croisée sur la route; vous êtes entourée et
assourdie de bruits si violents et si divers; c'est qu'entre
Saturne et vous il n'y a que des corps contigus, au lieu
qu'il y faudrait de la continuité.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. C'est bien dommage.
BORDEU. Il est vrai, car vous seriez Dieu. Par votre iden
tité avec tous les êtres de la nature, vous sauriez tout ce
qui se fait; par votre mémoire, vous sauriez tout ce qui
s'y est fait.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Et ce qui s'y fera?
BORDEU. Vous formeriez sur l'avenir des conjectures
vraisemblables, mais sujettes à erreur. C'est précisément
comme si vous cherchiez à deviner ce qui va se passer
au-dedans de vous, à l'extrémité de votre pied ou de votre
main.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Et qui est-ce qui vous a dit
que ce monde n'avait pas aussi ses méninges, ou qu'il ne
réside pas dans quelque recoin de l'espace une grosse ou
petite araignée dont les fils s'étendent à tout?
BORDEU. Personne, moins encore si elle n'a pas été ou si
elle ne sera pas.
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Comment cette espèce de
Dieu-là...
BORDEU. La seule qui se conçoive...
MADEMOISELLE DE LESPINASSE. Pourrait avoir été, ou venir
et passer?
BORDEU. Sans doute; mais puisqu'il serait matière dans
l'univers, portion de l'univers, sujet à vicissitudes, il vieil
lirait, il mourrait.

Rêve de d'Alembert.
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Texte 19
Hétérogénéité de la matière,
énergie et fermentation générale
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Je ne sais en quel sens les philosophes ont supposé que
la matière était indifférente au mouvement et au repos. Ce
qu'il y a de bien certain, c'est que tous les corps gravitent
les uns sur les autres, c'est que toutes les particules des
corps gravitent les unes sur les autres, c'est que, dans cet
univers, tout est en translation ou in nisu 24, ou en trans
lation et in nisu à la fois.
Cette supposition des philosophes ressemble peut-être
à celle des géomètres qui admettent des points sans
aucune dimension, des lignes sans largeur ni profondeur,
des surfaces sans épaisseur; ou peut-être parlent-ils du
repos relatif d'une masse à une autre. Tout est dans un
repos relatif en un vaisseau battu par la tempête. Rien n'y
est en un repos absolu, pas même les molécules agréga
tives, ni du vaisseau ni des corps qu'il renferme.
S'ils ne conçoivent pas plus de tendance au repos qu'au
mouvement dans un corps quelconque, c'est qu'apparem
ment ils regardent la matière comme homogène; c'est
qu'ils font abstraction de toutes les qualités qui lui sont
essentielles; c'est qu'ils la considèrent comme inaltérable
dans l'instant presque indivisible de leur spéculation; c'est
qu'ils raisonnent du repos relatif d'un agrégat à un autre
agrégat; c'est qu'ils oublient que, tandis qu'ils raisonnent
de l'indifférence du corps au mouvement ou au repos, le
bloc de marbre tend à sa dissolution; c'est qu'ils anéan
tissent par la pensée et le mouvement général qui anime
tous les corps, et leur action particulière des uns sur les
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autres qui les détruit tous; c'est que cette indifférence,
quoique fausse en elle-même, mais momentanée, ne ren
dra pas les lois du mouvement erronées.
Le corps selon quelques philosophes 25 est, par lui-même, sans
action et sans force: c'est une terrible fausseté, bien contraire
à toute bonne physique, à toute bonne chimie: par lui
même, par la nature de ses qualités essentielles, soit qu'on
le considère en molécules, soit qu'on le considère en
masse, il est plein d'action et de force.
[ ... ]
Voici la vraie différence du repos et du mouvement:
c'est que le repos absolu est un concept abstrait qui n'existe
point en nature, et que le mouvement est une qualité aussi
réelle que la longueur, la largeur et la profondeur. Que
m'importe ce qui se passe dans votre tête? Que m'importe
que vous regardiez la matière comme homogène ou
comme hétérogène? Que m'importe que, faisant abstrac
tion de ses qualités, et ne considérant que son existence,
vous la voyiez en repos? Que m'importe qu'en consé
quence vous cherchiez une cause qui la meuve? Vous
ferez de la géométrie et de la métaphysique tant qu'il vous
plaira; mais moi qui suis physicien et chimiste, qui prends
les corps dans la nature et non dans ma tête, je les vois
existants, divers, revêtus de propriétés et d'actions, et
s'agitant dans l'univers comme dans le laboratoire où une
étincelle ne se trouve point à côté de trois molécules
combinées de salpêtre, de charbon et de soufre 26, sans qu'il
s'ensuive une explosion nécessaire.
La pesanteur n'est point une tendance au repos, c'est une
tendance au mouvement local.
Pour que la matière soit mue, dit-on encore, il faut une
action, une force; oui, ou extérieure à la molécule, ou inhé
rente, essentielle, intime à la molécule, et constituant sa
nature de molécule ignée, aqueuse, nitreuse, alcaline, sul
fureuse. Quelle que soit cette nature, il s'ensuit force,
action d'elle hors d'elle, action des autres molécules sur
elle.
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La force, qui agit sur la molécule, s'épuise; la force
intime de la molécule ne s'épuise point. Elle est immuable,
éternelle. Ces deux forces peuvent produire deux sortes
de nisus ; la première, un nisus qui cesse; la seconde, un
nisus qui ne cesse jamais. Donc il est absurde de dire que
la matière a une opposition réelle au mouvement.
La quantité de force est constante dans la nature; mais
la somme des nisus et la somme des translations sont varia
bles. Plus la somme des nisus est grande, plus la somme
des translations est petite; et réciproquement plus la
somme des translations est grande, plus la somme des
nisus est petite. L'incendie d'une ville accroît tout à coup
d'une quantité prodigieuse la somme des translations.
Un atome remue le monde; rien n'est plus vrai; cela
l'est autant que l'atome remué par le monde: puisque
l'atome a sa force propre, elle ne peut être sans effet.
[ ... ]
J'arrête mes yeux sur l'amas général des corps; je vois l
tout en action et en réaction; tout se détruisant sous une
forme; tout se recomposant sous une autre; des sublima
tions, des dissolutions, des combinaisons de toutes les
espèces, phénomènes incompatibles avec l'homogénéité
de la matière; d'où je conclus qu'elle est hétérogène; qu'il
existe une infinité d'éléments divers dans la nature; que
chacun de ces éléments, par sa diversité, a sa force parti
culière, innée, immuable, éternelle, indestructible; et que
ces forces intimes au corps ont leurs actions hors du corps:
d'où naît le mouvement ou plutôt la fermentation générale 1
dans l'univers.
..J
[ ... ]
Si on ne s'obstine pas à considérer les choses dans sa
tête, mais dans l'univers, on se convaincra par la diversité
des phénomènes, de la diversité des matières élémen
taires, de la diversité des forces, de la diversité des actions
et des réactions, de la nécessité du mouvement; et toutes
ces vérités admises, on ne dira plus: je vois la matière
Comme existante; je la vois d'abord en repos; car on
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sentira que c'est faire une abstraction dont on ne peut rien
conclure. L'existence n'entraîne ni le repos ni le mouve
ment; mais l'existence n'est pas la seule qualité des corps.

Principes philosophiques
sur la matière et le mouvement.

Texte 20
La religion est-elle un bien?
y a-t-il des chrétiens?

DIDEROT. Madame la maréchale, y a-t-il quelque bien,
dans ce monde-ci, qui soit sans inconvénient?
LA MARÉCHALE. Aucun.
DIDEROT. Et quelque mal qui soit sans avantage?
LA MARÉCHALE. Aucun.
DIDEROT. Qu'appelez-vous donc mal ou bien?
LA MARÉCHALE. Le mal, ce sera ce qui a plus d'inconvé
nients que d'avantages; et le bien, au contraire, ce qui a
plus d'avantages que d'inconvénients.
DIDEROT. Madame la maréchale aura-t-elle la bonté de
se souvenir de sa définition du bien et du mal?
LA MARÉCHALE. Je m'en souviendrai. Vous appelez cela
une définition?
DIDEROT. Oui.
LA MARÉCHALE. C'est donc de la philosophie?
DIDEROT. Excellente.
LA MARÉCHALE. Et j'ai fait de la philosophie!
DIDEROT. Ainsi, vous êtes persuadée que la religion a
plus d'avantages que d'inconvénients; et c'est pour cela
que vous l'appelez un bien?
LA MARÉCHALE. Oui.
DIDEROT. Pour moi, je ne doute point que votre intendant
ne vous vole un peu moins la veille de Pâques que le len
demain des fêtes; et que de temps en temps la religion
n'empêche nombre de petits maux et ne produise nombre
de petits biens.
LA MARÉCHALE. Petit à petit, cela fait somme.
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DIDEROT. Mais croyez-vous que les terribles ravages
qu'elle a causés dans les temps passés, et qu'elle causera
dans les temps à venir, soient suffisamment compensés
par ces guenilleux avantages-là? Songez qu'elle a créé et
qu'elle perpétue la plus violente antipathie entre les
nations. Il n'y a pas un musulman qui n'imaginât faire une
action agréable à Dieu et à son Prophète, en exterminant
tous les chrétiens qui, de leur côté, ne sont guère plus
tolérants. Songez qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans
une même contrée des divisions qui se sont rarement
éteintes sans effusion de sang. Notre histoire ne nous en
offre que de trop récents et trop funestes exemples. Songez
qu'elle a créé et qu'elle perpétue dans la société entre les
citoyens, et dans les familles entre les proches, les haines
les plus fortes et les plus constantes. Le Christ a dit qu'il
était venu pour séparer l'époux de la femme, la mère de
ses enfants, le frère de sa sœur, l'ami de l'ami; et sa pré
diction ne s'est que trop fidèlement accomplie.
LA MARÉCHALE. Voilà bien les abus; mais ce n'est pas la
chose.
DIDEROT. C'est la chose, si les abus en sont inséparables.
LA MARÉCHALE. Et comment me montrerez-vous que les
abus de la religion sont inséparables de la religion?
DIDEROT. Très aisément: dites-moi, si un misanthrope
s'était proposé de faire le malheur du genre humain,
qu'aurait-il pu inventer de mieux que la croyance en un
être incompréhensible, sur lequel les hommes n'auraient
jamais pu s'entendre, et auquel ils auraient attaché plus
d'importance qu'à leur vie? Or est-il possible de séparer
de la notion d'une divinité l'incompréhensibilité la plus
profonde et l'importance la plus grande?
LA MARÉCHALE. Non.
DIDEROT. Concluez d.onc.
LA MARÉCHALE. Je conclus que c'est une idée qui n'est
pas sans conséquence dans la tête des fous.
DIDEROT. Et ajoutez que les fous ont toujours été et seront
toujours le plus grand nombre; et que les plus dangereux

ce sont ceux que la religion fait, et dont les perturbateurs
de la société savent tirer bon parti dans l'occasion.
LA MARÉCHALE. Mais il faut quelque chose qui effraye les
hommes sur les mauvaises actions qui échappent à la sévé
rité des lois; et si vous détruisez la religion, que lui subs
tituerez-vous ?
DIDEROT. Quand je n'aurais rien à mettre à la place, ce
serait toujours un terrible préjugé de moins; sans compter
que, dans aucun siècle et chez aucune nation, les opinions
religieuses n'ont servi de base aux mœurs nationales. Les
dieux qu'adoraient ces vieux Grecs et ces vieux Romains,
les plus honnêtes gens de la terre, étaient la canaille la plus
dissolue: un Jupiter à brûler tout vif; une Vénus à enfer
mer à l'Hôpital 27 ; un Mercure à mettre à Bicêtre 28.
LA MARÉCHALE. Et vous pensez qu'il est tout à fait indif
férent que nous soyons chrétiens ou païens; que païens,
nous n'en vaudrions pas moins: et que chrétiens, nous
n'en valons pas mieux?
DIDEROT. Ma foi, j'en suis convaincu, à cela près que nous
serions un peu plus gais.
LA MARÉCHALE. Cela ne se peut.
DIDEROT. Mais, madame la maréchale, est-ce qu'il y a des
chrétiens? Je n'en ai jamais vu.
LA MARÉCHALE. Et c'est à moi que vous dites cela, à moi?
DIDEROT. Non, madame, ce n'est pas à vous; c'est à une
de mes voisines qui est honnête et pieuse comme vous
l'êtes, et qui se croyait chrétienne de la meilleure foi du
monde, comme vous vous le croyez.
LA MARÉCHALE. Et vous lui fîtes voir qu'elle avait tort?
DIDEROT. En un instant.
LA MARÉCHALE. Comment vous y prîtes-vous?
DIDEROT. J'ouvris un Nouveau Testament, dont elle
s'était beaucoup servie, car il était fort usé. Je lui lus le
Sermon sur la montagne, et à chaque article je lui deman
dai: «Faites-vous cela? et cela donc? et cela encore? »
J'allai plus loin. Elle est belle, et quoiqu'elle soit très
dévote elle ne l'ignore pas; elle a la peau très blanche, et
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quoiqu'elle n'attache pas un grand prix à ce frêle avan
tage elle n'est pas fâchée qu'on en fasse l'éloge; elle a
la gorge aussi bien qu'il soit possible de l'avoir, et
quoiqu'elle soit très modeste elle trouve bon qu'on s'en
aperçoive.
LA MARÉCHALE. Pourvu qu'il n'y ait qu'elle et son mari
qui le sachent.
DIDEROT. Je crois que son mari le sait mieux qu'un autre;
mais pour une femme qui se pique de grand christian!sme,
cela ne suffit pas. Je lui dis: « N'est-il pas écrit dans l'Evan
gile que celui qui a convoité la femme de son prochain a
commis l'adultère dans son cœur? »
LA MARÉCHALE. Elle vous répondit que oui?
DIDEROT. Je lui dis: « Et l'adultère commis dans le cœur
ne damne-t-il pas aussi sûrement qu'un adultère mieux
conditionné? »
LA MARÉCHALE. Elle vous répondit encore que oui?
DIDEROT. Je lui dis: «Et si l'homme est damné pour
l'adultère qu'il a commis dans le cœur, quel sera le sort
de la femme qui invite tous ceux qui l'approchent à
commettre ce crime?» Cette dernière question l'embar
rassa.
LA MARÉCHALE. Je comprends; c'est qu'elle ne voilait pas
fort exactement cette gorge, qu'elle avait aussi bien qu'il
est possible de l'avoir.
DIDEROT. Il est vrai. Elle me répondit que c'était une
chose d'usage; comme si rien n'était plus d'usage que de
s'appeler chrétien, et de ne l'être pas; qu'il ne fallait pas
se vêtir ridiculement, comme s'il y avait quelque compa
raison à faire entre un misérable petit ridicule, sa damna
tion éternelle et celle de son prochain; qu'elle se laissait
habiller par sa couturière, comme s'il ne valait pas mieux
changer de couturière que renoncer à sa religion; que
c'était la fantaisie de son mari, comme si un époux était
assez insensé d'exiger de sa femme l'oubli de la décence
et de ses devoirs, et qu'une véritable chrétienne dût pous
ser l'obéissance pour un époux extravagant jusqu'au sacri-

DIDEROT

251

fice de la volonté de son Dieu et au mépris des menaces
de son rédempteur !
LA MARÉCHALE. Je savais d'avance toutes ces puérilités
là ; je vous les aurais peut-être dites comme votre voisine:
mais elle et moi nous aurions été toutes deux de mauvaise
foi. Mais quel parti prit-elle d'après votre remontrance?
DIDEROT. Le lendemain de cette conversation (c'était un
jour de fête), je remontais chez moi, et ma dévote et belle
voisine descendait de chez elle pour aller à la messe.
LA MARÉCHALE. Vêtue comme de coutume?
DIDEROT. Vêtue comme de coutume. Je souris, elle sou
rit; et nous passâmes l'un à côté de l'autre sans nous par
ler. Madame la maréchale, une honnête femme! une chré
tienne! une dévote! Après cet exemple, et cent mille autres
de la même espèce, quelle influence réelle puis-je accorder
à la religion sur les mœurs? Presque aucune, et tant mieux.
LA MARÉCHALE. Comment, tant mieux?
DIDEROT. Oui, madame: s'il prenait en fantaisie à vingt
mille habitants de Paris de conformer strictement leur
conduite au Sermon sur la montagne...
LA MARÉCHALE. Eh bien! il Y aurait quelques belles gor
ges plus couvertes.
DIDEROT. Et tant de fous que le lieutenant de police ne
saurait qu'en faire; car nos Petites-Maisons n'y suffiraient
pas. Il y a dans les livres inspirés deux morales: l'une
générale et commune à toutes les nations, à tous les cultes,
et qu'on suit à peu près; une autre, propre à chaque nation
et à chaque culte, à laquelle on croit, qu'on prêche dans
les temples, qu'on préconise dans les maisons, et qu'on ne
suit point du tout.
LA MARÉCHALE. Et d'où vient cette bizarrerie?
DIDEROT. De ce qu'il est impossible d'assujettir un peu
ple à une règle qui ne convient qu'à quelques hommes
mélancoliques, qui l'ont calquée sur leur caractère. Il en
est des religions comme des institutions monastiques, qui
toutes se relâchent avec le temps. Ce sont des folies qui
ne peuvent tenir contre l'impulsion constante de la nature,
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qui nous ramène sous sa loi. Et faites que le bien des par
ticuliers soit si étroitement lié avec le bien général, qu'un
citoyen ne puisse presque pas nuire à la société sans se
nuire à lui-même; assurez à la vertu sa récompense,
comme vous aurez assuré à la méchanceté son châtiment;
que sans aucune distinction de culte, dans quelque condi
tion que le mérite se trouve, il conduise aux grandes places
de l'Etat; et ne comptez plus sur d'autres méchants que
sur un petit nombre d'hommes, qu'une nature perverse
que rien ne peut corriger entraîne au vice. Madame la
maréchale, la tentation est trop proche, et l'enfer est trop
loin: n'attendez rien qui vaille la peine qu'un sage légis
lateur s'en occupe, d'un système d'opinions bizarres qui
n'en impose qu'aux enfants; qui encourage au crime par
la commodité des expiations; qui envoie le coupable
demander pardon à Dieu de l'injure faite à l'homme, et
qui avilit l'ordre des devoirs naturels et moraux, en le
subordonnant à un ordre de devoirs chimériques.
LA MARÉCHALE. Je ne vous comprends pas.
DIDEROT. Je m'explique; mais il me semble que voilà le
carrosse de monsieur le maréchal, qui rentre fort à propos
pour m'empêcher de dire une sottise.
LA MARÉCHALE. Dites, dites votre sottise, je ne l'entendrai
pas; je me suis accoutumée à n'entendre que ce qu'il me
plaît.
DIDEROT. Je m'approchai de son oreille, et je lui dis tout
bas: Madame la maréchale, demandez au vicaire de
votre paroisse, de ces deux crimes, pisser dans un vase
sacré, ou noircir la réputation d'une femme honnête, quel
est le plus atroce? Il frémira d'horreur au premier, criera
au sacrilège; et la loi civile, qui prend à peine connais
sance de la calomnie, tandis qu'elle punit le sacrilège par
le feu, achèvera de brouiller les idées et de corrompre les
esprits.
LA MARÉCHALE. Je connais plus d'une femme qui se ferait
un scrupule de manger gras un vendredi, et qui... j'allais
dire aussi ma sottise. Continuez.

DIDEROT. Mais, madame, il faut absolument que je parle
à monsieur le maréchal.
LA MARÉCHALE. Encore un moment, et puis nous l'irons
voir ensemble. Je ne sais trop que vous répondre, et cepen
dant vous ne me persuadez pas.
DIDEROT. Je ne me suis pas proposé de vous persuader.
Il en est de la religion comme du mariage. Le mariage, qui
fait le malheur de tant d'autres, a fait votre bonheur et
celui de monsieur le maréchal; vous avez très bien fait de
vous marier tous deux. La religion, qui a fait, qui fait et
qui fera tant de méchants, vous a rendue meilleure encore;
vous faites bien de la garder. Il vous est doux d'imaginer
à côté de vous, au-dessus de votre tête, un être grand et
puissant, qui vous voit marcher sur la terre, et cette idée
affermit vos pas. Continuez, madame, à jouir de ce garant
auguste de vos pensées, de ce spectateur, de ce modèle
sublime de vos actions.
LA MARÉCHALE. Vous n'avez pas, à ce que je vois, la manie
du prosélytisme.
DIDEROT. Aucunement.
LA MARÉCHALE. Je vous en estime davantage.
DIDEROT. Je permets à chacun de penser à sa manière,
pourvu qu'on me laisse penser à la mienne; et puis, ceux
qui sont faits pour se délivrer de ces préjugés n'ont guère
besoin qu'on les catéchise.
LA MARÉCHALE. Croyez-vous que l'homme puisse se pas
ser de la superstition?
DIDEROT. Non, tant qu'il restera ignorant et peureux.
LA MARÉCHALE. Eh bien! superstition pour superstition,
autant la nôtre qu'une autre.
DIDEROT. Je ne le pense pas.
LA MARÉCHALE. Parlez-moi vrai, ne vous répugne-t-il
point à n'être plus rien après votre mort?
DIDEROT. J'aimerais mieux exister, bien que je ne sache
pas pourquoi un être qui a pu me rendre malheureux sans
raison ne s'en amuserait pas deux fois.
LA MARÉCHALE. Si, malgré cet inconvénient, l'espoir
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d'une vie à venir vous paraît consolant et doux, pourquoi
nous l'arracher?
DIDEROT. Je n'ai pas cet espoir, parce que le désir ne m'en
a point dérobé la vanité; mais je ne l'ôte à personne. Si
l'on peut croire qu'on verra, quand on n'aura plus d'yeux;
qu'on entendra, quand on n'aura plus d'oreilles; qu'on
pensera, quand on n'aura plus de tête; qu'on aimera,
quand on n'aura plus de cœur; qu'on sentira, quand on
n'aura plus de sens; qu'on existera, quand on ne sera nulle
part; qu'on sera quelque chose, sans étendue et sans lieu,
j'y consens.
LA MARÉCHALE. Mais ce monde-ci, qui est-ce qui l'a fait?
DIDEROT. Je vous le demande.

Entretien d'un philosophe avec la Maréchale de ***.

