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P R É F A C E
Où l’on fa it voir ce qu’il faut penfer 

des divers jugemens qu’on porte or
dinairement des Livres qui combat
tent les préjugés.

Lo r s q u ’u n  Livre doit paraître 
au jour, on ne fait qui confulter 
pour en apprendre la deftinée. Les 

Aftres ne préiident point à la nati
vité , leurs influences n’agiflènc 
point fur lu i, & les A Urologues les 
plus hardis n’ofent rien prédire fur 
les diveries fortunes qu’il doit cou
rir. Comme la vérité n’eft pas de ce 
m onde, les corps céleftes n’ont fur 
elle aucun pouvoir ; &., comme elle 
icft d’une nature toute ipirituelle , 
fies divers arraneemens de la ma- 
jtiere ne peuvent rien contribuer a
|fon établiflement ou à la ruine. D’ail-

•  •a il



iv P R E ' F A C E .
leurs les jugemens des hommes font 
li differens à l’égard des mêmes cho
ies , qu’on ne peut guéres deviner 
avec plus de témérité ôt d’impruden
ce , que lorfqu’on prophétife l’heu
reux ou le malheureux fuccès d’un 
Livre. De forte que tout homme qui 
fe hafarde à être Auteur, fe hafarde 
en même-tems à pafler dans l’efprit 
des autres hommes pour tout ce qu’il 
leur plaira. Mais entre les Auteurs, 
ceux qui combattent les préjugés , 
doivent fe tenir aflurés de leur con
damnation. Leurs Ouvrages font 
trop de peine à la plupart des hom
mes ; & s’ils échappent aux paillons 
de leurs ennemis, ils ne doivent leur 
fa l ut qu’à la Vérité qui les protège.

C’en: un défaut commun à tous les 
hommes d’être trop prompts à juger j 
car tous les hommes font fujets à 
l’erreur, & ce n’eft qu’à caufe de ce 
défaut qu’ils y font fujets. Or tous les 
jugemens précipités iont toujours 
conformes aux préjugés. Ainll les Au
teurs qui combattent les préjugés, ne 
peuvent manquer d’être condamnés
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par tons ceux qui confultent leurs 

[ anciennes opinions, comme les loix

I félon lefquclles ils doivent toujours 
prononcer. Car enfin la plupart des 
Lcéteurs foqt en même tems juges & 
parties de ces Auteurs. Ils font leurs 
juges, on ne peut leur contefter cette 
qualité ; & ils font leurs parties, par
ce que ces Auteurs les inquiètent dans 
la pofïèllion de leurs préjugés , fur 
lefquels ils ont droit de prefcription, 
& avec lefquels ils fe font famiiiari- 
fés depuis plufîeurs années.

J ’avoue qu’il y à bien de l’équité, 
de la bonne foi, & du bon fens dans 
beaucoup de Lecfceu rs, & qu’il fe trou
ve quelquefois des Juges allez rai- 
fonnables, pour ne pas fuivre les ièn- 
timens communs, comme les régiesf » J
infaillibles de la vérité. Il y en a pîu- 
fieurs q u i, rentrant en eux-mêmes, 
confultent la vérité intérieure , fe-. 
Ion laquelle on doit juger de toutes 
chofes. Mais il y en a très-peu qui la 
confultent en toutes rencontres ; & 
il n’y en a point qui la confultent 
avec toute l’attention & toute la fidé- 

/  a iij
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lice néceilàire pour ne prononcer ja
mais que des jugemens véritables. 
Ainli, quand on iuppoferoit qu'il n’y 
an roi t rien à redire dans un ouvrage 
qui attaque les préjugés, ce que l’on 
ne peut le promettre fans une vanité 
cxceffive, je ne crois pas que l’on pût 
trouver un feul homme qui l’approu
vât en toutes choies, principalement 
fi cet ouvrage combattoit lès préju
gés : puifqu’i! n’eil pas naturellement 
poilible qu’un Juge incefiamment 
offenfé , irrité, outragé par une par
tie , lui rende une entière juftice; & 
qu’il veuille bien fe donner la^peine 
de s’appliquer de toutes fes iorces 
pour conlidérer des raifons qui lui 
paroiiTent d’abord comme des para
doxes extravagans, ou des paralogis
mes ridicules.

Mais, quoiqu’on trouve dans un 
ouvrage beaucoup de chofes qui plai- 
fen t, s’il arrive qu’on en rencontre 
quelques-unes qui choquent, il me 
lembie qu’on ne manque guéresd’en 
dire du mal, & qu’on oublie fouvent 
d’en dire du bien. Il y a mille motifs
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d’amour-propre qui nous portent à 
condamner ce qui nous déplaît ; Sc 
la raifon en cette rencontre juftifie 
pleinement ces motifs : caron s’ima* 
gine condamner l’erreur & défendre 
la vérité, lorsqu’on défend fes préju
gés, que Ton condamne ceux qui 
les attaquent. Ainli les Juges les plus 
équitables des livres qui combattent 
les préjugés, en portent ordinaire
ment des jugemens généraux, qui ne 
font pas fort favorables à ceux qui les 
ont compofés. Ils diront peut être 
qu’il y a quelque choie de bon dans 
un tel ouvrage , & que l’Auteur ÿ  
combat avec raifon certains préjugés: 
mais ils ne manqueront pas de le 
condamner, &: de décider en Juge, 
avec force & gravité, qu’il pouiîè les 
choies trop loin en telles & telles 
rencontres. Car , lorfque l’Auteur 
combat des préjugés dont le Lecteur 
n’eft point prévenu, tout ce que dit 
cet Auteur paraît allez raifonnable j 
mais l’Auteur outre toujours les cho- 
fes loriqu’H combat <fes préjugés dans 
lefquels le Leéteur eit trop fortement 
engagé. a iv
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O r , comme les préjugés de diffé* 

rentes petfonnes ne font pas toujours 
les mêmes, lî Ton recueilloit avec 
foin tous les divers jugemens que 
l’on porte fur les mêmes choies, on 
verroit allez fouvent que, félon ces 
jugemens, jl n’y auroit rien de bon, 
& en même tems rien de méchant 
dans ces fortes d’ouvrages. Il n’y au- 
roit rien de bon, car il h’y a point de 
préjugé que quelques-uns n’approu
vent : & il n’y auroit aufli rien de mé
chant , car il n’y a point auffi de pré
jugé que quelques-uns ne condam
nent. Ainli ces jugemens font fi équi
tables que, fi l’on prétendoit s’en ier- 
vir pour réformer Ion ou vrage, il fau
drait nécelïairement tout effacer, de 
peuf d’y rien laitier qui fût condam
né , ou n’y point toucher, de peur 
d’en rien ôter qui fût approuvé. De 
forte qu’un pauvre Auteur, qui ne 
veut choquer perfonne, fe trouve ern- 
barralïe par tous ces jugemens divers, 
qu’on prononce dè toutes parts con
tre lu i, & en faffaveur 5 & s’il ne fe 
réfout à demeurer ferme à palier
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pour obftiné dans Tes fentimens, il eft 
abfolumentnécefïaire qu’il fecontre- 
dife à tous moxnens, & qu’il prenne 
autant de formes differentes qu’il y a 

• de têtes dans tout un peuple.
Cependant le tems rend juftice a 

; tout le m onde, &. la vérité, quipa- 
i roît d’abord comme un fantôme chi- 
| mérique & ridicule , fe fait peu à 
i peu fentir. On ouvre les yeux, on 
la coniidere , on découvre fes char- 

i mes,ôc l’on en eft touché. Tel qui 
j  condamne un Auteur fur un fenti- 

ment,-qui le choque, fe rencontre 
par hafard avec une p.erfonne qui 

j approuve ce même fentim ent, & 
qui condamne au contraire quel
ques opinions que l’autre reçoit 
comme inconteftables. Chacun par
le félon fa penfée, &C chacunTe con - 
tredit. On examine dp-trOuveau fès 
raifons Sc celles' des autres : on dis
pute , on s’applique, on héOte, on 
ne juge plus ii facilement de ce que 
l’on h’a pas examiné ; 3c, fi l’on vient 
à changer de fentiment, Sc à recon- 
noître que l’Auteur eft plus raifon-
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nable qu’on ne penfoit, il s’excite 
dans le cœur une fecrete inclina
tion , qui porte quelquefois à en 
dire autant de bien que l’on en a 
dit de mal. Ainiî celui qui fe tient 
ferme à la vérité , quoiqu’il choque 
d'abord , Sc pafle pour ridicule , ne 
doit pas défefpérer de voir^quelque 
jour la vérité qu’il défend , triom
pher de la préoccupation des hom
mes. Car il y a cette différence entre 
les bons &. les méchans livres, entre 
ceux qui éclairent l’efprit , & ceux 
qui datent les fens & l’imagination; 
que ceux-ci paroiflènt d’abord char- 
mans & agréables, & que lé tems 
les flétrit ; & que les autres au con
traire ont je ne fais quoi d’étrange 
& de rebutant qui effarouche & fait 
peine : mais on les goûte avec le 
tem s, & à proportion qu’on les lit 
& qu’on les médite, car le tems ré
gie ordinairement le prix des chofes. 
Les livres qui combattent les préju
gés , menant à la vérité par des rou
tes nouvelles , demandent encore 
bien plus de tems que les autres, pour
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■aire le fruit que leurs Auteurs en at- 
:endent. Car comme l’on eft fou vent 
Tompé dans l’efperance que donnent 
:eux qui compofent ces iortes d’ou- 
rages, il y a peu de perfonnes qui 

Üeslifent. encore moins qui les ap- 
rouvent ; prefque tous les condam

nen t, foit qu’ils les lifent ou ne les 
jlifent pas : ¿C, quoique l’on foit cer- 
[tain que les chemins les plus battus 
[ne conduifent point où l’on a def- 
fein d’aller, cependant la frayeur que 
¡l’on a , dès l’entrée deceuxoù l’on ne 
¡voit point de vertiges, fait qu’on n’o- 
jfe s’y engager. On ne leve point la 
[vue pour fe conduire : on fuit aveu
glément ceux qui précédent : la com- 
[pagnie divertit & confole : on né 
[penie point à ce qu’on fait : on ne fent 
(point où l’on va : on oublie même a£ 
(lez iouvent où l’on a deflein d'aller.

Les hommes font faits pour vivre 
(en iociété : mais, pour l’entretenir ce 
in’eft point aflêz de parler une même 
langue, il faut tenir un même langa
ge : il faut penfer les uns comme les 
autres : il faut vivre d’opinion, com-
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me l’on agit par imitation. On penfe 

\commodémen.t, agréablement 3c fu- 
rement pour le bien du corps Si Péta- 
biiiTement de fa fortune , lorfqu’on 
entre dans les fentimens des autres, 
3c qu’on fe laifïe perfuader par l’air 
ou l’impreflion fenfible de l’imagi
nation de ceux qui nous parlent. 
Mais on fouffre beaucoup de peine, 
3c l’on expoie fa fortune à de grands 
dangers, lorfqu’on ne veur écouter 
que la vérité intérieure, 6c qu’on re
jette avec mépris 3c avec horreur 
tous les préjugés des fens, 3c toutes 
les opinions qui ont été reçûes fans 
examen.

Ainfi tous ces faifèurs de Livres 
qui attaquent les préjugés, font bien 
trompés , s’ils prétendent par-là fe 
rendre recommandables. Peut-être 
que s’ils réufliflènt, un petit nom
bre de Sa vans parlera de leur ouvra
ge avec des termes honorables, après 
qu’ils feront eux-mêmes réduits,eh 
cendres : mais , pendant leur vie, 
qu’ils s’attendent d’être négligés de 
la plupart des hommes, 3c mépri-
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fies , calomniés, pcrfécutés par les 
iperfonnes même qu’on regarde com- 
fane très-(âges & très-modérées,
F En effet, il y a tant de raifons, & 
[des raifons fi fortes & fi convaincan
tes , qui nous obligent à agir comme 
ceux avec qui nous vivons , qu’on a 
fouvent droit de condamner , com
me des efprits bifarres & capricieux, 
ceux qui ne font pas comme les au
tres: & , parce qu’on ne diftingue pas 
affez entre agir & penfer, on trou
ve d’ordinaire fort mauvais, qu’il y 
ait des gens qui combattent les pré
jugés. On croit que, pour garder les 
régies delàibciété civile, il ne fuffit 
pas de iè conformer extérieurement 
aux opinions & aux coutumes du 
-pays où l’on vit. On prétend que 
c’eft témérité que d’examiner les 
fentimens communs -, & que c’eft 
rompre la charité que de confulter 

i la vérité : parce'que ce n’eft pas tant 
l:la vérité qui unit les fociétés civiles,
[ que l’opinion & la coutume^

Ariftote eft reçu dans les Univer- 
fités comme la régie de la vérité : on
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le cite comme infaillible : c’efl: une 
héréfîe philosophique que de nier ce 
qu’il avance : en un m ot, o?n le ré. 
vere comme le génie de la nature : 
& avec tout cela ceux qui favent le 
mieux fa Phyfique, ne rendent rai- 
fon , 8c ne i'ont peut-être convain- 
eus de rien ; les écoliers qui fou
tent de Philofophie, n’ofent même 
dire devant des perfonnes d’eiprit, 
ce qu’ils ont appris de leurs maîtres. 
Cela fait peut-être allez compren
dre à ceux qui y font réflexion, ce 
qu’on doit croire de ces fortes d’étu- 
des ; car une doctrine qu’il faut ou
blier pour devenir raifonnable , ne 
paroît pas fort iolide. Cependant 
on paiferoit pour téftieraire , fi l’on 
vouloir faire connoître la fauflèté 
des raifons qui autoriiènt une con
duite fi extraordinaire : & l’on ne 
manquerait pas de fe faire des af
faires avec ceux qui y trouvent leur 
compte , fi l’on étoit allez habile 
pour détromper le Public. 
f-'- N'eft il pas évident qu’il faut fe 
fervir de ce qu’on fait pour appren-
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dre ce qu’on ne fait pas : &: que ce 
feroit fe moquer d’un François, que 
de Jui donner une Grammaire en 
vers Allemands pour lui apprendre 
l’Allemand ? Cependant on met en
tre les mains des enfans , les vers 

| Latins de Defpautere pour leur ap*
| prendre le Latin : des vers obfcurs en 
i toutes maniérés, à des enfans , qui 
ont même de la difficulté à com
prendre les chofes les plus faciles. 
La raifon , & même l’expérience 

: font viiiblement contre cette coutu- 
| me , car les enfans font très-long- 
tems à apprendre mal le Latin : 
néanmoins c’eft une témérité que 

S d'y trouver à redire. Un Chinois 
qui fauroit cette coutume, ne pour- 
roit s'empêcher d’en rire, & , dans 
cet endroit de la terre que nous ha
bitons , les plus fages & les plus fa* 
vans ne peuvent s’empêcher de l’ap
prouver.
| Si des préjugés fi faux & fi grof 
liiers, & des coutumes fi déraifon- 
nables ôt de fî grande conféquence, 
( ont un nombre infini de^roteéfccurs,
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comment pourroit«on fe rendre aux 
raifons qui combattent des préjugés 
de pure fpéculation ? Il nedaut que 
très-peu d’attention pour découvrir 
que l’inftru&ion que l’on donne aux 
enfans n’eft pas des meilleures, & on 
ne le reconnoît pas : l’opinion &. la 
coutume l’emportent contre la rai- 
fon ôc l’expérience. Comment donc 
pourroit-on ie perfuader que des Ou
vrages qui renverfent un grand nom
bre de préjugés, ne feroient pas con
damnés en bien des choies , par 
ceux même qui pailènt pour les plus 
favans & pour les plus lages.

Il faut prendre garde que ceux 
qui pailènt dans le monde pour\les 
plus éclairés & les plus habiles , 
font ceux qui ont le plus étudié dans 
les bons & méchans livres : ce font 
ceux qui ont la mémoire plus heu- 
reufe ,&  l’imagination plus vive & 
plus étendue que les autres. O r ces 
iortes de perfonnes jugent ordinai
rement de toutes choies prompte
ment & fans examen. Ils conful-
tent leur mémoire, 8c ils y trouvent

d’abord
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d’abord la loi ou le préjugé félon 
lequel ils décident fans beaucoup de 
réflexion. Comme ils fe croyent plus 
habiles que les autres , ils ont peu 
d’attention à ce qu’ils lifent. Ainit 
il arrive fouvent que des femmes & 
des cnfans reconnoiflent bien la fa.uf- 
feté de certains préjugés que l’on a 
combattus; parce qq’ils n’ofent ju
ger fans examiner, Sc qu’ils appor
tent à ce qu’ils lifent toute l’atten
tion dont ils font capables : & les 
Savans au contraire /demeurent for
tement attachés à leurs opinions , 
parce qu’ils ne ie donnent point la 
peine d’examiner celles des autres , 
lorfqü’ellcs font tout-à fait contrai
res à ce qu’ils penfent déjà. -

Pour ceux qui font dans le grand 
monde , ils tiennent à tant de cht>- 
fes, qivils ne peuvent pas facilement 
rentrer dans eux-mêmes, ni appor
ter une attention iuffifante pour dis
cerner le vrai du vraifemblable. 
Néanmoins ils ne font pas extrême
ment attachés à de certains préju
gés : ca r , pour tenir fortement au
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mincie, il ne faut tenir, ni à la vé
rité , ni à la vraifemblance. Comme 
l’humilité apparente^ou l'honnêteté 
&. la modération extérieure , (ont 
des qualités aimables à tout le mon
de , ôc abfolument néceflaires pour 
entretenir la iociété parmi ceux qui 
ont beaucoup d’orgueil & d’ambi
tion *, les gens du monde fe font 
une vertu & un mérite de ne rien 
aiTurer, & de ne rien croire comme 
incontcftable. Ç ’a toujours été , & 
ce fera toujours la mode de regarder 
toutes chofes comme problémati
ques, & de parler cavalièrement des 
vérités même les plus iàinties, pour 
ne paraître entêté de rieè. Car , 
comme ceux dont je parle ne s’ap
pliquent à rien, & n’ont d’attention 
qu’à leur fortune , il n’y a point de 
diipofition qui leur foit plus com
mode , & qui leur paroiflè plus rai- 
fonnable , que celle que la mode 
Juififie. Ainfi ceux qui attaquent les 
préjugés, flattant d’un côté l’orgueil 
& la pareille des gens du monde, ils 
en font bien reçus : mais s’ils pré-
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tendent aflurer quelque chofe com
me inconteltable, & faire connoî- 
tre la vérité de la Religion Si de la 
Morale Chrétienne , ils les regar
dent comme des entêtés, & comme 
des gens'qui fe fauvent d’un précipi
ce pour fe perdre dans un autre.

Ce que je viens de dire fuffit, ce 
me femble, pour faire juger ce que 
je pourrais répondre aux difFérens 
jugemens , que diverfes perfonnes 
ont prononcés contre le Livre de la 
Recherche de la Vérité, je ne veux 
pas faire une application que tout 
le monde peut faire utilement ÔC 
fans peine. Je fais que tout le mon
de ne la fera pas : mais il femble- 
oit peut-être que je me ferais jufti- 

cc à moi-même , fi je oie défendois 
utant que je le pourrais faire. J ’a- 
»andonne donc mon droit aux Lec- 
eurs atrentifs , qui font les Juges 
aturels des Livres, & je les con- 

ure de fe fouvenir de la priere que 
e leur ai déjà faite dans la Préface 
e la Recherche de la Vérité, Si ail- 

eurs : De ne juger de mes fentimens
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que félon les réponfes claires & dijlinc• 
tes qu’ils recevront de l’unique Maître 
de tous les hommes , après qu’tls l ’au
ront interrogé par une attention férieu- 
fe. Car, s’ils confultent leurs préju
gés, comme les loix déciiives de ce 
que l’on doit croire du Livre de la 
Recherche de la Vérité, j’avoue que 
c’eft un fort méchant Livre , puif- 
qu’il efl: fait exprès pour faire eon- 
noître la fauiïeté & l’in jullice de ces 
loix.

F I N .

*
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les vidons (a) de ion imagination, & les 
abftraéfcions de Ton (b) efprit, le trom penti 
chaque moment ; que les inclinations (c) d$ 
fa volonté, & les pallions (d) defon cœur,- ! 
lui cachent prefque toujours la vérité, & ne j 
la lui laiiTent paroître que lorfqu’elle eft 
teinte de ces faulTes couleurs qui flattent la 
concupiscence. En un m o t, l’on a reconnu I 
en partie les erreurs de l’efprit, & lescaufes j 
de fes erreurs. Il eft tems ptéfencement de I 
montrer les chemins qui conduifent à la j 
connoiiTance de la vérité, & de donner à I 
l’efprit toute la force & toute l’adrefle que [ 
l’on pourra, pour marcher dans ceschemins 
fans le fatiguer inutilement,& fans s’égarer. 

Mais, afin que Ton nefe donne point une 
peine inutile à la leûure de ce dernier Li
vre , je crois devoir avertir qu’il n’eft fait 
que pour ceux qui veulent chercher férieu- 1  
fement la vérité par eux-mêmes, 8c fe fer-; 
vit, pour cela, des propres forces de leur ef
prit. Je demande qu’ils méprifent pour un 
rems toutes les opinions vraifemblablesj 
qu’ ils ne s’arrêtent point aux conjeéturesies 
plus fortes ; qu’ils négligent l’autorité de 
tous les Philofophes : qu’ils fo ient, autant 
qu’il leur fera poflible, fans préoccupation, 
fans intérêt, fans pafliôn*, qu’ils le défient 
extrêmement de leurs fens & de leur imai 
gination ; en un m ot, qu’ils fe fouviennent 
bien de la plupart des chofes que l’on a dites 
dans les Livres précédons.
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Le deilèin de ce dernier Livre eft d ’eilàyer 

'e rendre à l’efprit toute la perfeétiondonc 
1 eft naturellement capable , en lui four- 
iilànt les fecours nécelïàires pour devenir 
lus attentif 8c plus étendu ; & en lui pref- 
rivant les réglés qu’il faut obferver dans la 
echerche de la vérité pour ne ie tromper 

Jamais, 8cpour apprendre avec le tems roué 
ce que l’on peut favoir.

Si l’on portoit ce deilèin jufqu’à ,fa derr
ière perfeétion ,ce que l’on ne prérend pas, 
ar ceci n’eft qu’un éilai, on pourroit dire 
;u’on auroit donné une fcience univerfelle, 

que ceux qui en fauroient faire ufage ,  
eroient véritablement favans , puifqu’ils 
uroient le fondement de toutes lfes iciences 
articulieres, & qu’ils les acquereroiertt a 
roportion de l’ufage qu’ils feroient dé cette 
cience univerfelle : car on tache , par ce 
raité, de rendre les efprits capables de 

brmer des jugemens véritables & certains 
tr toutes les queftions qui leur feront pro- 
ortionnées.
Comme il nie fuffit pas,pour être bonGéo- 

ietre, de favoir par mémoire toutes les 
émonftrations d ’Euclide, dePappus, d ’Ar- 
iimede,d’Appollonîus,& de tous ceux qui 

nt écrit de la Géométrie : ainfi ce n’eft pas 
ièz,pour être favant Philofophe,d’avoirlil 

on, Ariftote, Defcartes , & de iâvoic- 
ar mémoire tous leurs fentimens fur les 
ueftions de Philofophie. La connoiiïartce 
e toutes les opinions & de tous les juge- 
ens des autres hommes ,  Philofophes ou

A ij
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Géomerres, n’eft pas tant une fcience qu’m 
ne hiftoire: car la véritable fcience»qui feule 
peut rendre à l’efprit de l’homme la perfec
tion dont il eft maintenant capable» con
fiée dans une certaine capacité de juger fo- 
lidement de toutes les chofes qui lui font 
proportionnées. Mais, pout ne point perdre 
de tems, & ne préoccuper perfonne par des 
jugemens précipités, commençons à traiter 
d’une matière ii importante.

Il faut fe reffouvenir d’abord, de la réglé 
que l’on a établie & prouvée dès le com
mencement du premier Livre, parce qu’elle 
eft le fondement Sc le premier principe de 
tout ce que nous dirons dans la fuite. Je la 
répété ; On ine doit jamais donner un con- 
fentement entier, qu'aux propojitions quipa~ 
roiffent Ji évidemment vraies qu'on ne puiffe 
le leur nfufer-yfansfentir une peine intérieure 
é* des reproches fecrets de la raifony c eft-a- 
dire , fans que l ’on connofje clairement qu'on 
fcroit mauvais ufage de fa liberté, f i  (on  ne 
voulait pas confinât. Toutes les fois que 
l’on confent aux vraifemblances, on fe mec 
certainement en danger de fe trom per, & 
l’on fe trompe en effet prefque toujours *, 
ou enfin fi l’on ne fe trompe pas, ce n’eft 
queparhazard & par bonheur, Ainfi la vue 
confufe d ’un grand nombre de vraifem- 
blançes fur différens fujets, ne rend point 
notre raifon plus parfaite, & il p’y à que 
la vue claire de la vérité qui lui puiiïè don
ner quelque perfeélion & quçlaqe fatisfaç- 
tipn foîide, *

il
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I 11 eft donc facile de conclure que n’y 
l ayanr que l’évidence q u i ,  félon notre pre- 
itniere réglé > nous allure que nous ne nous
I trompons point ; nous devons furcout pren- 
F dre garde à corïferver cecte évidence dans 
| toutes nos perceptions, afin que nous puif- 
: fions juger folidement de toutes les choies
qui font foumifes à notre raifon, & décou
vrir toutes les vérités donc nous fommes ca
pables.

Les choies qui peuvent produire 8c con- 
ferver cette évidence, font de deux fortes,
I I  y en a qui font en nous, ou qui dépen
dent en quelque maniéré de nous, d ’autres 
qui n’en dépendent point. C ar, de même 
que pourvoir difiinâem ent les objets vifi- 
b lés-, il eft néceifaire d ’avoir la vue bonne, . 
8c de l’arrêter fixement fur ces objets -, deux 
chofes qui font en nous ,  ou qui dépendent 
de nous en quelque maniéré. Il faut auili 
avoir l’efprit bon , 8c l’appliquer fortement 
pour pénétrer le fond des vérités intelligi
bles ; deux chofes qui font auffi en nous , 
ou qui dépendent de nous en quelque ma- -
mere.

Mais, comme les yeux ont befoin de lu- 
| miere pour v o ir , 8c que cette lumière dé- 
! pend de caufes étrangères , l’efprit aufli a 
[ befoin d’idées pour concevoir -, & ces idées» 
|comme l’on a prouvé ailleurs , ne dépen- 
l dent point de nous, mais d’une caufe étran
g è r e ,  qui nous les donne néanmoins en 
Iconféquence de notre attention. S’il arri- 
I voit donc que les idées des chofes ne fuftènt

A iij
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pas préfentes.à notre e fp rit, toutes les fois 
que nous fouhaitons de les avoir , &  ii ce? 
lui qui éclaire le monde nous les vouioit 
cacher, il nous feroit impoifible d ’y remé
dier de connoîtce.aucude chofe : de mê
me qu’il ne nous eft pas poflible de voir les 
objets vifibles , lorfque la lumière nous 
manque. Mais c’eft ce qu’on n’a pas fujet 
de craindre ; car, la préfence des idées à no
tre efprit étant naturelle , & dépendante 
de la volonté générale de D ieu , qui eft tou
jours confiante & immuable , elle ne nous 
manque jamais pour découvrir les choies 
qui font naturellement fujettes à la raifon» 
Car le Soleil,qui éclaire les efprits, n ’eft pas 
comme le Soleil qui éclaire }es cor.ps -, il ne 
s’éclipfe jamais, & il pénétre tour fans que 
fa lumière foit partagée.

Les idées de routes chofes nous étant 
donc continuellement préfentes dans le 
tems même que nous ne les confidérons pas 
avec attention , il ne refte autre chofe à 
faire pour conferver l’évidence dans coures 
nos perceptions, qu’à chercher les moyens 
de rendre notre efprit plus attentif & plus 
étendu : de même que, pour biendiftinguer 
les objets vifibles qui nous font préfens , il 
n’eft néceftàire de notre part que d ’avoir 
bonne vûe, & de les confidérer fixement.

Mais, parce que les objets que nous con
fidérons ont ibnvent plus de rapports que 
nous n ’en pouvons découvrir tout d’une 
vûe par un fimple effort d’efprit , nous 
avons encore befoin de quelque? réglés qui
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510us donnenr l ’adreffe de développer fi 
¡bien toutes les difficultés, qu’aidés des fe- 
Icours qui nous rendront l’efprit plus atten
t i f  & plus étendu, nous puiffions découvrir, 
avec une entière évidence, tous les rapports 
des chofes que nous examinons.
' Nous diviferons donc ce fixieme Livre en 

deux parties. Nous traiterons dans la pre
mière des fecours dont l’efprit fe peut fet- 
vir pour devenir plus attentif & plus éten
du ; 8c dans la fécondé, nous donnerons les 
réglés qu’il doit fuivre dans la recherché 
des vérités, pour former des jugemensio- 
lides 8c fans crainte de fe tromper.

C H A P I T R E  I L
*

Que t  attention ejl nécejfaire pour confervür 
Vévidence dans nos connoiffances. Que Ici 
modifications fenjibles de l ’ame la rendent 
attentive, mais quelles partagent trop la 
capacité quelle a £ appercevoir.

N O u s avons montré, dès le commence
ment de cet Ouvrage, que l’entende 

ment ne fait qu’appercevoir, & qu’il n’y a 
point de différence de la part de l’entende
ment entre les fimples perceptions ,  les ju
gemens , & les raifonnemens , fi ce n’eft 
que les jugemens 8c les raifonnemens font 
des perceptions beaucoup plus campofées 
que les fimples perceptions ,  parce qu’ils ne

Aiv



i  L i v r e  s i x i è m e . 
repréfentent pas feulement plufieurs cho
ies ,  mais même les rapports que plufieurs 
choies ont entr’elles. Car les iimples per
ceptions ne repréfentent à l’efprit que les 
choies : mais les jugemens repréfentent à 
l’efprit les rapports qui font entre les cho
ies : & les raifonnemens repréfentent te$ 
rapports qui font entre les rapports des cho
ies > (i ce font des raifonnemens iimples; 
mais li ce font des raifonnemens compofés, 
ils repréfentent les rapports des rapports, 
ou les rapports compofés qui font entre les 
rapports des chofes , & ainii à l’infini. Car 
à mefure que les rapports fe multiplient, 
les raifonnemens qui repréfentent à l’efprit 
ces rapports deviennent plus compofés. 
Iwànmoins les jugemens , Jes raifonne
mens iimples, & les raifonnemens compo
fés , ne font que de pures perceptions de la 
part de l’entendement, parce que l’enten
dement ne fait (implement qu’appercevoir , 
ainfi que l’on a déjà dit dès le commence
ment du premier Livre.

Les jugemens & les raifonnemens n’étant 
du côté de l’entendement que de pures per
ceptions , il eft vifible que l’entendement 
ne tombe jamais dans l’erreur; puifqué l’er
reur ne fe trouve point dans les percep
tions , & qu’elle n’eft pas même intelligi
ble. Car enfin l’erreur ou la* fauffèté n’eft 
qu’un rapport qui n’eft point ; & ce qui 
n eft p o in t,  ̂n ’eft ni vifible ni intelligible. 
On peur voir que z fois z font 4 , ou que 
z  fois z ne font pas 5 ; car il y a réellement
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|Hn rapport d ’égalité entre x ibis 1 6c 4 ,  &  
|un d’inégalité entre 1 fois 1 6c 5 ,  ainfi la 
■vérité eft intelligible. Mais on ne verra ja- 
fmais que x fois x foient 5 ,  car il n’y a point 
là de rapport d’égalité ; & ce qui n’eft point 
ne peut êcreapperçû. L’erreur, comme nous 
avons déjà d it plusieurs fo is , ne coniifte 
donc que dans un conientement précipité 
de la volonté , qui fe laiiïè éblouir à quel
que fauflè lueur, 6c q u i, au lieu de confer- 
ver fa liberté autant quelle le p eu t, fe re- 
pofe avec négligence dans l’apparence de la 
vérité.

Néanmoins , parce qu’il arrive d’ordi
naire que l’entendement n’a que des per
ceptions confufes 6c imparfaites des choies» 
il eft véritablement une cauiè de nos er
reurs , que l’on peuf appelles occafionnelle 
ou indireéte. Car de même que la vue cor
porelle nous jette fouvent dans l’erreur » 
parce qu’elle nous repréfente les objets de 
dehors confufément 6c imparfaitement : 
conhifément, lorsqu'ils font trop éloignes 
de nous, ou faute de lumière; 6c imparfai
tement -, parce qu’elle ne nous repréfente 
que les côtés qui (ont tournés vers nous : 
ainlî, l ’entendement n'ayant fouvent qu’une 
perception confufe & imparfaite des cho
ies , parce qu’elles ne lui font pas allez pré- 
fentes, 6c qu’il n’en découvre pas toutes les 
parties, il eft caulè que la volonté tombe 
dans un grand nombre d ’erreurs » en fe ren
dant trop facilement à ces perceptions obf- 
cures 6c imparfaites.
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Il eft donc néceflàire de chercher les 

moyens d’empêcher que nos perceptions 
ne foient confufes & imparfaites. Et, parce 
qu’il n’y a rien qui les rende plus claires 8c 
plus diftin&es que l’atrentiQn, comme tout 
le monde en eft convaincu , il faut tâcher 
de trouver des moyens dont nous puifiion$ 
nous fervir pour devenir plus attentifs que 
nous ne femmes. C’eft ainfi que nous pour
rons conferver l’évidence dans nos raifon- 
nemens, & voir même, tout d’une vûe, une 
liaifon néceilàire entre toutes les parties de 
nos plus longues déduétions.