Texte 21
Diderot contre Helvétius

Qu'est-ce que l'esprit en lui-même? L'aptitude à voir les res
semblances et les différences, les convenances et les disconve
nances qu'ont entre eux les objets divers 29.
Cette aptitude est-elle naturelle ou acquise? - Elle est
naturelle. - Est-elle la même dans tous? - Dans tous les
hommes communément bien organisés. - Et son principe
quel est-il? - La sensibilité physique. - Et la sensibilité?
- Comme l'aptitude, dont les effets ne varient que par
l'éducation, les hasards et l'intérêt. - Et l'organisation,
pourvu qu'elle ne soit pas monstrueusement viciée, n'y
fait rien? - Rien. - Quelle différence mettez-vous entre
l'homme et la brute? - L'organisation. - En sorte que si
vous allongez les oreilles d'un docteur de Sorbonne, que
vous le couvriez de poil et que vous tapissiez sa narine
d'une grande membrane pituitaire, au lieu d'éventer un
hérétique, il poursuivra un lièvre, ce sera un chien. - Un
chien! - Oui, un chien. Et que si vous raccourcissez le nez
du chien... - J'entends le reste, assurément ce sera un doc
teur de Sorbonne, laissant là le lièvre et la perdrix, et chas
sant à voix l'hérétique. - Tous les chiens sont-ils également
bons? - Non assurément. - Quoi! il Y en a dont ni l'ins
truction du piqueur, ni le châtiment, ni les hasards ne font
rien qui vaille? - N'en doutez pas. - Et vous ne sentez
pas toutes vos inconséquences. - Quelles inconséquences?
- De placer dans l'organisation la différence des deux
extrêmes de la chaîne animale, l'homme et la brute;
d'employer la même cause pour expliquer la diversité
d'un chien à un chien, et de la rejeter, lorsqu'il s'agit des
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variétés d'intelligence, de sagacité, d'esprit, d'un homme
à un autre homme. - Ô l'homme, l'homme...
- Eh bien! l'homme? - Quelque différence qu'il y ait
entre les sens d'un individu et les sens d'un autre indi
vidu, cela n'y fait rien. - Je le veux; mais lorsqu'il s'agit
de prononcer sur l'aptitude d'un homme à une chose et
l'aptitude d'un autre à la même chose, n'y a-t-il rien de
plus à considérer que les pieds et les mains, le nez, les
yeux, les oreilles et le toucher? - Et quoi donc encore,
puisque ce sont là les seuls organes de la sensation? - Mais
la sensation de l'œil s'arrête-t-elle dans l'œil? Est-ce lui
qui assure et qui nie? La sensation de l'oreille s'arrête
t-elle dans l'oreille? Est-ce elle qui assure et qui nie? Si,
par supposition, un homme en était réduit à un œil vivant
ou à une oreille vivante, jugerait-il, penserait-il, raisonne
rait-il comme un homme complet? - Mais cet autre organe
que vous regardez comme le tribunal de l'affirmation et
de la négation 30, on n'y entend rien. - Il se peut qu'on ne
l'ait pas encore assez étudié, il se peut même qu'en l'étu
diant beaucoup, on n'y entende pas davantage; mais que
s'ensuit-il de là? Qu'il puisse être sain ou malsain,
conformé de cette manière ou d'une autre, sans aucune
conséquence pour les opérations intellectuelles, c'est une
assertion contre laquelle mille expériences réclament et
que vous ne persuaderez à personne. - Mais attendez. Je
reviens sur mes pas. Cet homme que vous avez réduit à
un œil vivant, a-t-il de la mémoire? - Je consens qu'il en
ait. - S'il en a, il comparera des sensations, il raisonnera.
- Oui, comme le chien raisonne et moins encore. J'en dirai
autant de chacun des autres sens; et l'homme d'Helvétius
se réduira à la réunion de cinq animaux très imparfaits.
- Non pas, s'il vous plaît. Ces animaux se perfectionneront
par l'intérêt commun de leur conservation, par leur
société. - Et où est le lien de cette société? comment l'œil
se fait-il entendre à l'oreille, l'oreille au nez, le nez au
palais, le palais au toucher? Où est leur truchement?
- Dans tout l'animal. - Dans ses pieds? Mais on coupe les

pieds à l'homme sans l'abrutir. Il n'y a pas un de ses mem
bres dont je ne puisse le priver, sans conséquence pour
son jugement et pour sa raison, si vous en exceptez la tête.
Croyez-vous qu'un homme ait de l'esprit sans tête? - Non.
- Croyez-vous que l'homme qui a l'œil mauvais puisse
bien voir? - Non. - Et pourquoi croyez-vous donc que la
conformation de sa tête soit indifférente à sa raison?
- C'est qu'il y a des hommes de génie à petit front, à grand
front, à grosse tête, à petite tête, à tête longue et à tête
ronde. - Cela se peut, mais vous vous en tenez là à des
formes bien générales et bien grossières; cependant j'y
consens; mais dites-moi, si quelqu'un vous présentait un
livre et vous proposait de prononcer s'il est bon ou mau
vais à la seule inspection de sa couverture, que lui répon
driez-vous? - Qu'il est fou. - Fort bien: et pour en juger,
que lui demanderiez-vous? - De l'ouvrir et d'en lire au
moins quelques pages. Mais j'aurai beau ouvrir des têtes,
je n'y lirai rien. - Et pourquoi y liriez-vous? Les caractères
de ce livre vivant ne vous sont pas encore connus; peut
être ne vous le seront-ils jamais; mais les dépositions des
cinq témoins n'y sont pas moins consignées, combinées,
comparées, confrontées. Je pourrais suivre cette comparai
son beaucoup plus loin, et en tirer une multitude de consé
quences, mais c'en est assez et plus qu'il ne faut peut-être
pour vous convaincre que vous avez négligé l'examen
d'un organe sans lequel la condition des autres, plus ou
moins parfaite, ne signifie rien, organe d'où émanent les
étonnantes différences des hommes, relativement aux opé
rations intellectuelles.
Ne me parlez plus de hasards: il n'yen a point d'heu
reux ou féconds pour les têtes étroites.
Ne me parlez point d'intérêt: on n'en fait point conce
voir de vif aux têtes apathiques.
Ne me parlez pas davantage d'attention forte et conti
nue: les têtes faibles en sont incapables.
Ne me parlez pas davantage de sensibilité physique,
qualité qui constitue l'animal et non l'homme.
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Ne me parlez pas davantage de plaisirs sensuels comme
principe des actions de l'espèce entière, tandis que ce n'est
que le motif des actions de l'homme voluptueux; et cessez
de prendre des conditions primitives, essentielles et éloi
gnées pour des causes prochaines, et de gâter d'excellentes
observations par des inductions absurdes.
Et ne croyez point que je plaisante; sans un correspon
dant et un juge commun de toutes les sensations, sans un
organe commémoratif de tout ce qui nous arrive, l'instru
ment sensible et vivant de chaque sens aurait peut-être
une conscience momentanée de son existence, mais il n'y
aurait certainement aucune sorte de conscience de l'ani
mal ou de l'homme entier.
[... ]
L'organisation bonne ou mauvaise constitue entre les
hommes une différence que rien peut-être ne saurait répa
rer 31. Les anatomistes, les médecins, les physiologistes
vous le démontreront par un nombre infini de phénomè
nes : ouvrez leurs ouvrages, et vous verrez que ce ressort,
quel qu'il soit, de toutes nos opérations intellectuelles
souffre d'une manière presque miraculeuse de la moindre
altération qui survient dans le reste de la machine; vous
verrez un léger accès de fièvre ou donner de l'esprit ou
rendre stupide. N'avez-vous jamais eu le mal de tête?
Vous n'avez pas dit un mot des fous; cependant la folie
est un phénomène qui, bien considéré, vous aurait conduit
à d'autres résultats que les vôtres. On voit, on entend, on
flaire, on goûte, on touche aussi finement aux Petites-Mai
sons que dans votre cabinet de la rue Sainte-Anne, mais
on y raisonne bien diversement. Que ne vous en deman
diez-vous la raison? Cette question, si vous vous l'étiez
faite, aurait ajouté plus d'un chapitre essentiel à votre
ouvrage; peut-être vous aurait-elle mené à la vraie cause
de la différence des esprits, et engagé dans la recherche
des moyens, s'il y en a, de réparer le vice d'un organe
principal, de ce miroir sentant, pensant, jugeant, terni, obs
curci, brisé, à la décision duquel toutes nos sensations sont

soumises. Vous persuaderez-vous aisément que dans une
machine telle que l'homme, où tout est si étroitement lié,
où tous les organes agissent et réagissent les uns sur les
autres, une de ses parties, solide ou fluide, puisse être
viciée impunément pour les autres? Vous persuaderez
vous bonnement que la nature des humeurs, du sang, de
la lymphe, la capacité des vaisseaux de tout le corps, le
système des glandes et des nerfs, la dure-mère, la pie
mère, la condition des intestins, du cœur, des poumons,
du diaphragme, des reins, de la vessie, des parties de la
génération puissent varier sans conséquence pour le cer
veau et le cervelet? Vous vous le persuaderez, tandis que
le tiraillement d'une fibre suffit pour susciter des spasmes
effrayants; le ralentissement ou l'accélération du sang
pour amener le délire et la léthargie; la perte inconsidérée
de quelques gouttes de sperme pour affaiblir ou accroître
l'activité; la suspension ou l'embarras d'une sécrétion
pour jeter dans un malaise continu; l'amputation ou le
froissement de deux glandes qui semblent n'avoir aucun
rapport avec les fonctions intellectuelles pour donner de
la voix ou la conserver, et ôter l'énergie, le courage, et
presque métamorphoser un sexe en un autre? Vous ne
penserez donc pas qu'il ne naît presque aucun homme
sans quelques-uns de ces défauts d'organisation ou que le
temps, le régime, les exercices, les peines, les plaisirs ne
tardent pas à les introduire en nous; et vous persisterez
dans l'opinion ou que la tête n'en sera pas affectée, ou que
cette affection sera sans conséquence pour la combinaison
des idées, pour l'attention, pour la raison et pour le juge
ment? Jugez à présent combien vous êtes resté loin de la
solution du problème que vous vous êtes proposé; jugez
de la force que mon objection prendrait dans la bouche
d'un médecin instruit qui la fortifierait de ses connais
sances spéculatives et pratiques.
Lorsque vous avez demandé que l'homme, pour être
également propre à toutes les opérations de l'esprit, fût
communément bien organisé, vous avez fait la plus vague,
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la plus inintelligible, la plus indéterminée des demandes,
puisque vous n'avez jamais pu y faire entrer la condition
du cervelet, ni la condition du cerveau, ni celle du dia
phragme, ni celle d'aucune des autres parties du corps.
[ ... ]

pendant lequel le sentiment patriotique s'éteint, et l'on
devient étranger au gouvernement de l'État. Supposez aux
Anglais trois Élisabeth de suite, et les Anglais seront les
derniers esclaves de l'Europe.

Rien de meilleur, dit le roi de Prusse dans un discours pro
noncé à l'Académie de Berlin, que le gouvernement arbitraire
sous des princes justes, humains et vertueux 32.
Et c'est vous, Helvétius, qui citez en éloge cette maxime
d'un tyran! Le gouvernement arbitraire d'un prince juste
et éclairé est toujours mauvais. Ses vertus sont la plus dan
gereuse et la plus sûre des séductions: elles accoutument
insensiblement un peuple à aimer, à respecter, à servir son
successeur quel qu'il soit, méchant et stupide. Il enlève au
peuple le droit de délibérer, de vouloir ou ne vouloir pas,
de s'opposer même à sa volonté lorsqu'il ordonne le bien;
cependant ce droit d'opposition, tout insensé qu'il est, est
sacré: sans quoi les sujets ressemblent à un troupeau dont
on méprise la réclamation, sous prétexte qu'on le conduit
dans de gras pâturages. En gouvernant selon son bon plai
sir, le tyran commet le plus grand des forfaits. Qu'est-ce
qui caractérise le despote? est-ce la bonté ou la méchan
ceté? Nullement; ces deux notions n'entrent pas seule
ment dans sa définition. C'est l'étendue et non l'usage de
l'autorité qu'il s'arroge. Un des plus grands malheurs qui
pût arriver à une nation, ce seraient deux ou trois règnes
d'une puissance juste, douce, éclairée, mais arbitraire: les
peuples seraient conduits par le bonheur à l'oubli complet
de leurs privilèges, au plus parfait esclavage. Je ne sais si
jamais un tyran et ses enfants se sont avisés de cette redou
table politique; mais je ne doute aucunement qu'elle ne
leur eût réussi. Malheur aux sujets en qui l'on anéantit
tout ombrage sur leur liberté, même par les voies les
plus louables en apparence. Ces voies n'en sont que plus
funestes pour l'avenir. C'est ainsi que l'on tombe dans
un sommeil fort doux, mais dans un sommeil de mort,

Réfutation, suivie de l'ouvrage
d'Helvétius intitulé L'Homme.

DIDEROT

Texte 22
Un rêve d'immortalité matérialiste

Dites-moi, avez-vous jamais pensé sérieusement à ce
que c'est que vivre? Concevez-vous bien qu'un être puisse
jamais passer de l'état de non-vivant à l'état de vivant?
Un corps s'accroît ou diminue, se meut ou se repose; mais
s'il ne vit pas par lui-même, croyez-vous qu'un change
ment, quel qu'il soit, puisse lui donner de la vie? Il n'en
est pas de vivre comme de se mouvoir; c'est autre chose.
Un corps en mouvement frappe un corps en repos et
celui-ci se meut. Mais arrêtez, accélérez un corps non
vivant, ajoutez-y, retranchez-en, organisez-le, c'est-à-dire
disposez-en les parties comme vous l'imaginerez. Si elles
sont mortes, elles ne vivront non plus dans une position
que dans une autre. Supposer qu'en mettant à côté d'une
particule morte, une, deux ou trois particules mortes, on
en formera un système de corps vivant, c'est avancer, ce
me semble, une absurdité très forte, ou je ne m'y connais
pas. Quoi! la particule a placée à gauche de la particule b
n'avait point la conscience de son existence, ne sentait
point, était inerte et morte; et voilà que celle qui était à
gauche mise à droite et celle qui était à droite mise à gau
che, le tout vit, se connaît, se sent? Cela ne se peut. Que
fait ici la droite ou la gauche? Y a-t-il un côté et un autre
côté dans l'espace? Cela serait, que le sentiment et la vie
n'en dépendraient pas. Ce qui a ces qualités les a toujours
eues et les aura toujours. Le sentiment et la vie sont éter
nels. Ce qui vit a toujours vécu, et vivra sans fin. La seule
différence que je connaisse entre la mort et la vie, c'est
qu'à présent vous vivez en masse, et que dissous, épars
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en molécules, dans vingt ans d'ici vous vivrez en détail.
- Dans vingt ans, c'est bien loin!
Et Mme d'Aine 33: «On ne naît point? On ne meurt
point? Quelle diable de folie! - Non, madame.
- Quoiqu'on ne meure point, je veux mourir tout à l'heure,
si vous me faites croire cela. - Attendez. Tisbé vit, n'est-il
pas vrai? - Si ma chienne vit? Je vous en réponds; elle
pense; elle aime; elle raisonne; elle a de l'esprit et du
jugement. - Vous vous souvenez bien d'un temps où elle
n'était pas plus grosse qu'un rat? - Oui. - Pourriez-vous
me dire comment elle est devenue si rondelette? - Pardi,
en se crevant de mangeaille comme vous et moi. - Fort
bien; et ce qu'elle mangeait, vivait-il, ou non? - Quelle
question! Pardi non, il ne vivait pas. - Quoi! une chose
qui ne vivait pas appliquée à une chose qui vivait est deve
nue vivante, et vous entendez cela? - Pardi, il faut bien
que je l'entende. - J'aimerais tout autant que vous me dis
siez que si l'on mettait un homme mort entre vos bras, il
ressusciterait. - Ma foi, s'il était bien mort, bien mort..
Mais laissez-moi en repos; voilà-t-il pas que vous me
feriez dire des folies... »
Le reste de la soirée s'est passé à me plaisanter sur mon
paradoxe. On m'offrait de belles poires qui vivaient, des
raisins qui pensaient; et moi je disais: Ceux qui se sont
aimés pendant leur vie et qui se font inhumer l'un à côté
de l'autre ne sont peut-être pas si fous qu'on pense. Peut
être leurs cendres se pressent, se mêlent et s'unissent. Que
sais-je? Peut-être n'ont-elles pas perdu tout sentiment,
toute mémoire de leur premier état? Peut-être ont-elles
un reste de chaleur et de vie dont elles jouissent à leur
manière au fond de l'ume froide qui les renferme. Nous
jugeons de la vie des éléments par la vie des masses gros
sières. Peut-être sont-ce des choses bien diverses. On croit
qu'il n'y a qu'un polype 34 ; et pourquoi la nature entière
ne serait-elle pas du même ordre? Lorsque le polype est
divisé en cent mille parties, l'animal primitif et générateur
n'est plus; mais tous ses principes sont vivants.
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Ô ma Sophie, il me resterait donc un espoir de vous
toucher, de vous sentir, de vous aimer, de vous chercher,
de m'unir, de me confondre avec vous, quand nous ne
serons plus! S'il Y avait dans nos principes une loi d'affi
nité, s'il nous était réservé de composer un être commun,
si je devais dans la suite des siècles refaire un tout avec
vous, si les molécules de votre amant dissous venaient à
s'agiter, à se mouvoir et à rechercher les vôtres éparses
dans la nature! Laissez-moi cette chimère; elle m'est
douce; elle m'assurerait l'éternité en vous et avec vous.
Lettre à Sophie Volland,
15 (?) octobre 1759.

Notes

1. Il s'agit du mathématicien Saunderson (1682-1739), devenu aveu
gle à un an. Il enseigna les mathématiques à Cambridge.
2. Le révérend Holmes fut le témoin des derniers instants de Saun
derson, mais l'entretien qui suit est fictif.
3. Samuel Clarke (1675-1729), théologien anglican, disciple de New
ton, défendit la métaphysique de ce dernier dans une correspondance
avec Leibniz. Cf supra, p. 191, note 2.
4. Diderot s'inspire ici de Lucrèce, De Rerum Natura, V, vers 837-854.
5. Molécule organique: selon Buffon, partie élémentaire des êtres
vivants qui, par assimilation, forment les organes des animaux.
6. Doctrine de Buffon: pour expliquer la croissance des organismes,
il faut supposer que les molécules assimilées reçoivent l'empreinte d'un
« moule intérieur" spécifique.
7. Parodie d'ordonnance médicale: « dans le réceptacle convenable,
et qu'un homme soit selon les règles de l'art ».
8. Diderot vient de donner 1'« histoire" de d'Alembert. Sur ce pas
sage, cf Jean Starobinski, « Le philosophe, le géomètre, l'hybride ", Poé
tique, 21, 1975.
9. Théorie de la génération rejetée par Diderot: « [les1germes préexis
tants. Vous savez ce que c'est que ces bêtes-là? C'est vous, c'est moi,
ce sont les hommes qui sont, qui ont été et qui seront emboîtés les uns
dans les autres jusqu'à l'ovaire d'Ève et au testicule d'Adam, qui furent
les premières boîtes d'où sortirent avec le temps tant de sots, sans comp
ter les défenseurs de ce système» (cité par Paul Vernière in Diderot,
Œuvres philosophiques, Paris, Garnier, 1990, p. 266). Diderot lui oppose
l'épigénèse, construction mécanique du fœtus par additions successives
de parties.
10. Cf supra, p. 223.
11. Petit orgue de Barbarie.
12. Allusion à la théorie cartésienne des « animaux-machines ".
13. Théophile de Bordeu (1722-1776), médecin, mena des recherches
sur le pouls et les glandes. Il collabora à l'Encyclopédie. Diderot s'inspire
de ses théories dans la deuxième partie du Rêve.
14. Julie de Lespinasse (1732-1776), protégée de Mme du Deffand,
ouvrit un salon concurrent. Elle devint la maîtresse de d'Alembert en
1765.
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15. Dans son délire, d'Alembert s'adresse à Diderot; il poursuit
l'entretien précédent.
16. Voir La Mettrie, Texte 4 et note 6.
17. John Turberville Needham (1713-1781), prêtre catholique anglais,
redonna du lustre à la doctrine des générations spontanées. Il s'efforça
de prouver qu'une infusion végétale ou organique donne des animal
cules comme des anguilles. Cette idée, tournée en dérision par Voltaire,
fut reprise par d'Holbach (voir p. 307), et séduisit visiblement Diderot.
18. «Naît un nouvel ordre des choses. » Vient d'un vers de Vigile.
19. Après s'être assoupi, d'Alembert a repris son délire à 2 heures du
matin. Il s'est rendormi et, maintenant, il recommence à parler, en pré
sence du Dr Bordeau et de Mlle de Lespinasse.
20. Le jésuite Castel avait inventé un clavecin oculaire pour les
sourds: les nuances de couleur représentaient les notes de musique.
21. Voir le Texte 22.
22. Ici le terme n'est pas péjoratif.
23. Julie avait commencé d'utiliser cette image, interrompue par le
nouveau délire de d'Alembert.
24. Énergie potentielle contenue dans un corps.
25. Les cartésiens.
26. Composants de la poudre à canon.
27. L'Hôpital général, ou Salpêtrière, était une maison d'arrêt pour
filles débauchées.
28. Bicêtre était une prison pour vagabonds.
29. Diderot cite le début du chapitre xv, Section II, de De l'homme.
30. Le cerveau.
31. Critique de la thèse principale d'Helvétius. Voir le Texte 22.
32. De l'homme, Section IV, chapitre Il (éd. G. et J. Moutaux, Paris,
Fayard, 1989, p. 329).
33. Mme d'Aine était la mère de Mme d'Holbach. Diderot se fait ici
l'écho de conversations tenues au Grandval, chez d'Holbach.
34. Cf supra, note 16.

D'HOLBACH

S'il n'existait pas de mal dans ce monde,
l'homme n'eût jamais songé à la divinité.
D'Holbach.

Paul Henri Thiry, baron d'Holbach, naît à Heidelsheim, dans
le Palatinat, d'une famille catholique. Son éducation fut confiée
à son oncle, financier enrichi par le système de Law, et habitant
Paris depuis 1713. Il est anobli à Vienne en 1720 et sera fait baron
de l'Empire autrichien en 1728. Paul Henri Thiry héritera de sa
très grande fortune et de son titre en 1753.
De 1744 à 1749, il vit en Hollande sur les terres de son oncle,
près de Maastricht. Il fait des études de droit à Leyde. En 1749,
après la paix d'Aix-la-Chapelle, il s'installe à Paris et reçoit la
nationalité française. Il se lie avec Diderot et son groupe ency
clopédiste. En 1753 il prend la qualité d'avocat au parlement et
en 1756 il achète un office de conseiller secrétaire du roi.
Grâce à sa fortune, il put tenir, à partir de 1753, rue Royale
Saint-Roch (aujourd'hui 8 rue des Moulins), un salon qui fut le
seul à être celui d'un homme et qui réunit régulièrement, autour
de dîners, la plupart des philosophes et des Encyclopédistes:
Diderot, d'Alembert, Buffon, Marmontel, Morellet, Saint-Lam
bert, Grimm, Helvétius, Raynal, d'autres encore et, pour un
temps, Rousseau, qui finit par se brouiller avec la « coterie hol
bachique 1 ». D'autres, hostiles au matérialisme athée, ne dédai
gnèrent pas d'y être présents: l'abbé Bergier, par exemple, qui
rédigera une réfutation du Système de la nature, ou des abbés, des
prêtres dont Diderot traça des portraits savoureux dans sa cor
respondance. Il faut indiquer aussi que de nombreux hôtes étran
1. Voir l'article de Tanguy L'Aminot, « D'Holbach et Rousseau, ou la
relation déplaisante », Corpus, 22-23.
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gers y furent accueillis: l'abbé Galiani, qui baptisa d'Holbach
« premier maître d'hôtel de la philosophie », Hume qui, semble
t-il, fut plutôt déconcerté par les professions de foi d'athéisme
qu'il y entendait, Horace Walpole, le comédien anglais Garrick,
etc. Les Mémoires de Morellet insisteront, contre une légende noire
qui voulut faire du salon un centre occulte de subversion, sur la
tolérance, la liberté de parole et la diversité d'opinions qui y
régnaient 1. Dans son château du Grandval, à Sucy, près de Chen
nevières, il reçoit ses amis. Diderot y fera des séjours au cours
desquels il est vraisemblable qu'il collabora à la rédaction de
certains ouvrages du baron, en particulier au Système de la nature
et au Système social, sans qu'on puisse mesurer précisément l'éten
due de cette collaboration et sa signification philosophique 2.
De juillet à septembre 1765, il voyage en Angleterre. Il en rap
porte un sentiment moins enthousiaste que de nombreux philo
sophes sur le système politique anglais. À Londres il s'assure
des services de libraires et imprimeurs hollandais qui publieront
les œuvres issues de son officine.
Si on met de côté la collaboration à l'Encyclopédie, qui débute
en 1751 (tome II), et l'important travail de traduction d'ouvrages
scientifiques commencé en 1752, c'est à partir des années 1760,
et sans discontinuer, que le baron se livre à une intense activité
d'édition: livres originaux, anonymes ou pseudonymes, littéra
ture de combat antichrétien et anticlérical, traductions d'ouvra
ges de libres penseurs ou d'athées, édition des textes de Bou
langer (ce qui vaudra aux intimes du salon du baron de l'appeler
la « boulangerie »), enfin publication, toujours pseudonyme ou
anonyme, de son « système» matérialiste.
Il meurt le 21 janvier 1789 et est enterré, comme Diderot cinq
ans plus tôt, à l'église Saint-Roch. C'est en mars 1789 que Meister
dévoila, dans la Correspondance littéraire, que d'Holbach était,
avec Diderot, l'auteur du Système de la nature, rendant publique

une information que certains familiers du salon avaient su tenir
secrète.
L'ampleur et la diversité de son activité sautent aux yeux si
on y distingue sa propre production, ses traductions, ses contri
butions à des collectifs et son travail d'éditeur 1.

1. Voir abbé Morellet, Mémoires sur le XVllt' siècle et la Révolution, 1821.
Sur le salon d'Holbach, l'étude la plus complète est celle de Alan Charles
Kors, D'Holbach's Coterie. An Enlightenment in Paris, Princeton, 1976,
qu'on pourra compléter par l'analyse de Daniel Roche, « Salons, Lumiè
res, engagement politique: la coterie d'Holbach dévoilée », in Les Répu
blicains des lettres, Paris, Fayard, 1988.
2. Voir les lettres de Diderot à Sophie Volland du 1" octobre 1759 et
des 10, 15 et 20 octobre 1760, etc.

Œuvres originales
1752
1766

Arrêt rendu à l'amphithéâtre.
Lettre à une dame d'un certain âge.
Le Christianisme dévoilé (daté fictivement 1756 et
attribué à Boulanger, mort en 1759).

1768

La Contagion sacrée ou Histoire naturelle de la supers
tition (présenté comme traduit de l'anglais).
Lettres à Eugénie ou Préservatif contre les préjugés.
Théologie portative ou Dictionnaire abrégé de la reli
gion chrétienne (attribué fictivement à l'abbé Ber
nier, licencié en théologie).

1770

Essai sur les préjugés ou De l'influence des opinions
sur les mœurs et sur le bonheur des hommes (attribué
fictivement à Dumarsais, mort en 1756).