Pour trouver ces moyens, il eft nécef- 
faire de fe bien convaincre de ce que nous 
avons déjà dit ailleurs ; que l’efprit n ’ap- 
porte pas une égale attention à toutes les 
chofes qu’il apperçoic*. Car il s’applique 
infiniment plus à celles qui le touchent, qui 
le modifient 8c qui le pénètrent, qu’à cel
les qui lui font préfentes, mais qui ne le 
touchent pas , & qui ne lui appartiennent 
pas : en un m ot, il s’occupe beaucoup plus 
de ces propres modifications que des (im
pies idées des objets, lefquelles idées font 
quelque chofe de différent de lui-même.

C ’eft pour cela que nous ne confidérôns 
qu’avec dégoût, 8c fans beaucoup d’appli
cation, les idées abftraites de l’entendement 
pur : que nous nous appliquons beaucoup 
davantage aux choies que nous imaginons, 
principalement lorique nous avons l’imagi
nation forte, 8c qu’il fe trace de grands 
veftiges dans notre cerveau. Enfin c’eft à
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taufe de cela que nous nous occupons en
tièrement des qualités fenlîbles, fans pou
voir même nous appliquer aux idées pures 
de l’e fp rit, dans le teins que nous Tentons 
quelque chofe de fort agréable ou de fort 
pénible. C ar, la douleur, leplaifir, & les 
autres fenfations n’étant que des maniérés 
d ’être de l’efprit, il n’eft pas pollible que 
nous foyons fans les appercevoir, & que la 
capacité de notre efprit n’en foit occupée, 
puifque toutes nos fenfations ne font que 
des perceptions, & rien autre chofe.

Mais il n’en eft pas de même des idées 
pures de l’e fp rit, nous pouvons les avoir 
intimement unies à notre efp rit, fans les 
Confidérer avec la moindre attention. Car ,  
encore que Dieu foit très-intimement uni 
à nous, & que ce foit dans lui que fe trou
vent les idées de tout ce que nous voyons > 
cependant ces idées, quoique préientes & 
au milieu de nous-mêmes , nous font ca
chées , lorfque les mouvemens des efprits 
n ’en réveillent point les traces , ou lorfque 
notre volonté n’y applique pas notre efprit, 
c’eft-à-dire, lorfqu’elle ne forme point les 
aétes auxquels la repréfenration de ces idées 
eft attachée par l’Auteur de la nature. Ces 
chofes font le fondement de tout ce que 
nous allons dire des fecours qui peuvent 
rendre notre efprit plus attentif. Ainfi ces 
fecours feront appuyés fur la nature même, 
de l’efprit ; & il y a lieu d’efpérer qu’ils ne 
feront pas chimériques & inutiles, comme 
beaucoup d’autres, qui emb'arrailent beau-
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coup plus qu’ils ne fervent. Mais enfin s'ils 
n’ont pas tout l’ufage que ï’onfouhaite, on 
ne perdra pas tout-à-fait fon tems à lire ce 
que l’on en d ira , puifqu’on en connoîtra 
mieux la nature de fon efprit.

Les modifications de l’ame ont trois cau- 
fes, les fens, l’imagination, & les pallions. 
Tout le monde fait, par fa propre expérien
ce , que les plaifirs, les douleurs, & géné
ralement toutes les fenfations un peu fortes, 
que les imaginations vives, & que les gran
des pallions occupent fi fort l’e fp rit, qu’il 
n’eft pas capable d’attention , dans le tems 
que ces chofes le touchent trop vivement, 
parce qu’alors fa capacité ou fa faculté d’ap- 
percevoir en eft toute remplie. Mais, quand 
même ces modifications feraient modérées, 
elles ne laiffèr oient pas de partager,du moins 
en quelque forte, cette capacité de l’efprit, 
& il ne pourrait employer tout ce qu’il eft, 
pour confidérer les vérités un peu abftraites.

Il faut donc tirer cette conclufion impor
tante : que tous ceux qui veulent s’appli
quer férieufement à la recherche de la vé
rité , doivent avoir un grand foin d’éviter, 
autant que cela fe peu t, toutes les fenfa
tions trop fortes, comme le grand b ru it, 
la lumière trop vive,le plaifir,la douleur,&c. 
Qu’ils doivent veiller fans cefte à la pureté 
de leur imagination, & empêcher qu’il ne 
fe trace dans leur cerveau de çes veftiges 
profonds qui inquiètent & qui dilfipent 
continuellement refprit. Enfin qu'ils doi
vent fur-tout arrêter les mouveuiens des
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paffions, qui font dans le corps & dans l a 
me des impreffions fi puifïàntes , qu’il eft 
d ’ordinaire comme impollible que l’efprit 
peu Te à d ’autres choies qu’aux objets qui les 
excitent. Car, encore que les idées pures de 
la vérité nous foient toujours préfentes ,  
nous ne les pouvons confidérer, lorfque la 
capacité que nous avons de penfer eft rem
plie de ces modifications qui nous péné
trent.

Cependant, comme il n’eft pas pofiible 
que l’ame foit fans pafiions, fans fentimenr, 
ou fans quelqu’autre modification particu
lière, il faut faire de nécelfité vertu, & tiret 
même de ces modifications des fecourspour 
fe rendre plus attentif. Mais il faut bien de 
l ’adreftè & de la circonfpeâion dans l’ufage 
de ces fecours pour en tirer quelqu’avan- 
tage. Il faut bien examiner le befoin que 
l’on en a , & ne s’en fervir qu’autant que la 
néceftité de fe rendre attentif nous y con
traint.

C H A P I T R E  I I I .

D e l'ufage que to n  peut faire des pafjions & 
des fin s  pour conferver tattention de Vcf- 

, prit.

LEs paffions , dont il eft utile de fe fervir 
pour s’exciter à la recherehe de la véri

té , font celles qui donnent la force & le 
courage de furmonter la peine que l’on
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trouve, à fe rendre attentif. Il y en a de 
bonnes & de mauvaifes : de bonnes , com
me le defir de trouver la vérité , d ’acquérir 
aflèz de lumière pour fe conduire, de fe 
rendre utile au prochain, & quelques au
tres femblables : de mauvaifes ou dange- 
reufes, comme le defir d’acquérir de la ré
putation, de fe faire quelqu’établiilèment* 
de s’élever au-deifus de fes femblables, & 
quelques autres encore plus déréglées dont 
il n’eft pas néceilàire de parler.

Dans le malheureux état où nous fom* 
mes, il arrive -fouvent que les pallions les 
moins raifonnables nous portent plus vive
ment à la recherche de la vérité, & noü$ 
confolent plus agréablement dans les peines 
que nous y trouvons , que les pallions les 
plus juftes & les plus raifonnables. La va
nité, par exemple, nous agite beaucoup plus 
que l’amour de la vérité; & l’on voit tous 
les jours que des perfonnes s’appliquent 
continuellement à l’étude,lorfqu’elles trou
vent desgens à qui elles puifïènt dire ce qu’el
les onc appris, & qui l’abandonnent entière
ment, lorfqu’elles ne trouvent plus perfonne 
qui les écoute. La vue confufe de quelque 
gloirequilesenvironne,lorfqu’ellesdébitent 
leurs opinions , leur fourient le courage 
dans les études, même les plus ftériles, & 
les plus ennuyeuies. Mais, fi par hazard, ou 
par lanécefîîré de leurs affaires, elles fe trou
vent éloignées de ce petit troupeau qui leur 
applaudiiîoit, leur ardeur fe refroidit aufli- 
tot : les études mêmes les plus folides n’ont
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plus daterait pour elles : le dégoût,l’ennui, 
ie chagrin les p rend, elles quittent tout. La 
vanité triotnphoit de leur parefle naturelle y 
mais la parefle triomphe à fon tour de l’a? 
mour de la vérité : car la vanité réfifte quel
quefois à la parefle 5 mais la parefle eft p res
que toujours viétorieufe de l’amour de la 
vérité.

Cependant la paflxon pour la gloire ie 
pouvant rapporter à une bonne fin , puif- 
qu’on peut fe fervir,pour la gloire même de 
D ieu, & pour l’utilité des autres ,d e la  ré
putation que l’on a , il eft peut-être permis 
à quelques perfonnes de fe fervir, en certai
nes rencontres,de cette paflïon,comme d’un 
fecours pour rendre l’efpric plus attentifi 
Mais il faut bien prendre garde de n’en faire 
ufage quelorfque les pallions raifonnables , 
dont nous venons de parler, ne fuflifent pas, 
&.que nous fommes obligés, par devoir, à 
nous appliquer à des fujets qui nous rebu
tent. Premièrement, parce que cette pai
llon eft très-dangereufe pour la confidence* 
fecondement, parce qu’elle engage infen- 
fiblemenr dans de mauvaifes études, 8c qui 
ont plus d’éclat que d’utilité 8c de vérité : 
enfin parce qu’il eft très-difficile de la mo
dérer , qu’on en feroit iouvent la dupe , & 
que, prétendant s’éclairer l’efprit, on ne fe
roit,peut-êrre,que fortifier laconcupifcence 
de l’orgueil, qui non-feulement corrompt 
le cœ ur, mais répand aufli dans l’elprit des 
ténèbres, qu’il eft .moralement impoffible 
de difliper.
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Car on doit confidérer que cette paffiaÿ 

s’augmente, fe fortifie, & s’établit infenii- 
bleinent dans le cœur de l’homme ; & que, 
lorfqu’elle eft trop violente, au lieu d’aider 
l’efprit dans la recherche de la vérité , elle 
l’aveugle étrangement, 6c lui fait même 
croire que les chofesibnt comme il iouhaite 
qu’elles foient.

Il eft fans doute qu’il ne fe trôuveroit pas 
tant de fauftes inventions & tant de décou
vertes imaginaires, fi les hommes ne felaif- 

' foient point étourdir par des defirs ardens 
de paroître inventeurs. Car la perfuafion 
ferme 6c obftinée, où ont été plufieurs per- 
fonnes,qu’elles avoient trouvé,par exemple* 
le mouvement perpétuel, le moyen d’éga
ler le cercle au quarré, 6c celui de doubler 
le cube par 1a Geométrie’ordinaire, leur eft 
venue apparemment du grand defîr qu’elles 
avoient de paroître avoir exécuté ce que plu
fieurs perfonnes avoient renté inutilement.

Il eft donc bien plus à propos de s’exci
ter à des pallions , qui font d’autant plus 
utiles pour la recherche de la vérité qu’elles 
font plus fortes, & dans lefquellès l’excès 
eft peu â craindre : comme font les defirs de 
faire bon ufage de fon efprit, & de fe dé
livrer de fes préjugés & de fés erreurs; d’ac
quérir allez de lumière pour fe conduire 
dans l’état dans lequel on eft, & d’autres 
pallions femblables qui ne nous engagent 
point dans des études inutiles, & qui ne 
nous portent point à faire des jugemens 
trop précipités.
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Quand on a commencé à goûter le plaifir 

qui fe trouve dans l’ufage de l’efprit, qu’en 
a reconnu l’utilité qui en revient, & qu’on 
s’eft défait des grandes pallions, 8c dégoûté 
des plaiiirs fenfibies qui font toujours, lorf- 
qu on s’y abandonne indifcretem ent, les 
maîtres, ou plutôt les tyrans de la raifon ,

| l ’on n’a pas befoin d’autres pallions que de 
j celles dont on vient de parler, pour fe ren- 
! dre attentif aux fujets que l’on veut mé- 
! diter.
i
(

!

I
î .I'

Mais la plûparrdes hommes ne font point 
en cet état ; ils n’ont d i  go û t, de l’intelli- 
gence, de la délicatefle , que pour ce qui 
touche les fens. Leur imagination eft cor
rompue d’un nombre prefque infini de tra
ces profondes ,  qui ne réveillent que de 
faulïes idées -, car ils tiennent à tout ce qui 
tombe fous les iens & lous l'imagination > . 
&  ils en jugent toujours félon l’impreilion 
qu’ils en reçoivent, c’eft-à-dire,par rapport 
à eux. L’orgueil, la débauche, les engage- 
mens , les délits inquiets de faire quelque 
fortune, fi communs dans les gens du mon
de, oblcurcilïènt en eux la vue de la vérité, 
comme ils étoulfent en eux les fentimens 
de piété, parce qu’ils les féparenr de Dieu , 
qui feul peut nous éclairer , comme il peut 
feul nous régler. Car nous ne pouvons aug
menter notre union avec les chofes fenli- 
bles, fans diminuer celle que nous avons 
avec les vérités intelligibles , puifque nous 
ne pouvons pas dans un même tenis être 
unis étroitement à des chofes û différentes 
& fi oppofées.
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Ceux donc qui ont l’imagination pure &t 

chafte, je veux dire , dont le cerveau n ’eft 
point rempli de traces profondes, qui atta
chent aux choies Vifibies , peuvent facile
m ent s’tinir à Dieu, ¿5c fe rendre attentifs à 
la vérité qui leur parie : ils peuvent fe paf- 
fer des fecours qu’on tire des paillons. Mais 
ceux qui font dans le grand monde ,  qui 
tiennent à trop de choies, & dont l’imagi
nation eft toute falie par les idées faufles & 
obfcures que les objets fenfibles ont exci
tées en eux ; ils ne peuvent s’appliquer à la 
vérité , s’ils ne fdnt foutenus de quelque 
paillon allez forte pour contrebalancer le 
poids du corps qui les entraîne , & pour 
former dans leur cerveau des traces capa
bles de faire révuliion dans les efprits ani
maux. Mais comme toute paffion ne peut« 
par elle-même, que confondre les idées, ils 
ne doivent s’en fervir qu’autant que la né- 
ceffité le demande, & tous les hommes doi
vent s’étudier eux-mêmes, afin de propor
tionner leurs paillons à leurs foibleflès.

Il n’eft pas difficile de trouver les moyens 
d’exciter en foi-même les paillons que l’on 
fouhaite. La connoiflance que l’on a don
née de l’union de l’ame & du corps , dans 
les Livres précédens , donne aflez d’ouver
ture pour cela ; car, en un m o t, il fuffit de 
penfer avec attention aux objets, qui, félon 
l’inftitution de la nature , font capables 
d exciter les paillons. Ainiî l’on peut pres
que toujours faire naître dans fon coeur les 
paillons dont on a befoin. Mais, fi l’on peut
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jprefque toujours les faire naître, on ne peur 
pas toujours les faire mourir ,  ni remédier 
aux dé(ordres qu’elles ont caufé dans l’i
magination- On doit donc en ufer avec 
beaucoup de modération.

Il faut fur* tout prendre garde à ne pas 
juger des choies par paillon , mais feule
ment par la vue claire de la vérité , ce qu’il 
eft prefqu’impoilîble d ’obferver , lorfque 
les paillons font un peu vives. La paillon ne 
doit fervir qu’à réveitler l’attention : mais 
elle produit toujours fes propres idées , & 
elle poulie vivement la volonté à juger des 
chofes par ces idées qui la touchent, plutôt 
que par les idées pures & abftraites de la 
vérité qui ne la touchent pas. De forte que 
l’on forme louvent des jugemens qui ne 
durent qu’autant que la paftion, parce que 
ce n’eft point la vûe claire de la vérité im
muable , mais la circulation du fang qui les 
fait former.

Il eft vfai que les hommes font étrange
ment obftinés dans leurs erreurs , & qu’ils 
en fouriennent la plupart route leur vie. 
Mais c’eft que ces erreurs ont fouvent d ’au
tres caufes que les paffions : ou bien elles 
dépendent de certaines pallions durables, 
qui viennent de la conformation du corps , 
de l’in térêt, ou de quelqu’autre caufe qui 
fubfifte long-tems. L’in tétêt, par exemple, 
durant toujours, il produit une paffion qui 
ne meurt jamais, & les jugemens, que cette 
pailion fait former , font allez durables;: 
niais tous les autres fentimens des hommes,
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qui dépendent des paillons particulières * 
font auili inconftans que le peut être la fet - 
mentation de leurs humeurs. Us difent tan* 
tôt d’une façon, tantôt d’une autre ; & ce 
qu’ils difent eft allez fouvent conforme à 
ce qu’ils penfent. Comme ils courent- d’un 
faux bien à un autre faux bien par le mou* 
veinent de leur paillon , & qu’ils s’en dé* 
goûrenr lorfque ce mouvement celle ; ils 
courent auili de faux fyftême en faux fyftê- 
ne. Ils embrailënt avec chaleur un faux 
fentiment, lorfque la paillon le rend vrai* 
femblable •, mais, cette paillon éteinte, ils 
l’abandonnent. Ils goûtent par les paillons 
de tous les biens, fans rien trouver de bon : 
ils voient par les mêmes pallions toutes les 
vérités iàns rien voir devrai; quoique dans 
le tems que la pailion dure , ce qu’ils goû* 
tent leur paroiile le fouverain bien, & ce 
qu’ils voient ¿bit pour eux une vérité incon- 
teftable.

La fécondé fource d’où l’on peut tirer 
quelque fecours pour rendre l’efprit atten
tif, font les fens. Les fenfations font les 
propres modifications de l’amç ; les idées 
pures de l’efprir font quelque ̂ hofe de dif
ferent : les fenfations réveillent donc notre 
attention d’une maniéré beaucoup plus vive 
que les idées pures. Ainfi il eft viiible que 
l’on peut remédier au défaut d’application 
de l’efprit aux vérités qui ne le touchent 
pas, en les exprimant par des chofes fenfi- 
bles qui le touchent.

C’eft pour cela que les Géomètres expri*



D i  IA  M é t h o d e . I .P a r ï .  z i  
tnent par des lignes fenfîbles les propor
tions qui font entre les grandeurs qu’ils 
veulent considérer. En traçant ces lignes fur 
le papier, ils tracent, pour ainfi d ire, dans 
leur efprit les idées qui y répondent : ils fe 
les rendent plus familières, parce qu'ils les 
ientent en même-tems qu’ils les conçoi
vent. C’eft de cette maniéré que l’on peut 
apprendre plusieurs chofes allez difficiles 
aux enfans qui ne font pas capables des vé
rités abftraites, à caufe de la délicateflè des 
fibres de leur cerveau. Ils ne voient des 
yeux que des couleurs , des tableaux , des 
images, mais ils confiderent par l’efprit les 
idées qui répondent à ces objets fenfîbles.

Il faut fur-touc prendre gardegfene point 
couvrir les objets que l’on veut «In Sidérer ,  
ou que l’on veut faire voir aux autres de 
tant de fm jîbilitê  , que l’efprir en foit plus 
occupé que de la vérité m êm e, car c’eft un 
défaut des plus considérables & des plus or
dinaires. On voit tous les jours des per
sonnes qui ne s’attachent qu’à ce qui tou
che les fens, & qui s’expriment d’une ma
niéré Si fenfible ,  que la vérité eit comme 
étouffée fous le poids des vains ornemens 
de leur faillie éloquence. De forte que ceux 
qui les écoutent, étant beaucoup plus tou-, 
ehés par la mefure de leurs périodes, & par 
les mouvemens de leurs figures, que par les 
raifbns qu’ils entendent, ils fe laiflent per» 
fuader fans Savoir feulement ce qui les per
suade , ni même de quoi ils font perfuadés.

Il faut donc bien prendre garde à tempe»
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rer de telle maniéré la fenfibiiité de fes ex- 
preiïions, que l’on ne faiïè que rendre l’ef- 
prit plus attentif. Il n ’y a rien de fi beau 
que la vérité ; il ne faut pas prétendre qu’on 
la puiiTe rendre plus belle en la tardant de 
quelques couleurs fenfibles qui n’ont rien 
de fo iide, & qui ne peuvent charmer que 
fort peu de tems. On lui donneroit peut- 
être quelque délicateflè ; mais on diminue- 
roit fa force. On ne doit pas la revêtir de 
tant d ’éclat Sc de brillant, queTefprit s’ar
rête davantage à fes ornemens qu’à elle- 
même : ce feroit la traiter comme certaines 
perfonnes que l’on charge de tant d ’or & 
de pierreries ,  qu’elles paroiflènt enfin la 
partie la impins considérable du tout qu’el
les compoilnt avec leurs habits. Il faut re
vêtir la vérité comme les Magiftrats de Ve- 
nife , qui font obligés de porter une robe 
& une toque toute ample, qui ne fait que 
les diftinguer du commun des hommes, 
afin qu’on les regarde au vifage avec atten
tion & avec refpeâ:, & qu’on ne s’arrête 
pas à leur chaufiure. Enfin il faut prendre 
garde à ne lui pas donner une trop grande 
fuite de chofes agréables qui diilipent l’ef- 
p rit, 6c qui l’empêchent de la reconnoître, 
de peur qu’on ne rende à quelqu’aiure les 
honneurs qui lui font dûs : comme il arrive 
quelquefois aux Princes qu’on ne peut re* 
connoitre dans le grand nombre des gens 
de Cour qui les environnent , & qui pren
nent trop de cet air grand & majefhieux qui 
n’eft propre qu’aux Souverains.
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Mais afin de donner un plus grand exem

ple , je dis qu’il faut expofer aux autres la 
vérité, comme la vérité même s’eft expo- 
fée. Les fiommes, depuis le. péché de leut 
p e re , ayant la vue trop fbioie pour con- 
fidérer la vérité en elle-même, cette fou- 
veraine vérité s’eft rendue fenfible en fe 
couvrant de notre hum anité, afin d ’atti
rer nos regards, de nous éclairer, & de 
fe rendre aimable à nos yeux. Ainfi on 
p e u t , à fon exemple, couvrir de quel
que chofe de fenfible les vérités que nous 
voulons comprendre Sc enfeigner aux au
tres , afin d’arrêter l’efprit qui aime le 
fenfible, & qui ne fe prend aifement que 
par quelque chofe qui flatte les fens. La 
Sageiîè éternelle s’eft rendue fenfible, mais 
non dans l’éclat ; elle s’eft rendue fenfible % 
non pour nous arrêter au fenfible, mais pour 
nous élever à l’intelligible : elle s’eft rendue, 
fenfible pour condamner & facrifier en i i  
perfonne routes les chofesdenfibles. Nous 
devons donc nous fervir dans la connoiflàn- 
cede la vérité, de quelque chofe de fenfible 
qui n’ait point trop d ’éclat, & qui ne nous 
arrête point trop au fenfible ; mais qui 
puifle feulement foutenir la vite de notre 
efprit dans la contemplation des vérités 
purement intelligibles. Nous devons nous 
fervir de quelque chofe de fenlible , que 
nous puiflions dilîiper , anéantir, facri
fier avec plaifir à la vue de la vérité , 
vers laquelle elle nous aura conduits. La 
Sageiîè éternelle s’eft préfentée hors de.
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nous d’une maniéré fenfible , non pour 
nous arrêter hors de nous, inats afin de 
nous faire rentrer dans nous-mêmes , & 
que félon l’hrnnme intérieur nous la puif- 
nons confidérèr d’une maniéré intelligible. 
Nous devons aufli dans la recherche de la 
vérité nous ier vit de quelque chofe de 
fenfible, qui ne nous arrête point hors 
de nous par fon éclat -, mais qui nous faile 
rentrer dans nous-mêmes, qui nous ren
de attentifs , & nous unifie à la vérité 
éternelle , laquelle feule préfide à Pefprit, 
& le peut éclairer fur quelque chofe que 
ce puifie être.

C H A P I T R E  I V .

De P uf age de t  imagination pour conferver 
/ ’attention de íefprit , & de l'utilité  

de lu Géométrie*

I L faut ufer de grandes circonfpeétions 
dans le choix & dans l’ufage des fe- 

c°urs que l’on peut tirer de íes fens & de 
fes pallions pour fe rendre attentif à la vé
rité ; parce que nos pallions & nos fens 
nous touchent trop vivem ent, &  qu’ils 
rempjiflènr de telle forte la capacité de 
1 efprit, qu il ne voit iouvent que íes pro» 
près íeníarionSf lorfqu’il penfe découvrir 
les choies en elles-mêmes. Mais il n’en eft 
pas de meme des fecours que l’on peut ti

re!
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té r de fon imagination. Ils rendent l’efpric 
attentif fans en partager inutilement la ca
pacité , & ils aident ainlî merveilleufomene 
à appercevoir clairement & diftinétemenc 
les objets, de iorte qu’il eft prefque tou
jours avantageux de s’en fervir. Mais ren
dons ceci fenfible par quelques exemples* 

On fait qu'un corps eft mû par deux ou 
parplufieurs caufes différentes, vers deux 
ou plufieurs différens côtés, que ces for
ces le pouffent également ou inégalement, 
qu’elles augmentent ou qu’elles diminuent 
inceflàmment, félon une proportion con
nue telle qu’on voudra. Et l’on demande 
quel eft le chemin que doit tenir ce corps \  
l’endroit où il fe doit trouver dans un tel 
moment ; quelle doit être fa vîteifo lo rs
qu'il eft arrivé à un tel end ro it, 8c au
tres choies femblables.

Du point A , que l’on fuppofe être celui 
d'où ce corps commence à le  mouvoir, on 
doit tirer d ’abord les lignes indéfinies A B , 

j A C , qui font l’angle B A C ,  fi elles fe cou
pent : car AB & A C font dire&es, ou ne 
font qu’une même ligne droite, 8c ne fe 
coupent pas, lorfqueles mouvemens qu’el
les expriment font direâemenr oppofés. 
L’on repréfonte ainfi diftinétement à l’ima
gination ,  o u , fi on le veut, aux fens, le 
chemin que fuivroitce corps, s'il n’y avoïc 
qu'une de ces forces qui le pouilàt vers quel
qu'un des côtés A ou B. 

a. Si la force qui meut ce corps vers B eft 
Tome J I I , B
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égale à celle qui le meut vers C , on d o i| 
couper dans les lignes A B & A C , des pari
ties i , x , ^ > 4 » & 1 » 11» 111 » IV.‘. p é 
pient éloignées de A. Si la force qui lemeut 
vers 13 , eit double de celle qui le meut vers 
C , Ton coupe les parties.dans AB, doubles 
de celles que i’on coupe dans AC. Si cette 
force eft foudouble, on les coupe foudou- 
bles ; Si trois fois plus grande ou plus pe
tite, on les coupe trois fois plus grandes oit 
plus petites. Les, divifions de ces lignes ex
priment encore à l’imagination la grandeur 
des différentes forces qui meuvent ce corps ,  
& en même-tems l’efpace qu’elles font ca
pables de le faire parcourir.

3. L’on tire par ces divifions des parallè
les à A B & à A C , afin d ’avoir les lignes 
1X , i  X , } X , &c. égales à A 1 , A n ,  
A 111,  &c. & i X ,  11X , 111X, égales a 
A 1, A x , A 3 , qui expriment les efpaces 
que ces forces font capables de faire parcou
rir à ce corps. Et par les interférions de ces 
parallèles, on tire la ligne A X Y E , laquelle 
repréfente à l’imagination , premièrement, 
la véritable grandeur du mouvement com- 
pofé de ce corps, que l’on conçoit pouffe en 
même-rems vers B & vers C , par deux for
ces différentes félon une telle proportion : 
Secondement, le chemin qu’il doit tenir. 
Enfin tous les lieux où il doit être dans un 
tems déterminé. De forte que cette ligne 
fert non-feulement à fou tenir la vue de 
ï’efprit dans la recherche de toutes les vé-* 
rites qu’on veut découvrit fur la que (lion
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propofée ; elle en repréfenre même la réfo. 
lutiQn d’une maniéré fenfible & conyain- 
çante.

Premièrement, cette ligne AX Y E , ex
prime la véritable grandeur du mouvement 
compofé. Car l’on voit fenfiblement que , 
iî les forces qui le produifent peuvent cha
cune faire avancer ce corps d’un pied en 
une minute, fonmouvement çompqfé fera 
de deux pieds en une m inute, fi les mouve- 
mens compofans s’accordent parfaitement ; 
car dans ce cas il fuffic d’ajourer AB à A C , 
parce que les forces des mouvemens com
pofans font entièrement employées à for
mer le mouvement compofé.Et, n ces mou- 
vemens ne peuvent s’accorder entièrement, 
le compofé A E fera plus grand que l’un des 
compofans AB ou AC de la ligne Y E. Mais, 
fi ces mouvemens fe font par deux lignes 
qui faflènt l’angle C A B de 110 degrés, le 
compofé fera égal à chacun des compofans 
égaux : enfin, fi ces mouvemens font entiè
rement oppofés , le compofant fera nul, 
parce que les forces des mouvemens com
pofans étant égales, elles font équilibre.

Secondement, cette ligne A X Y E repré
fente à l’imagination le chemin que doit 
fuivre cç corps ; & l’on voit fenfiblement 
félon quelle proportion il avance plus d’un 
côté que de l’aurre. On voit auifi que tous 
les mouvemens compofés font en ligne 
d ro ite , lorfque chacun des compofans eft 
toujours le m êm e, quoiqu'ils foient iné
gaux entr’eux j ou bieu lorfque les çompo
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fans font toujours égaux entr’eux , quoi
qu’ils ne foienc pas toujours les mêmes. 
Enfin il eft vifible que les lignes que décri
vent ces mouvemers font courbes > lorfque 
les compofans font inégaux entt’eux , & ne 
font pas toujours les mîmes.

Enfin cette ligne repréfente à l’imagina
tion tous les lieux où ce corps, poulie par 
deux forets différentes vers deux différens 
endroits, doit fe trouver : de forte que l’on 
peut marquer précifément le point où ce 
corps doit être dans tel inftant qu’on vou
dra. Si l'on veur fa v o ir, par exemple, où il 
doit fe rrouver au commencement de la 
quatrième minute, il n’y a qu a diviferles 
lignes A B ou A C en des parties qui expri
ment l’efpace que ces forces connues fe- 
roient capables chacune en particulier de 
faire parcourir à ce corps dans une minute, 
& prendre rrois de ces parties dans quel
qu’une de ces lignes, & tirer enfuire par le 
commencement de la quatrième, 3 X , pa
rallèle à A B , ou h  iX , parallèle à AC. 
Car il eft évident que le point X , que l’une 
ou l’autre de ces parallèles détermine dans 
la ligne A X Y E , marque l’endroit où ce 
corps fe trouvera au commencement de la 
troifieme minute de fon mouvement. Ainfî 
cette maniéré d’examiner les queftions ne 
foutient pas feulement la vue de l’efprit*, 
elle lui en montre même la réfolution : & 
elle lui donne aiTèz de lumière pour décou
vrir les chofes inconnues par fort peu de 
chofes connues.
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Il fuffit, par exemple, après ce qu’on a 

Ü it, que l’on fâche feulement qu’un corps, 
qui étok en A dans un tel tems, fe trouve 
en £  dans un autre, & que les forces diffé
rentes le pouflènt par des lignes qui failènt 
un angle donné tel que B A C ,  pour décou
vrir la ligne de fon mouvement compofé ,  
Sc les difxérens degrés des vîteiïès des mou- 
vemens (impies $ pourvu que l’on fâche que 
ces mouvemens foient égaux entr’eux ou 
uniformes. Car,quand on a deux points d’u
ne ligne d ro ite , on l’a route enriere; & l’on 
peut comparer la ligne droite A E , o u  le 
mouvement compofé qui eft connu , avec 
les lignes A B Sc A C , c’eft-à-dire, avec les 
mouvemens (impies qui font inconnus.

Si l’on fuppoie de nouveau qu’une pierre 
foir pouffee de A* vers B , par un mouve
m ent uniforme , mais qu’elle defcende vers 
C  infiniment éloigné du point A , par un 
mouvement inégal, femblable à celui donc 
on croie ordinairement que les corps pe- 
fans tendent au cendre de la terre , c’eft-à- 
d ire , que leselpaces qu’elle parcoure foient 
entr’eux, comme les q narrés des tems qu’elle 
employé à les parcourir t la ligne qu’elle dé
crira fera toujours une parabole : & l’on 
pourra déterminer, dans la derniere exaéki- 
rude, le point où elle fera dans un tel mo
ment de fon mouvement.
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C ar, il dans ce premier moment ce corps 

combe de deux pieds de A vers C , dans le 
fécond de (îx , dans le troilîeme de dix, 
dans le quatrième de quatorze, 8c qu’il foie 
poulie par un mouvemenr uniforme de A 
vers B, qui eft de la longueur de feize pieds, 
ii eft vifible que la ligne qu’il décrira fera 
\aïi&parabole, dont le paramétré fera long 
de huit pieds. Car le quarré des appliquées 
ou ordonnées au diamètre, lefquelles mar
que nt les rems & le mouvement uniforme 
de A vers B , iéra égal au rectangle du para
métré par les lignes qui marquent les mou- 
vemens inégaux & accélérés , 8c les quarrés 
des appliquées, c’eft-d-dire ,  les quarrés des 
rems feront entr’eux comme les parties du 
diamètre comprifes entre le pôle 8c les ap
pliquées.

. £4 *.* A • 8«
6 4 .1 4 4  : : 8 . 18. &c.

Il fuffit de conlidérer la fixieme figure 
pour fê perfuader de ceci. Car les demi- 
cercles font connoître que A 2 eft à A 4 , 
c’eft-d-dire, à 1  appliquée ZX qui hti eft 
égale, comme 1 X eftà A 8. Que A 18 eft à 
A n ,  c’eft-à-dire, à Cappliquée 18X , com
me 18 X eft à A 8, 8cc. Q u’ainfi les rectan
gles A 2 par A 8 , & A 18 aulîî par A 8 , font 
égaux aux quarrés de 2 X , & de 1 8 X,  &c. 
Et par confisquent que ces quarrés font en
tr’eux comme ces reSangles. ^

Les parallèles fur A B & fur A C qui le 
coupent aux points X. X. X. font encore

B v
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ienfiblement connoîcre le chemin que doit 
ten ir ce corps. Elles marquent les endroits 
où  il doic être en un tel tems. Elles re- 
préfentent enfin aux yeux la véritable gran- 
deur du mouvement cotnpofé & de ion 
accélération , en un tems déterminé.

Suppofanr de nouveau qu’un corps fe 
meuve de A vers C inégalement, auifi bien 
que de A vers B ; fi l’inégalirceft pareille 
au commencement, & toujours , c’eft-à-di- 
r e ,  fi l’inégalité de fon mouvement vers C 
eft femblable à celui vers B , ou s’il au
gmente avec la même proportion, la ligne 
q u ’il décrira fera droite.

Mais, fi l’on fuppofe qu’il y ait inégalité 
dans l’augmentation ou dans la diminution 
des mouvemens (impies; quoique l’on fup
pofe cette inégalité telle qu’on voudra, il 
fera toujours facile de trouver la ligne 
qu i repréfente à l’imagination le mouvez 
m ent compofé des mouvemens (impies ; 
en  exprimant par des lignes ces monve- 
m e n s , & en tirant à ces lignes des pa
rallèles qui s’entrecoupent. Car la ligne qui 
paflèra par toures les inrerfeétions de ces pa
rallèles , repréfentera le mouvement com
pofé de ces mouvemens inégaux, & iné
galement accélérés ou diminués.

Par exemple, fi l’on fuppofe qu’un corps 
foit mû par deux forces égales ou inégales ; 
relies qu’on voudra, qu’un de ces mou
vemens augmente ou diminue toujours, iè- 
lon une progrefiion Géométrique ou Arith
métique, telle qu’on voudra, & que l’autre
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mouvement augmente ou diminue auili fé
lon une progreflion Arithmétique ou Géo
métrique-, telle que l’on voudra : pour trou
ver les points par lefquels doit palier la 
ligne qui repréfenre aux yeux & à l’ima
gination le mouvement compuié de ces 
mouvemens, voici ce qu’il y a à faire.

Il faut d ’abord tire r , comme l’on a d i t , 
les deux lignes A B & A C , pour expri
mer les deux mouvemens Amples, ik. di- 
vifer ces lignes ièlon la fuppoiîrion de l'ac
célération de ces mouvemens. Si l’on fup- 
pofe que le mouvemenr exprimé par la 
ligne A C augmente ou diminue félon cette 
progreflion Arithmétique 1. a. 3. 4. 5. il

faut la divifer aux points marqués 1. z. 
3. 4. ç. & fi l’on fupppofe que le mou
vement exprimé par la ligne AB augmen
te félon la progreflion double 1. 1. 4. 8. 
164 ou diminue félon la progreffi ju lou-
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double 4. 2. i . tît, i t , il faut la divifèf 
aux points marqués 1. 1. 4. 8. ï 6 . ou 4. 
2. 1. I ,  i , r .  Enfuite il faut tirer par ces 
divifions des parallèles à AB & à A C ; SC 
la ligne A E , qui doit exprimer le mou
vement compofé que l’on cherche, paliers 
néceilairement par tous les points ou ces 
parallèles s’entrecouperont. Et ainfi l’on 
voit le chemin que ce corps mû doit te-» 
jiir.

Si l’on veut connoître exactement com
bien il y a de tems que ce corps a commen
cé d ’être rem ué, lotfqu’il eft arrrivé à un 
tel point ; les parallèles tirées de ce point 
fur A B ou fur A C le marqueront,  car les 
divifions de A B & de A C , marquent le 
tems. De même, fi l’on veutfavoir le point 
où ce corps fera arrivé en un tel tem s, 
les parallèles tirées des divifions des lignes 
A B & A C qui repréfentent ce tems, mar
queront par leur interfeCtion ce point que 
l ’on cherche. Pour l’éloignement du lieu 
d’où il a commencé à fe m ouvoir, il fera 
toujours facile de le connoître en tirant 
une ligne de ce point vers A : car la lon
gueur de cette ligne fe connoîtra par rap
port à A B ou à A C qui font connues. 
Mais , pour la longueur du chemin que ce 
corps aura fait pour arriver à ce p o in t, il 
fera difficile de la connoître, à caufe que 
la ligne de fon mouvement A E étant cour
be , on ne peut la rapporter à aucune de 
ces lignes droites.

Q 1e fi l’on vouloit déterminer les points
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infinis par Iefquels ce corps doit paflèr ,  
c’eft-à-dire, décrire exactement 8c par an 
mouvement continu la ligne A E , il feroit 
nécefiàire de fè faire un compas, dont le 
mouvement des jambes fût réglé, félonies 
conditions exprimées dans les fuppofitions 
que l’on vient de faire* Ce qui eft fou- 
vent très-difficile à inventer, impoifibie i  
exécuter, & allez inutile pour découvrir 
les rapports que les chofes ont entr’elles ; 
puifque l’on n’a pas d’ordinaire befoin de 
tous les points dont cette ligne eft com- 
poféej mais feulement de quelques-uns qui 
fervent à conduire l’imagination lorfqu’elle 
confidére de tels mouvemens.

Ces exemples fuffifent pour faire connoî- 
tre que l’on peut exprimer par lignes, 8c re- 
préfenrer ainfi à l’imagination la plûparr de 
110s idées, 8c que la Géométrie, qui apprend 
à faire toutes les comparaifons néceflaires 
pour connoître les rapports des lignes, eft 
d ’un ufage beaucoup plus étendu qu’on ne 
lepenfeordinairement. Car,enfin l’Aftro- 
nom ie, la Mufique, les Mécaniques, 8c 
généralement toutes les fciences qui trai
tent des chofes capables de recevoir du plus 
ou du moins, & par conféquenr que l’on 
peut regarder comme étendues, c’eft-à-di- 
r e ,  toutes les fciencesexaCtes, fe peuvent 
rapporter à la Géométrie, parce que toutes 
les vérités ipécularives ne confiftant que 
dans les rapports des chofes 8c dans les rap
ports qui le trouvententre leurs rapports, 
elles fe peuvent mutes rapporter à des li-
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gnes. On en peur tirer géométriquetneïîï 
pluíieurs conféquences; & ces conféquen- 
ces étant rendues fenfibles par les lignes qui 
les repréfèntent, il n’eft prefque pas pcffi- 
ble de Te tromper, 5c l’on peut pouffer ces 
iciences fort loin avec beaucoup de facilité.

La raifon, par exemple, pour laquelle on 
reconnoît très -  diftinéfcement , 5c -l’on mar
que précifément dans la Mufique une o ¿la
ve , une quinte, une quarte, c’eft que l’on 
exprime les fons avec des cordes exactement 
divifées ; & que Ton fai t que la corde qui 
forme l’odave , eft en portion double avec 
l’autre avec laquelle ie fait l’oâave *, que la 
quinte eft en proportion fefquialtere ou de 
trois à deux, 5c ainfi des autres. Car l’oreil
le feule ne peut juger des fons avec la préci
se  n 5c la juftenè nécefTaire à une fcience. 
Les plus habiles Praticiens, ceux qui ont 
l ’oreille la plus délicate 5c la plus fíne , ne 
font pas encore alTez fenfibles pour recon- 
noître la différence qu’il y a entre certains 
fons ; 5c ils fe perfuadent fauffement qu’il 
n ’y en a point, parce qu’ils ne jugent des 
choies que parle fentiment qu’ils en ont. Il 
y en a qui ne mettent point de différence 
enrre une ©¿lave 5c $ dirons. Quelques-uns 
même s’imaginent que le ton majeur n ’eft
Î)oinr différent du ton mineur; de forte que 
e commet ,qui en eft la différence, leur eft 

infenfible ; 5c à plus forre raifon le fchifm a ,  
■qui n’eft que la moitié da co/nma.

Il n’y a donc que la raifon qui nous fafte 
tnanifeiletnent voir que l’efpace de la cords
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Çui fait la différence entre certains fons, 
étant divifible en plufieuis parties , il peut 
y avoir encore un très-grand nombre de d i t  
térens fons utiles & inutiles pout la Mufi- 
que j lefquels l’oreille ne peut discerner. 
D ’où il eft clair que fans l’Arithmétique 8c 
la Géométrie, la Muiique régulière & exac
te nous feroit inconnue, 8c que nous ne 
pourrions réuifir en cetre icience que par 
hafard & par imagination ; c’eft-à-dire, que 
la Muiique ne feroit plus une fcience fondée 
fur des démonftrations inconteftables ; quoi
que les airs que l’on compofe par la force 
de l’imagination , foient plus beaux 8c 
plus agréables aux fens, que ceux que l’on 
compofe par les réglés.

De même dans les Mécaniques, la pefan- 
teur de quelque poids , & la diilance du 
centre de pefanteur de ce poids d’avec le 
fbutien, étant capable du plus 8c du moins» 
l ’une & l’autre fe peuvent exprimer par des 
lignes. Ainli l’on fe fert utilement de la Géo
métrie pour découvrir & pour démontrer 
une infinité de nouvelles inventions très- 
utiles à la v ie , & même très-agréables à 
l ’e fp rit, à caufe de l’évidence qui les ac
compagne.

Si par exemple, on a un poids donné, 
comme de fix livres, que l’on veuille met
tre en équilibre avec un poids de trois liv. 
feulement ; & que ce poids de fix livres foit 
attaché au bras d’une balance éloignée du 
foûtien de deux piés : fâchant feulement le 
principe général de toutes les Mécaniques i
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Que les poids tpour demeurer en équilibre } 
doivent être en proportion réciproque avec 
leurs dijlanee s du foâtien ; c’eft -  à - dire , 
qu'un poids doit être à l’autre poids ,  com
me la diftancë qui eft entre le dernier & le 
foûcien, eft à la diftancë du premier d ’avec 
le même foûcien, il fera facile de trouver , 
par la Géométrie, quelle doit être la diftan- 
ce du poids de trois livres» afin que tout 
demeure en équilibre ; en trouvant,  félon 
la douzième propofïtion du fîxiéme Livre 
d’Euclide , une quatrième ligne propor
tionnelle» qui fera de quatre piés. De forte 
que fachant feulement le principe fonda
mental des Mécaniques, on peut décou
vrir avec évidence toutes les vérités qui en 
dépendent, en appliquant la Géométrie à la 
Mécanique, c’eft-à-dire, en exprimant fen- 
fiblement par des lignes toutes les chofes 
que l’on confidére dans les Mécaniques.

Les lignes 8c les figures de Géométrie font 
donc très-propres pour repréfenter à l’ima
gination les rapports qui font entre les gran
deurs ou entre les choies qui différent du 
plus & du moins, comme les efpaces, les 
rems, les poids, &c. Tant à caufe que ce 
font des objets très - fimples, qu’à caufe 
qu on les imagine avec beaucoup de facilité. 
On pourrait même dire, à l’avantage de la 
Géométrie, que les lignes peuvent repré
fenter à l’imagination plus de chofes que 
l’efpric n’en peut connoître : puifque les li
gnespeuvent exprimer les rapports des gran
deurs incommenfurables,  c’eft à -d ire ,  des
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grandeurs dont on ne peut connoicre les 
rapports à caufe qu’elles n’ont aucune mefu- 
repar laquelle on en puide faire la cotnpa- 
raifon. Mais cet avantage n’eft pas fort con» 
fidérable pour la recherche de la vérité ,  
pin fq 11e ces expreflîons feniîbles des gran
deurs incommeniiirables ne découvrent 
point diftindement à l’efprit leur véritable 
grandeur.

La Géométrie eft donc très-utile pour 
rendre l’efprit attentif aux choies dont on 
veut découvrir les rapports : mai il faut 
avouer qu’elle nous eft quelquefois occaiion 
d’erreur ; parce que noos nous occupons fi 
fort des démonftrations évidentes 8c agréa
bles , que cette fcience nous fournit, que 
nous ne coniidéronspas allez la nature. C ’eft 
principalement pour cette raifon que tou
tes les machines qu’on invente, ne réullîf. 
fent pas ; que toutes les compofirions de 
Mulique où les proportions des confonan- 
ces font les mieux obfervées , ne font pas 
les plus agréables, & que les fiipputations 
les plus exades dans l’Aftronomie, ne pré- 
difent quelquefois pas mieux la grandeur & 
le tems des Eclipfes. La nature n’eft point 
abftraite, les leviers & les roues des Méca
niques ne font pas des lignes 8c des cercles 
Mathématiques ; nos goûts pour les airs de 
Mulique ne font pas toujous les mêmes dans 
tous les hommes, ni dans’les mêmes hom
mes en difterens tems : ils changent félon 
les différentes émotions des efprits, de for- 
?e qu’il n’y a rien 4e fi btfarçe. Eofij»/ pour
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ce qui regardé l'Agronomie » il n'y a point 
de parfaire régularité dans le cours des Pla
nètes-, nageant dans ces grands efpaces, elles 
font emportées irrégulièrement par la ma* 
tiere fluide qui les environne* Ainfi les er
reurs où l’on tombe dans l’Aftronomie, les 
Mécaniques, la Muiique & dans toutes les 
fciences auxquelles on applique la Géomé
trie , ne viennent point ae la Géométrie 9 
qui eft une fcitnce inconteftable, mais de 
la faufle application qu’on en fait*

On fuppofe, par exemple, que les Pla
nètes décrivent par leurs mouvemens des 
cercles & des ellipfes parfaitement réguliè
res , ce qui n’eft point vrai. On fait bien de 
le fuppofer, afin de raifonner, & auflî parce 
qu’il s’en faut peu que cela ne foitvrai : mais 
on doit toujours fe fouvenir que le principe 
fur lequel on raifonne eft une fuppofirion. 
De même dans les Mécaniques , on fuppofe 
que les roues 8c les leviers font parfaite
ment durs & femblables à des lignes & à des 
cercles Mathématiques, fans pefanteur, & 
fans frottement : ou plutôt on ne confidere 
pas allez leur pefanteur , leur frottem ent, 
leur matière, ni le rapport que ces chofes 
ont entr’elles : que la dureté ou la grandeur 
augmente la pefanteur, que la pefanteur 
augmente le frottement » que le frottement 
diminue la force, qu’elle rompt ou ufe en 
peu de tems la machine ; & qu’ainfi ce qui 
réufltr prefque toujours en p e tit, ne réuifiç 
prefque jamais en grand.
Jine faut donc pas s’étoner fi on fe trompe j
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jraifque l’on veut raifonfler fur des princi
pes qui ne font point exaéfcement connus : 
£c il ne faut pas s’imaginer que la Géométrie 
ioit inutile , à caufe qu’elle ne nous délivre 
pas de toutes nos erreurs. Les fuppofitions 
établies , elle nous fait raifonner confé- 
quemmenr. Nous rendant attentifs à ce que 
nous confidéions , elle nous le fait connoî- 

#tre évidemment. Nous reconnoidôns mê
me par elle fi nos fuppofitions font fauiïès : 
car,étant toujours certain que nos raifonne- 
mens font vrais, & l’expérience ne s’acor- 
dant point avec eux , nous découvrons que 
les principes fuppofés font faux. Mais fans 
la Géométrie & l’Arithmétique, on ne peur 
rien découvrir dans les fciences exactes qui 
foit un peu difficile , quoiqu’on ait des 
principes certains & inconteftables.

On doit donc regardet la Géométrie com
me une efpece de fcience univerfelle, qui 
ouvre l’e fp rit, qui le rend attentif, 6c qui 
lui donne Padrellè de régler fon imagina
tion , 6c d’en tirer tout le fecours qu’il en 
peut recevoir : car par le fecours de la Géo
métrie, l’efprit réglé le mouvement de l’ima-

Î'ination : 6c l’imagination réglée foûtient 
a vue & l’application de l’efprir.
M ais, afin que l’on fâche faire un bon ufage 

de la Géométrie , il faut remarquer que 
toutes les chofes qui tombent fous l’imagi
nation ne peuvent pas s’imaginer avec une 
égale facilité ; car toutes les images ne rem- 
pliflènt pas également la capacité de l’efprir. 
Il eft plus difficile d ’imaginer un folide
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qu’un plan , & un plan qu’une fimple ligné ? 
car il y a plus de penfées dans la vue claire 
d’un folide, que dans la vue claire d’un plan 
8c d’une ligne. 11 en eft de même de diffé* 
rentes lignes \ il faut plus de penfées ,  c’eft- 
à-dire , plus de capacité d ’efprit ,  pour fe 
repréfenrer une ligne parabolique ou ellip
tique, ou quelques-autres plus compofées,  
que pour fe repréfenter la circonférence d ’un * 
cercle *, & plus pour la circonférence d ’un 
cercle que pour une ligne d ro ite , parce qu’il 
eft plus difficile d ’imaginer des lignes, qui 
fe décrivent par des mouvemens fort com- 
pofés ,  8c qui ont plufieurs rapports ,  que 
celles qui fe décrivent par des mouvemens 
très-fimples, ou qui ont moins, de rapports. 
Car,les rapports ne pouvant être clairement 
apperçus fans l’attention de l’efprit à plu
fieurs chofes, il faut d’autant plus de pen
fées pour les appercevoir qu’ils font en

5»lus grand nombre.' Il y a donc des figures 
i compofées que l’efprit n’a point allés 

d’étendue pout les imaginer diftinétement,  
mais il y en a auffi d’autres que l’efprit ima
gine avec beaucoup de facilité.

Des rrois efpeces d’angles reéfilignes,  
l ’aigu, le d ro it, 8c l’obtus *, il n’y a que le 
droit qui reveille dans l’efprit une idée dif- 
tinéfce & bien terminée. Il a une infinité 
d ’angles aigus qui différent tous entr’eux: il 
en eft de même de ceux qui font obtus. Ainfi, 
lorfqu’on imagine un angle aigu, ou un an
gle obtus, on n’imagine rien d’exaék ni rien 
çc  diftinft. MaiSjloriqu’on imagine un angle,
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d ro it , on ne peut fe tromper ; l ’idée en 
eft bien diftinéfce, & l’image même que l’on 
s’en forme dans le cerveau eft d’ordinaire 
allez jufte.

Il eft vrai qu’on peut auflï déterminer 
l ’idée vague d ’angle aigu,à l’idée particuliè
re d’un angle de trente degrés, & que l’idée 
d ’un angle de trente degrés eft auftï exaâe 
que celle d’un angle de 90. c’eft-à-dire,d’un 
angle droit. Mais l’image qu’on tâcherait 
de s’en former dans le cerveau, ne ferait 
point à beaucoup près fi jufte que celle d ’un 
angle drpit. On n’eft point accoûtumé à fe 
repréfenter cette im age, & on ne peut la 
tracer qu’en penfant à un cercle , ou à une 
partie déterminée d’un cercle divifé en par- 
ies égales. M ais, pour imaginer un angle 

d ro it, il n’eft point néceiïàire de penfer â 
cette divilion de cercle : la feule idée de 
perpendiculaire fuffir à l’imagination pour 
tracer l’image de cet angle ; & l’on ne fent 
aucune difficulté à fe repréfenter des per
pendiculaires , parce qu’on eft accoutumé i  
voir toutes chofes debout.

il eft donc facile de juger que, pour avoir 
un objet (impie, diftinét, oien terminé , 
propre pour être imaginé avec facilité, Sç 
par conséquent pour rendre l’efprit atten
t i f ,  & lui conferver l’évidence dans les vé
rités qu’il cherche, il faut rapporter toutes 
les grandeurs, que nous considérons, à de 
(impies furfaces cermin es par des lignes te 
par des angles dro its, comme font les quar- 
rés parfaits, Scies autres figures re&anglçs,
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ou bien à de (impies lignes droites > car cei 
figures font celles donc ou*connoîc plus fa
cilement la nature.

J ’aurois pû attribuer aux fens le fecours 
que l’on tire de la Géométrie pour confer- 
ver l ’attention de l’efprit : mais j’ai cru que 
la Géométrie apparcenoic davantage à l'i
magination qu’au fens , quoique les lignes 
foienc quelque chofe de fenfiole. Il feroic 
allez inutile de déduire ici les raifons que 
j’ai eues, puifqu’elles ne ierviroienr qu’à 
juftifier l’ordre que j ’ai gardé dans ce que je 
viens de d ite , ce qui n ’eft point eHèntiel. 
Je n’ai point aulfi patlé de l’Arithmétique 
ni de l’Algebre, parce que les chiffres & les 
lettres de l’alphabet, dont on fe fert dans 
ces fciences, ne font pas fi utiles pour aug
menter l’attention de l’efprit que pour en 
augmenter l’étendue, ainfi que nous expli
querons dans le chapitre fuivanc.

Voilà quels fondes fecours généraux qui 
peuvent rendre l’efprit plus attentif., O n 
n’en fait point d’autres, fi ce n’eft la vo
lonté d ’avoir de l’attention, de quoi on ne 
parle p as , parce qu’on fuppofe que tous 
ceux qui étudient, veulent être attentifs % 
ce qu’ils étudient.

11 y en a néanmoins encore plufieurs qui 
font particuliers à certaines perionnes;com- 
me font certaines boillôns, certaines vian
des , certains lieux, certaines dtfpofitions 
du corps, & quelques autres fecours dont 
chacun doit s’inftruire par fa propre expé
rience. Il faut obferver l’état defonimagU
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nation après le repas, & confiderer quelles 
font les choies qui entretiennent ouquidif- 
fipent rattention de fon efprit. Ce qu’on 
peut dire de plus général, c’eft que l’ufage 
modéré des alimens qui font beaucoup d’ef- 
prits animaux , eft très-propre pour aug
menter l’attention de l’efprit & la force de 
l’imagination dans ceux qui l ’ont faible Si 
languiftànte,

C H A P I T R E  V.

Des moyens eFaugmenter F étendue & la ca^ 
pàcitc de F efprit. Que F Arithmétique Ff 
F Algèbre y  fo n t abfolument néeeffaircs.

IL ne faut pas s’imaginer d’abord que l’on 
puiftè jamais augmenter véritablement la 

capacité, l’étendue de fon efprit, L’ame de 
l’homme eft, pour ainfi d ire , une quantité 
déterminée ,  ou une portion depenfée, qui 
a des bornes qa’elle ne peut pailèr : l’ame 
ne peut devenir plus grande ni plus éten
due qu’elle eft : elle ne s’enfte ni ne s’étend 
pas de même qu’on le croit des liqueurs & 
des métaux : enfin il me paroît qu’elle n’ap- 
perçoit jamais davantage en un rems qu’en 
un autre , & je n’ai point de preuve con
vaincante du contraire.

Il eft vrai que cela iemble contraire à (’ex
périence. Souvent on penfe à beaucoup d’ob
jets i fou vent o an e  penfe qu’à un feu l,  9c
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louvent même on dit que l’on ne penfe i  
rien. Cependant,fi l’on confidere que la pen- 
fée eft à l’aine ce que l’étendue eft au corps, 
on reconnoîtra manifeftement que de me- 
me q u ’un corps ne peut véritablement être 
plus étendu en un tems qu’en un autre,ainfi, 
à le bien prendre , l’amenepeut jamais pen- 
fer davantage dans un tems qu’en un autre > 
foit q u ’elle apperçoive plufieurs objets, foie 
qu’elle n’en apperçoive qu’un feul,  foit mê
me dans le tems que l’on d it qu’on ne 
penfe à rien.

Mais il y a deux raifons principales qui 
nous portent à croire que nous penfonsplus 
en un tems qu’en un autre. La première ,  
c’eft qu’on a quelquefois tant de liberté 
d ’e fp rit, qu’on peut en une m inute, par 
exemple, avoir foixante penfées qui fe lui« 
vent promptement, & que quelquefois no
tre efprit n’a dans une minute que la même 
penfée. Mais il ne s’enfuit pas de-là qu’on 
penfe plus en un tems, ou pour ôter l’équi
voque , en un inftant qu’en un autre. On a 
foixante différentes penfées, mais on ne les 
a chacune que pendant une fécondé, ce qui 
eft la même choie que d’avoir la même pen
fée pendant foixante fécondés. Quand j ’ou
vre les yeux au milieu d’une campagne, &
Î|ue je ne les remue point, j’ai autant de 
eniation que quand je les tourne de tous 

cotés. Je veux dire que ma capacité de voir 
ne s’augmente pas par la variété des percep
tions fucceflives. Je vois plus d’objets , 
mais ma vue n’en eft pas meilleure ou plus 
étendue. L’autre
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L’autre raifon qui porte à croire que l’on 

penfe plus en un tems qu’en un autre, c’eit 
qu ’on ne diftingue pas allez entre apperce- 
voir confuiement, & appercevoir diflinc- 
tement. Il faut fans doute beaucoup plus 
de penfées, ou que la capacité qu’on a de 
penler foit plus rem plie, pour appercevoir 
plufieurs chofes diftinctemenc, que pour 
n ’en appercevoir qu’une feule : mais il ne 
faut pas davantage de penfée pour apperce
voir plufieurs chofes confufément , que 
pour en appercevoir une feule diftinéle- 
menr. Ainfi il n’y a pas plus de penfées dans 
l ’ame lorfqu’elle ne penfe à plufieurs objets, 
que lorfqu’elle ne penfe qu’à un feul : puis
que,fi elle ne penfe qu’à un feul, elle l’apper- 
çoir toujours beaucoup plus clairement, que 
lorfqu’elle s’applique à plufieurs.

Car il faut remarquer qu’une perception 
route fimple renferme quelquefois autant 
de penfées, c’eft-à-dire , qu’elle remplit au
tant de la capacité que l’elprit a de penfer , 
qu’un jugement, & même qu’un raifonne- 
ment compofé : puifque l’expérience ap
prend qu’une perception fimple, mais vive> 
claire & évidente d’une feule choie , nous 
applique & nous occupe autant qu’un rat
ionnement compofé, ou que la perception 
obfcure & confufe de plufieurs rapports en
tre plufieurs choies.

C ar, de même qu’il y a autant ou plus de 
ientiment dans la vue fenfible d’un objet 
que je tiens tout proche de mes yeux, &  
que j’examine avec foin ,  que dans la yüs 

Tome U U  C
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d ’une campagne entière , que je regarde 
avec négligence & fans atten tion , de forte 
que la netteté du fentiment que j’ai de l’ob
jet qui eft tout proche de mes yeux, récom- 
penfe l’étendue du fentiment confus que 
j ’ai de plufieurs chofes., que je vois fans at
tention dans une campagne : ainlîla vue que 
l’efpric a d’un feul ob je t, eft quelquefois 
fi vive 8c Ci diftinéte, qu’elle renferme 
autant ou même plus de penfées, que la 
vue des rapports qui font entre plufieurs 
chofes.

Il eft vrai qu’en certain tem s, il nous fem- 
ble que nous ne penfons qu’à une feule 
chofe , & que cépendant nous avons de la 
peine à la Bien comprendre ; 8c que dans 
d ’autres tems nous comprenons cette chofe 
8c plufieurs autresavec une très-grande faci
lité. Et de-là nous nous imaginons que lame 
a plus d ’étendue ou une plus grande capaci
té de penfer en un tems qu'en un autre. Mais 
il me paroît que nous nous trompons. La 
raifon pour laquelle en de certains tems nous 
avons de la peine à concevoir les chofes les 
plus faciles, n’eft pas que la penfée de l’ame 
ou fa capacité pour penfer l’oit diminuée, 
mais c’eft que cette capacité eft remplie par 
quelque fenfation vive de douleur ou de 
plaifir, ou par un grand nombre de fenfa- 
rions foibles 8c obfcures, qui font une ef- 
pece d ’étourdifïèment ; car l’érourdifïèmenc 
n’eft d’ordinaire qu’un fentiment confus 
d’un très-grand nombre de choies.

Un morceau de cire eft capable d’une
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figure bien diftinéie : il n’en peut recevoir 
deux que l’une ne confonde l’autre , car il 
ne peut être entièrement rond Sc quarré 
dans le même tems ; enfin il en reçoit un 
million , il n’y en aura aucune de diftinéfe. 
O r, fi ce morceau de cire ¿toit capable de 
connoitte Tes propres figures, il ne pour- 
roit toutefois lavoir quelle figure le termi- 
nero it, ii le nombre en étoir trop grand. 
Il en eft de même de notre atne , lorfqu’un 
très-grand nombre de modifications rem
plirent fa capacité, elle ne les peut apper- 
cevoir diftinétement, parce qu’elle ne les 
fent point féparément. Ainu elle penie

Jju’elle ne fent rien. Elle ne peut dire qu’elle 
ente de la douleur , du piaifir, de la lu

mière , du fon , des faveurs : ce n’eft rien 
de tout cela, & cependant ce n’eft que cela 
qu’elle fent.

Mais,quand nous fuppoferions que Pâme 
ne feroir point foumife au mouvement con-- 
fus Sc déréglé des efprits animaux, & qu’elle 
feroit tellement détachée de fon corps que 
fes penfées nedépendroient pointde ce qui 
s’y paiïè , il pourroit encore arriver que 
nous comprendrions avec plus de facilité 
certaines chofesen un tems qu’en un autre, 
fans que la capacité de notre ame diminuât 
ni qu’elle augmentât : parce qu’alors nous 
penlerions à d’autres chofes en particulier, 
ou à l’être indéterminé & en général. Je 
m ’explique.

D’idée générale de l’infini eft inféparabfe 
de l’efprit, ¿celleen  occupe entièrement

C i ,
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la capacité, lorfqu’il ne penfe point à quel
que choie de particulier. Car quand nous 
difons que nous ne penfons à rien , cela ne 
veut pas dire que nous ne penfons pas à 
cette idée générale , mais Amplement que 
nous ne penfons pas à quelque chofe en par
ticulier.

Certainement A cette idée ne rempliifoit 
pas notre efprit, nous ne pourrions pas pen
fer à toute lbrte de chofes, comme nous le 
pouvons -, car, enfin on ne peut penfer aux 
chofes dont on n’a aucune çonnoiflance. E t, 
fi cette idée n’étoit pas plus préfente à l’ef- 
prit, lorfqu’il nous femble que!nous ne pen
dons à rien, que lorfque nous penfons à 
quelque chofe en particulier, nous aurions 
autant de facilité à penfer à ce que nous 
voudrions, lorfque nous fouîmes fortement 
appliqués à quelque vérité particulière, que 
lorfque nous ne fommes appliqués à rien : 
ce qui eft contre l'expérience. C a r, par 
exemple , lorfque nous fommes fortement 
appliqués à quelque propofition de Géomé
trie , nous n’avons pas tant de facilité d 
penfer à toutes choies , que lorfque nous 
ne fommes occupés d’aucune penfée parti
culière. Ainfi on penfe davantage à l’être 
général & infini, quand on penfe moins 
aux erres particuliers & finis , Sç l’on penfe 
toujours autant en un rems qu’en un autre. 
Mais, quoi qu’il en foit, il me paroît certain 
qu’on ne peut augmenter l’étendue & la ca
pacité de l’efpric en Tendant, pour ainfi 
dire t  8c en lui donnant plus dç réalité qu’il
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n ’en a naturellement, mais feulement en 
la ménageant avec adreftè. Or c’eft ce qui fs 
fait parfaitement par l’Arithmétique 8c pat 
l ’Algèbre : car, ces fciences apprennent le 
moyen d’abréger de telle forte les idées, 8c 
de les confidérer dans un tel ordre, qu’en- 
core que l’efprit ait peu d’étendue, il eft 
capable par le fecours de ces fciences , de 
découvrir des vérités rrcs-compofées,& qui 
parodient d’abord incompréheniibies.