Histoire critique de Jésus-Christ ou Analyse raisonnée
des Évangiles.
Système de la nature ou Des lois du monde physique
et du monde moral (attribué fictivement à « M. Mira
baud, secrétaire perpétuel, l'un des quarante de
l'Académie française ». Mirabaud est mort en
1760).
1772
1773

Le Bon Sens ou Idées naturelles opposées aux idées sur
naturelles 2.
La Politique naturelle ou Discours sur les vrais prin
cipes du gouvernement.
Système social ou Principes naturels de la morale et de
la politique, avec un examen de l'influence du gouver
nement sur les mœurs.

1. Nous suivons ici fidèlement Jeroom Vercruysse et son indispensa
ble Bibliographie descriptive des écrits du baron d'Holbach, Paris, Minard,
1971.
2. Dès 1791 ce livre fut attribué au curé Jean Meslier.
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Éthocratie ou le Gouvernement fondé sur la morale
(contient dans ses dernières pages un appel à
Louis XVI, « Restaurateur, Législateur» de la
monarchie).

1790

Œuvres
1759
1767
1768

1770
1771
1772

Recherches sur l'origine du despotisme oriental (Bou
langer).

1764

L'Antiquité dévoilée par ses usages (Boulanger).
Dissertation sur saint Pierre (Boulanger).
Israël vengé (Orobio).

Toland).

Les Prêtres démasqués.
De la cruauté religieuse.
L'Enfer détruit.
L'Esprit du judaïsme.
Examen critique de saint Paul.
Sophie ou le Mariage caché (Garrick).
De la nature humaine (Hobbes).

Œuvres éditées par d'Holbach
1761

1766
1767
1770
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La Morale universelle ou les Devoirs de l'homme fon
dés sur sa nature.
Œuvres en collaboration
Éléments de morale universelle ou Catéchisme de la
nature, par feu M. le baron d'Holbach, des acadé
1751-1757 Encyclopédie, tomes II à VII.
mies de Pétersbourg, de Manheim et de Berlin.
1764
Correspondance littéraire; « L'abbé et le rabbin ».
1765
Encyclopédie, tomes VIII à XVII.
1768
Encyclopédie. Recueil de planches, tome VI.
traduites 1
Le Militaire philosophe.
1769
De la tolérance.
Les Plaisirs de l'imagination (Akenside).
1770
Recueil philosophique.
De l'imposture sacerdotale (Davisson, Boum, Gor
1778
Œuvres de Sénèque.
don).
1790
Correspondance littéraire: « Essai sur l'art de ram
L'Esprit du clergé.
per ».
David.
Examen des prophéties.
Lettres philosophiques (Letters to Serena, de
Note sur le matérialisme naturaliste 1 de d'Holbach

J.

1769
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Dissertation sur Élie et Énoch (Boulanger).

1. Nous ne faisons pas figurer les traductions d'œuvres scientifiques
(de Gellert, Henckel, Lehmann, Orschall, Stahl, Wallerius, etc.). Pour les
détails, voir Jeroom Vercruysse, op. cit.

Sa vie intellectuelle constitua un paradoxe. D'un côté il fut un
personnage connu par son salon philosophique, de l'autre il rédi
gea une œuvre considérable, mais aucun de ses livres ne porta
sa signature. Homme curieux de tout, d'une grande érudition,
possédant une très importante bibliothèque, un cabinet de scien
ces naturelles, amateur de peintures, protagoniste de la « que
relle des bouffons», d'Holbach fut une figure énigmatique.
1. Si, chez le « jeune » Diderot, « naturalisme » est synonyme de « reli
gion naturelle » (voir Pensées philosophiques, LXII, et De la suffisance de la
religion naturelle, 9, 15, 22, 25 et 26), le Dictionnaire universel de Trévoux
(1771) l'identifie au matérialisme athée: « On donne encore le nom de
naturalistes à ceux qui pour toute religion n'écoutent que la nature, qui
n'admettent point de Dieu, qui croient qu'il n'y a qu'une substance
matérielle, revêtue de qualités qui lui sont essentielles, en conséquence
desquelles s'exécute tout ce que nous voyons dans le monde. » Il ne
semble pas que d'Holbach aurait eu à corriger cette définition... Voir
également l'article « Naturaliste» de Diderot dans l'Encyclopédie, qui
identifie naturaliste avec athée, spinoziste et matérialiste.
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Si l'on excepte sa participation à l'Encyclopédie (on a recensé
près de 438 articles donnés par lui, portant sur la métallurgie,
la géologie, la chimie, la médecine et les questions religieuses),
d'Holbach s'est effacé derrière une œuvre anonyme, pseudo
nyme, ou derrière une entreprise collective de publication,
d'annotation de textes jusqu'alors clandestins, ou encore der
rière une activité de traduction de livres allemands ou anglais,
toujours anonymement. Il n'a laissé ni confessions ni mémoires.
Or cet homme actif, discret, sociable, qualifié par ses amis et ses
ennemis d'homme vertueux, simple, bon père, bon époux, ami
fidèle, bon vivant et généreux, a produit des livres qui ont attiré
des condamnations, des réfutations et des persécutions jusque
dans le premier tiers du XIXe siècle pour ceux qui s'obstinaient à
les éditer, à les colporter ou à les lire. Certes, il ne fut pas le seul
à subir ce sort, mais il est bien le seul à avoir écrit un livre qu'on
a considéré dans son temps comme le grand exposé systéma
tique de la philosophie matérialiste en France: Système de la
nature. D'Holbach peut ainsi passer pour le représentant typique
du matérialisme des Lumières: c'est à lui qu'on se réfère quand
on veut désigner, parmi les matérialismes possibles dans l'his
toire de la philosophie, ce qu'on appelle, pour aussitôt l'écarter
ou le disqualifier, le matérialisme mécaniste - concurremment
avec La Mettrie.
La lecture de d'Holbach donne une impression de tranquille
assurance: c'est comme si, avec lui, le matérialisme se déga
geait enfin des prudences d'écriture et des stratégies discursives
pour s'affirmer dans la pleine conscience de sa vérité. Le baron
offre une philosophie qui englobe tous les objets de la spécula
tion philosophique. Mais son système, revendiquant la plus
grande simplicité et la plus forte évidence (car attestée à la fois
par nos sens et le bon sens qui les accompagne, et justifiée par
le souci pratique de favoriser toujours notre bonheur), prétend
I apporter des réponses définitives aux questions éternelles du
\: genre humain. Mis au service du bonheur des hommes, le sys
tème holbachien peut s'interpréter comme la volonté de mettre
fin à la spéculation, à la philosophie comme spéculation incer
taine et interminable, tout en dévoilant les raisons des obscuri
tés dans lesquelles la pensée philosophique est restée prise:
l'emprise de la théologie et les intérêts conjugués des prêtres et
des despotes.
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Quelle place le matérialisme occupe-t-il dans son œuvre?
Peut-on soutenir qu'il a voulu construire une philosophie maté
rialiste qui se présenterait comme le développement et l'illus
tration de la fécondité d'un principe matérialiste? A-t-il formulé
quelque chose comme un principe matérialiste? S'es.t=iLV(>ullh
lui.,même1_philosophe matérialiste? Et, si oui, quel sens donna
t-il à cette entreprise? Pour répOlldre à ces questions, il convient,
en l'absenèe-d'information portant sur une éventuelle évolution
de la pensée de d'Holbach, ou sur la genèse du Système de la
nature, d'interroger la structure de l'œuvre et celle du système.
Si on considère la chronologie de ses livres originaux, mis à
part ceux de 1752, liés à la « querelle des bouffons ", on peut
distinguer, en gros, trois été!-pes, chacune étant délimitée assez
précisément autour d'un thème dominant. La pr~l11ÏèIe est anti
chrétienne, antireligieuse et anticléricale. L'athéisme ne s'y
exprime pas tel quel, et il ne semble pas que son établissement
en tant que doctrine philosophique ait été l'objectif du baron,
même s'il est permis de penser que ces livres devaient au moins
y disposer. Quant au matérialisme, il n'en est tout simplement
péi.?question. La deuxième correspond aux années 1770 et 1772,
c'est-à-dire aux dates respectives de la parution du Système de la
nature et du Bon Sens: d'Holbach y affirme très ~xplicitement
un matérialisme athée exposé en forme de système naturaliste.
Enfin, les textes écrits de 1773 à 1789 définissent une étape où
domine l'intention politico-morale.
Or il est remarquable que ces trois étapes se retrouvent, à titre
de moments ou d'articulations du système, dans le Système de la
nature, exposés dans un ordre différent.
Le moment de l'affirmation matérialiste est maintenant pre
mier, ce qui pourrait signifier que le matérialisme expose les
principes de la philosophie d'ensemble de d'Holbach, que le
matérialisme est bien le fondement du système. Ce n'est que
maintenant que la philosophie du baron peut recevoir une pré
sentation systématique, puisque le matérialisme, selon lui, ne
fait qu'exprimer la nature conçue comme formant un système:
il est possible de montrer que, de la matière en général à
l'homme, des molécules aux facultés intellectuelles, les mêmes
lois nécessaires sont à l'œuvre. Ce moment comporte, par contre
coup, la critique des systèmes que d'Holbach appelle de la spi
ritualité de l'âme, de son immortalité et de la liberté de l'homme.
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Tout se passe comme si le matérialisme ne constituait pas toute
la philosophie de d'Holbach, son statut de principe, que nous
relevions plus haut, se réduisant à n'être qu'une propédeutique
au système, nécessaire mais qu'il faut néanmoins dépasser. On
peut poser alors au matérialisme holbachien la question de son
statut: est-il la première partie du système? N'en est-il que
l'introduction, extérieure donc, destinée à liquider d'entrée de
jeu d'autres positions philosophiques et à permettre les affirma
tions athées ultérieures? S'expliquerait ainsi l'ennui ressenti par
certains lecteurs 1: le matérialisme donnerait au baron moins
l'occasion d'inventer un concept et de créer une nouvelle façon
de philosopher que de rendre impraticables d'autres voies jugées
antagonistes, le lecteur étant mis dans l'obligation de choisir
entre jouer son jeu ou le refuser. Ou encore le matérialisme hol
bachien se présenterait comme une entreprise de démystifica
tion, ce que Galiani avait relevé, dans une lettre à d'Holbach,
dans ces termes: « Ce M. de Mirabaud est un vrai abbé Terray
de la métaphysique. Il fait des réductions, des suspensions, et
cause la banqueroute du savoir, du plaisir et de l'esprit humain.
Vous allez me dire qu'aussi il y avait trop de non-valeurs; on
était trop endetté: il courait trop de papiers non réels sur la
place. C'est vrai, et voilà pourquoi la crise est arrivée 2. »
2. En conséquence, on pourrait penser que l'athéisme étant le
terme auquel le matérialisme doit conduire, le programme réel
de d'Holbach était de montrer comment une morale sans Dieu
est non seulement possible, mais, parce que parfaitement expres
sive de la nature matérielle et de la nature de l'homme, plus

L'affirmation matérialiste s'établit dans un rapport constamment
polémique avec son autre: monisme contre toute forme de dua
lisme, nécessitarisme contre libre arbitre, naturalisme contre spi
ritualisme.
<'
Le deuxième moment du Système de la nature, immédiatement
subordonné au précédent et qui, pour cette raison, n'est pas
beaucoup développé en 1770, est politico-moral. D'Holbach
déduit en effet de son anthrop()logie, constituée par l'extension
à l'homme des lois du mouvement et de la matière,}es principes
naturels des actions humaines en société. Consistant dans la
recherche du plaisir, de ce qui est utile, de la conservation de
soi, ils permettent de dégager les règles de la vie sociale, de
l'action politique et les devoirs moraux : êt~l1~llreux a~~(:Jes
autres hommes dans la recherche de ce qui nous est mutuelle
m~!1:~.avantageux, ce que le baron appelle la vertu, pratique
sociale, privée et interindividuelle à la fois, du maximum de
plaisir compatible avec la raison et l'expérience.
~ "
Le troisième moment, la critique de la religion et du christia
nisme ainsi que l'affirmation de l'athéisme, quantitativement
très important puisqu'il remplit la totalité du deuxième volume,
semble_souronner le Système en proposant une morale: confir
mation de la valeur d'une politique dont peut être capable un
homme sans Dieu. On rencontre ici des réfutations en règle de
la métaphysique, de la théologie, des preuves de l'existence de
Dieu, contrepartie de la défense et illustration des avantages
d'une existence enfin ordonnée à la connaissance vraie de la
nature.
On peut déjà faire deux remarques 1 :
1. Dans l'économie du système holbachien se manifeste un
déséquilibre entre la place accordée à l'exposition du matéria
lisme de la nature, qui constitue, pour l'essentiel, les chapitres
premier à N et VIII et IX du Système de la nature, et les dévelop
pements sur l'homme, la morale, la politique et l'athéisme. Ce
déséquilibre est encore plus net dans Le Bon Sens, où les thèses
matérialistes n'occupent que quatre chapitres sur deux cent six.

1. Dans Poésie et vérité, Goethe, livrant sa déception à la lecture du
Système de la nature, parle du livre du baron comme d'un livre « si pâle,

1

1. Nous reprenons à la suite une partie des analyses que nous avions
déjà proposées dans notre article, « La "platitude" matérialiste chez
d'Holbach", Corpus, 22-23, 1993. Nous remercions les responsables de
cette revue de nous avoir autorisé à en reproduire une partie.
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1

j

si ténébreux, si cadavéreux ('0'] qu'il nous faisait horreur comme un
fantôme» (cité in Pierre Naville, D'Holbach et la philosophie scientifique
au XVT1f siècle, Paris, Gallimard, 1967, p. 320). Hegel, pour sa part, décla
rait plus sobrement: « Le Système de la nature ne tarde pas à se montrer
ennuyeux (...]; ce n'est pas un livre français; il lui manque la vivacité"
(Leçons sur l'histoire de la philosophie, trad. P. Garniron, Paris, Vrin, 1985,
1. VI, p. 1727).
2. Cité in Pierre Naville, op. cit., p. 111 et p. 480. L'abbé Terray fut
contrôleur général des finances de 1769 à 1774. Il voulut tenter des réfor
mes, mais face aux difficultés financières il fut contraint de recourir aux
méthodes ordinaires.
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viable que la morale reposant sur les notions confuses et incer
taines de la spiritualité de l'âme et de l'existence de Dieu. Ainsi,
l'athéisme et ses conséquences morales et politiques seraient,
plus que le matérialisme du premier moment, la vérité de la
philosophie de d'Holbach.
Mais, en réalité, l'athéisme cède la place, dans les dernières
pages du Systè.~ de la nature, à l'exposé de ce que d'Holbach
appelle le fafa1isÎi\~, suprême et dernière position à laquelle
aboutit l'e~ëi'nblé:-: « Ainsi échappé de la tempête, du haut de
son rocher, il [l'ami de la nature} contemplera les orages que les
dieux excitent sur la terre [et} il s'écriera: "6 nature! souveraine
de tous les êtres! et vous ses filles adorables, vertu, raison,
vérité! soyez à jamais nos seules divinités; [oo.} Montre-nous
donc, ô nature! ce que l'homme doit faire pour obtenir le bon
heur que tu lui fais désirer. Vertu! réchauffe-le de ton feu bien
faisant. Raison! conduis ses pas incertains dans les routes de la
vie. Vérité! que ton flambeau l'éclaire. Réunissez, ô déités secou
rables, votre pouvoir pour soumettre les cœurs. Bannissez de
nos esprits l'erreur, la méchanceté, le trouble. [00'] Consolez
l'enfant de la nature des maux que le destin le force de subir;
par les plaisirs que la sagesse lui permet de goûter qu'il apprenne
à se soumettre à la nécessité; conduisez-le sans alarmes au terme
de tous les êtres; apprenez-lui qu'il n'est fait ni pour l'éviter ni
pour le craindre 1." »
Le fatalisme est cette position qui consiste à reconnaître le
règne de la nécessité universelle, à l'absolutiser et à y conformer
sa pensée, ses volontés et ses actions; la fatalité est définie
comme « l'ordre éternel, immuable, nécessaire, établi dans la
nature, ou la liaison indispensable des causes qui agissent avec
les effets qu'elles opèrent [00']' La nécessité qui règle les mouve
ments du monde physique règle aussi tous ceux du monde moral
où tout est par conséquent soumis à la fatalité 2. »
Mais alors de quelle bonne nouvelle le système du fatalisme
est-il porteur, étant entendu que le Système de la nature vise à
instaurer une morale praticable et efficace? La négation de la
liberté de la volonté et de l'autonomie de la pensée ne permet
tant pas de distinguer, comme dans le stoïcisme, ce qui dépend

de nous et ce qui n'en dépend pas, et, à l'inverse de l'épicurisme,
aucune place n'étant ménagée au hasard dans la nature ni à la
contingence chez l'homme, il ne reste qu'à en appeler à une
« apathie heureuse 1 », état dans lequel se trouve celui dont les
inquiétudes ont été apaisées et qui s'est résigné aux décrets de
la nature. Dans d'innombrables pages, d'Holbach appelle les
hommes à se « soumettre » à la nécessité, à « accepter » leur sort,
à se« rendre heureux dans l'existence connue 2 » (sous-entendu:
à ne pas se préoccuper de l'existence d'un au-delà chimérique),
à se préparer à accepter la mort. Bref, il semble qu'on ait affaire
à une sorte de stoïcisme qui se proposerait de rassurer et de
consoler l'humanité en lui offrant la Nature, soudain élevée en
gloire, comme une nouvelle divinité consolatrice. Le Bon Sens
parlera de la philosophie qu'il propose comme d'un «système
évident qui rassure 3 », faisant écho à « la vérité consolante, pro
pre à vous rassurer » que « l'ami de la nature », l'athée vertueux
du Système de la nature 4, oppose aux subtilités inquiétantes des
religions.

Matérialiste? Naturaliste? Fataliste
Du coup, la question se pose à nouveau: non pas de savoir
exactement si d'Holbach est ou non matérialiste, mais comment
il avait conscience de philosopher et quelle conception il devait
se faire du matérialisme pour le faire servir à l'établissement du
fatalisme.
On peut ainsi se demander si l'affirmation matérialiste était
nécessairement requise comme fondement d'une telle éthique
fataliste, apathique, résignée. Ce que le matérialisme est chargé
d'établir, dans les premiers chapitres du Système de la nature, est
bien en effet unnécessitarisme absolu qui consiste à montrer
que l'homme et sa pensée sont inclus dans la nature, que ses
actions ne sont que des «suites» de sa nature particulière,
laquelle est déterminée par les lois du «grand tout» de la
1

1

1. Système de la nature, op. cit., t. II, p. 399-400.
2. Ibid., p. 244-245.

1

1
1
1

1

1. Ibid., t. 1, p. 264.
2. Ibid., t. 1, p. 382.
3. Le Bon Sens, op. cit., p. 106.
4. Système de la nature, op. cit.,

t.

II, p. 389.
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nature 1. La réalité de la nature et son unité reposant sur sa maté
rialité, on comprend certes que ce matérialisme occupe une posi
tion principielle. Maisil fau!_~ssLr~~~??él~t~g~'i!_!:~!.i~I1ale
ment subalterne dans le système holbachien. Autrement dit,
l'affirmation matérialisteqüiprepâre et sous-tend l'ensemble de
la construction n'est pas développée au sens où le système qui
en découle en serait la nécessaire objectivation: ce qui revient à
dire que le matérialisme constitue plutôt la base du système qu'il
n'en est le principe, et que la matière est davantage une catégorie
pouvant se prêter à des usages polémiques et tactiques qu'un
concept offrant des articulations plus riches et plus complexes
selon le niveau des choses considérées (théorique, pratique, etc.).
Le lecteur du Système de la nature et du Bon Sens peut du reste
avoir le légitime sentiment d'un assez rapide effacement du
matérialisme comme souci philosophique dans la pensée du
baron et constater que les derniers ouvrages de la période poli
tico-morale n'y font plus référence. Certes, dans ces ouvrages,
on retrouve les notions d'utilité, d'intérêt, fondées sur la ten
dance naturelle des hommes à rechercher leur bonheur, et que
le Système de la nature avait dérivées de la nature sensible des
hommes. Mais d'une part, au xVIIf siècle il n'est nullement néces
saire d'être matérialiste pour considérer que toutes les actions
humaines sont motivées par l'intérêt, l'amour de soi, le souci de
sa conservation, et d'autre part l'acceptation de ces principes
pratiques n'interdit nullement à un Rousseau de superposer à
l'amour de soi la conscience, « instinct divin», comme instance
non naturelle de nos jugements moraux. On comprend sur cet
exemple quelle est la fonction du matérialisme holbachien. Polé
mique et stratégique, elle consiste à rendre impossible la recon
duction d'un quelconque dualisme, toute ouverture vers une
réalité extranaturelle, et à montrer que la seule dimension natu
raliste suffit à tout expliquer, à tout fonder, dans des termes qui
restent toujours simples et intelligibles.
On peut toutefois se demander pourquoi cette simplicité si
souvent revendiquée et la volonté de mettre un terme à la phi
losophie identifiée comme métaphysique s'accompagnent d'un
appareil imposant et d'une activité spéculative constamment en
éveil. Une des réponses possibles nous semble devoir être recher
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chée dans un motif qui signe l'appartenance de d'Holbach à
l'esprit des Lumières: la vertu de connaissance.

La vertu de connaissance: ne pas croire

!

D'Holbach insiste souvent, principalement dans ses ouvrages
antireligieux ou dans les passages antireligieux du Système de la
nature et du Bon Sens, sur le courage nécessaire au penseur. Il
faut du courage pour s'engager à examiner sa religion et ses
dogmes, ce qui revient à devoir lQtter cOB1~~Xhabitude, l'inertie,
la paresse,Je poids de l'autorité. Mais il en faut égélll~iÏlèntpouf
résister aux séductions des réponses déjà existantes, comme il
en faut pour s'exercer à supporter la perte de ses préjugés. S'il
insiste tant sur ce que Kant reconnaîtra comme le trait distinctif
de l'Aufkliirung - sapere aude ! - c'est bien sûr à proportion des
obstacles extérieurs à la connaissance (les autorités ecclésiasti
ques, les préjugés, etc.), mais c'est aussi en fonction d'obstacles
internes à la pensée qui font qu'« une pente secrète ramène sou
vent, en dépit du raisonnement, les esprits les plus solides et les
mieux raffermis aux préjugés qu'ils voient généralement éta
blis 1 ».
Cette pente est celle qui fait préférer les prestiges du supra
sensible et du merveilleux au naturel et au simplement évident
- destin de l'esprit qui, lorsqu'il abandonne si peu que ce soit
l'expérience sensible, suit une logique de l'extravagance d'autant
plus incontrôlable qu'elle est soumise à l'imagination. La théo
logie et la métaphysique incarnent pour le baron ce type de dérè
glement de la pensée - condamnable parce qu'il aliène les hom
mes 2. À côté des causes extérieures, le prestige qu'on accorde
au monde suprasensible s'explique aussi par une disposition
nécessaire de l'esprit, ou plutôt, en termes matérialistes, une dis
position tenant à la nature même du cerveau.
Si à la naissance le cerveau est un viscère mou, plus tard il se
caractérise par une extrême sensibilité, une vive mobilité qui le
rend capable d'être rapidement affecté par les mouvements les
plus infimes que lui impriment les objets extérieurs par l'entre
1. Ibid., t. II, p. 373.
2. Ibid., p. 180-181.