La vérité n’eft autre chofe qu’un rapport 
rcel , foie d ’égalité , foit d’inégalité. La 
fauilèté n’eft que la négation de la vérité ou 
un rapport faux & imaginaire. La vérité eft 
ce qui eft. La fauilèté n’eft p o in t, ou li on 
le veu t, elle eft ce qui n’eft point. On ne 
le trompe jamais lorlqu’on voit les rapports 
qui font, & l’on fe trompe toujours quand 
on juge qu’on voit certains rapports, 8c que 
ces rapports ne font point*, car alors on voit 
la fauilèté, on voit ce qui n'eft p o in t, ou 
plutôt on ne voit po in t, puifque le néant 
n’eft pas vifible , & que le faux eft un rap
port qui n’eft point. Quiconque voit le rap
port d’égalité entre deux fois deux 8c quatre, 
voit une vérité ; parce qu’il voit un rapport 
d ’égalité , qui eft tel qu’il le voit. De mê
me quiconque voit un rapport d’inégalité 
entre deux fois deux 8c cinq , voit une vé-? 
rité , parce qu'il voit un rapport d’inégalité 
qui eft. Mais quiconque juge qu’il voit un 
rapport d’égalité entre deux fois deux 8c 
c inq , fe trompe ; parce qu’il v o it, ou plutôt 
parce qu’il penfe voir un rapport d’égalité
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qui n ’eft poinr. Les vérités ne font donc 
que des rapports, &c la connoiiïànce des 
vérités la connoiflànce des rapports.

Il y a des rapports ou des vérités de trois 
fortes. Il y en a entre les idées, entre les 
chofes 8c leurs idées, & entre les chofes 
feulement. Il eft vrai que 2 fois 2 font 4 ;  
voilà* une vérité entre les idées. Il eft vrai 
qu’il y a un Soleil; c’eft une vérité entre la 
chofe 8c fon idée. 11 eft vrai enfin que la 
terre eft plus grande que la Lune; voilà une 
vérité qui eft feulement entre les chofes.

De ces trois fortes de vérités , celles 
qui font entre les idées font éternelles & 
immuables ; &  , à caufe de leur immuta
bilité , elles font auifi les réglés & les 
mefures de toutes les autres : car toute ré
glé ou toute mefure doit être invariable. Et 
c’eft pour cela que l’on ne confidére dans 
l’Arithmétique, l’Algebre & la Géométrie 
que ces fortes de vérités , parce que ces 
fciences générales règlent & renferment 
toutes les fciences particulières. Tous les 
rapports ou toutes les vérités qui font entre 
les chofes créées ou entre les idées 8c les 
chofes créées , font fujettes au changement 
donr toute créature eft capable. Il n’y a que 
les feules vérités qui font entre les idées, 
qui foient immuables, parce que Dieu n’eft 
point fujet au changement, ni par confé- 
quent les idées qu’il renferme»

Il n’y a aufli que les vérités qui font entre 
les idées que l’on tache de découvrir par le 
feul exercice de l’eiprit : car on fe fert 
prelque toujours de fes fens pour découvrir
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(es autres vérités. On Te fert de fes yeux 8c 
de fes mains pour s'affiner de l’exiftence des 
chofes , & pour reconnoxtte les rapports 
d ’égalité ou d’inégalité qui font entr’elles. 
Il n’y a que les feules idées dont l’efprit 
puiflè connoître infailliblement les rapports 
par lui-même* 8c fans l’ufage des fens. Mais 
non-feulement il y a rapport entre les idées 9 
mais encore entre les rapports qui font en
tre les idées, entre les rapports des rapports 
des idées , & enfin entre les aflèmblages de 
plufieurs rapports , 8c entre les rapports de 
ces aflèmblages de rapports y 8c ainfi à 
l’infini , c’eft-à-dire, qu’il y a des vérités 
compofées à l’infini. On appelle , en terme 
de Géométrie,la maniéré dont une grandeur 
ou une idée contient ou eft contenue dans 
une autre, le rapport de 4 à 1 , ou à deux 
fois deux une raifort géométrique ou Ample
ment une raifort. C ar, l’excès ou le défaut 
d ’une idée fur une autre, ou* pour me fervir 
des termes ordinaires, l’excès ou le défaut 
d ’une grandeur n’eft pas proprement une 
raifon, ni les excès ou les défauts égaux des 
grandeurs des raifons égales.

Or il faut remarquer que tous les rapports 
ou routes les raifons , tant fimples que com
pofées , font de véritables grandeurs , & 
que ,1e terme même de grandeur eft un 
terme relatif qui marque nécefïàirement 
quelque rapport. Car il n’y a rien de grand 
par foi-même 8c fans rapport à autre chofe, 
iînon l’infini ou l’unité. Tous les nombres 
entiers font même des rapports au (fi vérita- 

* C  iv
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blemenr que les nombres rompus, ou que 
les nombres comparés à un au tre , ou divi- 
fés par quelqiTautre ; quoique l’on puiflè 
n’y pas faire de réflexion, à caufe que ces 
nombres entiers peuvent s’exprimer par un 
l'eul chiffre. 4 ,  par exemple, ou 4 eft un 
rapport aufli véritablement que y o t t f  L’u
nité à laquelle 4 a rapport n’eft pas expri
mée, mais elle eft fousentendue ; car, 4 
eft un rapport aufli bien que r o u r ,  puis
que 4 eft égal à f ou à f . Toute grandeur 
étant donc un rapport, ou tout rapport une 
grandeur, il eft vifîble qu’on peut exprimer 
tous les rapports par des chiffres, & les re
présenter à l’imagination par des lignes

Ainfî toutes les vérités n’étant que des 
rapports, pour connoître exactement toutes 
les vérités, tant Amples que compofées, il 
Suffit de connoître exactement tous les rap
ports , tant Amples que compofés. Il y en 
a de deux fortes, comme on vient de d ire , 
rapports d’égalité & d’inégalité. Il eft viAble 
que tous les rapports d’égalité font femba- 
bles; & que dès qu’on connoît qu’une chofe 
eft égale à une autre connue , l’on en con
noît exactement le rapport. Mais il n’en eft 
pas de même de l’inégalité : on fait qu’une 
tour eft plus grande qu’une toife, & plus 
petire que mille toifes •, & cependant on ne 
fait point an jufte fa grandeur, & le rapport 
qu’elle a avec une toife.

Pour comparer les choies entr’elles , ou 
plurôtpour mefurer exactement les rapports 
d ’inégalité, il faut une mefure exaCte : il
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faut une idée (impie & parfaitement intelli
gible, une mefure univerfelle, 8c qui puif- 
ie s’accommoder à toute forte de fujets. 
Cette mefure eft l’unité. On prend donc 
dans chaque efpece de grandeur telle partie 
déterminée que l’on veut, pour l’unité ou 
la mefure commune ; par exemple , une 
toife dans les longueurs, une heure dans 
les tems, une livre dans les poids , &c. Et 
toutes ces unités font diviiibles à l’infini. 
Voici comment l’Arithmétique apprend a 
exprimer toutes fortes de grandeurs, à les 
comparer entr’elles, 8c en découvrir les 
rapports.

Dans l’Arithmétique on exprime d’une 
maniéré très-fimple avec neuf chiffres tou- 
res les grandeurs, fuivant le rapport qu’el
les ont avec l’unité ; c’eft -  à - dire , félon 
qu’elles contiennent l’unité , ou un nom
bre déterminé de parties égales de l’unité. 
Les grandeurs qui contiennent exaétement 
l ’unité, (ont exprimées par les nombres en
tiers : celles qui ne contiennent qu’un nom
bre déterminé de partie de l’unité, font ex
primées par les nombres rompus ,  qu’on 
nomme auflî fractions. Dans l’Arithmétique 
on donne encore des expreifions particuliè
res aux grandeurs qu’on appelle incommen-  

furables, parce qu’elles n’ont aucune mefu
re commune avec l’unité; c’eft - à - dire % 
qu’en quelque nombre de parties égales 
qu’on puiiTè concevoir l’unité divifée , les 
grandeurs incommen furables ne contien
nen t aucune de ces parties , précifémenc

C v



58 L i v r e  s i x i è m e .' 
un certain nombre de fois ; mais il y a tou
jours un petit refte moindre qu ’une de 
ces parties. Ainfi l’Arithmétique donne le 
moyen d’exprimer tous les rapports (impies 
& compofés qui peuvent être entre les gran
deurs. Elle apprend enfuite à faire avec 
adreife, avec lumière , & avec un ménage
ment admirable de la petite capacité de l’ef- 
prit , les calculs propres à déduire ces rap
ports les uns des autres , & à découvrir les 
rapports des grandeurs qui peuvent être 
utiles, par le moyen de ceux qui font con
nus.

Il eft évident que l’efprit de l’homme eft 
fi p e t i t , fa mémoire fi peu fidèle, fon ima
gination fi peu étendue, que fans l’ufage 
des chiffres 8c de l’écriture, & fans Padrefi 
fe dont on fe fert dans l’Aritbmétiqufe , il 
feroit impoffible de faire les opérations né- 
ceflaires pour connoître au jufte l’inégalitc 
des grandeurs & de leurs rapports, & pour 
avancer dans la connoiflànce des vérités 
cttmpofées.

-Cependant l’Algèbre & l’Analyfe font 
encore toute autre chofe que l’Arithméti
que : elles partagent beacoup moins la ca
pacité de l’efprit : elles abrègent les idées, 
delà maniéré la plus fimple & la plus facile 
qui fe puilfe concevoir. Ce qui ne peut fe 
mire qu’en beaucoup de temspar l’Arithmé- 
ti ^ue , fe fait en un moment par l’Algebre 
& par l’Analyie, fans quel’efprit fe brouil
le par le changement des chiffres, & par U 
longueur des opérations. Une opération
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particulière d’Arithmétique ne découvre 
qu’une vérité ; une femblable operation 
d ’Algebre en découvre une infinité.

L’Algebre exprime les grandeurs de quel
que efpece qu’elles puisent ê tre , & tous les 
rapports qu’elles peuvent avoir, par les let
tres de l'Alphabet, qui font les caraéteres 
les plus (impies 8c les plus familiers. Elle 
apprend à faire fur ces grandeurs littérales 
tous les calculs qui fervent à déduire les rap
ports les plus difficiles & les plus compofés 
qu’on puille defirer de favoir , des rapports 
des mêmes grandeurs qui font déjà connues. 
Ses calculs font les plus (impies, les plus 
faciles , 8c en même tems les plus généraux 
qu’on puiftè concevoir. Elle y conferve la 
même expreifion des grandeurs qu’il ne 
faut pas perdre de vue pour arriver à une 
parfaite connoiflànce des grandeurs qui en 
font compofées. Elle réduit à des exprei- 
fions(impies & générales , 8c qui n’ont qu’un 
très-petit nombre de lettres, les réfolutions 
d’un nombre infini de Problèmes , & fou- 
vent même des Sciences entières. On en 
trouvera ici deux exemples : l’un à la fin des 
loix du mouvement, 8c l’autre à la fin de 
cet Ouvrage.

L’Analyfe eft l’art d’employer les calculs 
de l’Algèbre 8c de l’Arithmétique , à dé
couvrir tout ce qu'on veut favoir fur les 
grandeurs & fur leurs rapports. Pour réfoti- 
dre toutes les queftions fur les grandeurs , 
elle apprend d’abord à repréfenter par des 
cara&eres particuliers, ordinairement c’eit
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par les dernieres lettres de l’Alphabet , lei 
grandeurs inconnues que l’on cherche ; & 
les grandeurs connues par d ’autres lettres, 
c’eft le plus fouvent par les premières de 
l’Alphabet ; mais ces expreifîons font arbi
traires. Elle en feigne en fuite à fe fervir des 
rapports connus, qui font entre les gran
deurs connues & inconnues, pour réduire 
chaque queltion à des équations qui en ex
priment toutes les conditions. Enfin , en 
fuivant pour réglé cet axiome , que quand 
des grandeurs font égales, leur égalité fe 
conferve toujours, en les augmenrant ou 
diminuant également •, elle prefcrit les cal
culs qu’il faut faire fur les deux membres 
égaux de chaque équation, afin de dégager 
les inconnues, pour les rendre égales a , 
des grandeurs entièrement connues ; ce qui 
donne la réfolution de la queftion : & , 
quand la queftion peut avoir plufieurs ré- 
folutio n s , elles viennent toutes fe préfen- 
ter.

Pour découvrir les vérités de la Géomé
trie compofée, l’analyfe enfeigne à réduire 
les lignes courbes que confidere cette fcien- 
ce à des équations qui en expriment les 
principales propriétés ; à tirer enfuite de 
ces équations, par le moÿen du calcul, tou
tes les autres propriétés ae ces figures , la 
maniéré de les diftinguer en différens gen
res , & de les décrire : elle enfeigne enfin 
leurs principaux ufages.

L’invention du calcul différentiel &  du 
calcul intégral a donné à l’analyfe une éten;
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j due Tans bornes, pour ainfi dire. Car ces 
! nouveaux calculs lui ont fournis une infinité 

de figures méchaniques, & une infinité de 
Problèmes de Phyfique. Ils lui ont donné 
le moyen d’exprimer lesélémens infiniment 
petits , dont on peut concevoir que font 
compofés le circuit des lignes courbes,l’aire 
des figures, 8c la foiidité des corps, formés 
par les courbes , & de réfoudre d’une ma
niéré fimple 8c générale, par le calcul des 
exprellions de ces élémens, des Problèmes 
utiles, 8c les plus compofés qu’on puifîè 
propofer dans la Géométrie.
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SECONDE PARTIE.
D E L A  M É T H O D E .

C H A P I T R E  P R E M I E R .

Des réglés qu'il fau t obferver dans la recher
che de la vérité.

A P r è s avoir expliqué les moyens donc 
il faut fe fer vit pour rendre lefprir plus 

attentif & plus étendu, qui font les feuls 
qui peuvent le rendre plus parfait, c’eft-a- 
dire,  plus éclairé & plus pénétrant ; il efl: 
tems de venir aux réglés, qu’il eft abfolu- 
ment nécelïàire d’obfervet dans la réfolu- 
tion de toutes les queftions. C ’eft à quoi je 
m’arrêterai beaucoup , 8c que je tâcherai 
de bien expliquer par pluiieurs exemples , 
afin d’en faire mieux connoître la néceflité, 
& d’accoutumer l’efprit à les mettre en ufa- 
ge, parce que le plus néceffitire & le plus 
difficile n’eft pas de les bien favoir ,  mais 
de les bien pratiquer.

Il ne faut pas s’attendre ici d’avoir quel» 
que chofe de fort extraordinaire, qui fur» 
prenne , & qui applique beaucoup l’efprit ; 
au contraire, afin que ces réglés foient bon»
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n é s , il fauc qu’elles foient Amples & natu
relles, en petit nombre, très-intelligibles, 
& dépendantes les unes des autres. En un 
m ot, elles ne doivent que conduire notre 
e fp rit, 8c regier notre attention , fans la 
partager. C a r , l’expérience fait allez con- 
noître que la Logique d’Ariftote n’eit pas 
de grand uiage, à caufe qu’elle occupe trop 
l ’e fp rit, 8c qu’elle le détourne de l’atten
tion qu’il devroit apporter aux fujets qu’il 
examine. Que ceux donc qui n’aiment que 
lesmyfteres 8c les inventions extraordinai
res , quittent pour quelque tems cette hu
meur bizarre, 8c qu’ils apportent route l’at
tention dont ils font capables, afin d’exami
ner fi les réglés que l’on va donner , fuffi- 
fentpour conferver toujours l’évidence dans 
les perceptions de l’efprir , 8c pour décou
vrir les vérités les plus cachées. S’ils ne fe 
préoccupent point injuftement contre la 
fimplicité 8c la facilité de ces réglés, j’ef» 
pere qu’ils reconnoîtront, par l’ufage que 
nous montrerons dans la fuite qu’on'en peut 
faire, que les principes les plus clairs 8c les 
plus Amples font les plus féconds ; 8c que 
les choies extraordinaires 8c difficiles ne 
font pas toujours aufii utiles que notre vai
ne curiofiré nous le fait croire.

Le principe de toutes ces réglés eft qu'il 
fa u t toujours conferver Vévidence dans ces 
raifonnemens ,  pour découvrir la vérité fans  
crainte de fe  tromper. De ce principe dépend 
cette réglé générale , qui regarde le fujet 
de nos études, favoir ,  que nous ne devons
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raifonner que fu r  des ckofes dont nous avons 
des idées claires : & par une fuite néceflaire , 
que nous devons toujours commenter par Us 
chofes Us plus / impies & Us plus faciles , & 
nous y  arrêter fo r t long-tems avant que d'en
treprendre la recherche des plus compofées <S* 
des p lus difficiles*

Les réglés qui regardent la maniéré donc 
il s’y faut prendre pour réfoudre les quef- 
tions, dépendent auili de ce même princi
pe ; &  la première de ces réglés e f t, qu il 
faut concevoir rrès-diftinclement l ’état de la 
queflion qu'on fe  propofe de réfoudre, & avoir 
des idées de ces termes allez diftinétes pour 
les pouvoir comparer, & pour en recon- 
noîcre ainfi les rapports que l’on cherche.

M ais, lorfqu’on ne peut reconnoîrre les 
rapports que les chofes ont entr’elles, en 
les comparant immédiatement, la fécondé 
réglé eft : Qu’i l  fau t découvrir ,  par quelque 
effort d'efprit, une ou plufeurs idées moyen
nes , qui puijfent fervir comme de mtfure com
mune pour reconnoîtré par leur moyen les 
rapports quifont entr elles. Il faut obferver 
inviolabl.-ment que ces idées foient claires 
& diftindes, à proportion que l’on tâche de 
découvrir des rapports plus exa<fts,&en plus 
grand nombre.

Mais, lorfque les queftions font difficiles 
Sc de longue difcuffion , la troifieme réglé 
eft : Qu il fau t retrancher, avec fo in , dufujet 
que /’on doit confderer, toutes les chofes qu il 
tt’e f point néceff 'aire d’examiner pour décou
vrir la vérité que l'on cherche, Car il ne faut
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point partager inutilement la capacité de 
l’efprit, & toute fa force doit être employée 
aux chofes feules qui le peuvent éclairer. 
Leschofes que l’on peut ainft retrancher,' 
font toutes celles qui ne touchent point la 
queftion , & qui étant retranchées , laquef- 
tion fubiifte dans fon entier.

Lorfque la queftion eft ainfi réduite aux 
moindres termes , la quatrième réglé eft : 
Qu U fau t divifer le Jujet de fa  méditation 
par parties , & les conjidérer toutes les unes 
après tes autres, félon tordre naturel, en com
mençant par les plus Jimples > c eflà-dire , 
par celles qui renferment moins de rapports ; 
& nepaffer jamais aux plus compofées, avant 
que d'avoir reconnu dijïinclimcnt les plus 

fim ples, & Je les être rendu familières.
Lorfque ces choies font devenues fami

lières parla méditation , la cinquième réglé 
eft ; Qu'on doit en abréger les idées , & les 
ranger et fu ite  dans fon imagination } ou les 
écrire fu r  le papier, afin quelles ne rempli fient 
plus la, capacité de l'efprit. Quoique cette 
réglé foit toujours utile , elle n’eft abfolu- 
nient néceftàire que dans les queftions très- 
difiiciles, & qui demandent une grande 
étendue d ’eiprit , à caufe qu’on n’étend 
l ’efprit qu’en abrégeant fes idées. L’ufage 
de cette réglé , & de celles qui fui vent ne 
fe reconnoîr bien que dans l’Algèbre.

Les idées de toutes les chofes, qu’il eft 
abfolumenr néceftàire de conftdérer, étant 
claires , familières, abrégées , & rangées par 
ordre dans l’imagination, ou exprimées fut
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le papier; la fixieme réglé eft : Q u'il fa u t 
Us comparer toutes , félon les réglés des com- 
binaifons, alternativement les unes avec Us 
autres , ou par la feule vite de l ’efprit, ou par 
le mouvement de [imagination, accompagné 
de la vue de Pefprit3 ou par U calcul delà 
plume , jo in t à l'attention de tefprit & de 
l’imagination.

S i,  de tous les rapports qui réfultent de 
toutes ces comparaifons, il n'y en a aucun 
qui Toit celui que l’on cherche. I l  fa u t de 
nouveau retrancher de tous ces rapports ceux 
qui fo n t inutiles à la réfolution de la quefiion; 
Je rendre les autres fam iliers, Us abréger ,  & 
les ranger par ordre dans Jon imagination , 
ou les •exprimer j'ur le papier ; Us comparer 
enfemble , félon Us réglés des combinaifons , 
& voir f i  le rapport compofé que l'on cherche, 
t f  quelqu'un de tous les rapports compofés 
qui réfultent de ces nouvelles comparaifons.

S’il n'y a pas un de ces rapports, que l’on 
a découverts , qui renferme la téiolution 
de la queftion : I l  fau t de tous ces rapports, 
retrancher les inutiles , Je rendre les autres 

familiers, &c.... E t, en continuant de cette 
maniéré , on découvrira la vérité ou le rap
port que l’on cherche, fi compofé qu’il foir, 
pourvu qu’on ptiiile étendre fuffilàmment 
la capacité de l’efprit , en abrégeant fes 
idées, & que dans toutes ces opérations , 
l’on ait toujours en vue le terme ou l’on 
doit tendre. Car , c’eft la vue continuelle 
de la queftion qui doir régler toutes les dé
marches de l’e ip rit, puifqu’il faut toujours
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lavoir où Ton v a , & ce que l’on cherche.

Il faut fur-roue prendre garde à ne pas 
fe contenter de quelque lueur , ou de quel
que vraifembiance, & recommencer fi fou- 
vent les comparaifons qui fervent à décou
vrir la vérité que l’on cherche, qu’on ne 
puifte s’empêcher de la croire, fans fentir 
les reproches fecrets du maître qui répond 
à notre demande, je veux dire à notre tra
vail, à l’application de notre efp rit, & aux 
delirs de notre cœur. Et alors cette vérité 
pourra nous fervir de principe infaillible 
pour avancer dans les fciences.

Toutes ces réglés , que nous venons de 
donner, ne font pas néceflàires générale
ment dans toutes fortes de queftions ; car , 
lorfque les queftions font très faciles, la 
première réglé fuffit : l’on n’a befoin que 
de la première & de la fécondé dans quel
ques autres queftions. En un m o t, puifqu’il 
faut faire ufage de ces réglés, jufqu’à ce 
qu’on ait découvert la vérité que l’on cher
che , il eft néceflàire d’en pratiquer , d’au
tant plus que les queftions font plus difti- 
ciles.

Ces réglés ne font pas en grand nombre. 
E’ies dépendent rouces les unes des autres. 
Elles fonr naturelles , & on fe les peur ren
dre iî familières , qu’il ne fera point nécef- 
faire d ’y penfer beaucoup , dans le teins 
qu’on s’en voudra fervir. En un m o t, elles 
peuvent régler l’attention de l’eiprit fans le 
partager, c’eft-à-dire, qu’elles ont une par- 
lie de ce qu’on fouhaite. M ais, elles pa-
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roiilent ii peu confidérables par elies-mê* 
m es, qu’il eft nécedaire, pour les rendre 
recommandables, que je fade voir que les 
Philofophes font tombés dans un très-grand 
nombre d’erreurs & d’extravagances , d 
caufe qu’ils n ’ont pas feulement obfervé les 
deux premières, qui font les plus faciles de 
les principales ; Sc que c’eft audi par l ’ufage 
que M. Defcartes en a fait, qu’il a décou
vert toutes ces grandes & fécondes vérités, 
dont on peut s’inftruire dans fes Ouvrages.

C H A P I T R E  I I .

De la règle generale qui regarde le fu je t de 
nos études. Que les Philofophes de l'Ecole 
ne l'obfervent point ; ce qui ejl caufe de 
plujiears erreurs dans laPhyJique.

LA première de ces réglés, & celle qui 
regarde le fujet de nos études, nous 

apprend que nous ne devons raifonnerque fu r  
des idées claires. De-Jà , on doit tirer certe 
conféquence, que pour étudier par o rdre , 
il faut commencer par les choies les plus 
iimples & les plus faciles à comprendre, & 
s’y arrêter même long-rems avant que d’en
treprendre la i echerche des plus compofées 
& des plus difficiles.

Tout le monde tombera facilement d ac
cord de la nécedïté de cette réglé générale : 
car, en voitaiïèz que c’eil marcher dans le$
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I
rénébrês que de raifenner fur des idées 
obfcures, & fur des principes incertains. 
Mais, on s’étonnera peut-être il je dis quon 
ne l'obferve prefque jamais, ôc que la plu
part des fciences , qui font encore à préfenr 
le fujet de l’orgueil de quelques faux fa- 
f vans , ne font appuyées que fur des idées,

: ou trop confuies , ou trop générales , pour 
être utiles à la recherche de la vérité.

Ariftote, qui mérite, avec juftice, la qua
lité de Prince de ces Philofophes dont je 
parle, parce qu’il eft le pere de cette Philo- 
fophie , qu’ils cultivent avec tant de foin , 
ne raifonne prefque jamais que fur les idées 
çonfufes que l’on reçoit par les fens, & que 
fur d’autres idées vagues , générales, ¿5e in
déterminées , qui ne repréfenrenr rien de 
particulier à l’elprit : car, les termes ordi
naires à ce Philofophe, ne peuvent fervir 
qu’à exprimer confufément aux fens & à 
l ’imagination les fentimens confus que l’on 
a des chofes fenlibles ; ou à faire parler d ’u
ne maniéré fi vague ¿5c il indéterminée, que 
l ’on n’exprime rien de diftinct. Prefque 
tous fes Ouvrages, mais principalement fes 
huit Livres de Phylîque , dont il y a autant 
de Commentateurs diiférens, qu’il y a de 
Régens de Philo fophie, ne font qu’une pure 
Logique. Il n’y enfeigne que des termes gé
néraux , dont on fe peur fervir dans Ig Pby- 
iique. Il y parle beaucoup y ÔC il n’y dit tien. 
Ce n’efl: pas qu’ilfoit diffus; mais ç’eft qu’il 
a le fecret d ’être concis , & de ne dire que 
des paroles. Dans fes autres Ouvrages, il
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ne fait pas un fi fréquent uiage de fes ter
mes généraux : mais, ceux dont il fe fe rt, 
ne réveillent que les idées confufes des fens. 
C ’eft par fes idées qu’il prérend dans fes 
Problèmes Si ailleurs réfoudre en deux 
mots une infinité de queftions , dont on 
peut donner démonftration qu’elles ne fe 
peuvent réfoudre.

Mais« afin que l’on comprenne mieux ce 
que je veux dire , on doit fe fouvenir de ce 
que j ’ai prouvé (a) ailleurs « que tous les 
termes qui ne réveillent que des idées fen- 
fibles, font tous équivoques; mais , ce qui 
eft à confidérer, équivoques par erreur 8c 
par ignorance, 8c par conféquent caufe d’un 
nombre infini d ’erreurs.

Le mot de bélier eft équivoque : il ligni
fie un animal qui rumine, 8c une conftella- 
tion dans laquelle le Soleil entre au Prin- 
tems : mais il eft rare qu’on s’y trompe. 
C ar, il faut être Aftrologue dans l’excès « 
pour s’imaginer quelque rapport entre ces 
deux chofes ; & pour croire, par exemple ,  
qu’on eft fujet à vomir en ce tems-là les 
médecines que l'on prend, à caufe que le 
bélier rumine. M ais, pour les termes des 
idées fenfibles « il n’y a prefque perfonne 
qui reconnoiflè qu’ils font équivoques. 
Ariftote, 8c les anciens Philosophes n’y 
ont pas feulement penfé. L’on en tombera 
d ’accord, fi on lit quelque chofe de leurs 
Ouvrages , & fi l’on fait diftinétemenr la

(4) Livre
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caufe pour laquelle ces termes font équivo
ques. Car , il n’y a rien de plus évident que 
¡les Philofophes ont crû fur cefujet tout le 
! contraire de ce qu’il faut croire.

Par exemple, lorfque les Philofophes di- 
fent que le feu eft chaud, l’herbe verte , le 
fucre doux , ôcc. ils entendent, comme les 
enfans, 8c le commun des hommes, que le 
feu contient ce qu’ils fenrent, lorfqu’ils iè 
chauffent; que l’herbe a fur elle les couleurs 
qu’ils y croyent voir ; que le fucre renferme 
la douceur qu’ils fenrent en le mangeant; 
& ainii de toutes les chofesque nous voyons 
ou que nous fenrons. Il eft impoiïïble d’en 
douter en lifant leurs écrits : ils parlent des 
qualités fenfibles , comme des fentimens ; 
ils prennent du mouvement pour de la cha
leur ; 8c ils confondent ainfî, à caufe de 
l’équivoque des termes , les maniérés d’ê
tre des corps avec celles des efptits.

Ce n’eft que depuis Defcartes, qu*à cés 
queftions confufes & iudéterminées, fi le 
reù eft chaud, fi l’herbe eft verte, fi le fucre 
eft doux, 8cc. on répond en diftinguant l’é
quivoque des termes fenfibles qui les expri
ment. Si par chaleur ,  couleur, faveur, 
vous entendez un tel ou un tel mouvement 
de parties infenfibles,le feu eft chaud,l’herbe 
verte, le fucre doux. Mais , fi par chaleur, 
ôc par les autres qualités, vous entendez ce 
que je fens auprès du feu, ce que je vois lorf
que je vois de l’herbe , 8cc. le feu n’eft point 
chaud, ni l’herbe verte, &c. C ar, ia cha
leur que l’on fent, 8c les couleurs que l’on
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v o i t , ne font que dans l’am e, comme j’ai 
prouvé dans le premier Livre. O r, comme 
les hommes penfent que ce qu’ils Tentent 
eft la même chofe que ce qui eft dans l’ob
je t, ilscroyent avoir droit de juger des qua
lités des objets par les fentimens qu’ils en 
on t. Ainfi ils ne difent pas deux mots fans 
d ire  quelque chofe de faux ; & ils ne difent 
jamais rien fur cette matière qui ne foit 
obfcur.& confus. En voici plufieurs raifons.

La première , parce que tous tes hom
mes n’ont point les mêmes fentimens des 
mêmes objets, ni un même homme en dif- 
férens terris ,  ou lorfqu’il fent ces mêmes 
objets par différentes parties du corps. Ce 
qui femble doux à l’u n , femble amer à l’au- 
tr e; ce qui eft: chaud à l’u n , eft froid à l’au
tre : ce qui femble chaud, à une perfonne, 
quand elle a froid , femble froid à certe 
même perfonne quand elle a chaud , ou 
lorfqu’elle fent par différentes parties de 
fon corps. Si l’eau femble chaude par une 
main, elle femble fou vent froide par l’au
tre ,  ou fi on s’en lave quelque partie pro
che du cœur. Le fel femble falé à la lan
gue , & cuifanc ou piquant à une plaie. Le 
lucre eft doux à la langue , &: Paloës extrê
mement amer 5 mais rien n’eft doux ni amer 
par les autres fens. Ainfi lorfqu’on d it qu’u
ne telle chofe eft froide , douce , am ere, 
cela ne fignifie rien de certain.

La ieconde , parce que différens objets 
peuvent faire la même fenfation. Le plâtre» 
le pain, la neige, le fucre . le fel, &c. font

même
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cme fentiment de couleur : cependant 

eur blancheur eft différente, fi l’on en juge 
utrement que par les fens. Ainfi lorfqu’on 
ir que de là farine eft blanche ,  on ne die 

ien de diftinét.
La troifieme, parce que les qualités des 

corps, qui nous cauiènt des fenfanons rout- 
à-fait différentes , font prefque les memes: 
8c au contraire celles dont nous avons pref- 
q.ue les mêmes fenfations , font fouvenc 
rres-di ifé rentes. Les qualités de douceur & 
d ’amertume dans les objets, ne font pref- 
que point différentes, 8c les fentimens de 
douceur & d’amertume fonreflèntiellemenc 
différens. Les mouvemens qui caufent de 
la douleur 8c du chatouillement ne diffe
rent que du plus ou du moins : & néanmoins 
les fentimens de chatouillement & de dou
leur font eflentiellement différens. Au con
traire lapreté d ’un fruit ne femble pas au 
goût fi différente de l’amertume que la dou
ceur ; êc cependant cette qualité eil la plus 
éloignée de l’amertume qu’il puiiiè y avoir ; 
puifqu’il faut qu’un fruit qui eft âpre, à 
caufe qu’il eft trop verd , reçoive un très- 
grand nombre de changemens avanc qu’il 
Soit amer d ’une amertume qui vienne de 
pourriture, ou d ’une trop grande maturité. 
Lorfque les fruits font mûrs ils femblenc 
doux ; 8c lorfqu’ils le font un peu trop' ils 
femblent amers. L’amertume Scia douceur 
dans les fruits , ne different donc que du 
plus & du moins : & c’eft pour cela qu’il y 
4  desperfonnesqui les trouvent doux, loti- 
[ Tome ///. D
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que d ’autres les trouvenr amers-, car il yen 
a même qui trouvent que l’aloës eft doux 
comme du miel. Il en eft de même de routes 
les idées feniibles. Les termes de doux,d’a- 
m er, de falé , d’aigre , d’acide, &c. de rou
ge , de verd, de jaune , &c. de telle ou de 
telle odeur, faveur, couleur ,  &c. font donc 
tous équivoques. & ne réveillent point dans 
l’efprit d’idée,claire &diftin£fce. Cependant 
les Philofophes de l’Ecole, & le commun des 
hommes ne jugent de toutes les qualités 
feniibles des corps ,  que par les fentimens 
qu’ils en reçoivent.