1. Ibid., t. 1, p. 37 et 46.
1

1

l
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mise des sens: il passe d'un état dans un autre, il est constam
ment en activité. Seule la répétition des mêmes événements, la
comparaison réitérée des mêmes situations peut y introduire un
ordre qui rend possible la réflexion, la mémoire, le jugement qui,
à leur tour, le stabiliseront. Ainsi, de même que « l'homme veut
toujours être averti de son existence le plus vivement qu'il est
possible 1 », de même sa pensée tend à être remuée le plus vio
lemment possible. Seules les idées peuvent jouer le rôle d'« ali
ments » de l'esprit, qui ne peut rester trop longtemps dans un
état d'inertie ou d'hésitation 2. La démonstration en est fournie
à l'occasion de la critique de la prétendue liberté d'indifférence.
Voulant exposer le mécanisme qui explique l'état de délibéra
tion, d'Holbach écrit: « Le cerveau est dans un état d'équilibre,
accompagné d'oscillations perpétuelles [... j. Le cerveau, cet
organe si délicat et si mobile, éprouve alors des modifications
très rapides qui le fatiguent [... j. Il souffre d'une sorte de
compression qui l'empêche d'agir 3.» On comprend pourquoi
l'incertitude est insupportable à l'homme et pourquoi il est tenté
de répondre à l'invitation pascalienne de « prendre le parti le
plus sûr 4 », ou de penser que le plus sûr est de prendre un parti.
C'est ce qui explique la tendance qui pousse les hommes les plus
éclairés à vouloir maintenir leurs croyances, même si elles ont
été épurées, comme chez les déistes: «La répugnance que la
plupart des hommes ont pour l'athéisme ressemble parfaitement
à l'horreur du vide; ils ont besoin de croire quelque chose: leur
esprit ne peut rester en suspens, surtout quand ils se persuadent
que la chose les intéresse très vivement, et alors, plutôt que de
ne rien croire, ils croiront tout ce qu'on voudra et s'imagineront
que le plus sûr est de prendre un parti 5. »
Le désir de croire n'importe quoi pourvu que l'on croie, joint
au penchant naturel qu'a l'esprit de donner de l'activité à ses
idées, rend parfaitement compte, selon d'Holbach, que les hom
mes aient toujours préféré l'obscur, le merveilleux, le compliqué,
c'est-à-dire le suprasensible, le métaphysique et le théologique.
Ces qualités supposent tellement la mise en mouvement d'une

imagination déréglée que, les spéculations qu'elles engendrent
étant sans fin, elles peuvent, paradoxalement, satisfaire une pen
sée qui a déjà quitté le contact avec l'expérience: «C'est ainsi
que les hommes préfèrent toujours le merveilleux au simple, et
ce qu'ils n'entendent pas à ce qu'ils peuvent entendre: ils mépri
sent les objets qui leur sont familiers et n'estiment que ceux qu'ils
ne sont point à portée d'apprécier; de ce qu'ils n'en ont que des
idées vagues, ils en concluent qu'ils renferment quelque chose
d'important, de surnaturel, de divin. En un mot, il leur faut du
mystère pour remuer leur imagination, pour exercer leur esprit,
pour repaître leur curiosité, qui n'est jamais plus en travail que
quand elle s'occupe d'énigmes impossibles à deviner, et qu'elle
juge dès lors très dignes de ses recherches 1. » AtLcontraire, la
raison eLLQQst::ryatiQIl. r~fr()idissenJ l'imagination et incitent la
pensée à se mouvoir dans un régime de stricte sobriété: «Le
vrai ne donne point à l'imagination des secousses aussi vives
que la fiction, que d'ailleurs chacun est maître d'arranger à sa
manière [... j. L'amour du simple et du vrai ne se trouve que dans
le petit nombre de ceux dont l'imagination se règle par l'étude
et la réflexion 2. »
Cette conception de la connaissance vraie est au service de la
recherche d'un contentement durable de l'esprit. C'est pourquoi,
malgré l'insistance que met d'Holbach à dire le vrai, l'évident,
le simple, il est clair que ni la connaissance ni la vérité ne sont
désirables en elles-mêmes. Car la vérité est conçue comme signe
de l'adéquation de l'homme avec la nature et relève moins d'une
démarche théorique de la pensée que d'une manière d'exister
qui consiste à coïncider avec la place réelle qui est la nôtre dans
la nature. La vérité n'est pas l'objet d'une expérience intuitive,
ni le résultat correctement tiré d'une déduction de raisons. Elle
exprime toujours un rapport réussi, c'est-à-dire qui procure un
maximum de satisfactions, entre un corps et les circonstances
qui l'environnent, entre un corps tendant à un maximum de
bonheur et les moyens dont il se saisit pour cette fin. C'est pour
quoi l'épistémologie holbachienne peut se faire « minimaliste » :
« Une supposition qui jetterait du jour sur tout, ou qui donnerait
la solution facile à toutes les questions auxquelles on l'applique
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1.
2.
3.
4.
5.

Ibid., t. l, p. 330. Cf supra, Texte 12.
Ibid., p. 344.
Ibid., p. 220.
Le Bon Sens, op. cit., p. 22.
Système de la nature, op. cit., t. II, p. 215, n. 50.

1. Ibid., p. 178.
2. Le Bon Sens, op. cit., p. 110.
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rait, quand même on ne pourrait en démontrer la certitude, serait
probablement vraie 1 ». Dans le même temps il proclame que nos
malheurs proviennent de nos opinions erronées sur la nature
des choses, qui nous ont exposés aux nombreuses puissances
d'asservissement: « Écrasés sous le double joug de la puissance
spirituelle et temporelle, les peuples furent dans l'impossibilité
de s'instruire et de travailler à leur bonheur. [...] L'esprit humain,
embrouillé par ses opinions théologiques, se méconnut lui
même; douta de ses propres forces, se défia de l'expérience,
craignit la vérité, dédaigna sa raison et la quitta pour suivre
aveuglément l'autorité 2. »
,- L'apathie fataliste est la vérité du matérialisme de d'Holbach.
Elle représente l'achèvement de ce au service de quoi le maté
rialisme est établi: la satisfaction d'un esprit réconcilié avec la
réalité finie, jouissant de sa propre finitude et travaillant à son
bonheur terrestre.

philosophique des preuves de l'existence de Dieu données par
des philosophes. Nous avons retenu la critique de Descartes
(Texte 29).
Deux textes portent sur la défense de l'athéisme et son carac
tère « aristocratique » (Textes 30 et 31).
Un quatrième ensemble concerne la morale et la politique
« naturalistes » : l'énoncé des principes, mais aussi l'importante
conception que d'Holbach se fait de la « représentation» de la
nation, qui annoncera l'orientation bourgeoise de la Révolution
française (Textes 32 et 33).

Note sur les textes proposés
Il est vrai que d'un livre à l'autre d'Holbach se répète beau
coup, comme si, dès les années 1770, sa doctrine avait trouvé
son assise définitive. C'est pourquoi on aurait pu se limiter à
extraire des passages du seul Système de la nature. On a voulu
chercher cependant à varier les sources.
Un premier ensemble présente un bref échantillon de textes
antichrétiens et anticléricaux. Ils exposent, entre autres, la
méthode de « dévoilement» appliquée au christianisme et le
thème de 1'« imposture sacerdotale » (Textes 23 et 24).
En deuxième lieu, on trouvera l'essentiel de l'exposé du
« naturalisme » holbachien : la nature, le mouvement, l'idée de
grand tout, le déterminisme universel, la réfutation de la liberté,
la conception de l'âme comme mode du corps et la critique de
la spiritualité (Textes 25 à 28).
Un bref passage du tome II du Système de la nature montre que
d'Holbach ne s'est pas contenté d'une critique polémique et
démystifiante de la religion, mais qu'il a procédé à une critique

r
t
t

1. Système de la nature, op. cit., t. II, p. 255-256.
2. Le Bon Sens, op. cit., p. 3-4.

1

Texte 23
Examiner le christianisme,
c'est en dévoiler la fausseté et la nocivité

1

j

•

t
1·

1
1

Un être raisonnable doit dans toutes ses actions se pro
poser son propre bonheur et celui de ses semblables. La
religion, que tout concourt à nous montrer comme l'objet
le plus important à notre félicité temporelle et éterne~le,
n'a des avantages pour nous qu'autant qu'elle rend notre
existence heureuse en ce monde, et qu'autant que nous
sommes assurés qu'elle remplira les promesses flatteuses
qu'elle nous fait pour un autre. Nos devoirs envers le Dieu
que nous regardons comme le maître de nos destinées ne
peuvent être fondés que sur les biens que nous en atten
dons ou sur les maux que nous craignons de sa part: il
est donc nécessaire que l'homme examine les motifs de
ses craintes; il doit pour cet effet consulter l'expérience et
la raison qui, seules, peuvent le guider ici-bas. Par les
avantages que la religion lui procure dans le monde visi
ble qu'il habite, il pourra juger de la réalité de ceux qu'elle
lui fait espérer dans un monde invisible vers lequel elle
lui ordonne de tourner ses regards.
Les hommes, pour la plupart, ne tiennent à leur religion
que par habitude; ils n'ont jamais examiné sérieusement
les raisons qui les y attachent, les motifs de leur conduite,
les fondements de leurs opinions: ainsi la chose que tous
regardent comme la plus importante pour eux fut toujours
celle qu'ils craignirent le plus d'approfondir; ils suivent
les routes que leurs pères leur ont tracées; ils croient parce
qu'on leur a dit dès l'enfance qu'il fallait croire; ils espè
rent parce que leurs ancêtres ont espéré; ils tremblent
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parce que leurs devanciers ont tremblé: presque jamais ils
n'ont daigné se rendre compte des motifs de leur croyance.
Très peu d'hommes ont le loisir d'examiner ou la capa
cité d'envisager les objets de leur vénération habituelle, de
leur attachement peu raisonné, de leurs craintes tradition
nelles; les nations sont toujours entraînées par le torrent
de l'habitude, de l'exemple, du préjugé: l'éducation habi
tue l'esprit aux opinions les plus monstrueuses, comme le
corps aux attitudes les plus gênantes; tout ce qui a duré
longtemps paraît sacré aux hommes; ils se croiraient cou
pables s'ils portaient leurs regards téméraires sur les cho
ses revêtues du sceau de l'antiquité: prévenus en faveur
de la sagesse de leurs pères, ils n'ont point la présomption
d'examiner après eux; ils ne voient point que de tout
temps l'homme fut la dupe de ses préjugés, de ses espé
rances et de ses craintes, et que les mêmes raisons lui ren
dirent presque toujours l'examen également impossible.
[00']
C'est ainsi que les opinions religieuses, une fois admi
ses, se maintiennent pendant une longue suite de siècles;
c'est ainsi que d'âge en âge les nations se transmettent des
idées qu'elles n'ont jamais examinées; elles croient que
leur bonheur est attaché à des institutions dans lesquelles
un examen plus mûr leur montrerait la source de la plu
part de leurs maux. L'autorité vient encore à l'appui des
préjugés des hommes, elle leur défend l'examen, elle les
force à l'ignorance, elle se tient toujours prête à punir qui
conque tenterait de la désabuser.
Ne soyons donc point surpris si nous voyons l'erreur
presque identifiée avec la race humaine; tout semble
concourir à éterniser son aveuglement; toutes les forces
se réunissent pour lui cacher la vérité: les tyrans la détes
tent et l'oppriment parce qu'elle ose discuter leurs titres
injustes et chimériques; le sacerdoce la décrie parce qu'elle
met au néant ses prétentions fastueuses; l'ignorance,
l'inertie et les passions des peuples les rendent complices
de ceux qui se trouvent intéressés à les aveugler, pour les

tenir sous le joug et pour tirer parti de leurs infortunes;
par là les nations gémissent sous des maux héréditaires,
jamais elles ne songent à y remédier, soit parce qu'elles
n'en connaissent point la source, soit parce que l'habitude
les accoutume au malheur et leur ôte même le désir de se
soulager.
Si la religion est l'objet le plus important pour nous, si
elle influe nécessairement sur toute la conduite de la vie,
si ses influences s'étendent non seulement à notre exis
tence en ce monde mais encore à celle que l'homme se
promet pour la suite, il n'est sans doute rien qui demande
un examen plus sérieux de notre part; cependant c'est de
toutes les choses celle dans laquelle le commun des hom
mes montre le plus de crédulité; le même homme qui
apportera l'examen le plus sérieux dans la chose la moins
intéressante à son bien-être ne se donne aucune peine pour
s'assurer des motifs qui le déterminent à croire ou à faire
des choses desquelles, de son aveu, dépend sa félicité tem
porelle et éternelle; il s'en rapporte aveuglément à ceux
que le hasard lui a donnés pour guides, il se repose sur
eux du soin d'y penser pour lui et parvient à se faire un
mérite de sa paresse même et de sa crédulité: en matière
de religion, les hommes se font une gloire de rester tou
jours dans l'enfance et dans la barbarie.
Cependant il se trouva dans tous les siècles des hommes
qui, détrompés des préjugés de leurs concitoyens, osèrent
leur montrer la vérité. Mais que pouvait leur faible voix
contre des erreurs sucées avec le lait, confirmées par l'habi
tude, autorisées par l'exemple, fortifiées par une politique
souvent complice de sa propre ruine? Les cris imposants
de l'imposture 1 réduisirent bientôt au silence ceux qui
voulurent réclamer en faveur de la raison; en vain le phi
losophe essaya-t-il d'inspirer aux hommes du courage tant
que leurs prêtres et leurs rois les forcèrent de trembler.
[ ... ]
La religion ne semble imaginée que pour rendre les sou
verains et les peuples esclaves du sacerdoce; celui-ci n'est
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occupé qu'à susciter des obstacles continuels au bonheur
des nations; partout où il règne, le souverain n'a qu'un
pouvoir précaire et les sujets sont dépourvus d'activité, de
science et de grandeur d'âme, d'industrie, en un mot des
qualités nécessaires au soutien de la société.
Si dans un État chrétien on voit quelque activité, si
l'on y trouve de la science, si l'on y rencontre des mœurs
sociales, c'est qu'en dépit de leurs opinions religieuses la
nature, toutes les fois qu'elle le peut, ramène les hommes
à la raison et les force de travailler à leur propre bonheur.
Toutes les nations chrétiennes, si elles étaient consé
quentes à leurs principes, devraient être plongées dans la
plus profonde inertie; nos contrées seraient habitées par
un petit nombre de pieux sauvages qui ne se rencontre
raient que pour se nuire. En effet, à quoi bon s'occuper
d'un monde que la religion ne montre à ses disciples que
comme un lieu de passage? Quelle peut être l'industrie
d'un peuple à qui l'on répète tous les jours que son Dieu
veut qu'il prie, qu'il s'afflige, qu'il vive dans la crainte,
qu'il gémisse sans cesse? Comment pourrait subsister une
société composée d'hommes à qui l'on persuade qu'il faut
avoir du zèle pour la religion et que l'on doit haïr et
détruire ses semblables pour des opinions? Enfin,
comment peut-on attendre de l'humanité, de la justice, des
vertus d'une foule de fanatiques à qui l'on propose pour
modèle un Dieu cruel, dissimulé, méchant, qui se plaît à
voir couler les larmes de ses malheureuses créatures, qui
leur tend des embûches, qui les punit pour y avoir suc
combé, qui ordonne le vol, le crime et le carnage?

intéressés à tromper le genre humain; qu'elle ne cessa
jamais de causer les plus grands maux aux nations, et
qu'au lieu du bonheur qu'elle leur avait promis elle ne
servit qu'à les enivrer de fureurs, qu'à les inonder de sang,
qu'à les plonger dans le délire et dans le crime, qu'à leur
faire méconnaître leurs véritables intérêts et leurs devoirs
les plus saints.
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« De la nécessité d'examiner sa religion
et des obstacles que l'on rencontre dans cet examen »,
Le Christianisme dévoilé, 1766 [1756],
chapitre premier.

[ ... ]

Concluons donc que la religion chrétienne n'a point de
titre pour se vanter des avantages qu'elle procure à la
morale ou à la politique. Arrachons-lui donc le voile dont
elle se couvre; remontons à sa source; analysons ses prin
cipes; suivons-la dans sa marche et nous trouverons que,
fondée sur l'imposture, sur l'ignorance et sur la crédulité,
elle ne fut jamais utile qu'à des hommes qui se croyaient
I __,c.•,
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Texte 24
Le prêtre, volonté de puissance et imposture

PRÊTRES, s. m. pl. (religion et politique). On désigne sous
ce nom tous ceux qui remplissent les fonctions des cultes
religieux établis chez les différents peuples de la terre.
Le culte extérieur suppose des cérémonies, dont le but
est de frapper les sens des hommes et de leur imprimer
de la vénération pour la divinité à qui ils rendent leurs
hommages. La superstition ayant multiplié les cérémonies
des différents cultes, les personnes destinées à les remplir
ne tardèrent point à former un ordre séparé, qui fut uni
quement destiné au service des autels; on crut que ceux
qui étaient chargés de soins si importants se devaient tout
entiers à la divinité; dès lors ils partagèrent avec elle le
respect des humains; les occupations du vulgaire paru
rent au-dessous d'eux, et les peuples se crurent obligés de
pourvoir à la subsistance de ceux qui étaient revêtus du
plus saint et du plus important des ministères; ces der
niers, renfermés dans l'enceinte de leurs temples, se
communiquèrent peu; cela dut augmenter encore le res
pect qu'on avait pour ces hommes isolés; on s'accoutuma
à les regarder comme des favoris des dieux, comme les
dépositaires et les interprètes de leurs volontés, comme
des médiateurs entre eux et les mortels.
Il est doux de dominer sur ses semblables; les prêtres
surent mettre à profit la haute opinion qu'ils avaient fait
naître dans l'esprit de leurs concitoyens; ils prétendirent
que les dieux se manifestaient à eux; ils annoncèrent leurs
décrets; ils enseignèrent des dogmes; ils prescrivirent ce
qu'il fallait croire et ce qu'il fallait rejeter; ils fixèrent ce
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qui plaisait ou déplaisait à la divinité; ils rendirent des
oracles; ils prédirent l'avenir à l'homme inquiet et curieux,
ils le firent trembler par la crainte des châtiments dont les
dieux irrités menaçaient les téméraires qui oseraient dou
ter de leur mission, ou discuter leur doctrine.
Pour établir plus sûrement leur empire, ils peignirent
les dieux comme cruels, vindicatifs, implacables; ils intro
duisirent des cérémonies, des initiations, des mystères,
dont l'atrocité peut nourrir dans les hommes cette sombre
mélancolie, si favorable à l'empire du fanatisme; alors le
sang humain coula à grands flots sur les autels; les peu
ples subjugués par la crainte, et enivrés de superstition,
ne crurent jamais payer trop chèrement la bienveillance
céleste; les mères livrèrent d'un œil sec leurs tendres
enfants aux flammes dévorantes; des milliers de victimes
humaines tombèrent sous le couteau des sacrificateurs:
on se soumit à une multitude de pratiques frivoles et révol
tantes, mais utiles pour les prêtres, et les superstitions les
plus absurdes achevèrent d'étendre et d'affermir leur puis
sance.
Exempts de soins et assurés de leur empire, ces prêtres,
dans la vue de charmer les ennuis de leur solitude, étu
dièrent les secrets de la nature, mystères inconnus au
commun des hommes; de là les connaissances si vantées
des prêtres égyptiens. On remarque en général que, chez
presque tous les peuples sauvages et ignorants, la méde
cine et le sacerdoce ont été exercés par les mêmes hommes.
L'utilité dont les prêtres étaient au peuple ne put manquer
d'affermir leur pouvoir. Quelques-uns d'entre eux allèrent
plus loin encore; l'étude de la physique leur fournit des
moyens de frapper les yeux par des œuvres éclatantes; on
les regarda comme surnaturelles, parce qu'on en ignorait
les causes; de là cette foule de prodiges, de prestiges, de
miracles; les humains étonnés crurent que leurs sacrifica
teurs commandaient aux éléments, disposaient à leur gré
des vengeances et des faveurs du ciel, et devaient partager
avec les dieux la vénération et la crainte des mortels.
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Il était difficile à des hommes si révérés de se tenir long
temps dans les bornes de la subordination nécessaire au
bon ordre de la société: le sacerdoce, enorgueilli de son
pouvoir, disputa souvent les droits de la royauté; les sou
verains, soumis eux-mêmes, ainsi que leurs sujets, aux lois
de la religion, ne furent point assez forts pour réclamer
contre les usurpations et la tyrannie de ses ministres; le
fanatisme et la superstition tinrent le couteau suspendu
sur la tête des monarques; leur trône s'ébranla aussitôt
qu'ils voulurent réprimer ou punir des hommes sacrés,
dont les intérêts étaient confondus avec ceux de la divi
nité; leur résister fut une révolte contre le ciel; toucher à
leurs droits fut un sacrilège; vouloir borner leur pouvoir,
ce fut saper les fondements de la religion.
Tels ont été les degrés par lesquels les, prêtres du paga
nisme ont élevé leur puissance. Chez les Egyptiens les rois
étaient soumis aux censures du sacerdoce; ceux des
monarques qui avaient déplu aux dieux recevaient de
leurs ministres l'ordre de se tuer, et telle était la force de
la superstition, que le souverain n'osait désobéir à cet
ordre. Les druides, chez les Gaulois, exerçaient sur les peu
ples l'empire le plus absolu; non contents d'être les minis
tres de leur culte, ils étaient les arbitres des différends qui
survenaient entre eux. Les Mexicains gémissaient en
silence des cruautés que leurs prêtres barbares leur fai
saient exercer à l'ombre du nom des dieux; les rois ne
pouvaient refuser d'entreprendre les guerres les plus
injustes, lorsque le pontife leur annonçait les volontés du
ciel; « Le dieu a faim », disait-il; aussitôt les empereurs
s'armaient contre leurs voisins, et chacun s'empressait de
faire des captifs pour les immoler à l'idole, ou plutôt à la
superstition atroce et tyrannique de ses ministres.
Les peuples eussent été trop heureux, si les prêtres de
l'imposture eussent seuls abusé du pouvoir que leur
ministère leur donnait sur les hommes; malzré la soumis
sion et la douceur si recommandées par l'Evangile, dans
des siècles de ténèbres, on a vu des prêtres du Dieu de paix

arborer l'étendard de la révolte; armer les mains des sujets
contre leurs souverains; ordonner insolemment aux rois
de descendre du trône; s'arroger le droit de rompre les
liens sacrés qui unissent les peuples à leurs maîtres; traiter
de tyrans les princes qui s'opposaient à leurs entreprises
audacieuses; prétendre pour eux-mêmes une indépen
dance chimérique des lois, faites pour obliger également
tous les citoyens. Ces vaines prétentions ont été cimentées
quelquefois par des flots de sang: elles se sont établies en
raison de l'ignorance des peuples, de la faiblesse des sou
verains, et de l'adresse des prêtres: ces derniers sont sou
vent parvenus à se maintenir dans leurs droits usurpés;
dans les pays où l'affreuse inquisition est établie, elle four
nit des exemples fréquents de sacrifices humains, qui ne
le cèdent en rien à la barbarie de ceux des prêtres mexi
cains. Il n'en est point ainsi des contrées éclairées par les
lumières de la raison et de la philosophie, le prêtre n'y
oublie jamais qu'il est homme, sujet et citoyen.
Article de l'Encyclopédie,
t. XIII.