Non-feulement ces Philo fophes jugent 
des qualités feniibles pat les fentimens qu’ils 
en reçoivent ; ils jugent des chofes mêmes, 
en conféquence des jugemens qu’ils ont 
faits touchant les qualités feniibles. Car, 
de ce qu’ils ont des fentimens elïentielle- 
ment différens de certaines qualités, ils ju
gent qu’il y a génération de formes nouvel
les , qui produifent ces différences imagi
naires de qualités. Du blé paroît jaune, dur, 
8cc. la farine blanche, molle, &c. Et de-là, 
ils concluent,fur le rapport de leurs yeux 8c 
de leurs mains, que ce font des corps eflèn- 
tieliement diffcrens, fuppofé qu’ils ne pen- 
fent pas à la maniéré dont le blé eft changé 
en farine. Cependant de la farine n ’eft que 
du blé -froilTe 8c moulu : comme dn feu n’eft 
que du bois divifé 8c agité ; comme de la 
cendre n’eft que le plus greffier du bois di
vifé fans être agité; comme du verre n’eft 
que de la cendre, dont chaque partie a été
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olie , Sc quelque peu arrondie par le froif. 
m ent, caufé par le feu ; & ainft des autres 
anfmutations des corps.
Il eft donc évident que les termes des 
ées fenlibles font | entièrement inuriles 
ur propofer nettem ent, & pour réfou- 

re clairement les qtieftions, c’eft-à-dire ,  
our découvrir la vérité. Cependant il n’y 
point de qucftions,fiembarraftees qu’elles 
uiiTent être par les termes équivoques des 

fens, qu’Ariftote Sc la plupart des Philofo- 
hes ne prétendent réfoudre dans leurs Li
res fans ces diftinétions que nous venons 
é donner, parce que ces termes font équi- 
oques par erreur Sc par ignorance.
Si l’on demande, par exemple, à ceux 

ni ont pafTé route leur vie dans la leéhire 
es anciens Philofophes ou Médecins, & 
ùi en ont entièrement pris l’efprit & les 

entimens ; fi l’eaueft humide, file feu eft 
lec , fi le vin eft chaud, fi le fang des poif- 
ons eft fro id , fi l’eau eft plus crue que le 
in , fi l’or eft plus parfait que le vif-argent,

11 les plantes Sc les bêtes ont des âmes , Sc 
in million d’autres queftions indétermin
ées-, ils y répondront imprudemment, fans 
onfulter autre chofe que les .imprelfions 
ue ces objets ont faites fur leuis fens , ou 
e que leur leâure a laifle dans leur mé- 
oire. Ils ne verront point que ces te mes 

ont équivoques. Ils trouveront étr nge 
■u’on les veuille définir ; & ils s’im paren- 
eront, fi l’on tâche de leur faire connoîrre 
u’ils vont un peu trop vite > & que leurs

Dij
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iens les féduifont. Ils ne manquent point 
de diftin&ions pour confondre les choies \ 
les plus évidentes, ÔC, dans ces queftions où î 
il eft néceilaire d’ôter l’équivoque , ils ne j 
trouvent rien à distinguer.

Si l’onconfidere que la plupart des quef
tions des Philofophes ôc des Médecins ren
ferment quelques termes équivoques, fom- ; 
blables à ceux dont nous parlons ,  on ne
Î »ourra douter que ces favans,  qui n’ont pu : 
es définir, n’ont pu aufli rien dire de folide 

dans les gros volumes qu’ils ont compofés ;
& ce que je viens de dire fuffit pour ren- 
verfer preique toutes les opinions des An- ; 
ciens. 11 n’en eft pas de même de M, Def- | 
cartes , il a fu parfaitement diftinguer ces i 
choies. Il ne réfout pas les queftions parles I 
idées fenfibles ; &,fi l’on prend la peine de f 
le lire , on verra qu’il explique d’une ma- fj 
niere claire, évidente, & fbuvent démonf- I 
trative, par les foules idées diftinétes d’é- I 
tendue, de figure ôc de mouvement, les : 
principaux effets de la nature,

L’autre genre de termes équivoques, f  
dont les Philofophes fe fervent, comprend j 
tous ces termes généraux de Logique, par | 
lefquc-ls il eft facile d ’expliquer toures cho- 1 
fos, fans en avoir aucune connoifïànce. Arif- j  
tore eft celui qui en a le plus fait ufage , | 
tous fos Livres en font pleins; &  il y en a j 
quelques-uns qui ne font que pure Logi- | 
que. Il propofo & réfout toutes chofos par i 
ces beaux mors de genre , à'efpece ,  à,a3e1 
de jm ifance , de nature,  de forme ,  de fa-
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feu liés , de qualités, de caufe par f o i , de 
xauie par accident. Ses Testateurs ont de la 

ieine à comprendre que ces mots ne fïgni- 
ient rien , & qu’on n’elt pas plus favant 
iu’on étoit auparavant, quand on leur a 

Foui dire que le feu didout les métaux ,  
parce qu’il a la faculté de difïbudre ; Sc 
qu’un homme ne digéré pas, à caufe qu’il 
a l’eftomac foihle, ou que fa faculté con~ 
coclrice ne fait pas bien Tes fonctions.

Il eft vrai que ceux qui ne fe fervent que 
de ces termes Sc de ces idées générales, pour 
expliquer toutes chofes, ne tombent pas 
d ’ordinaire dans un Îi grand nombre d ’er
reurs que ceux qui fe fervent feulement 
des termes qui ne réveillent que les idées 
confufes des fens. Les Philofophes fcho- 
laftiques ne font pas îi fu jet s à l’erreur que 
certains Médecins déciiifs qui dogmatifenc 
& font des fyftêmes fur quelques expérien
ces , dont ils 11e connoiflent point les rai
forts -, parce que les fcholaftiques parlent il 
généralement, qu’ils ne fe hafardent pas 
beaucoup.

Le feu échauffe, féche, durcit Sc amollit, 
parce qu’il a la faculté de produire ces effets. 
Le féné purge par fa qualité purgative , le 
pain même nou rrit, fi on le veu t, par fa 
qualité nutritive *, ces proposions ne font 
point fujettes à l’erreur. Une qualité eft 
ce qui fait qu’on appelle une chofe d'un 
tel nom , on ne peut le nier à Ariftote ; 
car enfin cette définition eft inconteftable. 
Telles ou femblables maniérés de parler ne

D iij
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font point fàuflês, mais c’eft qu’en effet 
elles ne figni fient rien. Ces idées vagues & 
indéterminées n’engagent point dans l’er
reur , mais elles font entièrement inutiles 
à la découverte de la vérité.

C a r , encore que l’on fâche qu’il y a dans 
le feu une forme fubftantielle, accompagnée 
d’un million de facultés, femblables à celles 
d’échauffer, de dilater, de fondre l’or, l’ar
gent , & tous les métaux , d’éclairer , de 
brûler, de cu ire , fi l’on mepropofoit cette 
difficulté à réfoudre 5 favoir , fi le feu peut 
durcir de la boue, 8c amollir de la cire : les 
idées de formes fubftantielles, & des fa
cultés de produire la chaleur, la raréfaéUon, 
la fluidité, &c. ne me ferviroit de rien pour 
découvrir fi le feu feroit capable de durcir 
delà boue, & d’amollir de la cire ; n’y ayant 
aucune liaifon entre les idées de dureté de 
la boue, 8c de mollefle de la cire , & celle 
de forme fubftantielle du feu 8c des qualités 
de produire la raréfaétion, la fluidité, &c. 
Il en eft de même de toutes les idées géné
rales : ainfî elles font entièrement inutiles 
pour réfoudre aucune queftion.

Mais, fi l’on fait que le feu n’eft autre 
chofe que du bois, dont toutes les parties 
font en continuelle agitation, & que c’eft 
feulement par cette agitation qu’il excite 
en nous le fentiment de chaleur : fi l’on fait 
en même-tems que la mollefle de la boue 
ne confifte que dans un mélange de terre & 
d’eau ; comme ces idées ne font point con- 
fufes 8c générales,  mais diftinétes 8c parti-
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fculieres, il ne fera pas difficile de voir què 
la chaleur du feu doit durcir la boue, parce 
qu’il n’y a rien de plus facile à concevoir 
qu’un corps en peut remuer un autre , fi > 
étant agité , il le rencontre. On voit fans 
peine que, puifque la chaleur que l’on ref
ient auprès du feu eft caufée par le mou
vement des parties invifibles du bois , qui 
heurtent contre les mains, fi l’on expofe de 
la boue à la chaleur du feu, les parties d’eau 
qui font jointes à la terre étant plus déliées, 
8c par conféquent plutôt agitées parle choc 
des petits corps qui fortent du feu, que les 
parties groffieres de la terre , elles doivent 
s’en féparer, & la laiiler féche ôc dure. On 
verra de même évidemment que le feu ne 
doit point durcir la c ire , fi l’on fait que les 
parties qui la compofènt font branchues, 
ôc à peu près de même groilèur. Ainfi les 
idées particulières font utiles à la recher- 
cne ae ïa vérité; èc non-ieuiément lés idées 
vagues ôc indéterminées n’y peuvent de rien 
ferv ir, mais elles engagent au contraire in- 
fenfiblement dans l’erreur.

Caries Philoiophes ne ie contentent pas 
de fe fervir de termes généraux & d’idées 
vagues qui y répondent ; ils veulent, outre 
cela, que ces termes fîgnifient certains êtres 
particuliers. Ils prétendent qu’il y a quel
que fubftance distinguée de la matière, qui 
eft la forme de la matière, Ôc une infinité 
de petits êtres diftingués réellement de la 
matière & de la forme : & ils en fuppoiênt 
d ’ordinaire autant qu’ils ont de différentes

D iv
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fenfations des corps, & qu’ils penfent quji 
ces corps produifent d ’effets différens.

Cependant il eft viiible, a tou t homme 
capable de quelqu’attention, que tous ces 
petits êtres diftingués du feu, par exemple, 
& que i’on fuppofe y être contenus pour 
produire la chaleur, la lumière, la dureté, 
L fluidité, &cc. ne font que des fiétions de 
l’imagination qui fe révolte contre la rai- 
fon , car la raifon n’a point d’idée parti
culière qui repréfente ces petits êtres. Si 
l’on demande aux Philofopnes quelle forte 
d’entiré c’eft que la faculté qu’a le feu d’é
clairer , ils ne répondent autre choie, finon 
que c’eff un être qui eft la caufe que le feu 
eft capable de produire la lumière. De forte 
que l’idée qu’ils ont de cette faculté d ’éclai
rer n’eft pas differente de l’idée générale 
de la caufe, & de l’idée confufe de l’effet 
qu’ils voyent. Ils n’ont donc point d’idée 
claire de ce qu’ils d ifen t, lorfqu’ils admet
tent de ces êtres particuliers. Ainfi ils di
fent ce qu’ils ne conçoivent pas, & ce qu'il 
eft même impoflible de concevoir.
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C H A P I T R E  I I I .

De l'erreur la plus dangereufe de la Philo« 
fophie des Anciens.

N O n - feulement les Philoibphes difent 
ce qu’ils ne conçoivent p o in t, lorf- 

qu’ils expliquent les effets de la nature par 
de certains êtres dont ils n’ont aucune idée 
particulière, ils fournifïènt même un prin- 
cipe dont on peut tirer directement des 
conféquences très - fauiïès & très - dange- 
reufes.

Car ii on fuppofe, félon leur fentimerit, 
qu’il y a dans les corps quelques entités 
diftinguées de la matière , n’ayant point 
d'idée diftincte de ces entités , on peut fa
cilement s’imaginer qu’elles font les vérita
bles ou les principales caufes des effets que 
l ’on voit arriver. C ’eft même le fentimenr 
commun des Philofophes ordinaires : car 
c ’eft principalement pour expliquer ces e f
fets , qu’ils penfent qu’il y a des formes 
iiibftantielles , des qualités réelles, & d’au
tres femblables entités. Que fi l’on vient 
enfuite à confidérer attentivement l’idée 
que l’on a de caufe ou de puiiïànce d’agir » 
on ne peut douter que cette idée ne repré- 
fenre quelque choie de divin. Car l’idée 
d’une puiilànce fouveraine, eft l’idée delà 
fouveraine d iv in ité , & l’idée d ’une puif-
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fance fubalterne , eft l’idée d’une divinité 
inferieure •, mais d’une véritable divinité f 
au moins, félon la penfée des Payens, fup- 
pofé que ce foit l’idée d’une puilîance ou 
d’une caufe véritable. On admet donc quel
que chofe de divin dans tous les corps qui 
nous environnent, lorfqu’on admet ejes 
formes, des facultés, des qualités, des ver
tus , ou des êtres réels capables de produire 
certains effets par la force de leur nature > 
& l’on entre ainfi infenfiblement dans le 
fentiment des Payens par le refpeét que l’on 
a pour leur Philofophie. Il eft: vrai que la 
foi nous redreile, mais peut-être peut-on 
dire qu’en cela fi le cœur eft Chrétien , le 
fond de l’efprit eft Payen. On dira peut- 
être que les formes fubftantielles, ces for* 
mesplaftiquesy par exemple, qui produi- 
fent des animaux & des plantes, ne favenc 
point ce quelles font, 8c qu’ainii,manquant 
d'intelligences, elles n'ont nul rapport aux 
Divinités des Payens. Mais qui pourra croi
re que celui qui fait des ouvrages où il pâ- 
roîc une fageftè qui paftè celle de tous les 
Philofophes, les faiTe fans intelligence ?

De plus, il eft difficile de fe perfuader 
que l’on ne doive ni craindre, ni aimer de 
véritables puiilances; des êtres qui peuvent 
agir fur nous, qui peuvent nous punir par 
quelque douleur, ou nous récompenfet par 
quelque plaifir. E t, comme l’amour & la 
crainte font la véritable adoration , il eft 
encore difficile de fe perfuadër qu’on ne 
doive pas les adorer. Tout ce qui peut agir
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furnous, comme caufe vérirable & réelle » 
eft nécelïàirement au-delTus de nous, feloa 
Saint Auguftin Sc félon laraifon : &, felon 
le même Saint & la même raifon , c’eft une 
loi immuable que les chofes inferieures fer
vent aux fupérieures. C ’eft pour ces raifons 
que ce grand Saint reconnoîr (a) ,  que le 
corps ne peut agir fur lam e (b), Sc que 
rien ne peut être au-deiTus de la m e , que 
Dieu.

Dans les faintes Ecrirures, lorfque Dieu 
prouve aux lfraclites qu’ils doivent l’adorer ,  
c’eft-à-dire,qu’ils doivent le craindre & l’ai
mer , les principales raifons qu’il apporte 
font tirées de fa puiilànce pour les récom- 
penfer Sc pour les punir, f l leur repréfente 
les bienfaits qu’ils ont reçus de lu i , les 
maux dont il les a châtiés, Sc qu’il a encore 
la même puifïànce. Il leur défend d’adorer 
les Dieux des Payens , parce qu’ils n’ont au
cune puilTance fur eux , Sc qu’ils ne peu
vent leur faire ni bien ni mal. Il veut que 
l’on n’honore que lu i, parce qu’il n’y a que 
lui qui foit la véritable caufe du bien Sc du 
m al, & qu’il n’en arrive point dans leur 
ville , félon un Prophète (c), qu’il ne faile 
lui-même ; parce que les caufes naturelles 
ne font point les véritables caufes du mal 
qu’elles femblent nous faire ; & que com-

{a) Ego enim ah anima, hoc coj'pus animari non pato , r.ifi 
hitcnfione factentis y nec ah ifJo quicqiiam iiiam patî arbitrer * 
fed facere de ilto &  in illo » tanqttam [abjecta divinitiis 
tninationis fa*. /. 6* rauf. c. $.

(b) Voyez le 54. ch. de S. Aug. de qttantkaîe amm#* 
le )  Amos. c- 3 , C.
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m e c’eft Dieu feul qui agit en elles, c’eft 
lu i feul qu’il faut craindre, êc qu’il faut ai
m er en elles, joli Deo honor & gloria.

Enfin ce fentim ent, qu’on doit craindre 
6c qu’on doit aimer ce qui peut être vérita
ble caufe du bien ôe du mal, paroît fi natu
re l 8c fi jufte, qu’il n’eft pas poflible de s’en 
défaire. De forte que , fi l’on fuppofe cette 
fau te  opinion des Philofophes, 8c que nous 
tâchons ici de détruire, que les corps, qui 
nous environent, font les véritables caules 
des plaifirs 6c des maux que nous fentons ,  
la raifon fembleen quelque forte juftifier 
une Religion femblable à celle des Payens, 
6c approuver le déréglement univerfel des 
mœurs.

11 ell vrai que la raifon n’enfeigne pas 
qu’il faille adorer les oignons 6c les por
reaux , par exemple, comme la fouveraine 
divinité, parce qu’ils ne peuvent nous ren
dre entièrement heureux lorfque nous en 
avons, ou entièrement malheureux lotfque 
nous n’en avons point. Audi les Payens ne 
leur ont jamais rendu rant d’honneur qu’au 
grand Jupiter , duquel toutes leurs Divini
tés dépendoient, ou qu’au Soleil, que nos 
fens nous repréfenrent comme la caufe uni- 
verfelle qui donne la vie 6c le mouvement 
à toutes cnofes : 6c que l’on ne peut s’em
pêcher de regarder comme une divinité, fi- 
l’on fuppofe, avec les Philofphes Payens t  
qu il renferme dans fon être les caules vé
ritables de tout ce qu’il femble produire, 
pon~ feulement dans notre corps 6c fur no-
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lire e fp rit, ihais encore dans tous les .êtres 
qui nous environnent.

Mais, il l’on ne doit pas rendre un hon
neur fouverain aux porreaux & aux oignons , 
on peut toujours leur rendre quelqu’adora- 
tion particulière : je veux dire,qu’on peut y 
penfer, & les aimer en quelque maniéré * 
s’il eft vrai qu’ils puiflent en quelque forte 
nous rendre heureux. On doit leur rendre 
honneur à proportion du bien qu’ils peu
vent faire : & certainement les hommes 
qui écoutent les rapports de leurs fens pen- 
fent que ces legumes font capables de leur 
faire du bien. Car, les Ifraélites, par exem
ple , ne les auroienc pas fi fort regrettés 
dansde défert j ils ne fe feroient point con- 
iidérés comme malheureux pour en être pri
vés , s’ils ne le fuiïènt imaginés en quelque 
façon heureux par leur jouiilance. Les ivro
gnes n’aimeroient peut-être pas fi fort le vin, 
s’ils favoient bien ce que c’eft ; 8c que le 
plaifir qu’ils trouvent à en boire' vient du 
Tout-puiiFant qui leur commande la tem
pérance , 8c qu’ils font injuftement fervir à 
leur intempérance. Voilà les déréglemens 
où nous engage la raifon même, lorfqu’elle 
eft jointe aux principes de la Philofophie 
Pavenne, 8c lorfqu’elle fuit les impreffions 
des fens.
• Afin qu’on ne puiiïè plus douter de la 
fauiïètéde cette miférable Philofophie , & 
qu’on reconnoifïè avec évidence la folidite 
des principes & la netteté des idées dont on 
fe fe r t, il eft néceflàire d’établir clairement



$6 L i v r e  s i x i è m e .
les vérités qui font oppofées aux erreurs des 
anciens Philofophes, & de prouver en peu 
de mots qu’il n’y a qu’une vraie caufe, par
ce qu’il n’y a qu’un vrai Dieu \ que la natu
re ou la force de chaque chofe n’eft que la 
volonté de Dieu *, que toutes les caufe na
turelles ne font point de véritables caufes 9 
mais feulement des caufes occajionnelles, & 
quelques-autres vérités qui feront des fuites 
de celles-ci.

Il eft évident que tous les corps grands ÔC 
petits n’ont point la force de fe remuer. 
Une montagne > une maifon, une pierre, 
un grain de fable, enfin le plus petit ou le 
plus grand des corps,que l’on ptiifïe conce
voir, n’a point la force de fe remuer. Nous 
n’avons que deux fortes d’idées, idées d’ef- 
prits, idées de corps : &, ne devant dire que 
ce que nous concevons, nous ne devons rai- 
ionner que fuivant ces deux idées. Ainfi 
puifque l’idée que nous avons de tous les 
corps nous fait connoîrre qu’ils ne fe peu
vent remuer, il faut conclure que ce font 
les efprits qui les remuent (a). Mais,quand 
on examine l’idée que l’on a de tous les ef- 
prirs finis, on ne voit point de liaifon né- 
ceilâire entre leur volonté & le mouvement 
de quelque corps que ce foit ,  on voit au 
contraire qu’il n’y en a point, & qu’il n’y 
en peut avoir. On doit auffi conclure , fi 
on veut raifonner félon fes lumières, qu’il 
n’y a aucun eiprit créé qui puiilè remuer

M V. U 7. Zntr. fur U MétJté. & ¡a j. des Médit. t  lire!. *
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quelque corps que ce fo it, comme caufe 
véritable ou principale , de même que l’on 
a dit qu’aucun corps ne fe pouvoir remuer
foi-même.

Mais, lorfqu’on penfe à l’idée de D ieu, 
c’eft-à-dire, d ’an être infiniment parfait, & 
par conféquent tout-puiiïànc, on connoîc 
qu’il y a une telle liaifon entre fa volonté 
Si le mouvement de tous les corps, qu’il 
eft impoflïble de concevoir qu’il veuille 
qu’un corps foit m u , 8c que ce corps ne le 
foit pas. Nous devons donc dire qu’il n’y a 
que fa volonté qui puifle remuer les corps ,  
n nous voulons dire les chofes comme nous 
les concevons, 8c non pas comme nous les 
fentons. La force mouvante des corps n’eft 
donc point dans les corps qui fe rem uent, 
puifque cette force mouvante n’eft autre 
chofe que la volonréde Dieu. Ainfi les corps 
n’ont aucune aétion : lorfqu’une boule, qui 
fe rem ue, en rencontre & en meut une au
tre, elle ne lui communique rien qu’elle a it,  
ca r, elle n’a pas elle-même la force qu’el
le lui communique. Cependant une boule 
eft caufe naturelle du mouvement qu’elle 
communique.Une caufe naturelle n’eft donc 
point une caufe réelle 8c véritable, mais feu
lement une caufe occafionnelle,& qui déter
mine l’Auteur de la nature à agir de telle & 
telle maniéré, en telle & telle rencontre*

Il eft confiant que c’eft par le mouvement 
des corps vifibles ou invifibles que toutes 
chofes le produifent ; car l’expérience' nous 
appiend que les corps , dont les parties ont 
plus de mouvement, font toujours ceux qui
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ngifïènt davantage & qui produifent p!us 
de  changement dans le monde. Toutes les 
forces de la nature ne font donc que la vo
lonté de Dieu toujours efficace. Dieu a créé 
le  monde parce qu’il l’a voulu, dixit 6*facia. 
fu n t  : & il remue toutes chofes, & produit 
ainfi tous les effets que nous voyons arriver, 
parce qu’il a voulu ainfi certaines loix félon 
lefquelles les mouvemens fe communiquent 
à la rencontre des corps : 6c parce que ces 
loix font efficaces, elles ag iren t, & les 
corps ne peuvent agir. Il n’y a donc point 
de forces, de puiflances, de caufes vérita
bles dans le monde matériel 6c fenfîble ; 8C 
il n’y faut point admettre de formes, de 
facultés 6c de qualités réelles pour produire 
des effets que les corps ne produifent point, 
&  pour partager avec Dieu la force 6t la 
puiiTance qui lui font effentielles.
Mais non-feulement les corps ne peuvent 

erre caufes véritables de quoi que ce fo it,  
lesefprits les plus nobles font dans une fem- 
blable impiuiïance. Ils ne peuvent rien con- 
noîrre, fi Dieu ne les éclaire. Ils ne peuvent 
rien fentir, fi Dieu ne les modifie. Ils ne 
font capables de rien vouloir , fi Dieu ne 
les meut vers le bien en général, c’eft -  à- 
dire , vers lui. Iis peuvent déterminer l’im- 
prefiîon que Dieu leur donne pour lu i, vers 
d autres objets que l u i , je l’avoue ; mais % 
je ne fais fi cela fe peut appeller puiiTance. 
Si pouvoir pécher eft une puiflànce, ce fera 
une puiflànce que le Tout-pmfiànc n’a pas , 
dit quelque part S, Auguftin, Si les hom-.
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taies tenoient d’eux-mêmes la puiilànce d ’ai
mer le b ien , on poutroit dire qu’ils au- 
roient quelque puiilànce : mais les hom
mes ne peuvent aimer , que parce que Died 
veut qu’ils aim ent, & que ià volonté eft 
efficace. Les hommes ne peuvent aimer , 
que parce que Dieu les poulie fans celle vers 
le bien en général, c’eft-à-dire , vers lui ; 
car Dieu ne les ayant créés que pour lui ,  
il ne les conferve jamais fans les tourner & 
fans les poufler vers lui. Ce ne font pas eux 
qui fe meuvent vers le bien en général, c’eft 
Dieu qui les meut. Ils fuivent feulement,  
par un choix entièrement libre , cette itn- 

i preffion félon la loi de D ieu, ou ils la dé- 
I terminent vers de faux biens félon la loi de 

la chair : mais ils ne peuvent la déterminer 
j que par la vue du bien : car, ne pouvant 

que ce que Dieu leur faic faire, ils ne peu
vent aimer que le bien.

M ais, quand on fuppoieroir, ce qui eft 
vrai en un fens, que les efprits ont en eux- 
mêmes la puiilànce de connoître la vérité &

| d ’aimer le b ien , li leurs penfées & leurs 
I volontés ne produifoient rien au-dehors, 

on poutroit toujours dire qu’ils ne peuvent 
rien. Or il me paroît très-certain que la 
volonté des efprits n’eftpas capable de mou
voir le plus petit corps qu’il y ait au monde : 
car il eft évident qu’il n’y a point de liai— 
ion néceftàire entre la volonté que nous 
avons, par exemple, de remuer notre bras 
& le mouvement de notre bras. Il eft vrai
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q u ’il fe remue lorfque nous le voulons ; & 
q u ’ainfl nous fommes la caufe naturelle du 
mouvement de notre bras. Mais les caufes 
naturdles ne font point de véritables caufes i 
ce ne l'ont que des caufes occajionnelUs , qui 
n ’agiiTent que par la force ¿5c l’efficace de la 
volonté de Dieu, comme je viens d’expli
quer.

Car comment pourrions - nous remuer 
notre bras ? Pour le remuer il faut avoir des 
efpritsanimaux, les envoyer par des certains 
nerfs, vers de certains mufcles pour les en
fler & les racourcir : car c’eft ainfi que le 
bras qui y eft attaché fe remue, ou, félon le 
fentimcnt de quelques autres, on ne fait 
encore comment cela le fair. Et nous voyons 
que les hommes qui ne fia vent pas feulement 
s’ils ont des efprits, des nerfs & des mufcles, 
remuent leur bras, & le remuent même 
avec plus d’adreflè & de facilité , que ceux 
qui lavent le mieux i’anatomie. C ’eft donc 
que leshommes veulent remuer le bras, &
Î[u’il n’y a que Dieu qui le puiiïe & qui le 
ache remuer. Si un homme ne peut pas 

renverfer une tour, du moins fait - il bien 
ce qu’il faut faire pour la renverfer : mais 
il n ’y a point d’homme qui fâche feulement 
ce qu’il faut faire pour remuer un de fes 
doigts par le moyen des efprits animaux. 
Comment donc les hommes pourroient-ils 
remuer leurs bras ; Ceschofes meparoiflent 
évidentes, 8c ce me fembîe à tous ceux qui 
veulent penfer , quoiqu’elles foient peur- 
erre incompréhenfibles à tous ceux qui ne 
.veulent que fentir.
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Mais non-feulement les hommes ne font 

point les véritables caufes des mouvemens 
qu’ils produifent dans leur corps, il femble 
même qu’il y ait contradiction qu’ils puif- 
fent l’être. Caufe véritable eft une caufe » 
entre laquelle 8c fon effet, l’efprit apper- 
çoic une liaifon néceftàire \ c'eft ainfi que 
je l’entens. Or, il n’y a que l’être infiniment 
par Tait entre la volonté duquel 8c les effets 
l ’elprit apperçoive une liaifon nécefiàire. Il 
n’y a donc que Dieu qui fuit véritable caufe 
8c qui ait véritablement la puifiance de 
mouvoir les corps. Je dis de plus, qu’il n’efl; 
pas concevable que Dieu puiile communi
quer aux hommes eu aux Anges la puilfance 
qu’il a de remuer les corps -, 8c que ceux qui 
prétendent que le pouvoir que nous avons 
de remuer nos bras eft une véritable puif- 
fance , doivent avouer que Dieu peut auili 
donner aux efprits la puifiance de créer, 
d ’anéantir , de faire toutes les chofes pofli- 
bles -, en un mot qu’il peut les rendre tout- 
puiftans , comme je vas le faire voit.

Dieu n’a pas befoin d’inftrumens pour 
agir, il fnffit qu’il veuille (a) afin qu’une 
chofe fo i t , parce qu’il y a contradiction 
qu’il veuille , & que ce qu’il veut ne foit 
pas. Sa puifiance eft donc fa volonté ; 8c 
communiquer fa puifiance, c’eft communi
quer l’efficace de fa volonté. Mais commu
niquer cette efficace à un homme ou à un 
Ange , ne peut lignifier autre chofe que

U) Il eft clair que je parle ici des volontés pratiques, ou 
des Yoloiué̂ que Pieu a, Iotfqu’ii prétend agir.
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vouloir que lorfqu’un homme ou qu’uti 
Ange voudra qu’un tel corps, par exemple, 
¿oit mû, ce corps foit effe&ivement mû. 
O r en ce cas je vois deux volontés qui con
courent lorfqu’un Ange remuera un corps} 
celle de Dieu 8c celle de l’Ange : &,afin de 
connoître laquelle des deux fera la véritable 
caufe du mouvement de ce corps , il faut 
favoir quelle eft celle qui eft efficace. Il y a 
une liaifon néceffaire entre la volonté de 
Dieu 8c la chofe qu’il veut. Dieu] veut, en 
ce cas, que lorfqn’un Ange voudra qu’un 
tel corps i'oit mû , que ce corps foit mû. 
Donc il y a une liaifon néceflàire entre la 
volonté de Dieu 8c le mouvement de ce 
corps : 8c par confcquent c’eft Dieu qui eft 
véritable caufe du mouvement de ce corps, 
8c la volonté de l’Ange n’eft que caufe occa- 
fionnelle.

Mais,pour le faire voir encore plus claire
ment ,  fuppofons que Dieu veuille faire le 
contraire de ce que voudroient quelques e t  
p rits , comme on le peutpenfer des Dé
mons ou de quelques-autres efprits qui mé
ritent cette punition j on ne pourroit pas 
dire e.n ce cas que Dieu leur communique- 
roit fi puiiîànce, puifqu’ils ne pourroient 
rien faire de ce qu’ils iouhaiteroient. Ce
pendant les volontés de ces efprits feroient 
des caufes naturelles des effets qui fe pro- 
duiroienr, Telscorps ne feroient mûs à droi
te,que parceque ces eiprits voudroient qu’ils 
fuffeut mûs à gauche : & les deiïrs de ces
eiprits dérermioereieat k volonté de Dieu
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l  agir , comme nos volontés de remuer les 
parties de notre corps déterminent la pre
mière caufe à les remuer. De forte que tou
tes les volontés des efprits ne font que des 
caufes occaiïonnelles.

Que i ï , après toutes ces raifons, l’on vou
loir encore fourenir que la volonté d ’un 
Ange qui remueroit quelque corps,  feroic 
une véritable caufe , & non pas une cauiè 
oçcafionnelle} il eft évident que ce même 
Ange pourroit être véritable caufe de la 
création & de l’anéanriièment de toutes 
chofes; car, Dieu lui pourroit communiquer 
fa puiflàncede créer & d’anéantir les corps, 
comme celle de les rem uer, s’il vouloir 
que les choies fu ien t créées & anéanties ; 
en un mor s’il vouloir que toutes chofes 
arrivaient comme l’Ange le fouhaitetoir ,  
de même qu’il a voulu que les corps fuient 
mus comme l’Ange le voudroir. Si l’on pré
tend donc pouvoir dire qu’un Ange& qu’un 
homme foienc véritablement moteurs , à 
caufe que Dieu remue les corps lorfqu’ils le 
fouhaitent ; il faut dire auflï qu’un nomme 
& qu’un Ange peuvent être véritablement 
créateurs, puifque Dieu peut créer des êtres 
lorfq u’ils le voudroient. Peut - être même 
qu’on pourroit dire que les plus vils des ani
maux , ou que la matière toute feule feroic 
effectivement caufe de création de quelque 
fubftance, i  l’on fuppofoit, comme les Phi» 
lofophes (a) , qu’à l’exigence de la matière

(a) Voyez l’écîaircifïèment fur Teflicace des caufcs fecui î
4?$' Entretiens fur la Mcuflulî ue 7, Entretien#
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Dieuproduifit les formes fubftantielles. En
fin parce que Dieu a réfolu de toute éternité 
de créer en certains tems certaines chofes, 
on pourroic dire aulli que ces tems feroient 
caufes de la création de ces êtres : de même 
qu ’on prétend qu’une boule qui en rencon
tre une autre elt la véritable caufe du mou
vement qu’elle lui communique ; à caufe 
que Dieu a voulu par fa volonté générale, 
qui fait l'ordre de la nature, que deux corps 
fe rencontreroient, il fe fît une telle com
munication de mouvement.

Il n’y a donc qu’un feul vrai Dieu Sc 
qu’une feule caufe qui foit véritablement 
caufe : & l’on ne doit pas s’imaginer que 
ce qui précédé un effet en foit la véritable 
cauie. Dieu ne peut même communiquer 
fa puillance aux créatures , lî nous fuivons 
les lumières de la raifon : il n’en peut faire 
de véritables caufes , il n’en peut faire des 
Dieux. Mais, quand il le pourroic, nous ne 
pouvons concevoir pourquoi il le voudroit. 
Corps, efprits, pures intelligences, tout 
cela ne peut rien. C ’eft celui qui a fait les 
efprits qui les éclaire Sc qui les agite. C ’eft 
celui qui a créé le ciel & la terre, qui en 
réglé les mouvemens. Enfin c’eft l’Auteur 
de notre être qui exécute nos volontés : Se- 
n u l/u jjit, Jemelparct* Il remue même no
tre bras lorfque nous nous en fervons contre 
fes ordres ; car} il fe plaint par ion Pro
phète (a) que nous le faifons fervir à nos 
deiirs injuftes & criminels,M Haïe 4 ;. 1 4 .
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T ou t«  ces petites divinités des Payens ,  

Si tou t«  ces caufes particulières des Philo- 
fophes ne font que des chimerës, que le 
malin efprit tâche d ’établir pour ruiner le 
culte du vrai Dieu , pour en occuper des 
efprits & des cœurs , que le Créateur n’a 
faits que pour lui. Ce n’eft point la Philo- 
fophie que l’on a reçue d’Adam , qui ap
prend ces chofes ; c’eft celle que l’on a re
çue du ferpent •, car, depuis le péché, l’ef- 
prit de l’homme eft tout Payen. C ’eft cette 
Philofophie, q u i , jointe aux erreurs des 
fens , a fait adorer le Soleil, & qui eft en
core aujourd’hui la caufe univerfelle du dé
réglement de l’efprit & de la corruption du 
cœur des hommes. Pourquoi, d ilen t-ils , 
par leurs aétions , & quelquefois même par 
leurs paroles , n’aimerons - nous pas les 
corps, puifque les corps font capables de 
nous combler de plaifirs î Et pourquoi le 
moque-t’on des Ifraelites, qui regrettoienc 
les choux & les oignons de l’Egypte, puif- 
qu’ils étoient effeétivemenr malheureux , 
étant privés de ce qui pouvoir les rendre ,  
en quelque maniéré, heureux ? Mais la Phi
lofophie, que l’on appelle nouvelle, que 
l’on repréfente comme un fpeétre pour ef
frayer les efprits foibles, que l’on méprife, 
& que l’on condamne fans l’entendre : la 
Philofophie nouvelle, dis-je , puifqu’on fe 
plaît à l’appeller ainfi, ruine routes les rai- 
fons des libertins , par l’établilTèment du 
plus grand de fes principes, qui s’accorde
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parfaitement avec le .(a) premier wincîpe 
«le la Religion Chrétienne; qu'il^ne faut 
aimer & craindre qu’un D ieu, puifqu’il u’y 
a  qu’un Dieu qui nous puiile rendre heu
reux.

Car, fi la Religion nous apprend qu’il 
n ’y a qu’un vrai D ieu, cette Philofophie 
nous fait connoître qu’il n’y a qu’une véri
table caufe. Si la Religion nous apprend 
que toutes les Divinités du Paganifme ne 
font que des pierres 8c des métaux fans vie 
&  fans mouvement , cette Philofophie 
nous découvre aulli que toutes les caufes 
fécondés, ou toutes les Divinités de la Phi
lofophie , ne font que de la matière & des 
volontés inefficaces. Enfin , fi la Religion 
nous apprend qu’il ne faut point fléchir le ge
nou devant desDieux qui ne font pointDieu, 
cetre Philofophie nous apprend auffi que 
notre imagination & notre efprit ne doi
vent point s’abattre devant la grandeur Si 
la puilïance imaginaire des caufes qui ne 
font pas caufes ; qu’il ne faut ni les aim er, 
ni les craindre ; qu’il ne faut point s’en oc
cuper; qu’il ne faut penfer qu’à Dieu feul, 
voir Dieu en toutes chofes, craindre ffe ai- 
mer Dieu en toutes chofes.

Mais ce n’eft pas là l’inclination de quel-
(a) H-te e/i rcligU ChrifliaKa , fratres mei, quee pr^ediestut 

pet univerfujn munti am hoTTctUibus inimici s , C?* ubi *uiticuìi~ 
ttif fKMTmHtdtltictiS y libi pTJCVilltTît f̂ C HOU iblli 5 b¿CC (fi TtlìT
gio ChriftUn* ut COLATUR UXUS DEUS NON M ULTI 
D II  , QUIA NON FACIT AN  ISIAM UE A T  A M  N I  SI  
V ^ U S  D E U S. Aug. Tr, z j , ì u I qaìì.

quei
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quës Philofophes ; ils ne veulent point voie 
D ieu, ils ne veulent point penfer à Dieu ■, 
car, depuis le péché il y a une fecrette op- 
pofition entre l’homme & Dieu. Ils pren
nent plaifit à fe fabriquer des Dieux à leur 
fantaiiie, & ils aiment 8c craignent volon
tiers les hélions de leur imagination , com
me les Payens les ouvrages de leurs plains. 
Ils font femblàbles aux entans qui ttem ^ 
blent devant leurs compagnons apres lei 
avoir barbouillés. Ou, fi l’on veut une com
parai (on plus noble , quoiqu’elle ne foit 
peut-être pas fi jufte , ils reiïêmblent à ces 
fameux Romains , qui avoient de la crainte 
8c du refpeét pour les hélions de leur ef- 
pr i t , & qui adoroient fortement leurs Em
pereurs après avoir lâché l’Aigie dans leurs 
Apothéofes.

C H A P I T  R" JE I V.

Explication de la fécondé partie de la réfe  
générale.. Qjie les Philofophes ne t.obfer-  
vent prefque jam ais, & que M. Defcartes 
ce tâché de éobferver exactement dans fa  
Phyfique ; ce que to n  prouve par tabrégé 
quon en donne.

ON  vient de faire yoir dans quelles er
reurs on eft capable de tomber , lorfi. 

qu’on raifonne fur les idées fàuflès& confu- 
íes des fens, & fur les idées vagues & iudé* 

Tome I I I .  E
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terminées de la pure Logique. Par-là , l’oit 
reconnôu aflfez que pour conferver l’évi
dence dans Tes perceptions , il eft absolu
ment néceiïaire d ’obferver exaftement la 
réglé que nous venons de prefcrire > & d’e
xaminer quelles font les idées claires & dif- 
tinétes des chofes, afin de ne rai Tonner que 
iuivant ces idées.

Dans cette même régie générale, qui re
garde le fujet de nos études , il y a encore 
cette circonftance à bien remarquer ; favoir, 
que nous devons toujours commencer pac 
les çHofes les plus (impies & les plus faciles ,  
&  nous y arrêter même long-teins avant 
que d'entreprendre la recherche des plus 
compofées & des plus difficiles. C ar, fi l’on 
ne doit rationner que fur des idées diftinc- 
tes , pour conferver toujours l’évidencç 
dans ces perceptions, il eft clair qu’il ne 
faut jamais pafier à la recherche des chofes 
compofées , avant que d ’avoir examiné 
avec beaucoup de foin, & s’ctre rendu fort 
familières les (impies dont elles dépendent} 
puifque les idées des chofes compofées ne 
font point claires & ne peuvent l’être , 
lorfqu’on ne connoît que confufément & 
qu’imparfaitement les plus fimples qui les 
compofent.

On connoît les chofes imparfaitement, 
lorfqu’on n’eft point affiné que l’on en a 
confidérc toutes les parties ; & on les con- 
noît confufément , lorfqu’elles ne font

Point affèz familières à l’efprit , quoique 
on fojt affûté que l’on en a çonfidéré tou*
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tes les parties. Lorfqu’on ne les connoîc 
qu’imparfaitement, on ne fair que des rai- 
fonnemens vraifemblables. Lorfqu’on les ap- 
perçoit confufément, il n’y a point d’ordre 
ni de lumière dans les déductions : on ne 
fait fouvent où l’on eft & où l’on va. 
Mais lorfqu’on les connoîc imparfaitement 
6c confuiement tout eniemble , ce qui 
eft le plus ordinaire ,  on ne (ait jamais 
clairement ni ce qu’on recherche, ni les 
moyens de le rencontrer. De forte qu’il eft 
abfolument néceffaire de garder cet ordre 
inviolablement dans fes études : De com
mencer toujours par les chofes Us plus Jîm - 
ples t en examina’ toutes les parties y & Je 
les rendre familières avant yue de paffer aux 
plus compojees dont elles dépendent.

Mais cette régie ne s’accorde point avec 
l’inclination des hommes : ils ont naturel
lement du mépris pour tout ce qui paroîc 
facile j ôc leur efprit qui n’eft pas fait pour 
un objet borné & qu’il foicaifé de compren
dre , ne peut s’arrêter long-tems à la confi- 
dération de ces idées (impies, qui n’ont 
point le caraâere de l’infini pour lequel ils 
font faits. Ils ont au contraire t 6c par U 
même raifon » beaucoup de refpeét 6c d’em- 
preflèment pour les chofes grandes« 6c qui 
tiennent de l’infini, & même pour celles 
qui iont ob (cures 6c myftérieufes. Ce n’eft 
pas dans le fond qu’ils aiment les ténebtes > 
mais c’eft qu’ils efpérent trouver dans les 
ténèbres le bien qu’ils défirent, 8c qu’au 
grand jour ils reconnoiflènt qu’il ne fe trou
ve point ici-bas. E ij
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La vanité donne aniïi beaucoup de branle 

aux efpiits pour les jetter d’abord dans le 
grand & l’extraordinaire j 8c une forte ef- 
pérance de bien rencontrer les y fait courir. 
L ’expérience apprend que la connoiifance la 
plus exatte des choies ordinaires ne donne 
point de réputation dans le monde , 8c que 
la connoilÎance des chofes peu communes » 
quelque confufe & imparfaite qu’elle puiiïè 
ê t r e , attire toujours l’eftime 8c le refpeét 
de ceux qui fe font volontiers une haute 
idée de ce qu’ils n’entendent pas. Et certe 
expérience détermine tous ceux qui font 
plus fenftbles à la vanité qu'à la vérité , fiç 
par confcquent la plupart des hommes , à 
une recherche aveugle de ces connoiilances 
fpécieufes & imaginaires de tout ce qui eft 
grand , rare 8c obicur.

Combien de gens rejettent la Philofo- 
phie de M. Defcartes par cette plaiiânre 
raifon , que les principes en font trop fim- 
pies 8c trop faciles ? Il n’y a point de ter
mes obfcurs 8c myftérieux dans cerre Phi- 
lofophie ; des femmes & des perfonnes, qui 
ne favent ni Grec, ni latin , font capables 
de l’apprendre : il faut donc que ce foir peu 
de chofe , 8c il n’eft pas jufte que de grands 
génies s’y appliquent. Ils s’imaginent que 
des principes fi clairs 8c fi fimples , ne 
font pas allez féconds pour expliquer les 
effets de la nature, qu’ils fuppofent obfcure 
8c embarraffee. Ils ne voyenr point d’a
bord l’ufage de ces principes , qui font trop 
fimples 8c trop faciles pour artêtej; leur at-
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tendon autant de te ms qu’il en faut pour 
en reconnoître l’ufage 8c l’étendue. Ils ai
ment donc mieux expliquer les effets, dont 
ils ne comprennent point la caufe, par 
des principes qu’ils ne conçoivent point » 
6c qu’il eit abfolument impollible de con
cevoir , que par des principes (impies & in
telligibles tout enfemble. Car ces Philo- 
fophes expliquent des chofes obfcures pat 
des principes qui ne font pas feulem ent. 
obfcurs, mais entièrement incompréhenfi- 
bles.

Lorfque quelques perionnes prétendent 
expliquer pat des principes clairs 8c connus 
de tout le monde des chofes extrêmement 
embarraffées , il eft facile de Voir s’ils y 
réulfiflent, parce que , fi l’on conçoit bien 
ce qu’ils difent, l’on peut reconnoître s’ils 
difent vrai» Ainfi les faux Savans fié trou
vent point leur compte ,8c  ne fe font point 
admirer , comme ils le fouhaitent , lorf- 
qu’ils fe fervent des principes intelligibles : 
parce que l’on reconnoît évidemment qu’ils 
ne difent rien de vrai. Mais ; lorfqu’ils fs  
fervent des principes inconnus , 8c qu’ils 
parlent des chofes fort compofées , comme 
s’ils en connoirtoient exactement tous les 
rapports , on les admire : parce qu’on ne 
conçoit point ce qu’ils d ifent, & que nous 
avons naturellement du refpeCt pour ce qui 
parte notre intelligence.

O r , comme les chofes obfcures & in- 
comprchénfibles femblent mieux fe lier les 
unes avec les autres, que les chofes obfcu>

E iij
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res avec celles qui font claires & intelligt- 
b lés , les principes incompréhenfibles font 
d’un plus grand ufage, que leŝ  principes 
intelligibles dans les queftions tres-compo- 
fées. Il n’y a rien de fi difficile dont les Phi
lo fophes Sc les Médecins ne prétendent 
rendre raifon en peu de mots par leurs prin
cipes : car leurs principes étant encore 
plus incompréhenfibles que toutes les quef
tions que l ’on peut leur faire j lorfqu’on 
fuppofe ces principes pour certains ,  il n’y 
a point de difficulté qui puiflè les embat- 
rafïèr.

Ils répondent, par exemple > hardiment 
& fans héfiter, à ces queftions obfcures ou 
indéterminées : D’où vient que le Soleil 
attire les vapeurs : Que le Quinquina arrê
te la fièvre quarte : Que la Rhubarbe purge 
la bile > & le Sel polycrefte les phlegmes, 
& à d’autres queftions femblables ; Et la plu
part des hommes font allez fatisfaits de 
leurs réponfes, parce que l’obfcur & l’in- 
comprénenfible s’accommodent bien l’un 
avec l’autre. Mais les principes incompré
henfibles ne s’accommodent pas facilement 
avec les queftions que l’on expofe claire
ment , Se qu’il eft facile de réfoudre ; par
ce qu’on reconnoît évidemment qu’ils ne 
lignifient rien. Les Philofophes ne peuvent» 
par leurs principes, expliquer comment des 
chevaux tirent un chariot ; comment la 
poufïiere arrête une montre ; comment le 
tripoli netroye les métaux, & les brodes 
les habus. Car ils fe rendroient ridicules
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à tout le inonde, s’ils fuppofoient un mou
vement d’a ttraâ io n , & des facultés attrac-  
trias , pour expliquer d’où vient que les 
chariots fuivent les chevaux qui y font at
telés , & une faculté déurfive dans des brof- 
fes pour nettoyer des habits, Sc ainfi des 
autres queftions. De forte que leurs grands 
principes ne font utiles que pour les quef
tions obfcures, parce qu’ils font ineompré- 
heniibles.

Il ne faut donc point s’arrêter à aucun de 
tous ces principes , que l’on ne connoît 
point clairement & évidemment» & que 
l’on peut penfer que quelques nations ne 
reçoivent pas. H faut confidérer avec atten
tion les idées que l’on a d’érendue » de 
figure » Sc de mouvement local, Sc les rap
ports que ces chofes ont entr’elles. Si on 
conçoit diftinâement ces idées, & fi on 
les rrouve fi claires qu’on foit perfuadéque 
toutes les nations les ont reçues daae^tous 
les rem s, il faut s’y arrêter, Sc en exami
ner tous les rapports : mais, fi on les trou
ve obfcures » il en faut chercher d’autres, fi 
l’on en peut trouver. C ar, fi pour raifon- 
ner fans crainte de fe trom per, il eft nécef- 
faire de conferver toujours l’évidence dans 
fes perceptions, il ne faut raifonner que fur 
des idées claires, Sc fur leurs rapports clai
rement connus.

Pour confidérer par ordre les propriétés 
de l’étendue, il faut, comme a fait M. Def- 
cartes , commencer par leurs rapports les 
plus fimples 3 Sc palier des plus fimples aux

£ iv
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plus compofés, non-feulement parce que 
cette maniere eft naturelle , 8c qu’elle aide 
l’efptit dans ces opérations ; mais encore , 
parce que Dieu agiftant toujours avec or
dre , & par les voyes les plus limpies , cette 
maniere d’examiner nos idées 8c leurs rap
ports nous fera mieux connoîrre fes ou
vrages : & fi l’on confidere que les rapports 
les plus limpies font toujours ceux qui fe 
1 réfenrent les premiers à l’imagination , 
lorfqu’elle n’eft point déterminée à penfer 
plutôt à une chofe qu’a une autre , on re-> 
connaîtra qu’il fuffit de regarder les chofes 
avec attention, & fans préoccupation, pour 
entrer dans cec ordre que nous prefcrivons, 
8c pour découvrir des vérités très-compo- 
fées, pourvu qu’on ne veuille point courir 
trop vite d’un fujet à un autre.

Si l’on confidere donc avec attention 
retendue, êc fans aucune prévention y on 
verra/d’abord qu’elle eft impénétrable; car 
il y a contradiction que deux piés d’étendue 
n’en faftenc qu’un. Mais, comme on ne 
voir aucune force dans l’idée qui la repré
sente , il eft certain qu’elle n’eft point dure 
par elle-même , 8c qu’ainfi chaque partie 
doit fe féparer de fa voilme,dî elles font 
poliftées de divers côtés, Ainfi on conçoit 
que le mouvement eft poffible , quoique 
rouf fait plein > 8c que les corps foient im
penetrables : parce que l’étendue h’érant 
point dure par elle-même, lorfqu’une par- 
rie avancera, les autres, puifque tout eft 
plein , feront repouflees vers l’endroit
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qu’elle quitte en avançant, & ainfi'elles y 
gliilêronr, Si ainfi il ie fera un mouvement 
circulaire. Que fi l’on conçoit une infinité 
de mouveniens en ligne droite dans une in- 
finicé de femblables parties de cette éten- 
due immenfe que nous confidérons, il eft 
encore néceflàire que tous ces corps s’em
pêchant les uns les autres, conspirent tous 
par leur mutuelle aéfcion & réaction , je 
veux dire par la mutuelle communication 
de tous leurs mouvemens particuliers , à fe 
mouvoir par un mouvement circulaire.

Cette première confidération des rap
ports les plus fimples de nos idées , nous 
fait déjà reconnoître la nécelïué des tour
billons de M. Defcartes : que leur nom
bre fera d’autant plus grand, que les mou
vemens en ligne droite de toutes les par
ties de l’étendue , ayant été plus contraires 
les uns aux autres, ils auront eu plus de 
difficulté à s’accommoder d’un même mou
vement : & que,de  tous Oes tourbillons, 
ceux-là feront les plus grands, où il y aura 
plus de parties qui auront confpiré au mê
me mouvement, ou dont les parties auront 
eu plus de force pour concinuer leur mou
vement en ligne droite.

Mais iWaut prendre garde à ne pas diffi- 
per ni fatiguer fon efprit, eu s’appliquant 
inutilement au nombre infini,  & à la gran
deur immenfe des tourbillons. Il faut d’a
bord s’arrêter quelque rems à quelqu’un de 
ces tourbillons , rechercher par ordre Si 
avec attention tous les mouvemens de la

E v
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iraciere qu’il renferme , 6c toutes les figu
res dont toutes les parties de cette matière 
fe doivent revêtir.

Comme il n’y a que le mouvement en 
ligne droite qui foit (impie , il faut d a- 
bord conlidérer ce mouvement comme ce
lu i félon lequel tous les corps tendent fans 
ceiTe à fe mouvoir > puifque Dieu agit tou
jours félon les voyes les plus (impies > & 
qu’en effet les corps ne fe meuvent circu- 
lairement , que parce qu’ils trouvent des 
oppoiitions continuelles dans leurs faiouve- 
mens diteds. Ainfi tous les corps n ’étant
Î»as d ’une égale grandeur, 6c ceux qui font 
es plus grands ayant plus de force à conti

nuer leur mouvement en ligne droite que 
les autres ; on conçoit facilement que les 
plus petits de tous les corps doivent être 
vers le centre du tourbillon, Se les plus 
grands vers la circonférence : puifque les 
lignes que l’on conçoit être décrites par les 
inouvemens des corps qui font à la circon
férence , approchent plus de la droite que 
celles que décrivent les corps qui font pro
che du centre.

Si. v on penie de nouveau que chaque 
pnrrie de cette matière n’a pu fe mouvoir 
d abord » & trouver fans celle quelque op- 
pofition à fou mouvement, fans arrondir 
8c fans rompre lès angles 9 on reconnaîtra 
facilement que toute cetre étendue ne fera 
encore compolee que de deux fortes de 
corps : De (a) boules rondes qui tournent

W) >i. DffurUj (mî (tj ptfjijj bitüUs fat farts }
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fans celle far leur centre en plufieurs façons 
différentes, 8c qui, outre leur mouvement- 
particulier , font encore emportées par le 
mouvement commun du tourbillon , 8c 
d’une matière très-fluide 8c trcs-agitée, qui 
aura été engendrée par le froidement des 
boules dont on vient de parler. Outre le 
mouvement circulaire commun á toutes les 
parties du tourbillon, cette matière fubtile 
aura encore un mouvement particulier en 
ligne prefque droite du centre du tourbil
lon vers la circonférence, par les interval
les des boules, qui leur laiflènt le paflàge 
libre : de forte que leur mouvement» com- 
pofé de ces mouvemens, fera en ligne /p i- 
raie. Cette matière fluide ,  que M. Defcar- 
tes appelle le premier élément,  étant divi- 
fée en des parties beaucoup plus petites, 
& qui ont beaucoup moins de force pour 
continuer leur mouvement en ligne droite, 
que les boules , ou le fécond élément ,  il eft 
évident que ce premier élément doit être 
dans le centre du tourbillon & dan9 les 
intervalles qui font entre les parties du 
fécond ; 8c que les parties du fécond doi
vent remplir le relie du tourbillon, 8c ap
procher de ia circonférence à proportion de 
la groflèur ou de la force qu’elles ont pouc 
continuer leur mouvement en ligne droite. 
Quant à  la figure de tout le tourbillon, on

mais ce font plutôt de petits isuebdlons sparte mattere fluide »
ainfi que je  le dirai dans V Eclaircifjcmtnt fu r  la  lumière ÚP 
Us couleurs. Mo» deffeinn*eft n i  que de dentier quelque idée 
du jjficm e  de M . Dcftarfcs.

E vj
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n e  peut d o u t e r , par les ch o fe s  q u ’on  v ien t  
d e  d ite  ,  q u e l ’é lo ig n e m e n t d ’u n  P ô le  à 
l ’autre ne ioic p lus p e t it  q u e  la l ig n e  q u i 
traverfe l’équateur (a). E t, fi l ’o n  con fid ere  
q u e  les to u rb illo n s  s ’e n v ir o n n e n t le s  uns 
le s  au tres, &  le prelfenc in é g a le m e n t ,  ou  
verra  encore cla irem en t q u e  leu r  éq u ateu r  
e f t  une lig n e  courbe irrég u lière , &  q u i p eu t 
approcher d e  l ’e llip fe .

Voilà les  ch o ies  q u i fe p re fen ten t natu 
re llem en t à l ’e f p r i t , lorfq u e l’o n  co n fid ere  
a v e c  a tten tio n  ce q u i d o it arriver aux par
t ie s  de l ’é ten d u e  q u i ten d en t fans c e lle  à fe  
m o u v o ir  en  ligne d r o i t e ,  c ’e f t -à -d ir e , par 
le  plus fim ple de to u s les m o u v e m e n s . S i  
l'o n  veut m ain ten an t fu p pofer une c h o ie  q u i  
fe m b le  très-d ign e  d e  la f jg e ile  &  d e  la p u i t  
fa n ce  de D ie u  ; favoir , q u ’il a fo rm é to u t  
d ’un coup l’U n iv ers dans le  m êm e é ta t q u e  
fe s  parties fe  fero ien r arrangées a v ec  le  
rem s , félon  les voyes les p lus fim p les ,  6c 
q u ’il les con ferve  aulîï par les m ê m es  lo ix  
n a tu r e lle s , en  un m o t , fi l ’on  v e u t  fa ire  
application  d e  nos p en fées avec les  o b je ts  
q u e  nous v o y o n s , on  pourra juger q u e  le  
S o le i l  e ll le centre du to u rb illo n  ; q u e  la  
lu m ière  co rp o relle , q u ’il répand d e  to u s c ô 
tés , n eft autre ch o fe  q u e l ’effort c o n t in u e l  
d es p etites  b ou les q u i ten d en t à s’é lo ig n e r  
du cen tre du  to u rb illo n  ; Sc que c e tte  lu -  . 
m ie r e  d o it  fe  co m m u n iq u er  en  un in fta n t  
par d es gfpaces im m e n f e s ,  parce q u e  to u t

{:0 Par iqu.itevr, j encens h  ligne courbe la plus grande 
riut k  muicre du rourbillou décrive.
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■étant plein de ces boules, on ne peut en 
preiïer une, qu’on ne preiïè toutes les autres 
qui lui font oppofées.

On pourra encore déduire de ce que je 
viens de dire pluiieurs autres conféquen- 
ces*, car les principes les plus (impies font 1q|æ 
plus féconds, pour expliquer les ouvrages 
celui qui agit toujours lelon les voyes les 
plus (impies. Mais on a befoin de coniï- 
dérer encore certaines chofes qui doivent 
arriver à la matière. Nous devons donc 
penfer qu’il y a pluiieurs tourbillons fem- 
blables à celui que nous venons de décrire 
en peu de paroles : que les centres de ces 
tourbillons font les Etoiles , lefquelles font 
autant de Soleils : que les tourbillons s’en
vironnent les uns les autres , & qu’ils font 
rangés de telle maniéré qu’ils fe nuifent le 
moins qu’il fe peur dans leurs mouvemens 
mais que les chofes n’ont pu en venir-là , 
que les plus foibles des tourbillons n’ayent 
été entraînés, 8c comme engloutis par les 
plus forts.

Pour comprendre ceci, il n’y a qu’à pen
fer que le premier élément, qui eft dans le 
centre d’un tourbillon, peut s’échapper, & 
s’échappe fans celle par les intervalles des 
boules vers la circonférence du meme tour
billon ; 8c que, dans le rems que ce centre 
où cetre étoile fe vuide par fon équateur, il 
doit y rentrer d’autre premier élément par 
fes pôles : car cette étoile ne fe petit vuider 
d’un côté qu’elle ne fe remplilïe de l’au
tre , puifqu’il n’y a point de vuide dans le1
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tnonde , comme je le fuppofe ici , & qu’il 
eft facile de le prouver par les effets natu- 
lels ) par la crantmillion > par exemple , de 
la lumière. Mais, comme il peut y avoir 
une infinité de caufes qui peuvent empê
cher qu’il n ’entre beaucoup du premier élé
m en t dans cette étoile dont nous parlons, 
il eft néceiTaire que les parties du premier 
élément qui font obligées de s’y arrêter, 
s’accommodent pour fe mouvoir dans un 
même fens. C’eft ce qui fait qu’elles s’atta
chent & fe lient les unes aux autres, &

? qu’elles forment des taches qu i, s’épaiifif- 
ant en croûtes, couvrent peu à peu ce 

centre, & font, du fubtil & du plus agité 
de tous les corps , une matière folide & 
groilîere. C ’eft cette matière groffiere que 
M. Defcartes appelle le troijîémt élément ; 
8c il faut remarquer que, comme elle eft 
engendrée du premier,dont les figures font 
inhnies, elle doit être revêtue d’une infini
té de formes différentes.

Cette étoile ainfi couverte de taches & 
de croûtes , & devenue comme les autres 
Planètes, n’a plus la force de foutenir & 
de défendre fen tourbillon contre l’effort 
continuel de ceux qui l’environnent. Ce 
tourbillon diminue donc peu à peu. La ma
tière qui le compofe fe répand de toutes 
parts : & le plus fort des tourbillons d’a
lentour en entraîne la plus grande partie , 
& enveloppe enfin la Planete qui en eft le 
centre. Cette Planete fe trouvant toute en
tourée de la matière de ce grand touibil-
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Ion i elle y nage en confervantj avec quel» 
que peu de la matière de ion tourbillon ,  
le mouvement circulaire qu’elle avoit aupa
ravant -, & elle y prend enfin une fituation 
qui la met en équilibre avec un égal volu- 
me de la matière dans laquelle elle nage. 
Si elle a peu de folidité & de grandeur, elle 
defcend fort proche du centre du tourbil
lon qui l’a enveloppée ; parce qu’ayant peu 
de force pour continuer fon mouvement 
en ligne droite , elle doit fe placer dans 
l’endroit de ce tourbillon , où un égal vo
lume du fécond élément a autant de force 
qu’elle, pour s’éloigner du centre ; car elle 
ne peut être en équilibre qu’en cer endroit. 
Si cette Planette eft plus grande 8c plus fo- 
lid e , elle doit fe mettre en équilibre dans 
un lieu plus éloigné du centre du tourbil
lon. Et enfin, s’il n’y a,dans le tourbillon 
aucun lieu ,  où un égal volume de la ma
tière ait autant de folidité que cette Pla- 
net: , 8c pat conféquent autant {de force 
pour continuer fon mouvement en ligne 
droite , à caufe que cette Planete fera 
peut-être fort grande 8c couverte de croû
tes fort folides & fort épaifiès, elle ne 
pourra s’arrêter dans ce tourbillon , puis
qu’elle ne pourra s’y mettre en équilibre 
avec la matière qui le compofe. Cette Pla
nète pafièta donc dans les autres tourbil
lons , & fi elle n’y trouve point fon équili
bre , elle ne s’y arrêtera point aulfi. De 
forte qu’on la verra quelquefois palier com
me les Cometes > larfqu’elle fera dans no-
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tre tourbillon, & allez proche de nous pouf 
cela -, & l'on ne la reverra de long-rems , 
lorfqu ’elle fera dans les autres tourbillons, 
où dans l’extrémité du nôtre.

Si l’on penfe maintenant qu’un feul tour
billon par fi grandeur , par fa force, & par 
fa fuuation avantageuié , peut miner peu à 
peu, envelopper & entraîner enfin plulieurs 
tourbillons , & des tourbillons même qui 
en auraient furmonté quelques- autres , 
il fera néceflaire que les Planètes , qui fe 
feront faites dans les centres de ces tourbil
lons , étant entrées dans le grand tourbil
lon qui les aura vaincues, s’y mettent en 
équilibre avec un égal volume de la ma
tière dans laquelle elles nagent. De forte 
que, fi ces Planètes font inégales en folidi- 
t é , elles feront dans une diftance inégale 
du centre du tourbillon dans lequel elles 
nageront. Et s’il fe trouve que deux Pia
notes ayent à peu près la meme force pour 
continuer leur mouvement en ligne droite, 
ou qu’une Planete entraîne dans fon petit 
tourbillon une ou plusieurs autres plus pé
riras Planeras qu’elle aura vaincues , félon 
notre maniéré de concevoir la formation 
des choies ; alors ces petites Planètes tour
neront autour de la plus grande , tandis que 
la plus grande tournera fur fon centre ; SC 
toutes ces Planètes feront emportées par le 
mouvement du grand tourbillon dans une 
difrance preique égale de fon centre.