D'HOLBACH

Texte 25
Les principes du matérialisme naturaliste:
la nature, la matière, le mouvement
2

R
CHAPIT RE P REMIE

.1
1

1

D e 1a na tu re
Les hommes se tromperont toujours quand ils abandon
neront l'expérience pour des systèmes enfantés par l'ima
gination. L'homme est l'ouvrage de la nature, il existe dans
la nature, il est soumis à ses lois, il ne peut s'en affranchir,
il ne peut, même par la pensée, en sortir; c'est en vain que
son esprit veut s'élancer au-delà des bornes du monde
visible, il est toujours forcé d'y rentrer. Pour un être formé
par la nature et circonscrit par elle, il n'existe rien au-delà
du grand tout dont il fait partie, et dont il éprouve les
influences; les êtres que l'on suppose au-dessus de la
nature ou distingués d'elle-même seront toujours des chi
mères dont il ne nous sera jamais possible de nous former
des idées véritables, non plus que du lieu qu'elles occu
pent et de leur façon d'agir. Il n'est et il ne peut rien y
avoir hors de l'enceinte qui renferme tous les êtres.
Que l'homme cesse donc de chercher hors du monde
qu'il habite des êtres qui lui procurent un bonheur que la
nature lui refuse: qu'il étudie cette nature, qu'il apprenne
ses lois, qu'il contemple son énergie et la façon immuable
dont elle agit; qu'il applique ses découvertes à sa propre
félicité, et qu'il se soumette en silence à des lois auxquelles
rien ne peut le soustraire; qu'il consente à ignorer les
causes entourées pour lui d'un voile impénétrable; qu'il
subisse sans murmurer les arrêts d'une force universelle
qui ne peut revenir sur ses pas, ou qui jamais ne peut
s'écarter des règles que son essence lui impose.
On a visiblement abusé de la dislinction que l'on a laile
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si souvent de l'homme physique et de l'homme moral.
L'homme est un être purement physique; l'homme moral
n'est que cet être physique considéré sous un certain point
de vue, c'est-à-dire relativement à quelques-unes de ses
façons d'agir, dues à son organisation particulière. Mais
cette organisation n'est-elle pas l'ouvrage de la nature?
Les mouvements ou façons d'agir dont elle est susceptible
ne sont-ils pas physiques? Ses actions visibles, ainsi que
l '
. 'bl
. , d ans son meneur,
. t' .
es mouvements mVISI
es excItes
qUI.
.
d
l
'
d
'
t
'
1
VIennent e sa vo onte ou e sa pensee, son ega emen t
des effets naturels, des suites nécessaires de son méca
nisme propre et des impulsions qu'il reçoit des êtres dont
il est entouré. Tout ce que l'esprit humain a successive
ment inventé pour changer ou perfectionner sa façon
d'être et pour la rendre plus heureuse ne fut jamais qu'une
conséquence nécessaire de l'essence propre de l'homme et
de celle des êtres qui agissent sur lui. Toutes nos institu
tions, nos réflexions, nos connaissances n'ont pour objet
que de nous procurer un bonheur vers lequel notre propre
nature nous force de tendre sans cesse. Tout ce que nous
faisons ou pensons, tout ce que nous sommes et ce que
nous serons n'est jamais qu'une suite de ce que la nature
universelle nous a faits: toutes nos idées, nos volontés,
nos actions sont des effets nécessaires de l'essence et des
qualités que cette nature a mises en nous et des circons
tances par lesquelles elle nous oblige de passer et d'être
modifiés. En un mot, l'art n'est que la nature agissante, à
l'aide des instruments qu'elle a faits.
La nature envoie l'homme nu et destitué de secours
dans ce monde qui doit être son séjour; bientôt il parvient
à se vêtir de peau; peu à peu nous le voyons filer l'or et
la soie. Pour un être élevé au-dessus de notre globe, et qui
du haut de l'atmosphère contemplerait l'espèce humaine
avec tous ses progrès et changements, les hommes ne
paraîtraient pas moins soumis aux lois de la nature
,t- lorsqu'ils errent tout nus dans les forêts pour y chercher
péniblement leur nourriture que lorsque, vivant dans des
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sociétés civilisées, c'est-à-dire enrichies d'un plus grand
nombre d'expériences et finissant par se plonger dans le
luxe, ils inventent de jour en jour mille besoins nouveaux
et découvrent mille moyens de les satisfaire. Tous les pas
que nous faisons pour modifier notre être ne peuvent être
regardés que comme une longue suite de causes et d'effets,
qui ne sont que les développements des premières impul
sions que la nature nous a données. Le même animal, en
vertu de son organisation, passe successivement de
besoins simples à des besoins plus compliqués, mais qui
n'en sont pas moins des suites de sa nature. C'est ainsi
que le papillon, dont nous admirons la beauté, commence
par être un œuf inanimé, duquel la chaleur fait sortir un
ver qui devient chrysadide, et puis se change en un insecte
ailé que nous voyons s'orner des plus vives couleurs: par
venu à cette forme, il se reproduit et se propage; enfin,
dépouillé de ses ornements, il est forcé de disparaître après
avoir rempli la tâche que la nature lui imposait ou décrit
le cercle des changements qu'elle a tracés aux êtres de son
espèce.
Nous voyons des changements et des progrès analogues
dans tous les végétaux. C'est par une suite de la combi
naison, du tissu, de l'énergie primitive donnés à l'aloès
par la nature, que cette plante, insensiblement accrue et
modifiée, produit au bout d'un grand nombre d'années
des fleurs qui sont les annonces de sa mort.
Il en est de même de l'homme qui, dans tous ses pro
grès, dans toutes les variations qu'il éprouve, n'agit jamais
que d'après les lois propres à son organisation et aux
matières dont la nature l'a composé. L'homme physique
est l'homme agissant par l'impulsion des causes que nos
sens nous font connaître; l'homme moral est l'homme
agissant par des causes physiques que nos préjugés nous
empêchent de connaître. L'homme sauvage est un enfant
dénué d'expérience, incapable de travailler à sa félicité.
L'homme policé est celui que l'expérience et la vie sociale
mettent à portée de tirer parti de la nature pour son propre

bonheur. L'homme de bien éclairé est l'homme dans sa
maturité ou dans sa perfection". L'homme heureux est
celui qui sait jouir des bienfaits de la nature; l'homme
malheureux est celui qui se trouve dans l'incapacité de
profiter de ses bienfaits.
C'est donc à la physique et à l'expérience que l'homme
doit recourir dans toutes ses recherches: ce sont elles qu'il
doit consulter dans sa religion, dans sa morale, dans sa
législation, dans son gouvernement politique, dans les
sciences et dans les arts, dans ses plaisirs et dans ses pei
nes. La nature agit par des lois simples, uniformes, inva
riables, que l'expérience nous met à portée de connaître:
c'est par nos sens que nous sommes liés à la nature uni
verselle ; c'est par nos sens que nous pouvons la mettre
en expérience et découvrir ses secrets; dès que nous quit
tons l'expérience, nous tombons dans le vide où notre ima
gination nous égare.
Toutes les erreurs des hommes sont des erreurs de phy
sique; ils ne se trompent jamais que lorsqu'ils négligent
de remonter à la nature, de consulter ses règles, d'appeler
l'expérience à leur secours. C'est ainsi que, faute d'expé
rience, ils se sont formé des idées imparfaites de la matière,
de ses propriétés, de ses combinaisons, de ses forces, de
sa façon d'agir ou de l'énergie qui résulte de son essence;
dès lors tout l'univers n'est devenu pour eux qu'une scène
d'illusions. Ils ont ignoré la nature, ils ont méconnu ses
lois, ils n'ont point vu les routes nécessaires qu'elle trace
à tout ce qu'elle renferme. Que dis-je! ils se sont méconnus
eux-mêmes; tous leurs systèmes, leurs conjectures, leurs
raisonnements, dont l'expérience fut bannie, ne furent
qu'un long tissu d'erreurs et d'absurdités.
Toute erreur est nuisible: c'est pour s'être trompé que
le genre humain s'est rendu malheureux. Faute de connaî

.. Cicéron dit: « Est autem virtus nihil aliud quam in se perfecto et ad
summum perducta natura » (De legibus, 1 3).
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tre la nature, il se forma des dieux, qui sont devenus les
seuls objets de ses espérances et de ses craintes. [...]
L'univers, ce vaste assemblage de tout ce qui existe, ne
nous offre partout que de la matière et du mouvement:
son ensemble ne nous montre qu'une chaîne immense et
non interrompue de causes et d'effets; quelques-unes de
ces causes nous sont connues parce qu'elles frappent
immédiatement nos sens; d'autres nous sont inconnues
parce qu'elles n'agissent sur nous que par des effets sou
vent très éloignés de leurs premières causes.
Des matières très variées et combinées d'une infinité de
façons reçoivent et communiquent sans cesse des mouve
ments divers. Les différentes propriétés de ces matières,
leurs différentes combinaisons, leurs façons d'agir si
variées, qui en sont des suites nécessaires, constituent pour
nous les essences des êtres; et c'est de ces essences diver
sifiées que résultent les différents ordres, rangs ou systè
mes que ces êtres occupent, dont la somme totale fait ce
que nous appelons la nature.
Ainsi la nature, dans sa signification la plus étendue, est
le grand tout qui résulte de l'assemblage des différentes
matières, de leurs différentes combinaisons et des diffé
rents mouvements que nous voyons dans l'univers. La
nature, dans un sens moins étendu ou considérée dans
chaque être, est le tout qui résulte de l'essence, c'est-à-dire
des propriétés, des combinaisons, des mouvements ou
façons d'agir qui le distingue des autres êtres. C'est ainsi
que l'homme est un tout résultant des combinaisons de
certaines matières, douées de propriétés particulières,
dont l'arrangement se nomme organisation et dont l'es
sence est de sentir, de penser, d'agir, en un mot de se
mouvoir d'une façon qui le distingue des autres êtres
avec lesquels il se compare: d'après cette comparaison,
l'homme se range dans un ordre, un système, une classe
à part, qui diffère de celle des animaux, dans lesquels il
ne voit pas les mêmes propriétés qui sont en lui. Les dif
férents systèmes des êtres ou, si l'on veut, leurs natures

particulières, dépendent du système général du grand tout
de la nature universelle, dont ils font partie et à qui tout
ce qui existe est nécessairement lié.
N.B. Après avoir fixé le sens que l'on doit attacher au
mot nature, je crois devoir avertir le lecteur, une fois pour
toutes, que, lorsque dans le cours de cet ouvrage je dis que
la nature produit un effet, je ne prétends point personnifier
cette nature, qui est un être abstrait, mais j'entends que
l'effet dont je parle est le résultat nécessaire des propriétés
de quelqu'un des êtres qui composent le grand ensemble
que nous voyons. Ainsi, quand je dis: la nature veut que
l'homme travaille à son bonheur, c'est pour éviter les circon
locutions et les redites, et j'entends par là qu'il est de
l'essence d'un être qui sent, qui pense, qui veut, qui agit,
de travailler à son bonheur. Enfin j'appelle naturel ce qui
est conforme à l'essence des choses ou aux lois que la
nature prescrit à tous les êtres qu'elle renferme, dans les
ordres différents que ces êtres occupent et dans les diffé
rentes circonstances par lesquelles ils sont obligés de pas
ser. Ainsi, la santé est naturelle à l'homme dans un certain
état: la maladie est un état naturel pour lui dans d'autres
circonstances; la mort est un état naturel du corps privé
de quelques-unes des choses nécessaires au maintien, à
l'existence de l'animal, etc. Par essence, j'entends ce qui
constitue un être, ce qu'il est la somme de ses propriétés
ou des qualités d'après lesquelles il existe et agit comme
il fait. Quand on dit qu'il est de l'essence de la pierre de
tomber, c'est comme si l'on disait que sa chute est un effet
nécessaire de son poids, de sa densité, de la liaison de ses
parties, des éléments dont elle est composée. En un mot,
l'essence d'un être est sa nature individuelle et particulière.
CHAPITRE II

Du mouvement et de son origine
Le mouvement est un effort par lequel un corps change,
ou tend à changer de place, c'est-à-dire à correspondre
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successivement à différentes parties de l'espace, ou bien à
changer de distance relativement à d'autres corps. C'est le
mouvement qui seul établit des rapports entre nos organes
et les êtres qui sont au-dedans ou hors de nous; ce n'est
que par les mouvements que ces êtres nous impriment que
nous connaissons leur existence, que nous jugeons de leurs
propriétés, que nous les distinguons les uns des autres,
que nous les distribuons en différentes classes.
Les êtres, les substances ou les corps variés dont la
nature est l'assemblage, effets eux-mêmes de certaines
combinaisons ou causes, deviennent des causes à leur tour.
Une cause est un être qui en met un autre en mouvement
ou qui produit quelque changement en lui. L'effet est le
changement qu'un corps produit dans un autre à l'aide
du mouvement.
Chaque être, en raison de son essence ou de sa nature
particulière, est susceptible de produire, de recevoir et de
communiquer des mouvements divers; par là quelques
êtres sont propres à frapper nos organes, et ceux-ci sont
capables d'en recevoir les impressions ou de subir des
changements à leur présence; ceux qui ne peuvent agir
sur aucun de nos organes, soit immédiatement et par eux
mêmes, soit médiatement ou par l'intervention d'autres
corps, n'existent point pour nous puisqu'ils ne peuvent ni
nous remuer, ni par conséquent nous fournir des idées, ni
être connus et jugés par nous. Connaître un objet, c'est
l'avoir senti; le sentir, c'est en avoir été remué. Voir, c'est
être remué par l'organe de la vue; entendre, c'est être
frappé par l'organe de l'ouïe, etc. Enfin, de quelque
manière qu'un corps agisse sur nous, nous n'en avons
connaissance que par quelque changement qu'il a produit
en nous.
La nature, comme on a dit, est l'assemblage de tous les
êtres et de tous les mouvements que nous connaissons,
ainsi que de beaucoup d'autres que nous ne pouvons
connaître parce qu'ils sont inaccessibles à nos sens. De
l'action et de la réaction continuelle de tous les êtres que

la nature renferme, il résulte une suite de causes et d'effets
ou de mouvements, guidés par des lois constantes et inva
riables, propres à chaque être, nécessaires ou inhérentes à
sa nature particulière, qui font toujours qu'il agit ou qu'il
se meut d'une façon déterminée; les différents principes
de chacun de ces mouvements nous sont inconnus parce
que nous ignorons ce qui constitue primitivement les
essences de ces êtres; les éléments des corps échappant à
nos organes, nous ne les connaissons qu'en masse, nous
ignorons leurs combinaisons intimes, les proportions de
ces mêmes combinaisons, d'où doivent nécessairement
résulter des façons d'agir, des mouvements ou des effets
très différents.
Nos sens nous montrent en général deux sortes de mou
vements dans les êtres qui nous entourent: l'un est un
mouvement de masse par lequel un corps entier est trans
féré d'un lieu dans un autre; le mouvement de ce genre
est sensible pour nous. C'est ainsi que nous voyons une
pierre tomber, une boule rouler, un bras se mouvoir ou
changer de position. L'autre est un mouvement interne et
caché, qui dépend de l'énergie propre à un corps, c'est-à
dire de l'essence, de la combinaison, de l'action et de la
réaction des molécules insensibles de matières dont ce
corps est composé: ce mouvement ne se montre point à
nous, nous ne le connaissons que par les altérations ou
changements que nous remarquons au bout de quelque
temps sur les corps ou sur les mélanges. De ce genre sont
les mouvements cachés que la fermentation fait éprouver
aux molécules de la farine qui, d'éparses et séparées
qu'elles étaient, deviennent liées et forment une masse
totale que nous nommons du pain. Tels sont encore les
mouvements imperceptibles par lesquels nous voyons une
plante ou un animal s'accroître, se fortifier, s'altérer,
acquérir des qualités nouvelles, sans que nos yeux aient
été capables de suivre les mouvements progressifs des
causes qui ont produit ces effets. Enfin tels sont encore
les mouvements internes qui se passent dans l'homme,
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que nous avons nommés ses facultés intellectuelles, ses
pensées, ses passions, ses volontés, dont nous ne sommes
à portée de juger que par les actions, c'est-à-dire par les
effets sensibles qui les accompagnent ou les suivent. C'est
ainsi que, lorsque nous voyons un homme fuir, nous
jugeons qu'il est intérieurement agité de la passion de la
crainte, etc.
Les mouvements, soit visibles, soit cachés, sont appelés
mouvements acquis quand ils sont imprimés à un corps
par une cause étrangère ou par une force existante hors
de lui, que nos sens nous font apercevoir; c'est ainsi que
nous nommons acquis le mouvement que le vent fait pren
dre aux voiles d'un vaisseau. Nous appelons spontanés les
mouvements excités dans un corps qui renferme en lui
même la cause des changements que nous voyons s'opérer
en lui; alors nous disons que ce corps agit ct se meut par
sa propre énergie. De cette espèce sont les mouvements
de l'homme qui marche, qui parle, qui pense; et cepen
dant, si nous regardons la chose de plus près, nous serons
convaincus qu'à parler strictement il n'y a point de mou
vements spontanés dans les différents corps de la nature,
vu qu'ils agissent continuellement les uns sur les autres
et que tous leurs changements sont dus à des causes, soit
visibles, soit cachées, qui les remuent. La volonté de
l'homme est remuée ou déterminée secrètement par des
causes extérieures qui produisent un changement en lui;
nous croyons qu'elle se meut d'elle-même parce que nous
ne voyons ni la cause qui la détermine, ni la façon dont
elle agit, ni l'organe qu'elle met en action.
[... ]
De quelque nature que soient les mouvements des êtres,
ils sont toujours des suites nécessaires de leurs essences
ou des propriétés qui les constituent et de celles des causes
dont ils éprouvent l'action. Chaque être ne peut agir et se
mouvoir que d'une façon particulière, c'est-à-dire suivant
des lois qui dépendent de sa propre essence, de sa propre
combinaison, de sa propre nature, en un mot, de sa propre

énergie et de celle des corps dont il reçoit l'impulsion.
C'est là ce qui constitue les lois invariables du mouve
ment; je dis invariables parce qu'elles ne pourraient chan
ger sans qu'il se fît un renversement dans l'essence même
des êtres. C'est ainsi qu'un corps pesant doit nécessaire
ment tomber s'il ne rencontre un obstacle propre à l'arrê
ter dans sa chute. C'est ainsi qu'un être sensible doit néces
sairement chercher le plaisir et fuir la douleur. C'est ainsi
que la matière du feu doit nécessairement brûler et répan
dre de la clarté, etc.
Chaque être a donc des lois du mouvement qui lui sont
propres, et agit constamment suivant ces lois, à moins
qu'une cause plus forte n'interrompe son action. C'est
ainsi que le feu cesse de brûler des matières combustibles
dès qu'on se sert de l'eau pour arrêter ses progrès. C'est
ainsi que l'être sensible cesse de chercher le plaisir dès
qu'il craint qu'il n'en résulte un mal pour lui.
[... ]
Tout est en mouvement dans l'univers. L'essence de la
nature est d'agir, et si l'on considère attentivement ses par
ties, nous verrons qu'il n'en est pas une seule qui jouisse
d'un repos absolu; celles qui paraissent privées de mou
vement ne sont dans le fait que dans un repos relatif ou
apparent; elles éprouvent un mouvement si imperceptible
et si peu marqué que nous ne pouvons apercevoir leurs
changements *. Tout ce qui nous semble en repos ne reste
pourtant pas un instant au même état: tous les êtres ne
font continuellement que naître, s'accroître, décroître et se
dissiper avec plus ou moins de lenteur ou de rapidité.
L'insecte éphémère naît et périt le même jour; par consé
quent, il éprouve très promptement des changements
considérables dans son être. Les combinaisons formées par
* Cette vérité, dont tant de spéculateurs affectent encore de douter,
a été portée jusqu'à la démonstration dans un ouvrage du célèbre
Anglais Toland, qui parut au commencement du xvn( siècle sous le titre
de Letters to Serena; ceux qui entendent la langue anglaise pourront la
consulter en cas qu'il leur restât encore quelques doutes là-dessus.
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les corps les plus solides et qui paraissent jouir du plus
parfait repos se dissolvent et se décomposent à la longue;
les pierres les plus dures se détruisent peu à peu par le
contact de l'air; une masse de fer, que nous voyons rouil
lée et rongée par le temps, a dû être en mouvement depuis
le moment de sa formation dans le sein de la terre jusqu'à
celui où nous la voyons dans cet état de dissolution.
Les physiciens, pour la plupart, ne semblent point avoir
assez réfléchi sur ce qu'ils ont appelé le nisus, c'est-à-dire
sur les efforts continuels que font les uns sur les autres
des corps qui paraissent d'ailleurs jouir du repos 4. Une
pierre de cinq cents livres nous paraît en repos sur la terre,
cependant elle ne cesse un instant de peser avec force sur
cette terre qui lui résiste ou qui la repousse à son tour.
Dira-t-on que cette pierre et cette terre n'agissent point?
Pour s'en détromper, il suffirait d'interposer la main entre
la pierre et la terre, et l'on reconnaîtrait que cette pierre a
néanmoins la force de briser notre main malgré le repos
dont elle semble jouir. Il ne peut y avoir dans les corps
d'action sans réaction. Un corps qui éprouve une impul
sion, une attraction ou une pression quelconques auxquel
les il résiste nous montre qu'il réagit par cette résistance
même; d'où il suit qu'il y a pour lors une force cachée (vis
inertire) qui se déploie contre une autre force; ce qui
prouve clairement que cette force d'inertie est capable
d'agir et de réagir effectivement. Enfin on sentira que les
forces que l'on appelle mortes et les forces que l'on appelle
vives, ou mouvantes, sont des forces de même espèce qui
se déploient d'une façon différente.
Ne pourrait-on pas aller plus loin encore, et dire que
dans les corps et les masses dont l'ensemble nous paraît
dans le repos il y a pourtant une action et une réaction
continuelles, des efforts constants, des résistances et des
impulsions non interrompues, en un mot des nisus par
lesquels les parties de ces corps se pressent les unes les
autres, se résistent réciproquement, agissent et réagissent
sans cesse, ce qui les retient ensemble et fait que ces parties
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forment une masse, un corps, une combinaison dont
l'ensemble nous paraît en repos tandis que chacune de
leurs parties ne cesse d'être réellement en action? Les
corps ne paraissent en repos que par l'égalité de l'action
des forces qui agissent en eux.
Ainsi les corps mêmes qui semblent jouir du plus parfait
repos reçoivent pourtant réellement, soit à leur surface,
soit à leur intérieur, des impulsions continuelles de la part
des corps qui les entourent ou de ceux qui les pénètrent,
qui les dilatent, qui les raréfient, les condensent, enfin de
ceux mêmes qui les composent; par là les parties de ces
corps sont réellement dans une action et une réaction ou
dans un mouvement continuel, dont les effets se montrent
à la fin par des changements très marqués. [...]
En un mot, l'observation réfléchie doit nous convaincre
que tout dans la nature est dans un mouvement continuel;
qu'il n'est aucune de ses parties qui soit dans un vrai
repos; enfin que la nature est un tout agissant qui cesserait
d'être nature si elle n'agissait pas, ou dans laquelle, sans
mouvement, rien ne pourrait se produire, rien ne pourrait
se conserver, rien ne pourrait agir. Ainsi l'idée de la nature
renferme nécessairement l'idée du mouvement. Mais,
nous dira-t-on, d'où cette nature a-t-elle reçu son mouve
ment? nous répondrons que c'est d'elle-même, puisqu'elle
est le grand tout, hors duquel conséquemment rien ne peut
exister. Nous dirons que le mouvement est une façon
d'être qui découle nécessairement de l'essence de la
matière; qu'elle se meut par sa propre énergie; que ses
mouvements sont dus aux forces qui lui sont inhérentes;
que la variété de ses mouvements et des phénomènes qui
en résultent viennent de la diversité des propriétés, des
qualités, des combinaisons qui se trouvent originairement
dans les différentes matières primitives dont la nature est
l'assemblage.
Les physiciens, pour la plupart, ont regardé comme ina
nimés ou comme privés de la faculté de se mouvoir les
corps qui n'étaient mus qu'à l'aide de quelque agent ou
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cause extérieure; ils ont cru pouvoir en conclure que la
matière qui constitue ces corps était parfaitement inerte
de sa nature; ils n'ont point été détrompés de cette erreur,
quoiqu'ils vissent que toutes les fois qu'un corps était
abandonné à lui-même, ou dégagé des obstacles qui
s'opposent à son action, il tendait à tomber ou à s'appro
cher du centre de la terre par un mouvement uniformé
ment accéléré; ils ont mieux aimé supposer une cause
extérieure imaginaire, dont ils n'avaient nulle idée, que
d'admettre que ces corps tenaient leur mouvement de leur
propre nature.
De même, quoique ces philosophes vissent au-dessus
de leurs têtes un nombre infini de globes immenses
qui se mouvaient très rapidement autour d'un centre
commun, ils n'ont cessé de supposer des causes chimé
riques de ces mouvements, jusqu'à ce que l'immortel
Newton eût démontré qu'ils étaient l'effet de la gravitation
de ces corps célestes les uns vers les autres *. Une obser
vation très simple eût cependant suffi pour faire sentir aux
physiciens antérieurs à Newton combien les causes qu'ils
admettaient devaient être insuffisantes pour opérer de si
grands effets: ils avaient lieu de se convaincre dans le choc
des corps qu'ils pouvaient observer, et par les lois connues

du mouvement, que celui-ci se communiquait toujours en
raison de la densité des corps, d'où ils auraient dû natu
rellement inférer que la densité de la matière subtile ou
éthérée, étant infiniment moindre que celles des planètes,
ne pouvait leur communiquer qu'un très faible mouve
ment.
Si l'on eût observé la nature sans préjugés, on se serait
depuis longtemps convaincu que la matière agit par ses
propres forces et n'a besoin d'aucune impulsion extérieure
pour être mise en mouvement: on se serait aperçu que
toutes les fois que des mixtes 5 sont mis à portée d'agir les
uns sur les autres, le mouvement s'y engendre sur-le
champ, et que ces mélanges agissent avec une force capa
ble de produire les effets les plus surprenants. En mêlant
ensemble de la limaille de fer, du soufre et de l'eau, ces
matières, ainsi mises à portée d'agir les unes sur les autres,
s'échauffent peu à peu et finissent par produire un embra
sement. En humectant de la farine avec de l'eau, et ren
fermant ce mélange, on trouve au bout de quelque temps,
à l'aide du microscope, qu'il a produit des êtres organisés
qui jouissent d'une vie dont on croyait la farine et l'eau
incapables *. C'est ainsi que la matière inanimée peut pas
ser à la vie, qui n'est elle-même qu'un assemblage de mou
vements.

• Les physiciens, et Newton lui-même, ont regardé la cause de la

Système de la nature,
Livre l, chapitres premier et II.
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gravitation comme inexplicable; cependant il paraît qu'on pourrait la
déduire du mouvement de la matière par lequel les corps sont diverse
ment déterminés. La gravitation n'est qu'un mode du mouvement, une
tendance vers un centre; à parler strictement, tout mouvement est une
gravitation relative; ce qui tombe relativement à nous s'élève relative
ment à d'autres corps; d'où il suit que tout mouvement dans l'univers
est l'effet d'une gravitation, vu qu'il n'y a dans l'univers ni haut, ni bas,
ni centre positif. Il semble que la pesanteur des corps dépend de leur
configuration, tant extérieure qu'intérieure, qui leur donne le mode de
mouvement qu'on nomme gravitation. Une balle de plomb, étant sphé
rique, tombe promptement et tout droit; cette balle réduite en une lame
très mince se soutiendra plus longtemps en l'air; l'action du feu forcera
ce plomb de s'élever dans l'atmosphère. Voilà le même plomb modifié
diversement, et dès lors agissant d'une façon toute différente.