Nous fommes obligés, en fuivant les lu
mières de la raifon , d’arranger ainli les par- ' 
ries qui compofenr le inonde t que nous
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imaginons fe former par les voyes les plus 
(impies. Car tout ce qu’on vient de dire 
n’eft appuyé que fur l’idée qu’on a de l’éten
due , dont on a fuppofé que les parties ten
dent à fe mouvoir par le mouvemeut le plus 
(impie , qui etl le mouvement en ligne 
droite. E t , lorfque nous examinons par les 

j effets , (î nous ne fournies point trompés en 
j voulant expliquer les choies par leurs eau- 
| fes, nous fommes comme furpris de voir 
| que les phénomènes des corps céleftes s’ac

commodent allez bien avec ce qu’on vient 
de dire. Car nous voyons que toutes les 
Planètes , qui font au milieu d'un petic 
tourbillon , tournent fur leur propre cen
tre , comme le Soleil ; qu’elles nagent rou
tes dans le tourbillon du Soleil, & autour 
du Soleil ; que les plus petites, ou les moins 
folides font les plus ̂ proches du Soleil }'& 
les plus folides les plus éloignées ; Sc qu'il 
y en a auffi, comme les Comeres , qui ne 
peuvent demeurer dans le tourbillon du 
Soleil. Enfin, qu’il y a plufieurs Planètes, 
qui en ont encore plufieurs autres petites, 
qui tournent autour d ’elles , comme la Lu
ne autour de la terrel Jupiter en a quatre , 
& Saturne cinq ; auffi eft-il le plus grand, 
félon quelques Aftronomes : mais, s’il ne 
l’eft pas, du moins eft-il néceflaire qu’il foit 
le plus folide. Peut-être même que Satur
ne en a un fi grand nombre de u petites, 
qu’elles font le même effet qu’un cerclé 
continu , qui femble n’avoir point d’épaif- 
feu r, à caufe de fon grand éloignement.
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Ces Planètes étant les plus grandes qdi 
nous voyions » on peut les conlîderer com
me ayant été engendrées de tourbillons allez 
grands, pour en avoir vaincu d’autres avant 
que d’avoir été enveloppées dans le tour
billon où nous Pommes« M. Huygens (a) 
d i t , que le diamettre de l’anneau de Sa
turne eft à celui du Soleil, comme u .  d 
37. celui de fon globe, comme 5. à 37. 
celui de Jupiter, comme 2. à 1 1 .  celui de 
Mars, comme 1. à 166. celui de \i terre, 
comme 1. à 1 1 1 .  celui de Vénus, commç 
1. à 84. celui de Mercure, comme 1« à 290« 
Pour l annce de Saturne, ou fa révolution 
autour du Soleil, elle eft de vingt-neuf ans 
174. jours 5. heures: celle de Jupiter de 
onze ans 3 17. jours 15. heures : celle de 
Mars fott près de ¿87. jours : celle de la 
Terre de 365. jours un quart : celle de Vé
nus de 214. jours 18. heures: &  celle de 
Mercure de 88. jours.

Toutes ces planètes tournent fur leur cen
tre , la Terre en 24. heures, Mars en 25. 
ou environ -, Jupiter en 10. heures ou envi
ron ; mais la Lune ne fait fon tour fur fon 
centre qu’en un mois ,  puifqu’elle ne mon
tre que la même face. Toute la matière dans 
laquelle elles nagent, fait Ion tour plus 
vite lorfqu’elle eft plus proche du Soleil ou 
du centre de fon tourbillon , parce que la 
ligne de fon mouvement eft plus petite. 
Les Aftronomes après Kepler prétendent {b)

CofmcrlxoTos , p. T4.
(b) , p, 10
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aujourd'hui que les cubes de la diftance qui 
eft entre chaque Planete, & le centre de fa 
révolution, font entr’eux comme les quar- 
rés dutems de leurs révolutions > ce qui Te 
remarque aulfi dans les Sacellues de Jupiter 
& de Saturne, Lorfque Mars eft oppoié au 
Soleil, il eft allez proche de la terre ; & il 
en eft extrêmement éloigné lorfqu’il lui eft 
joint. Il en eft de même des Planètes fupé- 
rieures Jupiter & Saturne, car les inférieu
res comme Mercure & Vénus ne font jamais 
oppofées au Soleil , à proprement parler. 
Les Lignes que toutes les Planètes femblenc 
décrire autour delà Terre, ne font point 
des cercles, mais elles approchent fore des 
ellipfes, & toutes ces ellipfes paroilîènt 
fort différences il caufe des différentes fîtua- 
rions des Planeres à notre égard. Enfin ce 
qu’on remarque dans les Cieux avec certi-. 
tude touchant le mouvement des Planètes, 
s’accommode allez bien avec ce que l’ou 
vient de dire de leur formation fuivant les 
voyes les plus (impies.

U y a bien des gens qui regardent les 
tourbillons de M. Defcartes comme de pu
res chimères. Cependant tien n’eft plus fa
cile à démontrer, en fuppofant : i °.Q ue 
touc corps mû tend à fe mouvoir en ligne 
droite, a9. Que les Planeres ont des mou- 
vemens circulaires ,  deux vérités certaines 
par l’expériencç. Car il eft clair que fi Jupi
ter , par exemple, écoir mû dans le vuide, 
il iroit toujours en ligne droite : 8c que s’il 
¿toit mû dans une matière qui ne fît pas uu
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tourbillon, ou qui ne tournât point â i’elü 
tour du Soleil, non-feulement il continue* 
roit toujours d’aller en ligne ou droite , ou 
du moins fpirale i mais de plus il perdroit 
peu à peu ton mouvement, en le commu
niquant au fluide qu’il déplaceroit. Il faut 
donc que la matière célefte fafle un tourbil
lon , & que chaque Pianete s’y place de telle 
maniéré que fon effort, pour s’éloigner du 
Soleil, faite équilibre avec l’effort d ’un égal 
volume de cette matière.

Pour les étoiles fixes , l’expérience ap- 
ptend qu’il y en a qui diminuent, & qui 
difparoiirent entièrement, & qu’il y en a 
auflî qui paroiflenc toutes nouvelles, & 
dont l’éclat & la grandeut augmentent beau- 
coup. Elles augmentent ou diminuent à 
mefure que les tourbillons, dont elles font 
les centres,reçoivent plus ou moins du pre
mier élément. On cefîe de les voir, lorsqu'il 
s’y forme des taches & des croûtes : & l’on 
commence à les découvrir, loifque ces tâ
ches, qui en empêchent l’éclat, ie diffipent 
entièrement. Toutes ces étoiles gardent 
toujours entr’elles la même diftance ; puif- 
qu’elles font les centres des tourbillons, & 
qu’elles ne font pas entraînées tant qu’elles 
réfiflentaux autres tourbillons, ou qu’elles 
font étoiles. Elles font toutes éclatantes 
comme de petits Soleils, parce quelles fout 
comme lui les centres de quelques tourbil
lons , qui ne font point encore vaincus. 
Elles font routes inégalement diftantes de la 
Terre,quoiqu’elles paroilfent aux yeux com-
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; tne attachées à une voûte : car, fi l’on n’a 
point encore remarqué la parallaxe des plus 
proches avec les plus éloignées, par la diffé
rence fituation de la terre de fix mois en fix 
mois, c’eft que cette différence de fituation 

[ n’eft pas allez grande, à caufe de l’éloigne
ment immenfe où nous fommes des étoiles,

I pour rendre cette parallaxe fenlibie. Peut- 
[ être que par le moyen des télefcopes on en 
; pourra remarquer quelque peu. Enfin touç 

ce qu’on peut obferver dans les étoiles par 
l’ulage des fens & par l’expérience , ne pa- 

! roît pas fort différent de ce qu’on vient de 
| découvrir par l’efpric , en examinant les 
| rapports les plus.fimples & les plus naturels 
] qui fe trouvent entre les parties & les mou- 
| vemens de l’étendue, 
j Si l’on veut examiner la nature des corps 
j qui font içi-bas, il faut d’abord fe repré*
! lenter , que le premier élément étant com- 
! pofé d’un nombre infini de figures différent 

te s , les corps qui auront été formés pat 
l ’aflèmblage des parties de cet élément, fe
ront de plufieurs fortes. Il y en aura dont les 
parties feront branchues : d ’autres dont elles 

| feront longues ; d ’autres, dont elles fe
ront comme rondes, mais irrégulières'en 
toutes façons. Si leurs partiesbranchues font 
allez grollès, ils feront durs, mais flexibles 
6c fans reflort, comme l’or : fi leurs parties 
font moins groflçs, ils feront mous ou flui
des , comme les gommes, les graiflës> les 
huiles : mais fi leurs parties branchues font 
extrêmement délicates, ils feront fembla?
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blés à l’air. Si les parties longues des corpf 
font gtoflès &  inflexibles , ils feront pi« 
quans, incorruptibles, faciles à diiîoudre, 
comme les fels : fi ces mêmes parties lon
gues font flexibles, ils feront infipides, 
comme les eaux : s’ ils ont des parties grof- 
fieres & irrégulières en toutes façons, ils 
feront femblables à la terre,  &  aux pierres. 
Enfin il y aura des corps de plusieurs diffé
rentes natures, &  il n’y en aura pas deux 
qui foient entièrement femblables , parce 
que le premier élément eft capable d’une 
infinité de figures, &  que toutes ces ligu
res ne fe conbineront jamais de la même 
maniéré en deux différens corps. Quelques 
figures qu’ayent ces corps , s’ils ont des po* 
res a fiez grands pour larder paflèr le fécond 
élément en tous fens , ils foronr tranipa- 
rens, comme l’air, l’eau, le verre, &c. 
Quelques figures qu’ayenr ces corps, fi le 
premier élément en environne entièrement 
quelques parties, &  les agite allez fort & 
afièz promptement pourrepouflèr le fécond 
élément de tous cotés, ils feront lumineux, 
comme la flamme. Si ces corps répouflènt 
tour le fécond élément qui tes choque, ils fe
ront très-blancs : s’ils le reçoivent fans le re- 
poulfer, ils feront très-noirs;enfin s’ils lere- 
pouffent par diverfes fecouffes (a) ou vibra
tions , ils paroîtront de différentes couleurs.

Quant à leur fituation, les plus pefans 
ou les moins légers, e’eft-à-dire, ceux qui

;*> Voyci le 16. EdaircUlànint fur cet endroit, àl » fia .4* «t Ouvrage,
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auront moins de force pour continuer leur 
mouvement en ligne droite, feront les plus 
proches du centre, comme les métaux. La 
terre ,  l’eau , l’air en feront plus éloignés : 
&  tous les corps garderont la fituation où 
nous les voyons, parce qu’ils doivent s’être 
placés d’autaut plus loin du centre «de la 
terre , qu’ils ont plus de mouvement pour 
$’en éloigner.

Et l’on ne doit pas être furpris iî je dis 
préfentement que les métaux ont moins de 
force pour continuer leur mouvement en 
ligne droite que la terre , l’eau &  d’autres 
corps encore moins folides -, quoique j ’aye 
dit auparavant que les corps les plus fondes 
ont plus de force à continuer leur mouve
ment en ligne droite que les autres. Car 
la raifon pour laquelle les métaux ont moins 
de force pour continuer de le mouvoir,que 
de U terre ou des pierres, c’eft que les mé
taux font beaucoup moins de mouvement ; 
puifqu’il eft toujours vrai que deux corps 
inégaux en folidité étant mus d’une égale 
yîteflè, le plus folide a plus de force pour 
aller en la ligne droite, parce qu’alors le 
plus folide a plus de mouvement, &  que 
c’eft le mouvement qui fait la force.

E t ,  ii l’on veut favoir la raifon pourquoi 
vers le centre des tourbillons , les corps 
groifiers font pefans, Se qu’ils font légers 
quand ils en font fort éloignés ,  ( car, fi la 
terre, par exemple, éroir plus proche du 
Soleil , elle remonteroit où elle eft) on 
doit penfer que les corps groftiers reçoivent
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le u r  m o u v em e n t d e  la m a tiè re  lu b t i le  qui 
l e s  e n v ir o n n e , & dans la q u e lle  i l s  nagent. 
O r  cette m atière fu b tile  le  m e u t  actuelle
m e n t  en lig n e  c ircu la ire  au tou r d u  centre 
d u  tourb illon  ; &  c ’eft ce m o u v e m e n t  com 
m u n  à to u tes  les p arties q u ’e l le  co m m u n i
q u e  § ix  corps groiïiers q u ’e lle  en v iron n e. 
M ais e lle  n e  peu t leur c o m m u n iq u e r  les 
m o u v em en s particu liers à ch a q u e  p artie  qui 
te n d  vers d ifférends c ô té s ,  en  s ’éloignant 
n éan m oin s d u  ceorre du to u r b illo n . Car 
o n  doit prendre garde que les p arties  de la 
m atière fu b t i le ,  faifant effort vers diffé
r a i s  cô tés , ne p eu ven t q u e  co m p r im er  le 
corps greffier qu ’e lles  tr a n fp o r te n t , car ce 
corps ne peur pas en  m êm e rem s .aller vers 
diftcrens cô tés . M ais parce q u e  la  m atière 
fu b t i le , q u i c-ft yers le centre du to u r b illo n ,  
a beaucoup p lus de m o u v e m e n t q u ’e lle  n ’en 
em p lo y é  à circuler ; qu ’e l le  n e com m u n i
q u e  aux corps g re ffier s , q u ’e l le  en tra în e , 
q u e  fon m o u v em en t circu la ire &  com m un  
à toutes fes  parties ; &  q u e iî les corps grof- 
iîe r s  av o ien t d ’ailleurs plus d e m o u v em en t  
q u e  celui q u i eft com m un  au to u r b i l lo n , ils 
l e  p erd ro ien t b ientôr en  le  co m m u n iq u a n t  
aux petits corps qu’ils ren co n tren t. D e  -  là 
i l  eft év id en t que les corps gro iïiers vers le  
cen tre  du to u rb illo n  n ’o n t  p o in t  tan t de  
m o u v e m e n t que la m atière  dans la q u e lle  ils 
n a g e n t ,  d o n t  ch aq ue partie fe  m e u t en  
plusieurs façon s d ifféren tes o u tre  leu r  m ou 
v e m e n t circu la ire  ou  c o m m u n ; c’eft ce 
iïiu u v em en r en  d iv ers fen s  d ifféren t d u  cir

culaire
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cntaire ou commun qui rend la matière fub- 
rile plus légère que les corps groiliers donc 
les parties font comme en repos les unes 
auprès des autres. Lorfque de la poufliere eft 
remuée elle devient légère > parce qu’elle 
a plus de liberté pour remplir fon mouve
ment vers le haut que le bas, où la reiîftan- 
ce & la réadtion eft plus grande. Ainii les 
corps grolfiers n’ayant que le mouvement 
circulaire & commun à toute la terre, ils 
font obligés de céder, ôc par conféquenc 
de fe rapprocher vers le centre du tourbil
lon , c’eft-à-dire, qu’ils font d ’autant plus 
pefans qu’ils fonr plus folides. J ’explique 
plus exactement la caufe de la pefanteur 

! dans le**pénultième éclairciflèment vers la 
fin. Mon deilèin ici n’eft que de donner 
l’abrégé de la Phyfîque de M. Defcartes.

Mais, lorfque les corps groiliers font fort 
éloignés du centre du tourbillon, comme le 
mouvement circulaire de la matière fubtile 
eft alors fort grand, à caufe qu’elle em- 

i ployé prefque tout fon mouvement â tour» 
ner autour du centre du tourbillon ; les 

: corps ont d’autant plus de mouvement qu’ils 
font plus folides, puifqu’ils vont à peu près 
de la même vîtefle que la matière fubtile 
dans laquelle ils nagent : ainfi [ils ont plus 
de force pour continuer leur mouvement en 
ligne droite. De forte que les corps groiliers, 
dans une certaine diftance du centre du tour
billon ,  font d’autant plus légers qu’ils fonr 

i plus folides.
Cela fait donc voir que la Terre eft mé- 

Tome / / / ,  F
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railique vers le centre : qu’elle n*eft pas fort 
folide vers fa circonférence : que l’eau & 
l’air doivent demeurer dans la firuation où 
nous les voyons : mais, que tous ces corps 
font pefans (a ), l’air aufli bien que l’or &ç 
le vif-argent, parce qu’ils font plus folides 
ce plus grollîers que le premier & le fécond 
élément. Cela fait voir que la Lune, étant 
un peu trop éloignée du centre du tourbil
lon de la Terre, n’eft point pefame, quoi
qu’elle foit folide, que Mercure, Vénus, 
la Terre, Mars, Jupiter & Saturne ne peu
vent tomber îdans le Soleil , & q.u’ils ne 
font point allez folides pour forcir de leur 
tourbillon comme les Comètes; qu’ils font 
pn équilibre avec la matière dans laquelle 
ils nagent ; & que Ci l’on pouvoit jetter alfez 
haut une balle de moufquet, ou un boulet 
de canon , c’eft-i-dire, H haut que le mou
vement circulaire & commun aux parties 
dans lcfquelles ces corps feroient placés, qui 
eft le feul mouvement qu’ils puiffènt en re
cevoir, furpaifât fuffifamment le mouve-r 
puent varié de ces mêmes parties , ces deux 
porps deviendroient de petites Planètes; ou 
bien ils feroienc allez folides pour devenir 
comme de petites Cometes qui ne pour
voient plus s’arrêter dans les tourbillons.

Je ne prétends pas avoir fuffïfammenr ex
pliqué toutes les chofes que je viens de dire, 
ou avoir déduit des principes fîmples d’éten
due , de figure & de mouvement,  ce que

t^î Ccil-a-difc 5 qu'ils font poulies vers le centre 4e U
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l ’on en doit infailliblement déduire. Je veux 
feulement faire voir la maniéré dont M. 
Defcattes s’eft pris pour découvrir les chofes 
naturelles , afin que l’on puifle comparer 
fes idées 8c fa méthode avec celles des autres 
Philofophes. Je n’ai point eu ici d’autre 
deilëin. Mais , je ne crains point d’aifiirer 
que fi l’on veut cefler d’admirer la vertu de 
l’ai man , les mouvemens réglés du flux & 
du reflux de la m er, le bruit du tonnerre, 
la génération" des météores : enfin fi l’oii 
veut s’inftruire à fond de la Phyfique , com
me l’on ne peut mieux faire que de lire 8c de 
méditer fes ouvrages, on ne fauroit rien 
faire, fi l’on ne fuit fa méthode , je veux 
dire, fi l’on ne raifonnecomme lui fur des 
idées claires, en commençant toujours par 
les plus fimples.

Ce n’eft pas que cet Auteur foit infailli
ble , & je crois pouvoir démontrer' qu’il, 
s’eft trompé en plufieurs endroits de fes ou
vrages. Mais , il eft plus avantageux à ceux 
qui le lifent de croire qu’il s’eft trompé , 
que s’ils étoient perfuadés que tour ce qu’il 
dit fût vrai. Si on le croyoit infaillible, on 
le liroit fans l’examiner, on croiroit ce qu’il 
dit fans le favoir, on apprendrait fes fenti- 
mens comme on apprend des Hiftoires, ce 
qui ne formerait point l’efprit. Il averric 
lui-même qu’en lifant fes ouvrages, on doit 
prendre garde s’il ne s’eft point trompé , 8c 
qu’on ne doit rien croire de ce qu’il d i t , 
que lorfqu’on y eft force par l’évidence. Cat 
il ne reiïëmble pas à ces faux favans qui,ufur-
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p.uû pne domination injijfte fur les efprics , 
veulent qu’on les croye fur leur parole : & 
qui au lieu de rendre les hommes difciples 
de la vérité intérieure, en ne leur proposant 
que des idées claires, les foumettent à l'au
torité des Payens, 8c, par des raifons qu’ils 
n ’entendent point, leur font recevoir des 
opinions qu’ils ne peuvent comprendre.

Il faut remarquer qu’au rems de M. Def- 
cattes on n’étoit point entré dans le fecret 
des forces centrifuges , & que l’on ne favoit 
point encore eu mefurer les rapports, ce 
qui eh néanmoins nécelïàire pour perfec
tionner la Phylïque célefte ; qu’outre cela il 
ignoroit ce que nous ont appris les dernieres 
obfervations. S’il avoir feulement été bien 
convaincu de ce dont les habiles Agrono
mes conviennent aujourd’h u i, favoir que 
les cubes des dihances des corps célehes dp 
centre de leur circulation, font entr’eux, 
comme les quarrés du tetns de leur révolu
tion 5 & qu’il eût fù que les forces centri
fuges font entr’ei.les, comme les quarrés 
des vîteiïès divifés pat le diamètre de leur 
circulation , il lui auroit été facile de cor
riger quelques endroits de fa Phyfique, & 
de la rendre plus parfaite. C ar, en mettant, 
par exemple , dans la proportion précéden
te , au lieu des teins leur valeur, c’eft-à-dire, 
les efpaces parcourus ou les circulations di- 
yifées par les vîteiïès, il auroit découvert 
sne raifon naturelle de l’équilibte de la 
matière celefte 8c les rapports des vîteiïès & 

diftances des Planètes qu’elle entraîne
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eh circulant. Il auroit encore tiré de la con- _ 
noiiTance des forces centrifuges bien des eon- 
féquences qu’on peut voit dans les ouvrages* 
qui ont paru depuis quelques années. Def- 
cartes ne nous a pas été donné de Dieu pouf 
nous apprendre tout ce qu’il eft poffible de 
favoir, comme Averrcës le dit d’Ariftote.
Il s’eft même fouvent trom pé, non par le 
défaut de fa méthode , ou la faufïèté de iès 
principes, car il n’en fuppofe point d’autre» 
que les notions communes 8c les idées clai
res , mais par la difficulté de les fuivre dan» 
l’examen des fujets trop compofés.

La principale chofe que l’on trouve à re
dire dans la maniere dont M. Defcartes fait 
naître le Soleil, les Etoiles, la Terre, 8C 
tous les corps qui nous environnent, c’eft

S û’elle paroît contraire à ce que l’Ecriture 
ainte nous apprend de la création diï mon

de : & que , fi l’on en croit cet Âûieùf ,  ií 
femble que l’univers s’efl: formé comme dé 
lui-même , tel que nous le voyons aujour
d’hui. A cela on peut donner piufieurs ré- 
ponfes.

La première, que ceux qui diféntque M. 
Defcarres eft contraire à Moyfe , n’onc 
peut-être pas tant examiné l’Ecriture iâinre 
Ôc Defcartes, que ceux qui ont écrit pour 
prouver que la création du monde s’accom
mode parfaitement avec les fentimens de 
ce Philofophe.

Mais la principale réponfe eft que M. 
Defcartes n’a jamais prétendu que les cho- 
fes fe foient faites peu à p e u , comme il les

F *  *  •11)
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décrit. Car dans le premier article de la 
quatrième partie de fa Philofophie , qui 
eft : Que pour trouver ¿es vrayes caufes de ce 
qui ejljur la terre , il faut retenir̂  Uhypothefe 
déjà prife , nonobjiant quelle jo it fauffe , il 
d it pofitivement le contraire, en ces ter
mes.

Bien que je  m veuille point quon fe  per- 
fuade que Us corps qui ccmpofent ce monde 
vifible ayent jamais été produits en la façon 
que fa i  décrite , ainfi que f a i  ci defjus aver
ti , je  fuis néanmoins obligé de retenir ici la 
même hypothefe , pour expliquer ce qui e(l 

fu r  la terre , a fin  que, f i  je  montre évidem
ment, ainfi que fefpere jaire, quon peut, par 
ce moyen, donner des raifons très-intelligibles 
& certaines de toutes les chafes qui s y  re
marquent i & quon ne puiffe faire le fembla- 
ble par aucune autre invention, nous ayons 

fitjet de conclure que bien que le monde 
n u it pas été fait au commencement en cette 
façon , & quil dit été immédiatement crée de 
D ieu , toutes Us chofes quil contient ne laifi 
fen t pas dé être maintenant de même nature 
quefi elles avoient été ainfi produites.

Defcartes favoit que pour comprendre 
bien la nature des chofes, il les falloir con
sidérer dans leur origine & dans leur naif- 
lance , qu’il falloir toujours commencer 
par celles qui font les plus (impies , & aller 
d’abord au principe : qu’il ne falloir point 
fe mettre en peine ii Dieu avoir formé fes 
ouvrages peu à peu par les voyes les plus 
(impies j ou s’il les avoit produits tout d’un
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coup. Mais de quelque maniéré que Dieu 
les eût formés, que pour les bien connoî- 
tre , il falloit les confidérer d’abord dans 
leurs principes, & prendre garde feulemenc 
dans la fu ite , fi ce qu’on avoir penfé s’ac- 
cordoit avec ce que Dieu avoit fait. Il fa-' 
voit que les loix da la nature , par lefquel- 
les Dieu conferve tous fes ouvrages dans 
l’ordre & la fituation où ils fubfiftent, font 
les mêmes loix que celles par lefquelles il 
a pu les former 8c les arranger ; car il eft 
évident à tous ceux qui confidérent les cho
ies avec attention , que fi Dieu n’avost pas 
arrangé tout d’un coup tout fon ouvrage de 
la maniéré qu’il fe feroit arrangé avec le 
tems , tout l’ordre de la nature fe renverfe- 
roit , puifque les loix de la confervation 
feroient contraires à l’ordre de la premier® 
création. Si tout l’Univers demeure dans 
l’ordre où nous le voyons., c’eft que les 
loix des mouvemens qui le confervent 
dans cet o rdre , euilent été capables de l’y 
mettre. Et fi Dieu l’avoit mis dans un or« 
dre différent de celui où il fe fut mis par 
ces loix du mouvement, toutes chofes fe 
renverferoient 8c fe mettroient par la force 
de ces loix dans l’ordre où nous les voyons 
préfentement. S’il avoit fait le Soleil, par 
exemple , de figure cubique , certainement 
il feroit bien-tôt devenu fphérique en con- 
féquence des loix des mouvemens.

Un homme veut découvrir la nature 
d’un poulet. Pour cela, il ouvre tous les 
jours des œufs qu’il a mis couver. Il y re-

F iv
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marque une véficule qui renferme I’em- 
brion du poulet, & dans cette véficule un 
point faillant qu’il découvre en être le 
cœ ur, que de-là il part de rous côtés des 
canaux de fang qui font les arteres ; que ce 
fang retourne vers le cœur par des veines ; 
que le cerveau paroît aufli d ’abord , & que 
les os font les dernieres parties qui fe for
ment. Il fe délivre par-là de beaucoup 
d’erreurs, & il tire même de ces obferva- 
rions plulieurs conféquences d ’un très- 
grand ufage pour la connoiflànce des ani
maux. Que peut-on trouver à redire dans 
la conduire de cet homme ? Peut-on dire 
qu’il prétende perfuader que Dieu a formé 
le premier poulet en créant d’abord un 
œuf , & en lui donnant un certain degré 
de chaleur pour le faire éclore, à caufe qu’il 
tache de découvrir la nature des poulets 
dans leur formation ?

Pourquoi donc accufer M. Defcartes d’ê
tre contraire à l’Ecriture, à caufe que, vou
lant examiner la nature des chofes vifibles, 
il en examine la formation par les loix du 
mouvement qui s’obfetvent inviolable- 
ment en toutes rencontres ? Il n’a jam ais 
douté : (a) Que le monde lia it été crié au. 
commencement avec autant deperfection qu'il 
en a ; enforte que le Soleil,  la Terre, lu 
Lune t les Etoiles ont été dès-lors ,  & que lu 
Terre n'a pas eu feulement en Joi tes femen- 
ces des Plantes , mais que les Plantes même (*)

(*) Jrt, 4j. de U Ircifitme Pat!¡es de [es Principes.
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en ont couvert une partie, & qriAdam & 
Eve ri ont pas été créés enfans 9 mais en âge 
ri hommes parfaits. La Religion Chrétienne , 
dit-il , veut que nous le croyous a in ji, & 
la raifon naturelle nous ptrfuade abfolument 
cette vérité y parce que y confiderant la,toute- 
puijfance de Dieu > nous devons juger que 
tout ce qriil a fa it a eu toute la perfection 
quil devoir avoir. Mais , comme on connoî- 
troit beaucoup mieux quelle a été la nature 
ri Adam & celle des arbres du Paradis , J i  
Von avoir examiné comment les enfans Je 
forment peu à peu dans le ventre de leurs 
meres , & comment les Plantes forcent de 
leurs femences , que f i  l'on avoir feulement 
corfideré quels ils ont été quand Dieu les a 
créés : tout de même nous ferons mieux en
tendre quelle ejl généralement la nature de 
toutes les chofes qui font au monde y f i  nous 
pouvons imaginer quelques principes qui 
fo i tnt fort intelligibles & fort fimples > défi 
quels nous fajfions voir clairement que les 
A  (1res y la Terre y & enfin tout le monde vi- 

fible auroit pu être produit ainfi que de quel
ques femences , bien que nous fâchions q u il  
ri a pas été produit en cette façon ; que J i  
nous le décrivions feulement comme il ejl y 
ou bien comme nous croyons qu il a été créé ;  
h t  parce que je  penje avoir trouve tus pnnci» 
pes qui fo n t tels, je  tâcherai ici de les ex
pliquer.

M. Defcartes a penfé que Dieu a voit 
formé le monde tout d’un coup > mais il s  
cru auili que Dieu l’avoic formé dans le

F v
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meme état, dans le même ordre, & dans 
le meme arrangement de parties où il au- 
roit etc, s’il l’a voit formé peu à peu par les 
voyes les plus (impies. Et cette penfée eft 
digne de la puilfance Sc de la fageiîè de 
Dieu : de fa puilfance, puifqu’il a fait en 
un moment tous fes ouvrages dans leur 
plus grande perfection : de fa fageilè > puif- 
que par-là il a fait connoître qu’il prévoyoit 
parfaitement tout ce qui devoit arriver né- 
ceiïàirement dans la matière, fi elle étoit 
agitée par les voyes les plus (impies : & en
core , parce que l’ordre de la nature n’eut 
pu fubiifter, (î le monde eût été produit 
d’une maniéré contraire aux loix du mou
vement par lefquelles il eft confervé, ainli 
que je viens de dire.

Au refte , il y a bien de la différence entre 
la for mation des corps vivans Sc organifés, 
& celle des Tourbillons donc l’univers eft 
compofé. Un corps organifé contient une 
infinité de parties qui dépendent mutuelle
ment les unes des autres par rapport a des 
lins particulières , Sc qui doivent être rou
tes actuellement tonnées pour pouvoir jouer 
toutes enfemble. C a t, il ne faut pas s’ima
giner, comme Ariftote, que le coeur eft le 
premier vivant Sc le dernier mourant. Le 
cœur ne peut battre fans l’influence des ef- 
prirs animaux , ceux-ci fe répandre dans le 
cœur fans les nerfs, Sc les nerfs tirent leur 
origine du cerveau dont ils reçoivent les ef- 
prits. De plus, le cœur ne peut battre Sc 
pouifer le fang dans les arteres fi elles ne
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font déjà faites, aulfi-bien que les veines 
qui le lui rapportent. En un m ot, il eft évi
dent qu’une machine ne peut jouer qu’elle 
ne foit achevée, 8c qu’ainii le cœur ne peut 
vivre feul. De forte que dans le tems qu’il 
paroît dans un œ uf qu’on a mis couver ce 
point faillant qui eft le cœur du poulet, le 
poulet eft vivant : 8c par la meme raifon 
dès que la femme a conçu , ce qu’il eft à 
propos de bien remarquer , fon enfant eft 
vivant, parce que la vie commence quand 
les efprits font jouer les organes, lefquels 
ne peuvent jouer qu’ils ne foient actuelle
ment formés & liés enfemble. Ce feroic 
donc s’y prendre fort mal , que de préren
dre tirer des loix fimples 8c générales des 
communications des mouvemens, la forma
tion des animaux & des plantes 8c de leurs 
parties les unes après les autres : car elles 
font toutes liées différemment les unes avec 
les autres par rapport à diverfes fins 8c dif- 
férens uiages dans les différentes efpeees. 
Mais il n’en eft pas de même de la formation 
des tourbillons : ils naillènr naturellement 
des loix générales, ainfi que je viens en par
tie de l’expliquer.

il eft ridicule de dire que M. Defcarres a cru 
que le monde fe foit pu former de lui- même, 
puifqu’il a reconnu , comme tous ceux qui 
fuivent les lumietes de la raifon , qu’aucun 
corps ne peut même fe remuer par fes pro
pres forces, & que toutes les loix natu
relles de la communication des mouvemens 
ne font que des fuites des volontés immua-

F vj
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bies de Dieu, qui agit fans ceile d ’une même 
maniéré. Ayant prouvé qu’il n’y a <jue Dieu 
qui donne le mouvement à la matière , & 
que le mouvement produit dans tous les 
corps toutes les différentes formes dont ils 
font revêtus, c’en étoit affez pour ôter aux 
libertins tout pretexte de tirer aucun avan
tage de fon fyftême. Au contraire fi les 
Athées faifoienr quelque réflexion fur les 
principes de ce Philofophe , ils fe trouve- 
roient bientôt contraints de reconnoitre 
leurs erreurs. Car, s’ils peuvent foutenir, 
comme les Payens, que la matière foie in- 
crcée, ils ne peuvent pas de même foutenir 
qu’elle ait jamais été capable de fe mouvoir 
par fes propres forces. Ainli les Athées fe- 
joientdu moins obligés de reconnoitre le 
véritable moteur, s’ils ne vouloient pas re
connoitre le vérirabe Créateur. Mais la Phi- 
lof ophie ordinaire leur fournit aflèz de quoi 
s’aveugler 8c foutenir leurs erreurs. Car elle 
leur parle de certaines vertus impreilès, de 
certaines facultés motrices-, en un m ot,d’une 
certaine nature qui eft le principe du mou
vement de chaque chofe : & , quoiqu’ils 
n en ayenr aucune idée diitin&e, ils font 
bien-aifes, à caufe de la corruption de leur 
cœur , de la mettre à la place du vrai D ieu, 
en s’imaginant que c’eft elle qui fait toutes 
les merveilles que nous voyons.
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C H A P I T R E  V.