• Voyez les Observations microscopiques de Needham, qui confirment
pleinement ce sentiment. Pour un homme qui réfléchit, la production
d'un homme, indépendamment des voies ordinaires, serait-elle donc
plus merveilleuse que celle d'un insecte avec de la farine et de l'eau?
La fermentation et la putréfaction produisent visiblement des animaux
vivants. La génération que l'on a nommée équivoque ne l'est que pour
ceux qui ne se sont pas permis d'observer attentivement la nature 6.
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et les effets qu'elle produit sous le nom d'amour ou de
haine, d'amitié ou d'aversion. Les hommes, comme tous les
êtres de la nature, éprouvent des mouvements d'attraction
et de répulsion; ceux qui se passent en eux ne diffèrent
des autres que parce qu'ils sont plus cachés, et que sou
vent nous ne connaissons point les causes qui les excitent,
ni leur façon d'agir.
Quoi qu'il en soit, il nous suffit de savoir que, par une
loi constante, certains corps sont disposés à s'unir avec
plus ou moins de facilité, tandis que d'autres ne peuvent
point se combiner. L'eau se combine avec les sels et ne se
combine point avec les huiles. Quelques combinaisons
sont très fortes, comme dans les métaux; d'autres sont
plus faibles et très faciles à décomposer. Quelques corps,
incapables par eux-mêmes de s'unir, en deviennent sus
ceptibles à l'aide de nouveaux corps qui leur servent
d'intermèdes, ou de liens communs: c'est ainsi que l'huile
et l'eau se combinent et font du savon à l'aide d'un sel
alcalin. De tous ces êtres diversement combinés dans des
proportions très variées il résulte des corps, des touts phy
siques ou moraux, dont les propriétés et les égalités sont
essentiellement différentes, et dont les façons d'agir sont
plus ou moins compliquées ou difficiles à connaître en
raison des éléments ou matières qui sont entrées dans leur
composition et des modifications diverses de ces mêmes
matières.
C'est ainsi qu'en s'attirant réciproquement, les molécu
les primitives et insensibles dont tous les corps sont for
més deviennent sensibles, forment des mixtes, des masses
agrégatives, par l'union de matières analogues et simi
laires que leur essence rend propres à se rassembler pour
former un tout. Ces mêmes corps se dissolvent, ou leur
union est rompue, lorsqu'ils éprouvent l'action de quelque

Texte 26
Tout est lié dans la nature

[ ... ]
Parmi les matières que nous voyons, les unes sont
constamment disposées à s'unir tandis que d'autres sont
incapables d'union: celles qui sont propres à s'unir for
ment des combinaisons plus ou moins intimes et durables,
c'est-à-dire plus ou moins capables de persévérer dans
leur état et de résister à la dissolution; les corps que nous
nommons solides sont composés d'un plus grand nombre
de parties homogènes, similaires, analogues, disposées à
s'unir, et dont les forces conspirent ou tendent à une même
fin. Les êtres primitifs ou les éléments des corps ont besoin
de s'étayer, pour ainsi dire, les uns les autres, afin de se
conserver, d'acquérir de la consistance et de la solidité;
vérité également constante dans ce qu'on appelle le phy
sique et dans ce qu'on appelle le moral.
C'est sur cette disposition des matières et des corps, les
uns relativement aux autres, que sont fondées les façons
d'agir que les physiciens désignent sous le nom d'attrac
tion et de répulsion, de sympathie et d'antipathie, d'affinités
ou de rapports *. Les moralistes désignent cette disposition
• Empédocle disait, selon Diogène Laërce, qu'il y avait une sorte d'ami
tié par laquelle les éléments s'unissaient et une sorte de discorde par laquelle
ils s'éloignaient. D'où l'on voit que le système de l'attraction est fort
ancien; mais il fallait un Newton pour le développer. L'amour, à qui
les Anciens attribuaient le débrouillement du chaos, ne paraît être que
l'attraction personnifiée. Toutes les allégories et les fables des Anciens
sur le chaos n'indiquent visiblement que l'accord et l'union qui se trou
vent entre les substances analogues ou homogènes, d'où résulte l'exis
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tence de l'univers, tandis que la répulsion ou la discorde, que les Anciens
nommaient EpLÇ, était la cause de la dissolution, de la confusion, du
désordre. Voilà sans doute l'origine du dogme des deux principes.
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substance ennemie de cette union. C'est ainsi que peu à
peu se forment une plante, un métal, un animal, un
homme qui, chacun dans le système ou le rang qu'ils occu
pent, s'accroissent, se soutiennent dans leur existence res
pective par l'attraction continuelle des matières analogues
ou similaires qui s'unissent à leur être, qui le conservent
et le fortifient. C'est ainsi que certains aliments convien
nent à l'homme, tandis que d'autres le tuent; quelques
uns lui plaisent et le fortifient, d'autres lui répugnent et
l'affaiblissent. Enfin, pour ne jamais séparer les lois de la
physique de celles de la morale, c'est ainsi que les hom
mes, attirés par leurs besoins les uns vers les autres, for
ment des unions que l'on nomme mariages, familles, socié
tés, amitiés, liaisons, et que la vertu entretient et fortifie,
mais que le vice relâche ou dissout totalement.
Quelles que soient la nature et les combinaisons des
êtres, leurs mouvements ont toujours une direction ou ten
dance: sans direction nous ne pouvons avoir l'idée du
mouvement; cette direction est réglée par les propriétés
de chaque être; dès qu'il a des propriétés données, il agit
nécessairement, c'est-à-dire il suit la loi invariablement
déterminée par ces mêmes propriétés, qui constituent
l'être ce qu'il est, et sa façon d'agir, qui est toujours une
suite de sa façon d'exister. Mais quelle est la direction ou
tendance générale et commune que nous voyons dans tous
les êtres? Quel est le but visible et connu de tous leurs
mouvements? C'est de conserver leur existence actuelle,
c'est d'y persévérer, c'est de la fortifier, c'est d'attirer ce
qui lui favorable, c'est de repousser ce qui peut lui nuire,
c'est de résister aux impulsions contraires à sa façon d'être
et à sa tendance naturelle.
Exister, c'est éprouver les mouvements propres à une
essence déterminée. Se conserver, c'est donner et recevoir
des mouvements dont résulte le maintien de l'existence ;
c'est attirer les matières propres à corroborer son être;
c'est écarter celles qui peuvent l'affaiblir ou l'endomma
ger. Ainsi, tous les êtres que nous connaissons tendent à
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se conserver chacun à leur manière. La pierre, par la forte
adhésion de ses parties, oppose de la résistance à sa des
truction. Les êtres organisés se conservent par des moyens
plus compliqués, mais qui sont propres à maintenir leur
existence contre ce qui pourrait lui nuire. L'homme, tant
.physique que moral, être vivant, sentant, pensant et agis
sant, ne tend, à chaque instant de sa durée, qu'à se pro
curer ce qui lui plaît ou ce qui est conforme à son être, et
s'efforce d'écarter de lui ce qui peut lui nuire "".
La conservation est donc le but commun vers lequel tou
tes les énergies, les forces, les facultés des êtres semblent
continuellement dirigées. Les physiciens ont nommé cette
tendance ou direction gravitation sur soi; Newton l'appelle
force d'inertie; les moralistes l'ont appelée dans l'homme
amour de soi, qui n'est que la tendance à se conserver, le
désir du bonheur, l'amour du bien-être et du plaisir, la
promptitude à saisir tout ce qui paraît favorable à son être
et l'aversion marquée pour tout ce qui le trouble ou le
menace: sentiments primitifs et communs de tous les êtres
de l'espèce humaine, que toutes leurs facultés s'efforcent
de satisfaire, que toutes leurs passions, leurs volontés,
leurs actions ont continuellement pour objet et pour fin.
Cette gravitation sur soi est donc une disposition nécessaire
dans l'homme et dans tous les êtres qui, par des moyens
divers, tendent à persévérer dans l'existence qu'ils ont
reçue tant que rien ne dérange l'ordre de leur machine ou
sa tendance primitive.
[... ]
La nécessité est la liaison infaillible et constante des cau
ses avec leurs effets. Le feu brûle nécessairement les matiè
res combustibles qui sont placées dans la sphère de son
action. L'homme désire nécessairement ce qui est, ou ce
qui paraît utile à son bien-être. La nature, dans tous ses
>1 Saint Augustin admet comme nous une tendance à se conserver
dans tous les êtres, soit organisés, soit non organisés. Voyez son traité
de Civitate Dei, Livre XI, chapitre XXVIII.
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phénomènes, agit nécessairement d'après l'essence qui lui
est propre; tous les êtres qu'elle renferme agissent néces
sairement d'après leurs essences particulières; c'est par le
mouvement que le tout a des rapports avec ses parties, et
celles-ci avec le tout; c'est ainsi que tout est lié dans l'uni
vers; il n'est lui-même qu'une chaîne immense de causes
et d'effets, qui sans cesse découlent les uns des autres.
Pour peu que nous réfléchissions, nous serons donc forcés
de reconnaître que tout ce que nous voyons est nécessaire,
ou ne peut être autrement qu'il n'est; que tous les êtres
que nous apercevons, ainsi que ceux qui se dérobent à
notre vue, agissent par des lois certaines. D'après ces lois,
les corps graves tombent, les corps légers s'élèvent, les
substances analogues s'attirent, tous les êtres tendent à se
conserver, l'homme se chérit lui-même, il aime ce qui lui
est avantageux dès qu'il le connaît et déteste ce qui peut
lui être défavorable. Enfin nous sommes forcés d'avouer
qu'il ne peut y avoir d'énergie indépendante, de cause
isolée, d'action détachée dans une nature où tous les êtres
agissent sans interruption les uns sur les autres et qui n'est
elle-même qu'un cercle éternel de mouvements donnés et
reçus suivant des lois nécessaires.
Deux exemples serviront à rendre plus sensible le prin
cipe qui vient d'être posé; nous emprunterons l'un du
physique et l'autre du moral. Dans un tourbillon de pous
sière qu'élève un vent impétueux quelque confus qu'il
paraisse à nos yeux, dans la plus affreuse tempête excitée
par des vents opposés qui soulèvent les flots, il n'y a pas
une seule molécule de poussière ou d'eau qui soit placée
au hasard, qui n'ait sa cause suffisante pour occuper le lieu
où elle se trouve et qui n'agisse rigoureusement de la
manière dont elle doit agir. Un géomètre qui connaîtrait
exactement les différentes forces qui agissent dans ces
deux cas et les propriétés des molécules qui sont mues
démontrerait que, d'après des causes données, chaque
molécule agit précisément comme elle doit agir et ne peut
agir autrement qu'elle ne fait.
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Dans les convulsions terribles qui agitent quelquefois
les sociétés politiques, et qui produisent souvent le ren
versement d'un empire, il n'y a pas une seule action, une
seule parole, une seule pensée, une seule volonté, une
seule passion dans les agents qui concourent à la révolu
tion, comme destructeurs ou comme victimes, qui ne soit
nécessaire, qui n'agisse comme elle doit agir, qui n'opère
infailliblement les effets qu'elle doit opérer suivant la place
qu'occupent ces agents dans ce tourbillon moral. Cela
paraîtrait évident pour une intelligence qui serait en état
de saisir et d'apprécier toutes les actions et réactions des
esprits et des corps de ceux qui contribuent à cette révo
lution.
Enfin, si tout est lié dans la nature, si tous les mouve
ments y naissent les uns des autres quoique leurs commu
nications secrètes échappent souvent à notre vue, nous
devons être assurés qu'il n'est point de cause si petite ou
si éloignée qui ne produise quelquefois les effets les plus
grands et les plus immédiats sur nous-mêmes. C'est peut
être dans les plaines arides de la Libye que s'amassent les
premiers éléments d'un orage qui, porté par les vents,
viendra vers nous, appesantira notre atmosphère, influera
sur le tempérament et sur les passions d'un homme que
ses circonstances mettent à la portée d'influer sur beau
coup d'autres, et qui décidera, d'après ses volontés, du
sort de plusieurs nations.
L'homme en effet se trouve dans la nature et en fait une
partie; il y agit suivant des lois qui lui sont propres; et il
reçoit, d'une façon plus ou moins marquée, l'action ou
l'impulsion des êtres qui agissent sur lui d'après les lois
propres à leur essence. C'est ainsi qu'il est diversement
modifié; mais ses actions sont toujours en raison compo
sée de sa propre énergie, et de celle des êtres qui agissent
sur lui, et qui le modifient. Voilà ce qui détermine si diver
sement, et souvent si contradictoirement, ses pensées, ses
opinions, ses volontés, ses actions, en un mot les mouve
ments, soit visibles, soit cachés, qui se passent en lui. Nous
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aurons occasion, par la suite, de mettre cette vérité, aujour
d'hui si contestée, dans un plus grand jour; il nous suffit
ici de prouver en général que tout dans la nature est néces
saire, et que rien de ce qui s'y trouve ne peut agir autre
ment qu'il n'agit.

Texte 27
L'homme n'est pas libre

Système de la nature,
Livre 1, chapitre

CHAPITRE LXXX 7

IV.

[Le libre arbitre est une chimère]
Les théologiens nous disent et nous répètent que
l'homme est libre, tandis que tous les principes conspirent
à détruire la liberté de l'homme. En voulant justifier la
divinité, ils l'accusent réellement de la plus noire des injus
tices. Ils supposent que, sans la grâce, l'homme est néces
sité à mal faire, et ils assurent que Dieu le punira pour ne
lui avoir point donné la grâce de faire le bien!
Pour peu qu'on réfléchisse, on sera forcé de reconnaître
que l'homme est nécessité dans toutes ses actions et que
son libre arbitre est une chimère, même dans le système
des théologiens. Dépend-il de l'homme de naître ou de ne
pas naître de tels ou tels parents? Dépend-il de l'homme
de prendre ou de ne pas prendre les opinions de ses
parents et de ses instituteurs? Si j'étais né de parents ido
lâtres ou mahométans, eût-il dépendu de moi de devenir
chrétien? Cependant de graves docteurs nous assurent
qu'un Dieu juste damnera sans pitié tous ceux à qui il
n'aura pas fait la grâce de connaître la religion des chré
tiens !
La naissance de l'homme ne dépend aucunement de son
choix; on ne lui a pas demandé s'il voulait venir ou ne
pas venir au monde. La nature ne l'a pas consulté sur le
pays et les parents qu'elle lui a donnés. Ses idées acquises,
ses opinions, ses notions vraies ou fausses, sont des fruits
nécessaires de l'éducation qu'il a reçue et dont il n'a point
été le maître. Ses passions et ses désirs sont des suites
. . nécessaires du tempérament que la nature lui a donné, et
~}' des idées qui lui ont été inspirées. Durant tout le cours de
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sa vie, ses volontés et ses actions sont déterminées par ses
liaisons, ses habitudes, ses affaires, ses plaisirs, ses conver
sations, par les pensées qui se présentent involontairement
à lui, en un mot, par une foule d'événements et d'accidents
qui sont hors de son pouvoir. Incapable de prévoir l'ave
nir, il ne sait ni ce qu'il voudra ni ce qu'il fera dans l'ins
tant qui doit suivre immédiatement l'instant où il se
trouve. L'homme arrive à sa fin sans que, depuis le
moment de sa naissance jusqu'à celui de sa mort, il ait été
libre un instant.
L'homme, direz-vous, veut, délibère, choisit, se déter
mine, et vous en conclurez que ses actions sont libres. Il
est vrai que l'homme veut, mais il n'est pas maître de sa
volonté ou de ses désirs; il ne peut désirer et vouloir que
ce qu'il juge avantageux pour lui-même; il ne peut pas
aimer la douleur ni détester le plaisir. L'homme, dira-t-on,
préfère quelquefois la douleur au plaisir; mais alors il pré
fère une douleur passagère dans la vue de se procurer un
plaisir plus grand ou plus durable. Dans ce cas, l'idée d'un
plus grand bien le détermine nécessairement à se priver
d'un bien moins considérable.
Ce n'est pas l'amant qui donne à sa maîtresse les traits
dont il est enchanté; il n'est donc pas le maître d'aimer
ou de ne pas aimer l'objet de sa tendresse; il n'est pas le
maître de l'imagination ou du tempérament qui le domi
nent. D'où il suit évidemment que l'homme n'est pas le
maître des volontés et des désirs qui s'élèvent dans son
âme, indépendamment de lui. Mais l'homme, direz-vous,
peut résister à ses désirs; donc il est libre. L'homme résiste
à ses désirs lorsque les motifs qui le détournent d'un objet
sont plus forts que ceux qui le poussent vers cet objet;
mais alors sa résistance est nécessaire. Un homme qui
craint plus le déshonneur ou le supplice qu'il n'a d'amour
pour l'argent résiste nécessairement au désir de s'emparer
de l'argent d'un autre.
Ne sommes-nous pas libres, lorsque nous délibérons?
Mais est-on le maître de savoir ou de ne pas savoir, d'être

incertain ou assuré? La délibération est un effet nécessaire
de l'incertitude où nous nouS trouvons sur les suites de
notre action. Dès que nouS sommes ou que nous nous
croyons assurés de ces suites, nouS nous décidons néces
sairement; et alors nous agissons nécessairement, suivant
que nous aurons bien ou mal jugé. Nos jugements, vrais
ou faux, ne sont pas libres; ils sont nécessairement déter
minés par les idées quelconques que nous avons reçues
ou que notre esprit s'est formées.
L'homme n'est point libre dans son choix; il est évidem
ment nécessité à choisir ce qu'il juge le plus utile ou le
plus agréable pour lui-même. Quand il suspend son choix,
il n'est pas libre non plus; il est forcé de le suspendre
jusqu'à ce qu'il connaisse ou croie connaître les qualités
des objets qui se présentent à lui, ou jusqu'à ce qu'il ait
pesé les conséquences de ses actions. L'homme, direz
vous, se décide à tout moment pour des actions qu'il sait
devoir nuire à lui-même; l'homme quelquefois se tue,
donc il est libre. Je le nie. L'homme est-il le maître de bien
ou de mal raisonner? Sa raison et sa sagesse ne dépen
dent-elles pas, soit des opinions qu'il s'est faites, soit de
la conformation de sa machine? Comme ni les unes ni
l'autre ne dépendent de sa volonté, elles ne peuvent aucU
nement prouver sa liberté.
« Si je fais la gageure de faire ou de ne pas faire une
chose, ne suis-je pas libre? Ne dépend-il pas de moi de la
faire ou de ne la pas faire? » Non, vous répondrai-je, le
désir de gagner la gageure vous déterminera nécessaire
ment à faire ou à ne pas faire la chose en question. Mais
si je consens à perdre la gageure? Alors le désir de me
prouver que vous êtes libre sera devenu en vous un motif
plus fort que le désir de gagner la gageure; et ce motif
vous aura nécessairement déterminé à faire ou à ne pas
faire la chose dont il s'agissait entre nous.
Mais, direz-vous, je me sens libre. C'est une illusion que
l'on peut comparer à celle de la mouche de la fable, qui,
placée sur le timon d'une lourde voiture, s'applaudissait
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de diriger la marche d'un coche qui l'emportait elle-même.
L'homme qui se croit libre est une mouche qui croit être
le maître de mouvoir la machine de l'univers, tandis qu'il
en est lui-même entraîné à son insu.
[... ]

CHAPITRE LXXXII

[Réfutation d'arguments en faveur du libre arbitre]
« Si tout est nécessaire, les erreurs, les opinions et les
idées des hommes sont fatales; et dans ce cas, comment
ou pourquoi prétendre les réformer?» Les erreurs des
hommes sont des suites nécessaires de leur ignorance;
leur ignorance, leur entêtement, leur crédulité sont des
suites nécessaires de leur inexpérience, de leur noncha
lance, de leur peu de réflexion: de même que le transport
au cerveau ou la léthargie sont des effets nécessaires de
quelques maladies. La vérité, l'expérience, la réflexion, la
raison sont des remèdes propres à guérir l'ignorance, le
fanatisme et les folies: de même que la saignée est propre
à calmer le transport au cerveau. Mais, direz-vous, pour
quoi la vérité ne produit-elle pas cet effet sur bien des têtes
malades? C'est qu'il est des maladies qui résistent à tous
les remèdes; c'est qu'il est impossible de guérir des mala
des obstinés qui refusent de prendre les remèdes qu'on
leur présente; c'est que les intérêts de quelques hommes
et la sottise des autres s'opposent nécessairement à
l'admission de la vérité.
[... ]

CHAPITRE LXXXIII

[Suite]
« Ôter à l'homme son libre arbitre, c'est, nous dit-on, en
faire une pure machine, un automate; sans liberté, il
n'existera plus en lui ni mérite ni vertu. » Qu'est-ce que le
mérite dans l'homme? C'est une façon d'agir qui le rend
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estimable aux yeux des êtres de son espèce. Qu'est-ce que
la vertu ? C'est une disposition qui nous porte à faire le
bien des autres. Que peuvent avoir de méprisable des
machines ou des automates capables de produire des
effets si désirables? Marc Aurèle fut un ressort très utile
à la vaste machine de l'Empire romain. De quel droit une
machine mépriserait-elle une machine dont les ressorts
facilitent son propre jeu? Les gens de bien sont des res
sorts qui secondent la société dans sa tendance vers le bon
heur: les méchants sont des ressorts mal conformés qui
troublent l'ordre, la marche, l'harmonie de la société. Si,
pour sa propre utilité, la société chérit et récompense les
bons, elle hait, méprise et retranche les méchants, comme
des ressorts inutiles ou nuisibles.

Le Bon Sens.

D'HOLBACH

Texte 28
L'âme n'est qu'un mode du corps

[ ... ]

Ainsi, faute de méditer la nature, de l'envisager sous
ses vrais points de vue, de remarquer la conformité et la
simultanéité des mouvements de ce prétendu moteur 8 et
de ceux de son corps ou de ses organes matériels, il jugea
qu'il était non seulement un être à part, mais encore d'une
nature différente de tous les êtres de la nature, d'une
essence plus simple, et qui n'avait rien de commun avec
tout ce qu'il voyait *.
C'est de là que sont venus successivement les notions
de spiritualité, d'immatérialité, d'immortalité, et tous les mots
vagues que l'on inventa peu à peu, à force de subtiliser,
pour marquer les attributs de la substance inconnue que
l'homme croyait renfermée en lui-même, et qu'il jugeait
être le principe caché de ses actions visibles. Pour couron
ner les conjectures hasardées que l'on avait faites Sur cette
force motrice, on supposa que, différente de tous les autres
êtres et du corps qui lui servait d'enveloppe, elle ne devait
point comme eux subir de dissolution; que sa parfaite sim
plicité l'empêchait de pouvoir se décomposer ou changer
* « Il faudrait, dit un auteur anonyme, définir la vie avant de raison
ner de l'âme; mais ~'est ce que j'estime impossible parce que, dans la
nature, il y a des choses uniques et si simples que l'imagination ne peut
ni les diviser ni les réduire à des choses plus simples qu'elles-mêmes:
telles sont la vie, la blancheur, la lumière, que l'on n'a pu définir que
par leurs effets » (Dissertations mêlées, p. 25). La vie est l'assemblage des
mouvements propres à l'être organisé, et le mouvement ne peut être
qu'une propriété de la matière.
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de formes; en un mot, qu'elle était, par son essence,
exempte des révolutions auxquelles on voyait le corps
sujet, ainsi que tous les êtres composés dont la nature est
remplie.
Ainsi l'homme devint double; il se regarda comme un
tout composé par l'assemblage inconcevable de deux
natures différentes, et qui n'avaient point d'analogie entre
elles. Il distingua deux substances en lui-même: l'une,
visiblement soumise aux influences des êtres grossiers et
composée de matières grossières et inertes, fut nommée
corps; l'autre, que l'on supposa simple, d'une essence plus
pure, fut regardée comme agissante par elle-même et
donnant le mouvement au corps avec lequel elle se trou
vait miraculeusement unie; celle-ci fut nommée âme, ou
esprit; et les fonctions de l'une furent nommées physiques,
corporelles, matérielles; les fonctions de l'autre furent appe
lées spirituelles et intellectuelles; l'homme considéré relati
vement aux premières fut appelé l'homme physique; et
quand on le considéra relativement aux dernières, il fut
désigné sous le nom d'homme moral.
Ces distinctions, adoptées aujourd'hui par la plupart
des philosophes, ne sont fondées que sur des suppositions
gratuites. Les hommes ont toujours cru remédier à l'igno
rance des choses en inventant des mots auxquels ils ne
purent jamais attacher un vrai sens. On s'imagina que l'on
connaissait la matière, toutes ses propriétés, toutes ses
facultés, ses ressources et ses différentes combinaisons,
parce qu'on en avait entrevu quelques qualités superfi
cielles ; l'on ne fit réellement qu'obscurcir les faibles idées
que l'on avait pu s'en former en lui associant une subs
tance beaucoup moins intelligible qu'elle-même. C'est
ainsi que des spéculateurs, en créant des mots et en mul
tipliant les êtres, n'ont fait que se plonger dans des embar
ras plus grands que ceux qu'ils voulaient éviter, et mettre
des obstacles aux progrès des connaissances: dès que les
faits leur ont manqué, ils ont eu recours à des conjectures
qui bientôt, pour eux, se sont changées en réalités; et leur
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vement à d'autres corps, ni d'exciter le mouvement dans
le corps humain, qui est matériel. Ce qu'on appelle notre
âme se meut avec nous; or le mouvement est une propriété
de la matière. Cette âme fait mouvoir notre bras, et notre
bras, mû par elle, fait une impression, un choc qui suit la
loi générale du mouvement: en sorte que si, la force res
tant la même, la masse était double, le choc serait double.
Cette âme se montre encore matérielle dans les obstacles
invincibles qu'elle éprouve de la part des corps. Si elle fait
mouvoir mon bras quand rien ne s'y oppose, elle ne fera
plus mouvoir ce bras si on le charge d'un trop grand poids.
Voilà donc une masse de matière qui anéantit l'impulsion
donnée par une cause spirituelle qui, n'ayant nulle analo
gie avec la matière, devrait ne pas trouver plus de diffi
culté à remuer le monde entier, qu'à remuer un atome, et
un atome que le monde entier. D'où l'on peut conclure
qu'un tel être est une chimère, un être de raison. C'est
néanmoins d'un pareil être simple, ou d'un esprit sem
blable, que l'on a fait le moteur de la nature entière * !

imagination, que l'expérience ne guidait plus, s'est enfon
cée sans retour dans le labyrinthe d'un monde idéal et
intellectuel qu'elle seule avait enfanté: il fut presque
impossible de l'en tirer pour la remettre dans le bon che
min, dont il n'y a que l'expérience qui puisse donner le
fil. Elle nous montrera que dans nous-mêmes, ainsi que
dans tous les objets qui agissent sur nous, il n'y a jamais
que de la matière douée de propriétés différentes, diver
sement combinée, diversement modifiée, et qui agit en rai
son de ses propriétés. En un mot, l'homme est un tout
organisé composé de différentes matières; de même que
toutes les autres productions de la nature, il suit des lois
générales et connues, ainsi que des lois ou des façons
d'agir qui lui sont particulières et inconnues.
Ainsi, lorsqu'on demandera ce que c'est que l'homme,
nous dirons que c'est un être matériel, organisé ou
conformé de manière à sentir, à penser, à être modifié de
certaines façons propres à lui seul, à son organisation, aux
combinaisons particulières des matières qui se trouvent
rassemblées en lui. Si l'on demande quelle origine nous
donnons aux êtres de l'espèce humaine, nous répondrons
que, de même que tous les autres, l'homme est une pro
duction de la nature, qui leur ressemble à quelques égards
et se trouve soumise aux mêmes lois, et qui en diffère à
d'autres égards et suit des lois particulières, déterminées
par la diversité de sa conformation.

l···] faute de consulter l'expérience et d'écouter la rai
C'est
son que les hommes ont obscurci leurs idées sur le principe
caché de leurs mouvements. Si, dégagés de préjugés, nous
voulons envisager notre âme ou le mobile qui agit en nous
mêmes, nous demeurerons convaincus qu'elle fait partie
de notre corps, qu'elle ne peut être distinguée de lui que
par l'abstraction, qu'elle n'est que le corps lui-même consi
déré relativement à quelques-unes des fonctions ou facul
tés dont sa nature et son organisation particulière le ren
dent susceptible. Nous verrons que cette âme est forcée de
subir les mêmes changements que le corps; qu'elle naît et

[... ]

Ainsi l'on voit que ceux qui ont supposé dans l'homme
une substance immatérielle distinguée de son corps ne se
sont point entendus eux-mêmes, et n'ont fait qu'imaginer
une qualité négative dont ils n'ont point eu de véritable
idée; la matière seule peut agit sur nos sens, sans lesquels
il est impossible que rien se fasse connaître à nous. Ils
n'ont point vu qu'un être privé d'étendue ne pouvait se
mouvoir lui-même ni communiquer le mouvement au
corps, puisqu'un tel être, n'ayant point de parties, est dans
l'impossibilité de changer ses rapports de distance relati-

• On a imaginé l'esprit universel d'après l'âme humaine, l'intelligence
infinie d'après l'intelligence finie; puis on s'est servi de la première pour
exprimer la liaison de l'âme humaine avec le corps. On ne s'est point
aperçu que ce n'était là qu'un cercle vicieux; et l'on n'a pas vu non plus
que l'esprit ou l'intelligence, soit qu'on les suppose finis ou infinis, n'en
seront pas plus propres à mouvoir la matière.
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[... )
Plus nous réfléchissons, et plus nous demeurons
convaincu que l'âme, bien loin de devoir être distinguée
du corps, n'est que ce corps lui-même, envisagé relative
ment à quelques-unes de ses fonctions, ou à quelques
façons d'être et d'agir dont il est susceptible, tant qu'il
jouit de la vie. Ainsi l'âme est l'homme considéré relati
vement à la faculté qu'il a de sentir, de penser et d'agir
d'une façon résultante de sa nature propre, c'est-à-dire de
ses propriétés, de son organisation particulière et des
modifications durables ou transitoires que sa machine
éprouve de la part des êtres qui agissent sur elle *.
Ceux qui ont distingué l'âme du corps ne semblent avoir
fait que distinguer son cerveau de lui-même. En effet le
cerveau est le centre commun où viennent aboutir et se
confondre tous les nerfs répandus dans toutes les parties
du corps humain: c'est à l'aide de cet organe intérieur que
se font toutes les opérations que l'on attribue à l'âme; ce
sont des impressions, des changements, des mouvements
communiqués aux nerfs qui modifient le cerveau; en
conséquence il réagit et met en jeu les organes du corps,
ou bien il agit sur lui-même et devient capable de produire
au-dedans de sa propre enceinte une grande variété de

se développe avec lui, qu'elle passe, comme lui, par un état
d'enfance, de faiblesse, d'inexpérience; qu'elle s'accroît et
se fortifie dans la même progression que lui; que c'est alors
qu'elle devient capable de remplir certaines fonctions,
qu'elle jouit de la raison, qu'elle montre plus ou moins
d'esprit, de jugement, d'activité. Elle est sujette, comme le
corps, aux vicissitudes que lui font subir les causes exté
rieures qui influent sur lui; elle jouit et elle souffre conjoin
tement avec lui; elle partage ses plaisirs et ses peines; elle
est saine lorsque le corps est sain; elle est malade lorsque
le corps est accablé par la maladie; elle est, ainsi que lui,
continuellement modifiée par les différents degrés de
pesanteur de l'air, par les variétés des saisons, par les ali
ments qui entrent dans l'estomac; enfin nous ne pouvons
nous empêcher de reconnaître que, dans quelques pério
des, elle montre les signes visibles de l'engourdissement,
de la décrépitude et de la mort.
Malgré cette analogie, ou plutôt cette identité conti
nuelle des états de l'âme et du corps, on a voulu les dis
tinguer pour l'essence; et l'on a fait de cette âme un être
inconcevable dont, pour s'en former quelque idée, l'on fut
pourtant obligé de recourir à des êtres matériels et à leur
façon d'agir. En effet, le mot esprit ne nous présente d'autre
idée que celle du souffle, de la respiration, du vent; ainsi,
quand on nous dit que l'âme est un esprit, cela signifie que
sa façon d'agir est semblable à celle du souffle qui, invi
sible lui-même, opère des effets visibles, ou qui agit sans
être vu. Mais le souffle est une cause matérielle, c'est de
l'air modifié; ce n'est point une substance simple telle que
celle que les modernes désignent sous le nom d'esprit *.

• Lorsqu'on demande aux théologiens, obstinés à admettre deux
substances essentiellement différentes, pourquoi ils multiplient les êtres
sans nécessité; c'est, disent-ils, parce que la pensée ne peut être une
propriété de la matière. On leur demande alors si Dieu ne peut pas
donner à la matière la faculté de penser: ils répondent que non, vu que
Dieu ne peut pas faire des choses impossibles. Mais dans ce cas, les
théologiens, d'après ces assertions, se reconnaissent pour de vrais
athées; en effet, d'après leurs principes, il est aussi impossible que
l'esprit ou la pensée produisent la matière qu'il est impossible que la
matière produise l'esprit ou la pensée; et l'on en conclura, contre eux,
que le monde n'a point été fait par un esprit, pas plus qu'un esprit par
le monde; que le monde est éternel, et que s'il existe un esprit éternel,
il y a deux êtres éternels selon eux: ce qui serait absurde; or s'il n'y a
qu'une seule substance éternelle, c'est le monde, vu que le monde existe,
comme on n'en peut douter.

• Le mot hébreu rovah signifie spiritus, spiraculum vitae, souffle, res
piration. Le mot grec TIvEVl-la signifie la même chose, et vient de nVEW,
spiro. Lactance prétend que le mot latin anima vient du mot grec aVEpoi;,
qui signifie vent. Quelques philosophes, craignant, sans doute, de voir
trop clair dans la nature humaine, l'ont faite triple, et ont prétendu que
l'homme était composé de corps, d'âme et d'entendement; ~wl-la,ljJvXT],
NOVi;. Voyez Marc Antonin, Livre III, § 16.
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mouvements que l'on a désignés sous le nom de facultés

intellectuelles.

D'où l'on voit que c'est de ce cerveau que quelques pen
seurs ont voulu faire une substance spirituelle. Il est évi
dent que c'est l'ignorance qui a fait naître et accrédité ce
système si peu naturel. C'est pour n'avoir point étudié
l'homme que l'on a supposé dans lui un agent d'une
nature différente de son corps: en examinant ce corps, on
trouvera que, pour expliquer tous les phénomènes qu'il
présente, il est très inutile de recourir à des hypothèses
qui ne peuvent jamais que nous écarter du droit chemin.
Ce qui met de l'obscurité dans cette question, c'est que
l'homme ne peut se voir lui-même: en effet, il faudrait
pour cela qu'il fût à la fois en lui et hors de lui. Il peut
être comparé à une harpe sensible qui rend des sons d'elle
même et qui se demande qu'est-ce qui les lui fait rendre:
elle ne voit pas qu'en sa qualité d'être sensible elle se pince
elle-même, et qu'elle est pincée et rendue sonore par tout
ce qui la touche 9.

Texte 29
Descartes détruit l'existence de Dieu

On parle sans cesse de Dieu, et jamais personne n'est
parvenu jusqu'ici à démontrer son existence; les génies
les plus sublimes ont été forcés d'échouer contre cet écueil ;
les hommes les plus éclairés n'ont fait que balbutier sur la
matière que tous s'accordaient à regarder comme la plus
importante: comme s'il pouvait être nécessaire de s'occu
per d'objets inaccessibles à nos sens, et sur lesquels notre
esprit ne peut avoir aucune prise!
Afin de nous convaincre du peu de solidité que les plus
grands personnages ont su donner aux preuves qu'ils ont
successivement imaginées pour établir l'existence d'un
dieu, examinons en peu de mots ce qu'en ont dit les phi
losophes les plus célèbres, et commençons par Descartes,
le restaurateur de la philosophie moderne. Ce grand
homme le dit lui-même: « Toute la force de l'argument
dont j'ai ici usé pour prouver l'existence de Dieu consiste
en ce que je reconnais qu'il ne serait pas possible que ma
nature fût telle qu'elle est, c'est-à-dire que j'eusse en moi
l'idée d'un dieu, si Dieu n'existait véritablement; ce même
dieu, dis-je, duquel l'idée est en moi, c'est-à-dire qui
possède toutes ces hautes perfections dont notre esprit
peut bien avoir quelque légère idée sans pourtant les pou
voir comprendre, etc. JO.» Il avait dit peu auparavant
(page LXIX) : « Il faut nécessairement conclure que de cela
seul que j'existe, et que l'idée d'un être souverainement
parfait (c'est-à-dire de Dieu) est en moi, l'existence de Dieu
est très évidemment démontrée 11. »
1. Nous répondrons à Descartes que nous ne sommes

Système de la nature,
Livre l, chapitres
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point en droit de conclure qu'une chose existe de ce que
nous en avons l'idée; notre imagination nous présente
l'idée d'un sphinx ou d'un hippogriffe, sans que, pour cela,
nous soyons en droit d'en conclure que ces choses existent
réellement.
2. Nous dirons à Descartes qu'il est impossible qu'il ait
une idée positive et véritable du dieu dont, ainsi que les
théologiens, il veut prouver l'existence. Il est impossible à
tout homme, à tout être matériel, de se former une idée
réelle d'un esprit, d'une substance privée d'étendue, d'un
être incorporel, agissant sur la nature, qui est corporelle
et matérielle: vérité que nous avons déjà suffisamment
prouvée.
3. Nous lui dirons qu'il est impossible que l'homme ait
aucune idée positive et réelle de la perfection, de l'infini,
de l'immensité et des autres attributs que la théologie
assigne à la Divinité.
[ ... ]
Ainsi rien de moins concluant que les preuves sur les
quelles Descartes appuie l'existence de Dieu. Il fait de ce
dieu une pensée, une intelligence: mais comment conce
voir une intelligence, une pensée sans un sujet auquel ces
qualités puissent adhérer? Descartes prétend que l'on ne
peut concevoir Dieu que comme une vertu qui s'applique suc
cessivement aux parties de l'univers ... Il dit encore que Dieu

ne peut être dit étendu, que comme on le dit du feu contenu
dans un morceau de fer, qui n'a point, à proprement parler,
d'autre extension que celle du feu lui-même 12... Mais d'après
ces notions on est en droit de lui reprocher qu'il annonce
très clairement qu'il n'y a pas d'autre dieu que la nature;
ce qui est un spinozisme pur. En effet on sait que c'est dans
les principes de Descartes que Spinoza a puisé son sys
tème, qui en découle nécessairement.
C'est donc avec raison que l'on a accusé Descartes
d'athéisme, vu qu'il détruit très fortement les faibles preu
ves qu'il donne de l'existence d'un dieu. On est donc fondé
à lui dire que son système renverse l'idée de la création.
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En effet, avant que Dieu eût créé une matière, il ne pouvait
coexister ni être coétendu avec elles; et dans ce cas, selon
Descartes, il n'y avait point de dieu, vu qu'en ôtant aux
modifications leur sujet, ces modifications doivent elles
mêmes disparaître. Si Dieu, selon les cartésiens, n'est autre
chose que la nature, ils sont très spinozistes; si Dieu est
la force motrice de cette nature, ce dieu n'existe plus par
lui-même, il n'existe qu'autant que subsiste le sujet auquel
il est inhérent, c'est-à-dire la nature dont il est le moteur;
ainsi Dieu n'existe plus par lui-même, il n'existera
qu'autant que la nature qu'il meut; sans matière ou sans
sujet à mouvoir, à conserver, à produire, que devient la
force motrice de l'univers? Si Dieu est cette force motrice,
que deviendra-t-il sans un monde dans lequel il puisse
exercer son action?
On voit donc que Descartes, loin d'établir solidement
l'existence d'un dieu, la détruit totalement.

Système de la nature,
Livre II, chapitre v.
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Texte 30
Qu'est-ce qu'un athée?

[... ]
Qu'est-ce en effet qu'un athée? C'est un homme qui
détruit des chimères nuisibles au genre humain pour
ramener les hommes à la nature, à l'expérience, à la raison.
C'est un penseur qui, ayant médité la matière, son énergie,
ses propriétés et ses façons d'agir, n'a pas besoin, pour
expliquer les phénomènes de l'univers et les opérations
de la nature, d'imaginer des puissances idéales, des intel
ligences imaginaires, des êtres de raison, qui, loin de faire
mieux connaître cette nature, ne font que la rendre capri
cieuse, inexplicable, méconnaissable, inutile au bonheur
des humains. [...]
Cela posé, nous pourrons fixer le sens que l'on doit atta
cher au nom d'athée, que cependant, en d'autres occasions,
les théologiens prodiguent indistinctement à tous ceux qui
s'écartent en quelque chose de leurs opinions révérées. Si
par athée l'on désigne un homme qui nierait l'existence
d'une force inhérente à la matière, et sans laquelle l'on ne
peut concevoir la nature, et si c'est à cette force motrice
que l'on donne le nom de Dieu, il n'existe point d'athées,
et le mot sous lequel on les désigne n'annoncerait que des
fous. Mais si par athées l'on entend des hommes dépour
vus d'enthousiasme, guidés par l'expérience et le témoi
gnage de leurs sens, qui ne voient dans la nature que ce
qui s'y trouve réellement ou ce qu'ils sont à portée d'y
connaître, qui n'aperçoivent et ne peuvent apercevoir que
de la matière, essentiellement active et mobile, diverse
ment combinée, jouissant par elle-même de diverses pro-
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priétés, et capable de produire tous les êtres que nous
voyons; si par athées l'on entend des physiciens convain
cus que, sans recourir à une cause chimérique, l'on ne peut
tout expliquer par les seules lois du mouvement, par les
rapports subsistants entre les êtres, par leurs affinités,
leurs analogies, leurs attractions et leurs répulsions, leurs
proportions, leurs compositions et leurs décompositions "" ;
si par athées l'on entend des gens qui ne savent point ce
que c'est qu'un esprit et qui ne voient point le besoin de
spiritualiser ou de rendre incompréhensibles des causes
corporelles, sensibles et naturelles, qu'ils voient unique
ment agir, qui ne trouvent pas que ce soit un moyen de
mieux connaître la force motrice de l'univers que de l'en
séparer pour la donner à un être placé hors du grand tout,
à un être d'une essence totalement inconcevable, et dont
on ne peut indiquer le séjour; si par athées l'on entend des
hommes qui conviennent de bonne foi que leur esprit ne
peut ni concevoir, ni concilier les attributs négatifs et les
abstractions théologiques avec les qualités humaines et
morales que l'on attribue à la Divinité, ou des hommes
qui prétendent que de cet alliage incompatible il ne peut
résulter qu'un être de raison, vu qu'un pur esprit est des
titué des organes nécessaires pour exercer des qualités et
des facultés humaines; si par athées l'on désigne des hom
• Le docteur Cudworth, dans son 5ystema intelleetuale, chapitre Il,
compte chez les Anciens quatre espèces d'athées: 1. les disciples
d'Anaximandre, appelés hylopathiens, qui attribuaient la formation de
tout à la matière privée de sentiment; 2. les atomistes, ou disciples de
Démocrite, qui attribuaient tout au concours des atomes; 3. les athées
stoïciens, qui admettaient une nature aveugle mais agissante selon des
règles sûres; 4. les hylozoïstes, ou disciples de Straton, qui attribuaient
à la matière de la vie. Il est bon d'observer que les plus habiles physi
ciens de l'Antiquité ont été des athées avoués ou cachés; mais leur doc
trine fut toujours opprimée par la superstition du vulgaire, et presque
totalement éclipsée par la philosophie fanatique et merveilleuse de
Pythagore, et surtout de Platon. Tant il est vrai que le vague, l'obscur,
l'enthousiasme l'emportent communément sur le simple, le naturel,
l'intelligible! Voyez Le Clerc, Bibliothèque choisie, t. II.
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mes qui rejettent un fantôme, dont les qualités odieuses
et disparates ne sont propres qu'à troubler et à plonger le
genre humain dans une démence très nuisible; si, dis-je,
des penseurs de cette espèce sont ceux que l'on nomme
des athées, l'on ne peut douter de leur existence, et il y en
aurait un très grand nombre, si les lumières de la saine
physique et de la droite raison étaient plus répandues;
pour lors ils ne seraient regardés ni comme des insensés
ni comme des furieux, mais comme des hommes sans pré
jugés, dont les opinions, ou si l'on veut l'ignorance,
seraient bien plus utiles au genre humain que les sciences
et les vaines hypothèses qui depuis longtemps sont les
vraies causes de ses maux.
D'un autre côté, si, par athées, l'on voulait désigner des
hommes forcés eux-mêmes d'avouer qu'ils n'ont aucune
idée de la chimère qu'ils adorent ou qu'ils annoncent aux
autres, qui ne peuvent se rendre compte ni de la nature
ni de l'essence de leur fantôme divinisé, qui ne peuvent
jamais s'accorder entre eux sur les preuves de l'existence,
sur les qualités, sur la façon d'agir de leur dieu; qui, à
force de négations, en font un pur néant; qui se proster
nent ou font prosterner les autres devant les fictions absur
des de leur propre délire; si, dis-je, par athées l'on désigne
des hommes de cette espèce, on sera obligé de convenir
que le monde est rempli d'athées; et l'on pourra même
placer dans ce nombre les théologiens les plus exercés, qui
raisonnent sans cesse de ce qu'ils n'entendent pas, qui se
disputent sur un être dont ils ne peuvent démontrer l'exis
tence, qui par leurs contradictions sapent très efficacement
cette existence, qui anéantissent leur dieu parfait à l'aide
des imperfections sans nombre qu'ils lui donnent; qui
révoltent contre ce dieu par les traits atroces sous lesquels
ils le dépeignent. Enfin l'on pourra regarder comme de
vrais athées ces peuples crédules qui, sur parole et par
tradition, se mettent à genoux devant un être dont ils
n'ont d'autres idées que celles que leur en donnent leurs
guides spirituels, qui reconnaissent eux-mêmes qu'ils n'y
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comprennent rien. Un athée est un homme qui ne croit
pas à l'existence d'un dieu; or personne ne peut être sûr
de l'existence d'un être qu'il ne conçoit pas, et que l'on dit
réunir des qualités incompatibles.

Système de la nature,
Livre II, chapitre XI.
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Texte 31
Si la religion n'est pas nécessaire au peuple,
l'athéisme n'est pas à sa portée

CHAPITRE CXCIV

[Réfutation de cette opinion sans cesse répétée,
que la religion est nécessaire pour le peuple]
« Il faut, nous dit-on sans cesse, il faut une religion au
peuple. Si les personnes éclairées n'ont pas le besoin du
frein de l'opinion, il est du moins nécessaire à des hommes
grossiers, en qui l'éducation n'a point développé la rai
son 13. » Est-il donc bien vrai que la religion soit un frein
pour le peuple? Voyons-nous que cette religion l'empêche
de se livrer à l'intempérance, à l'ivrognerie, à la brutalité,
à la violence, à la fraude, à toutes sortes d'excès? Un peu
ple qui n'aurait aucune idée de la Divinité, pourrait-il se
conduire d'une façon plus détestable que tant de peuples
crédules, parmi lesquels on voit régner la dissolution et
les vices les plus indignes des êtres raisonnables? Au sor
tir de ses temples, ne voit-on pas l'artisan ou l'homme du
peuple se jeter tête baissée dans ses dérèglements ordi
naires, et se persuader que les hommages périodiques qu'il
a rendus à son Dieu le mettent en droit de suivre sans
remords ses habitudes vicieuses et ses penchants habi
tuels ? Enfin, si les peuples sont si grossiers et si peu rai
sonnables, leur stupidité n'est-elle point due à la négli
gence des princes, qui ne s'embarrassent aucunement de
l'éducation publique, ou qui s'opposent à l'instruction de
leurs sujets? Enfin, la déraison des peuples n'est-elle pas
visiblement l'ouvrage des prêtres qui, au lieu d'instruire
les hommes dans une morale sensée, ne les entretiennent
jamais que de fables, de rêveries, de pratiques, de chi-
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mères et de fausses vertus dans lesquelles ils font tout
consister?
La religion n'est, pour le peuple, qu'un vain appareil de
cérémonies, auquel il tient par habitude, qui amuse ses
yeux, qui remue passagèrement son esprit engourdi, sans
influer sur sa conduite et sans corriger ses mœurs. De
l'aveu même des ministres des autels, rien de plus rare
que cette religion intérieure et spirituelle, qui seule est capa
ble de régler la vie de l'homme et de triompher de ses
penchants. En bonne foi, dans le peuple le plus nombreux
et le plus dévot, est-il bien des têtes capables de savoir les
principes de leur système religieux, et qui leur trouvent
assez de force pour étouffer leurs inclinations perverses?
Bien des gens nous diront qu'il vaut mieux avoir un
frein quelconque, que de n'en avoir aucun. Ils prétendront
que, si la religion n'en impose pas au grand nombre, elle
sert au moins à contenir quelques individus qui, sans elle,
se livreraient au crime sans remords. Il faut, sans doute,
un frein aux hommes; mais il ne leur faut pas un frein
imaginaire : il leur faut des freins réels et visibles, il leur
faut des craintes véritables, bien plus propres à les conte
nir que des terreurs paniques et des chimères. La religion
ne fait peur qu'à quelques esprits pusillanimes que la fai
blesse de leur caractère rend déjà peu redoutables à leurs
concitoyens. Un gouvernement équitable, des lois sévères,
une morale bien saine en imposent également à tout le
monde; il n'est au moins personne qui ne soit forcé d'y
croire, et qui ne sente le danger de ne s'y pas conformer.
CHAPITRE CXCV

[Tout système raisonné n'est pas fait pour la multitude]
On demandera peut-être si l'athéisme raisonné peut
convenir à la multitude. Je réponds que tout système qui
~emande de la discussion n'est pas fait pour la multitude.
A quoi peut donc servir de prêcher l'athéisme? Cela peut
au moins faire sentir à tous ceux qui raisonnent que rien
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n'est plus extravagant que de s'inquiéter soi-même, et que
rien n'est plus injuste que d'inquiéter les autres, pour des
conjectures destituées de fondement. Quant au vulgaire
qui jamais ne raisonne, les arguments d'un athée ne sont
pas plus faits pour lui que les systèmes d'un physicien,
les observations d'un astronome, les expériences d'un chi
miste, les calculs d'un géomètre, les recherches d'un méde
cin, les dessins d'un architecte, les plaidoyers d'un avocat,
qui tous travaillent pour le peuple à son insu.
Les arguments métaphysiques de la théologie et les dis
putes religieuses qui occupent depuis longtemps tant de
profonds rêveurs sont-ils donc plus faits pour le commun
des hommes que les arguments d'un athée? Bien plus, les
principes de l'athéisme, fondés sur le bon sens naturel, ne
sont-ils pas plus intelligibles que ceux d'une théologie que
nous voyons hérissée de difficultés insolubles pour les
esprits même les plus exercés? Le peuple, en tout pays,
possède une religion à laquelle il n'entend rien, qu'il n'exa
mine point et qu'il suit par routine; ses prêtres s'occupent
seuls de la théologie, trop sublime pour lui. Si, par hasard,
le peuple venait à perdre cette théologie inconnue, il pour
rait se consoler de la perte d'une chose qui non seulement
lui est parfaitement inutile, mais encore qui produit en lui
des fermentations très dangereuses.
Ce serait une entreprise bien folle que d'écrire pour le
vulgaire, ou de prétendre tout d'un coup le guérir de ses
préjugés. On n'écrit que pour ceux qui lisent et qui rai
sonnent; le peuple ne lit guère et raisonne encore moins.
Les personnes sensées et paisibles s'éclairent; les lumières
se répandent peu à peu, et parviennent à la longue à frap
per les yeux du peuple même. D'un autre côté, ceux qui
trompent les hommes ne prennent-ils pas souvent eux
mêmes le soin de les détromper?

Le Bon Sens.

Texte 32
Les fondements de la politique matérialiste

[ ... ]
La faculté que nous avons de faire des expériences, de
nous les rappeler, de pressentir les effets afin d'écarter
ceux qui peuvent nous nuire ou de nous procurer ceux
qui sont utiles à la conservation de notre être et à sa féli
cité, seul but de toutes nos actions, soit corporelles, soit
mentales, constitue ce qu'en un mot on désigne sous le
nom de raison. Le sentiment, notre nature, notre tempéra
ment peuvent nous égarer et nous tromper, mais l'expé
rience et la réflexion nous remettent dans le bon chemin,
et nous apprennent ce qui peut véritablement nous
conduire au bonheur. D'où l'on voit que la raison est notre
nature, modifiée par l'expérience, le jugement et la
réflexion: elle suppose un tempérament modéré, un esprit
juste, une imagination réglée, la connaissance de la vérité
fondée sur des expériences sûres, enfin de la prudence et
de la prévoyance; ce qui nous prouve que, quoiqu'on nous
répète tous les jours que l'homme est un être raisonnable,
il n'y a qu'un très petit nombre d'individus de l'espèce
humaine qui jouissent réellement de la raison, ou qui aient
les dispositions et l'expérience qui la constituent.
[ ... ]
Mais quel est le but de l'homme dans la sphère qu'il
occupe? c'est de se conserver et de rendre son existence
heureuse. Il est donc important qu'il en connaisse les vrais
moyens par des expériences, dont sa prudence et sa raison
lui enseignent à faire usage, pour parvenir sûrement et
constamment au but qu'il se propose. Ces moyens sont
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ses propres facultés, son esprit, ses talents, son industrie,
ses actions déterminées par les passions dont sa nature le
rend susceptible, et qui donnent plus ou moins d'activité
à sa volonté. L'expérience et la raison lui montrent encore
que les hommes avec lesquels il est associé lui sont néces
saires; qu'ils peuvent contribuer à son bonheur, à ses plai
sirs, et l'aider des facultés qui leur sont propres : l'expé
rience lui apprend de quelle façon il peut les faire
concourir à ses desseins, les déterminer à vouloir et à agir
en sa faveur; il voit les actions qu'ils approuvent et celles
qui leur déplaisent, la conduite qui les attire et celle qui
les repousse, les jugements qu'ils en portent, les effets
avantageux ou nuisibles qui résultent des différentes
façons d'être et d'agir. Toutes ces expériences lui donnent
l'idée de la vertu et du vice, du juste et de l'injuste, de la
bonté et de la méchanceté, de la décence et de l'indécence,
de la probité et de la fourberie, etc. ; en un mot, il apprend
à juger les hommes et leurs actions, à distinguer les sen
timents nécessaires qui s'excitent en eux d'après la diver
sité des effets qu'on leur fait éprouver.
C'est sur la diversité nécessaire de ces effets qu'est fon
dée la distinction du bien et du mal, du vice et de la vertu :
distinction qui, comme quelques penseurs l'ont cru, n'est
point fondée sur des conventions entre les hommes, et
encore bien moins sur les volontés chimériques d'un être
surnaturel, mais sur les rapports éternels et invariables qui
subsistent entre les êtres de l'espèce humaine vivant en
société, et qui subsisteront autant que l'homme et la
société. Ainsi, la vertu est tout ce qui est vraiment et
constamment utile aux êtres de l'espèce humaine vivant
en société; le vice est tout ce qui leur est nuisible. Les plus
grandes vertus sont celles qui leur procurent les avantages
les plus grands et les plus durables; les plus grands vices
sont ceux qui troublent le plus leur tendance au bonheur
et l'ordre nécessaire à la société. L'homme vertueux est
celui dont les actions tendent constamment au bien-être
de ses semblables; l'homme vicieux est celui dont la
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conduite tend au malheur de ceux avec qui il vit, d'où son
propre malheur doit communément résulter. Tout ce qui
nous procure à nous-mêmes un bonheur véritable et per
manent est raisonnable; tout ce qui trouble notre propre
félicité ou celle des êtres nécessaires à notre bonheur est
insensé ou déraisonnable. Un homme qui nuit aux autres
est un méchant; un homme qui se nuit à lui-même est un
imprudent qui ne connaît ni la raison, ni ses propres inté
rêts, ni la vérité. [...]
La politique devrait être l'art de régler les passions des
hommes et de les diriger vers le bien de la société; mais
elle n'est très souvent que l'art d'armer les passions des
membres de la société pour leur destruction mutuelle, et
pour celle de l'association qui devrait faire leur bonheur.
Elle n'est communément si vicieuse que parce qu'elle n'est
point fondée sur la nature, sur l'expérience, sur l'utilité
générale, mais sur les passions, les caprices et l'utilité par
ticulière de ceux qui gouvernent la société.
La politique, pour être utile, doit fonder ses principes
sur la nature, c'est-à-dire se conformer à l'essence et au
but de la société: celle-ci n'étant qu'un tout formé par la
réunion d'un grand nombre de familles et d'individus, ras
semblés pour se procurer plus facilement leurs besoins
réciproques, les avantages qu'ils désirent, des secours
mutuels, et surtout la faculté de jouir en sûreté des biens
que la nature et l'industrie peuvent fournir, il s'ensuit que
la politique, destinée à maintenir la société, doit entrer
dans ces vues, en faciliter les moyens, écarter tous les obs
tacles qui pourraient les traverser.
Les hommes, en se rapprochant les uns des autres pour
vivre en société, ont fait, soit formellement, soit tacite
ment, un pacte par lequel ils se sont engagés à se rendre
des services et à ne point se nuire. Mais comme la nature
de chaque homme le porte à chercher à tout moment son
bien-être dans la satisfaction de ses passions ou de ses
caprices passagers, sans aucun égard pour ses semblables,
il fallut une force qui le ramenât à son devoir, l'obligeât
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de s'y conformer, et lui rappelât ses engagements, que sou
vent la passion pouvait lui faire oublier. Cette force, c'est
la loi: elle est la somme des volontés de la société, réunies
pour fixer la conduite de ses membres, ou pour diriger
leurs actions de manière à concourir au but de l'associa
tion.
Mais comme la société, surtout quand elle est nom
breuse, ne pourrait que très difficilement s'assembler et,
sans tumulte, faire connaître ses intentions, elle est obligée
de choisir des citoyens à qui elle accorde sa confiance; elle
en fait les interprètes de ses volontés; elle les rend dépo
sitaires du pouvoir nécessaire pour les faire exécuter. Telle
est l'origine de tout gouvernement, qui, pour être légitime,
ne peut être fondé que sur le consentement libre de la
société, sans lequel il n'est qu'une violence, une usurpa
tion, un brigandage. Ceux qui sont chargés du soin de
gouverner s'appellent souverains, chefs, législateurs et, sui
vant la forme que la société a voulu donner à son gouver
nement, ces souverains s'appellent monarques, magistrats,
représentants, etc. Le gouvernement n'empruntant son
pouvoir que de la société et n'étant établi que pour son
bien, il est évident qu'elle peut révoquer ce pouvoir quand
son intérêt l'exige, changer la forme de son gouvernement,
étendre ou limiter le pouvoir qu'elle confie à ses chefs, sur
lesquels elle conserve toujours une autorité suprême, par
la loi immuable de nature, qui veut que la partie soit
subordonnée au tout.
Ainsi les souverains sont les ministres de la société, ses
interprètes, les dépositaires d'une portion plus ou moins
grande de son pouvoir, et non ses maîtres absolus ni les
propriétaires des nations. Par un pacte, soit exprimé, soit
tacite, ces souverains s'engagent à veiller au maintien et
à s'occuper du bien-être de la société; ce n'est qu'à ces
conditions que cette société consent à obéir. Nulle société
sur la terre n'a pu ni voulu conférer irrévocablement à ses
chefs le droit de lui nuire : une telle concession serait
annulée par la nature, qui veut que chaque société, ainsi

que chaque individu de l'espèce humaine, tende à se
conserver et ne puisse consentir à son malheur perma
nent.
Les lois, pour être justes, doivent avoir pour but inva
riable l'intérêt général de la société, c'est-à-dire assurer au
plus grand nombre des citoyens les avantages pour les
quels ils se sont associés. Ces avantages sont la liberté, la
propriété, la sûreté. La liberté est la faculté de faire pour
son propre bonheur tout ce qui ne nuit pas au bonheur
de ses associés: en s'associant, chaque individu a renoncé
à l'exercice de la portion de sa liberté naturelle qui pour
rait préjudicier à celle des autres. L'exercice de la liberté
nuisible à la société se nomme licence. La propriété est la
faculté de jouir des avantages que le travail et l'industrie
ont procurés à chaque membre de la société. La sûreté est
la certitude que chaque membre doit avoir de jouir de sa
personne et de ses biens sous la protection des lois, tant
qu'il observera fidèlement ses engagements avec la société.
La justice assure à tous les membres de la société la
possession des avantages ou droits qui viennent d'être
rapportés. D'où l'on voit que, sans justice, la société est
hors d'état de procurer aucun bonheur. La justice se
nomme aussi équité, parce qu'à l'aide des lois, faites pour
commander à tous, elle égalise tous les membres de la
société, c'est-à-dire les empêche de se prévaloir les uns
contre les autres de l'inégalité que la nature ou l'industrie
peuvent avoir mise entre leurs forces.
Les droits sont tout ce que les lois équitables de la société
permettent à ses membres de faire pour leur propre féli
cité. Ces droits sont évidemment limités par le but inva
riable de l'association; la société, de son côté, a des droits
sur tous ses membres, en vertu des avantages qu'elle leur
procure; et tous ses membres sont en droit d'exiger d'elle,
ou de ses ministres, ces avantages en faveur desquels ils
vivent en société et renoncent à une portion de leur liberté
naturelle. Une société dont les chefs et les lois ne procurent
aucun bien à ses membres perd évidemment ses droits sur
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[... ]
Les passions étant les mouvements d'attraction et de
répulsion dont la nature rend l'homme susceptible pour
les objets qui lui paraissent utiles ou nuisibles, elles peu
vent être retenues par les lois et dirigées par le gouverne
ment, qui tient l'aimant propre à les faire agir. Toutes les
passions se bornent toujours à aimer ou à haïr, à chercher
ou à fuir, à désirer ou à craindre. Ces passions nécessaires
à la conservation de l'homme sont une suite de son orga
nisation et se montrent avec plus ou moins d'énergie, sui
vant son tempérament; l'éducation ou l'habitude les déve
loppent et les modifient, et le gouvernement les tourne
vers les objets qu'il se croit intéressé à faire désirer aux
sujets qui lui sont soumis. Les différents noms que l'on
donne aux passions sont relatifs aux différents objets qui
les excitent, tels que les plaisirs, la grandeur, les richesses,
qui produisent la volupté, l'ambition, la vanité, l'avarice.
Si nous examinons attentivement la source des passions
dominantes dans les nations, nous la trouverons commu
nément dans leurs gouvernements. Ce sont les impulsions
de leurs chefs qui les rendent tantôt guerrières, tantôt
superstitieuses; tantôt avides de gloire, tantôt avides
d'argent; tantôt sensées, tantôt déraisonnables. Si les sou
verains, pour éclairer et rendre heureux leurs États,
employaient la dixième partie des dépenses qu'ils font et
des soins qu'ils se donnent pour les abrutir, les tromper
et les affliger, leurs sujets seraient bientôt aussi sages et
aussi fortunés qu'ils sont aveugles et misérables.
Ainsi, que l'on renonce au vain projet de détruire les
passions dans les cœurs des hommes; qu'on les dirige vers
les objets utiles pour eux-mêmes et pour leurs associés.
Que l'éducation, le gouvernement et les lois les habituent
à les contenir dans les justes bornes fixées par l'expérience
et la raison. Que l'ambitieux ait des honneurs, des titres,
des distinctions et du pouvoir quand il servira utilement
sa patrie; que l'on donne des richesses à celui qui les
désire quand il se rendra nécessaire à ses concitoyens; que

eux; les chefs qui nuisent à la société perdent le droit de
lui commander. Il n'est point de patrie sans bien-être; une
société sans équité ne renferme que des ennemis; une
société opprimée ne contient que des oppresseurs et des
esclaves; des esclaves ne peuvent être citoyens; c'est la
liberté, la propriété, la sûreté, qui rendent la patrie chère,
et c'est l'amour de la patrie qui fait le citoyen.
Faute de connaître ces vérités ou de les appliquer, les
nations sont devenues malheureuses, et n'ont renfermé
qu'un vil amas d'esclaves, séparés les uns des autres et
détachés de la société qui ne leur procurait aucun bien. [...]
Le gouvernement influe nécessairement et également
sur le physique et le moral des nations. De même que ses
soins produisent le travail, l'activité, l'abondance, la salu
brité, sa négligence et ses injustices produisent la paresse,
le découragement, la disette, la contagion, les vices et les
crimes. Il dépend de lui de faire éclore ou d'étouffer les
talents, l'industrie, la vertu. En effet le gouvernement, dis
pensateur des grandeurs, des richesses, des récompenses
et des châtiments, en un mot maître des objets dans
lesquels les hommes ont appris dès l'enfance à placer
leur félicité, acquiert une influence nécessaire sur leur
conduite; il allume leurs passions, il les tourne du côté
qu'il lui plaît, il les modifie et détermine leurs mœurs, qui
ne sont dans les peuples entiers, comme dans les indivi
dus, que la conduite ou le système général de volontés et
d'actions qui résulte nécessairement de leur éducation, de
leur gouvernement, de leurs lois, de leurs opinions reli
gieuses, de leurs institutions sensées ou déraisonnables.
En un mot, les mœurs sont les habitudes des peuples: ces
mœurs sont bonnes, dès qu'il en résulte un bonheur solide
et véritable pour la société; et malgré la sanction des lois,
de l'usage, de la religion, de l'opinion publique et de
l'exemple, ces mœurs peuvent être détestables aux yeux
de la raison, quand elles n'ont pour elles que le suffrage
de l'habitude et du préjugé, qui consultent rarement
l'expérience et le bon sens.
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l'on encourage par des louanges celui qui aimera la gloire;
en un mot, que les passions humaines aient un libre cours,
quand il en résultera des avantages réels et durables pour
la société. Que l'éducation et la politique n'allument et ne
favorisent que celles qui sont avantageuses au genre
humain, et nécessaires à son maintien. Les passions des
hommes ne sont si dangereuses que parce que tout
conspire à les mal diriger.

Système de la nature,
Livre l, chapitre IX.

Texte 33
La politique holbachienne : la nation représentée

XVII.

Nation représentée

Ainsi, soit que le consentement des peuples, soit que la
conquête, soit que la Divinité aient établi le pouvoir d'un
souverain, soit que les nations lui aient accordé la plus
grande étendue, soit qu'elles l'aient resserré par des lois
expresses, il reste toujours dans le corps de la nation une
volonté suprême, un caractère indélébile, un droit inalié
nable, un droit antérieur à tous les autres droits. Mais,
dira-t-on, qu'est-ce que la nation? C'est le plus grand nom
bre des individus qui composent une société. Comment
réuniront-ils leurs volontés pour exprimer leurs inten
tions ? Ce sera par ses représentants; si elle n'en a point,
ses volontés n'en seront pas moins sensibles aux yeux de
tout bon citoyen: si la nation est gouvernée avec justice,
si elle jouit de la sûreté, si ses terres sont bien cultivées, si
les possessions sont invariablement assurées à leurs pro
priétaires, si la loi seule a droit de punir et de borner la
liberté; si les besoins naturels du plus grand nombre sont
satisfaits, les vœux de la société sont remplis, elle n'a rien
de plus à prétendre. Le plus grand nombre est-il privé des
avantages de la nature? La personne et les possessions
des citoyens sont-elles à la merci de l'injustice et de
l'oppression? Vivent-ils dans l'indigence et la misère?
Leurs champs sont-ils incultes et abandonnés? Le gouver
nement néglige-t-il de les protéger? alors la société, mal
heureuse dans le plus grand nombre de ses membres, est
évidemment mécontente; il suffit donc d'ouvrir les yeux
pour juger de son vœu : elle ne peut approuver un état
violent et contraire au but de l'association; alors si le sou
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verain refuse de l'entendre ou de remédier à ses peines, il
ne mérite plus de commander; s'il est privé de son pou
voir, la société lui rend justice; elle ne fait qu'user de ses
droits, antérieurs à ceux des chefs qu'elle avait choisis
pour la guider vers le bonheur.
[ ... ]
XIV.

Des représentants d'une nation

On a vu ci-devant que, sous un gouvernement sagement
tempéré, la nation était représentée par un corps ou sénat
destiné à prévenir les abus de l'autorité souveraine, et qui,
pour ainsi dire, formait une moyenne proportionnelle
entre le peuple et le monarque. Telles sont les fonctions
des représentants d'une nation; leurs droits, inviolables
pour le souverain, sont respectables pour les peuples, tant
qu'ils s'acquittent fidèlement des devoirs qui leur sont
imposés par leurs constituants; tant qu'ils veillent à leurs
intérêts; tant que leurs lumières découvrent les maux dont
la nation peut se plaindre et en indiquent les remèdes;
tant qu'ils résistent aux volontés contraires au vœu géné
ral des sujets. Mais les prérogatives et les droits des repré
sentants de la société disparaissent lorsque, devenus des
organes infidèles du peuple, de qui leur pouvoir est
émané, ils les livrent à l'oppression, ils concourent aux
infractions que l'autorité fait aux lois, ils se prêtent aux
vues injustes d'un souverain ou de ses ministres; enfin
lorsqu'ils leur rendent et leur livrent les biens et la liberté
de leurs concitoyens. Leur pouvoir n'est plus alors qu'une
usurpation manifeste; ils en abusent lorsqu'ils violent eux
mêmes les lois qu'ils sont faits pour maintenir; lorsque,
sous prétexte de leurs prérogatives, ils s'arrogent le droit
d'être injustes impunément; lorsqu'ils prétendent à des
exemptions onéreuses à leurs concitoyens, auxquels ils
doivent l'exemple; lorsqu'ils tiennent un langage désa
voué par leurs constituants; enfin, lorsqu'en proie à
l'esprit de corps, aux factions, aux cabales, ils font céder
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le bien public à leurs passions, à leur ambition, à leur ava
rice : ils ne sont alors que des interprètes infidèles, des
factieux et des traîtres dont les constituants sont en droit
de révoquer les pouvoirs. Les représentants d'un peuple
ont droit de le servir, de parler en son nom d'une façon
moins tumultueuse qu'il ne ferait lui-même, de veiller à
son bonheur que souvent il méconnaît: jamais ils n'ont le
droit de l'asservir. Si la société ne peut elle-même renoncer
à ses droits, est-il quelqu'un qui puisse y renoncer pour
elle? Personne ne peut parler pour elle, que lorsqu'elle
consent à ne point parler elle-même.
XV.

Quels ils doivent être

On demandera, peut-être, dans un État bien constitué
qui sont ceux qui ont naturellement le droit de représen
ter la nation? Je réponds que ce sont les citoyens les plus
à portée de connaître son état, ses besoins et ses droits,
et les plus intéressés à la félicité publique. Il faut des
talents, des lumières, de la probité pour parler au nom
d'une nation; il faut être lié d'intérêts avec elle pour la
représenter fidèlement. Mais qu'est-ce qui lie le citoyen à
sa patrie? Ce sont les possessions desquelles dépend son
propre bien-être; c'est la terre qu'il possède qui lui rend
cette patrie chère; c'est cette possession qui l'identifie
avec son pays; c'est sur la terre que retombent, soit direc
tement, soit indirectement, les impôts, les biens et les
maux qui arrivent à une nation; c'est pour défendre la
possession de la terre que la guerre est destinée; c'est
pour faire circuler les dons que la terre produit, que le
commerce est nécessaire; c'est pour assurer les terres à
leurs propriétaires, que la jurisprudence est utile. Ainsi
la possession de la terre constitue le vrai citoyen; et tout
vrai citoyen doit être représenté dans l'État, il doit y par
ler en raison de l'intérêt qu'il a dans la chose publique.
La brigue, la vénalité ne donneront jamais de fidèles
représentants à une nation; elle ne sera pour lors repré
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sentée que par des hommes incapables qui auront assez
d'argent pour acheter des suffrages, ou par des ambi
tieux et des avares qui la revendront pour des titres, des
honneurs ou des richesses; ou par des factieux qui la
déchireront.
La corruption est la ruine d'un gouvernement tempéré;
un peuple ne peut être représenté fidèlement s'il vend à
ses concitoyens le droit de parler pour lui; les hommes
n'achètent communément que pour revendre à profit; un
citoyen vertueux ne s'abaisse point à acheter les suffrages
d'un peuple qu'il ne pourrait consentir à livrer. Un peuple
qui se vend devient complice des trahisons qu'on lui fait;
en vendant ses suffrages à ses représentants, il autorise
ceux-ci à vendre les leurs.
On nous dira peut-être que le peuple n'est point un juge
compétent du mérite des candidats qui par leurs posses
sions sont dans le cas de prétendre à l'honneur de le repré
senter. Je réponds que le peuple se trompe rarement sur
le caractère des citoyens qu'il a sous ses yeux; s'il ne choi
sissait jamais pour ses représentants que des hommes éta
blis dans sa ville, dans son bourg, dans sa province, il en
jugerait sainement et saurait ce qu'il a droit d'en attendre;
un homme éclairé, honnête et vertueux, un citoyen riche
~t bon n'est jamais inconnu dans le canton qu'il habite.
Otez la corruption, et les choix du peuple seront commu
nément très sensés.

La Politique naturelle,
Discours Ill, § XVII,
Discours IV, § XIV-XV.

Notes

1. Le thème de l'imposture des prêtres invoqué pour expliquer l'anti
quité, la permanence, et donc la force de la religion malgré son caractère
contraire au bon sens et au bonheur est répandu parmi les philosophes,
athées ou pas, quoique avec des nuances. Le texte qui suit développe
et amplifie ce propos.
Il faut signaler l'importance du Traité des trois imposteurs, manuscrit
clandestin du début du XVIIIe siècle, publié vraisemblablement par les
soins de d'Holbach en 1768 (voit l'éd. P. Retat, universités de la région
Rhône-Alpes, Saint-Étienne, 1973).
2. Les titres des chapitres sont de d'Holbach.
3. «Or la vertu n'est autre chose qu'une nature achevée en elle-même
et parvenue à sa perfection » (Des lois, Livre 1).
4. Sur le nisus, voir la note 24, p. 266.
5. Terme de chimie: corps composé du mélange des éléments.
6. Sur les expériences de Needham, voir la note 17, p. 266.
7. Les titres des chapitres du Bon Sens n'apparaissent que dans l'édi
tion de 1802 [1822) (voir l'éd. de Jean Deprun, op. cit., avant-propos et
principes de l'édition, s. p.).
8. Il s'agit de l'âme.
9. Cf, supra, Texte 17, p. 226-227. Signalons que déjà La Mettrie avait
eu recours à la même image de cordes vibrantes. (Cf L'Homme-machine,
op. cit., p. 79-80.)
10. Cf Méditations métaphysiques, Méditation troisième (éd. Alquié,
Paris, Garnier, 1992, t. II, p. 454).
11. Ibid., p. 453.
12. Citation modifiée, mais fidèle dans l'esprit, d'un passage de lettre
de Descartes à Morus, datée du 5 février 1649 (voir éd. Alquié, op. cit.,
t. III, p. 878).
13. Objection constante de Voltaire contre l'athéisme.
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