Explication des principes de la Philofophie 
d'AriJtoïc , où l'on fa it voir qu il n a ja 
mais obfervè la fécondé partie de la régie 
générale, & où l'on examine fes quatre 
élémens, & fes qualités élémentaire j*.

A Fin que l’on puiiîe Faire quelque eom-* 
paraifon de la Philofophie de Defcartes 

avec celle d’Ariftore, il eft à propos que je 
repréfente en abrégé ce que celui-ci a pen- 
fé des élémens & des corps naturels en gé
néral : ce que les plus favans croyenr qu’il a 
fait dans fes quatre Livres du Ciel. Car les 
huit Livres de Phyiiqueapparriennent plutôt 
à la Logique , ou fi on le veu t, à la Méta- 
phyfique qu’à la Phyfique, puifque ce ne 
font que des mots vagues & généraux qui 
ne repréfentent point à l’efprit d’idée dif- 
tinéte & particulière. Ces quatre Livres 
font intitulés du C iel, parce que le Ciel 
eft le principal des corps iimples dont il 
traire.

Ce Philofophe commence cet ouvrage 
par prouver que le monde eft parfait , & 
voici fa preuve. Tous les corps ont trois di- 
menfions ; ils n’en peuvent pas avoir davan
tage , car le nombre de trois comprend tout 
félon les Pythagoriciens i or le monde eft 
l’allèmblage de tocs les corps ; donc le mon-
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de eft parfait. On pourroir,par cetteplai- 
fante preuve, démontrer auifi que le mon» 
de ne peut être plus imparfait qu’il eft, puis
qu'il ne peut être compoie de parties qui 
ayent moins de trois dimeniîons.

Dans le fécond Chapitre il fuppofe d ’a
bord certaines vérités péripatétiques. i. Que 
tous les corps naturels ont d’eux-mêmes la 
force de fe remuer ; ce qu’il ne prouve point 
ni ici; ni ailleurs. Il allure au contraire 
dans le premier Chapitre du fécond Livre 
de Phyfique, qu’il eft ridicule de s’efforcer 
de le prouver : parce que , d ir-il, c’eft une 
cbofe évidente par elle-même ., & qu’il n’y 
a que ceux qui ne peuvent difcerner ce qui 
etc connu de foi-meme, de ce qui ne l’eft 
pas , qui s’arrêtent à prouver ce qui eft évi
dent par ce qui eft obfcur. Mais , on a fait 
voir ailleurs qu’il eft abfolument faux , que 
les corps naturels ayent dans eux-mêmes la 
force de fe remuer , & que cela ne paroît 
évident qu’à ceux qui, comme Ariftote, fui- 
vent les imprcffions de leurs fens , & ne 
font aucun ufage de leur raifon.

Il dit en fécond lieu'que tout mouvement 
local fe fait en ligne droite ou circulaire, ou 
compofée de la droite & de la circulaire : 
mais , s’il ne vouloit pas penfe’r à ce qu’il 
avance témérairement, il devoit au moins 
ouvrir les yeux , &c il auroit vu qu’il y a des 
mouvemens d ’une infinité de façons diffé
rentes qui ne fonr point compofés de droit 
&: du circulaire. Ou plutôt il devoit penfer, 
que les mouv ’mens compofés des mouve-.



D e i a  M é t h o d e  I I . Part, j 5 ç 
mens en ligne dEoire ,  peuvent être d’une 
infinité de façons circulaires mêmes, fi l’on 
fuppofe que les mouvemens compofans aug
mentent ou diminuent leur vîrefTe en une 
infinité de façons différentes, oomme l’on 
peut voir par ce qui a été dit auparavant. Il 
n’y a , dit - il , que ces deux mouvemens 
fimples , le droit & le circulaire : donc 
tous les mouvemens fontcompofésde ceux- 
là. Mais , il fe trompe : le mouvement 
circulaire n’eft point fimple : on ne peut le 
concevoir fans penfer à un po i n t , auquel 
le corps mû plutôt que ce mouvement a 
rapport, & tout ce qui renferme un rap
port , eft relarif & non pas fimple. Mais, 
fi l’on définit le mouvement fimple, com
me on le devroit, celui qui tend toujours 
vers le même endroit, le mouvement cir
culaire feroit infiniment compofé, puifque 
toutes les tangentes de la ligne circulaire 
rendent en difxérens endroits. On peur dé
finir le cercle par rapport au centre : mais, 
juger de la fimpliciré du mouvement circu
laire par rapport à un po in t, à l’égard du
quel il n’y a point de mouvement, ce feroit 
s’y prendre fort mal. Il eft évident qu’un 
corps qui fe meut dans la circonférence d’un 
cercle , ne fe meur pas par rapport'au point 
mathématique qui en eft le centre.

Il dit en troifiéme lieu que tous les 
mouvemens fimples font de trois fortes : 
l’un du centre ; l’autre vers le centre ; le 
troifiéme autour du centre. Mais , il eft 
faux que le dernier foit fimple , comme on
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l’a déjà dit. Il eft encore faux qu’il n’y ait 
de mouvemens fimples, que ceux qui vont 
de bas en haut, & de haut en bas ; car tous 
les mouvemens en ligne droite font (im
pies, Toit qu’ils s’approchent ou s’éloignent 
ducentre, foit qu’ils s’approchent ou s’éloi
gnent des pôles ou de quelqu’autre point. 
Tout corps, dit-il, eft compofé de trois di- 
menfions. Donc le mouvement de tous les 
corps doit avoir trois mouvemens (impies. 
Quel rapport de l’un à l’autre, des monve- 
mens(impies avec des dimeniîons î De plus, 
tout corps a trois dimenlions, 6c nul corps 
n’a de mouvement compofé de ces trois 
mouvemens (impies.

En quatrième lieu, il fuppoie que les 
corps font ou iimples ou compofés , 6c il 
dit que les corps iimples font ceux qui ont 
en eux- mêmes quelque force qui les remue, 
comme le feu, la terre , &c. & que les 
compofés reçoivent leur mouvement de 
ceux qui les compofent. -Mais, en ce fens , 
il n’y a point de corps iimples, car il n’y 
en a point quiayent en eux-mêmes quelque 
principe de leur mouvement. Il n’y a point 
aulli de corps compofés, puifque les com
pofés fuppofent les (impies qui ne lont 
point. Ainfi il n’y auroit point de corps. 
Quelle imagination de définir la (implicite 
des corps par une puiiTance de fe remuer î 
Quelles idées diftinétes peut-on attacher à 
ces mots de corps (impies 6c de corps com
pofés , (i les corps (impies ne font définis 
que par rapport à une force de ie mouvoir 
imaginaire : Mais voyons les conféqtiences
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qu’il tire de ces principes. Le mouvement 
circulaire eft un mouvement (impie : le Ciel 
fe meut circulairemenc, donc fon mouve- 
monr eft iimple. Or le mouvement iimple 
ne peur être que d’un corps iimple, c’eft- 
à-dire , d ’un corps qui fe meut par fes pro
pres forces : donc le Ciel eft un corps (impie 
diftingué des quatre élémens qui fe meu
vent par des lignes droites. Il eft allez évi
dent que tout ce raifonnement ne contient 
que des propolitions fauiïès & abfurdes. 
Examinons fes autres preuves, car il en ap
porte beaucoup de méchantes pour prou
ver une chofe aulîî inutile que faufle.

Sa fécondé raifon pour prouver que le 
Ciel eft un corps (impie diftingué des qua
tre élémens , fuppofe qu’il y a deux fortes 
de mouvemens ; l’un naturel » 8c l’autre 
contre la nature ou violent. Mais il eft allez 
évident à tous ceux qui jugent des chofes, 
par des idées claires, que les corps n’ayant 
point eux-mêmes de nature,  ou de princi
pe de leur mouvement » comme l'entend 
Ariftote, il n’y a point de mouvement vio
lent ou contre la nature. Il eft indifférent 
à tous les corps d’être mus ou de ne l’être 
pas; d ’être mûs d’un côté, ou de l’être 
d’un autre. Mais Ariftote, qui juge des 
chofes par les impreflïons des fens, s’ima
gine que les corps qui fe mettent toujours 
par les loix de la communication des mou
vemens en une telle (ituation à l’égard des 
autres, s’y mettent par eux-mêmes, parce 
qu’ils s'y trouvent mieux , 8c que cela eft
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plus conforme à leur nature. Voici donc
le raiionnement d’Ariftote.

Le mouvement circulaire du Ciel eft na
turel , ou contre la nature. S’il lui eft na
turel , comme on vient de dire , le Ciel eft 
un corps (impie , diftingué des élémens, 
puifque les élémens ne fe meuvent point 
circulairement par leur mouvement natu
rel. Si le mouvement circulaire eft contre 
la nature du Ciel , ou le Ciel fera quel
qu’un des élémens , comme le feu , ou 
quelqu’autre chofe. Le Ciel ne peut être 
aucun des élémens *, car, par exemple, fi le 
Ciel étoit de feu , le mouvement naturel du 
feu étant de bas en haut , le Ciel auroit 
deux raouvemens contraires, le circulaire 
& celui de bas en haut ; ce qui ne fe peut, 
puifqu’un corps ne peut avoir deux mou- 
vemens contraires. Si le Ciel eft quel- 
qu’autre corps qui ne fe meuve pas circu
lairement par fa nature, il aura quelqu’aü- 
tre mouvement naturel , ce qui ne peut 
être : car s’il fe meut par fa nature de bas 
en haut, ce fera du feu ou de l ’air *, fi de 
haut en bas, ce fera de l’eau ou de la terre : 
Donc , &c. Je ne m’arrête point à faire re
marquer en particulier les abfurdirés de ces 
raifonnemens : je dis feulement en géné
ral , que ce que dit ici Ariftore ne fignifie 
rien de diftinct, & qu’il n’y a rien de vrai, 
ni meme de concluant. Sa troificme raifon 
eft celle-ci.

Le premier Sc le plus parfait de tous les 
mouvemens (impies , doit être le mouve-
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ment d’un corps fimple, & même du pre
mier & du plus parfait des corps (Impies. 
Mais le mouvement circulaire éft le pre
mier 3c le plus parfait des mouvemens (im
pies , parce que toute ligne circulaire eft 
parfaite , & qu’il n’y a aucune ligne droite 
qui le foir. Car (i elle eft finie , on lui peut 
ajouter quelque choie : fi infinie, elle n’eft 
point encore parfaite, puifqu’elle n ’a point 
de (a) f in , & que les choies ne iont parfaites 
que lorfqu’elles font finies : Donc le mou
vement circulaire eft le premier 3c le plus 
parfait des mouvemens : Donc le C iel, qui 
le meut circulairement,eft (impie, 3c le pre
mier eft le plus divin des corps (Impies. 
Voici fa quatrième rai ion.

Tout mouvement eft naturel, ou ne l’eft 
pas ; 3c tout mouvement qui n’eft point na
turel à quelques corps , eft naturel à quel
ques autres. Nous voyons que les mouve
mens de haut en bas & de bas en hau t , qui 
ne iont point naturels à quelques corps » 
font naturels à d'autres : car le feu ne def- 
cend point'naturellement , mais la terre 
defcend naturellement. Or le mouvemenc 
circulaire n’eft point naturel aux quatre- élé- 
mens : il faut donc qu’il y ait un corps 
fimple auquel ce mouvement foir naturel. 
Donc le C iel, qui fe meut circulairemenr, 
eft un corps (impie diftingué des quatre 
élémens.

{a) Tr'î̂ oç & 'tîxîiïç , font la meme équivoque que fini 5e 
fin, Ce Philofopiie prouve ainlî qu'une ligne in f nie n’eft pas 
parfaite 3 à caufc qu'elle n'cft finit*
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Enfin le mouvement circulaire eft naturel 

ou violent à quelques corps. S’il eft naturel, 
il eft évident que ce corps doit être des fun« 
ples & des plus parfaits. S’il n’eft point na
turel , il eft bien étrange que ce mouve
ment dure toujours ; puifque nous voyons 
que tous les mouvemens qui ne font point 
naturels ne dure que fort peu de tems. Il 
faut donc croire , après toutes ces raifons, 
qu’il y a quelque autre corps féparé de tous 
ceux qui nous environnent , qui eft d’une 
nature d’autant plus parfaite, qu’il eft plus 
éloigné de nous. Voilà comme raifonne 
Ariftote. Mais je défie le plus inrelligent 
de fes interprètes d’attacher des idées dif- 
tinétes aux termes dont il fe ferc, & de fai» 
re voir que cePhilofophe commence par les 
chofes les plus fimples, avant que de parler 
des plus composées, ce qui eft absolument 
nécelïàire pour raifonner jufte, comme je 
viens de le prouver.

Si je ne craignois point d’être ennuyeux, 
je traduirais encore quelques Chapitres 
d’Ariftote. M ais, outre qu’on ne prend 
guere de plaifir à le lire en François, ( c’eft- 
à-dire , lorfqu’on l’entend , ) j’ai fait affez 
voir, par le peu que j’en ai expofé, que fa 
rnaniei e de philofopher eft entièrement inu
tile pour découvrir la vérité. Car, puifqu’il 
dit lui-même, dans le cinquième Chapitre 
de ce Livre, que ceux qui fe trompent d’a
bord en quelque chofe, fe trompent dix 
mille fois davantage , s’ils avancent beau
coup , étant vifible qu’il ne fait ce qu’il dit
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dans les deux premiers Chapitre, de ion Li
vre , on doit croire qu’il n’eft pas sur de fe 
rendre à ion autorité, fans examiner fes rai- 
ions. Mais,afin qu’on en foit encore plus 
psrluadé , je vas taire voir qu’il n’y a point 
de Chapitre dans ce premier Livre , ou il 
n’y air quelque impertinence.

Dans le troifiéme Chapitre ,  il dit que 
les Cieux font incorruptibles, & incapables 
d ’aucune altération : il en apporte plulieurs 
preuves allez badines , comme, que c’eft la 
demeure des Dieux immortels , & que l’on 
n’y a jamais remarqué de .changement. La 
derniere de ces preuves feroit allez bonne , 
s’il difoic que quelqu’un en fût revenu , ou 
qu’il eût été allez proche des corps cèle lies 
pour en remarquet les changemens. Mais je 
ne fais meme iï préfenremenc on fe rem- 
droit à fon autorité , à caufe que les lu
nettes d’approche nous apprennent le con-> 
traire.

Il prétend prouver dans le quatrième 
Chapitre , que le mouvement circulaire n’a 
point de contraire. Néanmoins il eft mani- 
fefte que le mouvement d’Orient en Occi
dent eft contraire à celui qui fe fait ¿ ’Occi
dent en Orient.

Dans le cinquième Chapitre, il prouve 
mal que les corps ne font point infinis , 
parce qu’il tire fa preuve des mouvemens 
des corps fimples. Car qui empêche qu’att- 
delTus de fon premier mobile , il n’y ait 
encore quelqu’étend.ue qui foit fans mou
vement ?
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Dans le iïxiéme , il s’amufe inutilement à 

prouver que les élémens ne font pas infinis. 
Car, qui en peut clouter , lorfqu’on fuppo- 
fe comme lu i , qu’ils font renfermés dans le 
Ciel qui les environne. Mais i! fe rend ridi
cule lorfqu’il s’avife de le prouver par leur 
pefanteur & par leur légèreté. Si les élémens 
croient infinis , d it-il, il y aurait une pefan
teur ôc une légèreté infinie , cela r.e peut 
être. Donc , &c. Ceux qui veulent favoir 
plus au long fa preuve, peuvent la lire dans 
les Livres. Je croitois perdre le tems que de 
la rapporter.

Il continue dans le feptiéme de prouver 
que les corps ne font pas infinis *, & fa pre
mière preuve fuppofe qu’il eft neceflaire 
que tout corps l'oit en mouvement , ce 
qu’il ne prouve point, & ce qui ne fe peut 
prouver.

Il foutient dans le huitième , qu’il n’y a 
point plufieurs mondes de meme efpece, 
par cette plaifanre raifon que , s’il y avoir 
une autre terre que celle que nous habi
tons, la terre crnnt pefante par fa nature, 
cette terre devroit tomber fur la nôtre , 
parce que la nôtre eft le cenrre où doivent 
tomber tous les corps pefans. D’où a-t’il ap
pris cela que de fes fens ;

Dans le neuvième , il prouve qu’il n’eft 
pas même poflïble qu’il y ait plufieurs mon
des : parce que , s’il y avoir quelque corps 
au-clelTiis du C ie l, il feroit fimple ou com- 
pofe , dans un état naturel ou violent , 
ce qui ne peut être par des raifons qu’il tire
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des trois efpeces de mouvement dont il a 
déjà été parlé.

Il allure dans le dixième, que le monde 
eft éternel, parce qu’il ne fe peur faire qu’il 
ait commencé d ’être , 8c qu’il dure tou
jours ; puifque nous voyons que tout ce qui 
fe fait, fe corrompt avec le rems, li a ap
pris ceci de fes fens. Mais qui lui a appas 
que le mode durera toujours ;

Il employé l’onzième Chapitre , à ex
pliquer ce que l’on entend par incorrup
tible , comme fi l’équivoque étoit forr à 
craindre, 8C qu’il dût faire un grand ufage 
de fon explication. Cependant ce terme in
corruptible eft ii clair par lui-même , qu’A- 
riftote ne fe met point en peine d’expli
quer, ni en quel fens il le faut prendre, ni 
en quel fens il le prend. Il auroir été plus 
à propos qu’il eût défini une infinité de 
termes dont il fe fert , qui ne réveillent 
que des idées ienfibles : car on auroir peut- 
être appris quelque chofe en lifant fes ou
vrages.

Enfin dans le dernier Chapitre de ce pre
mier Livre du C ie l, il tâche de faire voir 
que le monde eft incorruptible , parce qu’il 
ne fe peut faire qu’il ait commencé , 8c 
qu’il dure éternellement. Toutes chofes, 
dit-il, fubfiftent durant un rems fini ou in
fini. Mais ce qui n’eft infini qu’en un fens, 
n’eft ni fini, ni infini. Donc rien ne peut 
Jubfifter en cette maniéré.

Voilà de quelle manière raifonne le
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Prince des Philofophes 8c le génie de la na
ture : lequel, au lieu de faire connoître, par 
des idées claires & diftindes, la véritable 
caufe des effets naturels , établit une Phi- 
lofophie payenne fur les idées fauilès 8c 
confufes des fens, ou fur des idées trop 
générales pour être utiles à la recherche de 
la vérité.

Je ne reprens pas ici Ariftote de ce qu’il 
n’a pas fû que Dieu a créé le monde dans le 
tems , pour faire connoître fa puiflànce 8c 
la dépendance des créatures ; 8c qu’il ne l’a
néantira jamais , afin que l’on fâche auifi 
qu’il eft immuable , 8c qu’il ne fe repend 
jamais de fes deilèins. Mais je crois pou
voir le reprendre de ce qu’il prouve, par 
des rai fous qui n’ont aucune force , que le 
monde eft de toute éternité. S’il eft quel
quefois exeufabie dans les fentimens qu’il 
foutient, il n’eft prefque jamais exeufabie 
dans les raifons qu’il apporte , lorfqu’il 
traite des fujets qui renferment quelque 
difficulté. On en eft peut-être déjà perfuadé 
par les choies que je viens de d ire , quoi
que je n’aye pas rapporté toutes les er
reurs que j’ai rencontrées dans le Livre , 
dont je les ai extraites, 8t que j ’aie tâché 
de le faire parler plus clairement qu’on ne 
le fait ordinairement.

M ais, afin que l’on (bit pleinement con
vaincu que le génie de la nature n’en décou
vrira jamais aux hommes ni les fecrets, ni 
les reflorts, il eft à propos que je fade voir

que
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qne les principes fur lefquels ce Philofophe 
raifoune, pour expliquer les effets naturels, 
ri ont aucune folidité.

Il eft évident qu’on ne peut rien décou
vrir dans la Phyfique (a), lï l’on ne com
mence par les corps les plus limpies, c’eft-à- 
dire, par les élémens : car les éiémens font 
les corps dans lefquels tous les autres fe ré- 
folvent, parce qu’ils font contenus en eux, 
eu actuellement, ouenpuiilance, c’eftainfi 
qu’Ariftote les définir. Mais on ne trouvera 
point dans les ouvrages d ’Ariftote qu’il 
ait expliqué par une idée diftinéte ces 
corps limpies dans lefquels il prétend que 
les autres fe réfolvent : & par conféquent 
fes élémens n’étant point clairement con
nus, il elt impoftible de découvrir la nature 
des corps qui en font compofés.

Ce Philofophe dit bien qu’il y a quatre 
élémens ; le feu , l’air , l ’eau, & la terre. 
iMais il n’en fait point clairement connoîrre 
la nature : il n’en donne point d ’idée dif- 
tmcte : il ne veut pas même que íes élé
mens l'oient le feu , l ’air, l’eau & la terre 
que nous voyons : car enfin , fi cela é to it, 
nous en aurions du moins quelque connoif- 
fance par nos fens. Il eft vrai qu’en plufieurs 
endroits de fes ouvrages , ii tâche de les 
expliquer par les qualités de chaleur & de 
froideur, d’humidité & de fécherefïè, de 
péianteur & de légèreté. Mais cette ma
niere de les expliquée eft fi impertinente Sc

{•0 Je parle félon le fendaient des Péripatériciens, ch,
liv\ j. de fflp/o.

Teme I I I .  G
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fi ridicule , qu’on ne peut concevoir com
ment tant de fa vans s’en font contentés. 
C’eft ce que je vais faite voir.

Ariftoce prétend dans fon Livre du Ciel, 
que la terre eft au centre du m onde, & 
que tous les corps qu’il lui plaît d’appeller 
(impies, à caufe qu’il fuppofe qu’ils fe meu
vent par leur nature , doivent fe remuer 
par des mouvemens (impies. Il adure qu’ou
tre le mouvement circulaire, qu’ilfoutient 
être (impie, & par qui il prouve que le Ciel, 
qu’il fuppofe fe mouvoir circulairement, 
eft un corps (impie, il n ’y en a que deux 
qui foient (impies : l’un de haut en bas, ou 
de la circonférence vers le centre} l’autre 
de bas en haut, ou du centre vers la circon
férence ; que ces mouvemens (impies con
viennent à des corps (impies ; & par confé* 
quent que la terre & le feu font des corps 
(impies , dont l’un eft rout-à-fàir pefant, & 
l’autre rout-à-fait léger. Mais, parce que la 
pefanteur & la légèreté peuvent convenir à 
un corps, ou tout-à-fait, ou en partie, il 
conclut qu’il y a encore deux élémens ou 
deux corps (impies , dont l’un eft léger en 
partie, & l’autre pefant en partie , favoir 
l’eau & l’air. Voilà comment il prouve qu’il 
y a quatre élémens, & qu’il n ’y en a pas 
davantage.

Il eft évident à ceux qui examinent les 
opinions des hommes par leur propre rai- 
fon, que toutes ces propoiîtions font fauflès, 
ou du moins qu’elles ne peuvent palier 
pour des principes clairs & inconreftables »
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dont on ait des idées très-claires & très- 
diftmâres , & qui puiflènt fervir de fonde
ment à la Phyfique. Il eft certain qu’il n’y a 
rien de plus abiurde que de vouloir éc 
blir le nombre des élémens par des quali
tés imaginaires de pefanteur & de légèreté: 
endifan: , fans aucune preuve, qu’il y a des 
corps qui font pefans, & d'autres qui fonc 
légers par leur nature. C ar, s’il n’y a qu’à 
parler fans preuve, on pourra dire que tous 
les corps font pefans par leur nature , & 
qu’ils font tous efforts pour s’approcher du 
centre du monde, comme du lieu de leur 
repos : & l’on pourra foutenir au contraire 
que les corps font légers par leur narure, & 
qu’ils tendent tous à s’élever vers le Ciel , 
comme vers le lieu de leur plus grande per- 
ieftion. C ar, (ï l’on objeéte à celui qui dira 
que tous les corps font pefans, que i’air 8c 
le feu font légers , il n’aura qu’à répondre 
que le feu & l’air ne font point légers, mais 
qu’ils font moins pefans que l’eau & la 
terte, & que c’eftà caufe de cela qu’ils fem- 
blent légers : qu’il en eft de même de ces 
élémens que d’un morceau de bois qui lèm- 
ble léger dans l’eau , non qu’il foit léger de 
lui -même, puifqu’il tombe en bas lorfqu’il 
eft dans l’a i r , mais parce que l’eau, qui eft 
la plus pefante, prend le deflous ,  & le fait 
monter.

Si au contraire l’on objeéte à celui qui 
foutiendra que tous les corps font légers 
par leur nature, que la terre & l’eau (ont 
pefantes, il répondra de m êm e, que ces

G ij



iaS L i v r e  s i x i è m e . 
corps femblenc pefans, à caufe qu’ils ne font 
pas iî légers que les aiures qui les environ
nent : que du bois, par exemple, femble 
pelant lorfqu’tl eft dans l’air, non qu’il foit 
pefant, puifqu’il monte lorfqu’il eft dans 
l’eau , mais parce qu’il n’eft pas fi léger que 
l’air.

11 eft donc ridicule de fuppofer, comme 
des principes inconreftables , que les corps 
font légers ou pefans par leur nature. Au 
contraire il eft évident que tout corps n’a 
point en foi-même la force de fe remuer, 
& qu’il lui eft indifférent d’être mû de haut 
en bas , ou de bas en haut; d’orient en oc
cident , ou d’occident en orient ; du pôle 
méridional au leptentrional , ou de quel- 
qu’autre manière qu’on le voudra concevoir.

Mais accordons à Ariftote qu’il y a qua
tre élémens tels qu’il le fouhaite, dont il y 
en a deux pefans , Sc deux autres légers par 
leur nature , favoir le feu , l’a ir , l’eau, ôc 
la terre. Quelle conféquenceen pourra-t-on 
tirer pour la connoiilance de l’Univers î Ces 
quarte élémens ne font point le feu , l’air, 
l’eau, & la terre que nous voyons : félon 
lu i, c’eft autre chofe; nous ne les connoif- 
fon.s point par les fens, & encore moins par 
la raifon , car nous n’en avons aucune idée 
diftinéte. Je veux que nous fâchions que 
tous lescorps naturels en fontcompofés,puif- 
qu’Ariftotel’adir. Mais la nature de ces corps 
compofés nous eft inconnue : & nous ne les 
pouvons connoître, qu’en connoiflànt les 
quatre élémens ou les corps (impies qui les
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cômpofenc, car on ne connoîc le compofé 
que par le (impie.

Le feu, dir Ariftote, eft léger par fa na
ture : le mouvement de bas en haut eft un 
mouvement {impie : le feu eft donc un corps 
{impie, puifque le mouvement doit être 
proportionné au mobile. Les corps natu
rels font compofés des corps (impies : donc 
il y a du feu dans tous les corps naturels , 
mais un feu qui n’eft pas femblable à celui 
que nous voyons : car le feu n’eft fouvent 
qu’en puiffance dans les corps qui en font 
compofés. Qu’eft-ce que ces difcours Péri— 
parétiques nous apprennent 3 Qu’il y a du 
feu dans tous les corps, foit actuel, foit po
tentiel , c’eft-à-dire, que tous les corps font 
compofés de quelque chofe qu’on ne voit 
point, 8c dont on ne connoît point la na
ture. Nous voilà donc fort avancés.

Mais, fi Ariftote ne nous fait point con- 
noître la nature du feu 8c des autres élé- 
mens, dont cous les corps font compofés, 
on pourroit peut-être s’imaginer qu’il nous 
en découvre du moins les qualités 8c les 
principales propriétés. Il faut encore exa
miner ce qu’il en dir.

Il nous déclare (a) qu’il y a quatre quali
tés principales qui appartiennent au tou
cher , la chaleur, la froideur, l’humidité , 
Si la féchereflè ; defquelles routes les autres 
font compofées : 8c il diftribue en cette 
forte ces qualités premières aux quatre élé-

(*) Liy. i. ch* i. 8c 5. de Gen. 8c Corrupt.
G iij



ijo L i v r e  s i x i è m e . 
mens. Il donne au feu la chaleur & la (é- 
cherefTe , à l’air la chaleur & l'humidité , à 
Teau la froideur 8c l’humidité, & à la terre 
la froideur & la féchereiTe. Il allure que la- 
chaleur & la froideur font des qualités a&i- 
ves, 8c que la fécherefïe 8c l'humidité font 
dès qualirés paiïives. Il définir (a) la cha
leur, ce qui affembUles chofes de même genre: 
la froideur, ce qui affemble toutes chofes, 
/oit de même, foitde divers genres : l’humide, 
ce qui ne fe  contient pas facilement dans fes 
propres bornes , mais dans des bornes étran
gères : 8c le fec , ce qui fe  contient facilement 
dans fes propres bornes, & ne s accommode 
pas facilement aux bornes des corps qui l en
vironnent*

Ainfi , félon Ariftote , le feu eft un élé
ment chaud 8c fec : c’eft donc un élément 
qui aflemble les chofes de même nature> 8c 
qui fe contient facilement dans fes propres 
bornes , & difficilement dans les bornes 
étrangères. L’air eft un élément chaud & 
humide : c’eft donc un élément qui ailèm- 
ble les chofes de même genre , & qui ne fe 
contient pas facilement dans fes propres 
bornes, mais dans des bornes étrangères. 
L ’eau eft un élément froid & humide : c’eft 
donc un élément qui raiïemble les chofes 
de même 8c de differente nature , & qui ne 
fe conrienr pas facilement dans fes propres 
bornes, mais dans des bornes étrangères. 
Et enfin la terre eft froide & féche : c’eft

{*} Chap. i .
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donc un élément oui railèmble les chofes 
de même & de différente nature , qui fe 
contient facilement dans fes propres bor
nes , & qui ne s’accommode pas facilement 
à des bornes étrangères.

Voilà les élémens expliqués, félon lefen- 
timent d’Ariftote , ou félon les définitions 
qu’il a données de leurs qualités principa
les: & parce que, fi nous l’en croyons, les 
élémens font les corps fimples, dont tous 
les autres fonc compofés , & leurs qualités 
des qualités fimples, dont toutes les autres 
font compofées : la connoiilànce de ces élé
mens & de leurs qualités doit être très- 
claire 8c très-diftinéfe, puifque toute la 
Phylique, c’eft-à-dire, la connoiilànce des 
corps fenfibles, qu ien  font compofés , en 
doit être déduite.

Voyons donc ce qui peut manquer à ces 
principes. Premièrement, Ariftote n’atta
che point d'idée diftinéfce au mot de qua
lité. On.ne fait fi par qualité il entend un 
être réef, diftingné de la matière,- ou feu
lement la modification de la matière : il 
fsmble quelquefois qu’il l’entende en un 
fens, 8c quelquefois en un autre. Il eft vrai 
que dans le huitième chapitre des Catégo
ries; il définit la qualité : ce qui fait que les 
chofes fon t appellets telles, mais ce n’eft pas 
tout-à-fair ce qu’on demande. Seconde - 
ment, les définitions qu’il donne des qua
tre premieres qualités , la chaleur, la froi
deur , l’humidité & la fécherefïe font toutes 
faullès ou inutiles.

G iv
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Voici fa définition de la chaleur. La cha

leur, c ejl ce qui ajfemble les chofes de même 
nature.

Premièrement, on ne voit pas que cette 
définition explique parfaitement la nature 
de la chaleur, quand meme il feroit vrai 
que la chaleur aflèmbleroit toujours les 
chofes de même nature.

Secondement, il eft faux que la chaleur 
oiTemble les chofes de même nature. La 
chaleur n’affemble point les parties de l’eau, 
elle les diiïipe plutôt en vapeur. Elle n’ai
femble point les parties du vin, ni celles de 
toute autre liqueur ou corps fluide qu’il 
vous plaira, ni même celles du vif-argent. 
Elle r^fout au contraire, 8c elle fcpare tous 
les corps folides 8c fluides de même 8c de 
différente nature. E t, s’il y en a quelques- 
unes dont le fedne puiflè difiîper les par
ties , ce n’eft point qu’elles foient de même 
nature, mais c’eft qu’elles font flop groifes 
8c trop folides pour être enlevées par le 
mouvement des parties du* feu-

En troifieme lieu , la chaleur, félon la 
vérité, ne peut ni affembler ni dilîiperles 
parties d ’aucun corps de même ou de dif
férente nature. Car, pour aflembler , pour 
féparer, pour difiîper les parties de quel
que corps, il faut les remuer. Or la cha
leur ne peut rien remuer j ou du moins il 
n’eft pas évident que la chaleur puiflè re
muer les corps. Car, quoique l’on confidere 
la chaleur avec toute l’attention poifibie, 
on ne peut découvrir qu’elle puiflè commu*
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niquer au corps du mouvement qu’elle n’a 
point. On voit bien que le feu remue & 
(épate les parties des corps qui lui fontex- 
pofés : il eft v ra i, mais ce n’eft .peut-être 
point par fa chaleur, car il n ’eft pas même 
évident qu’il en ait. C’èft plutôt par l’ac
tion de les parties qui font vifiblement 
dans un mouvement continuel. Il eft évi
dent que les parties du feu venant à heur
ter contre quelque corps, lui doivent com
muniquer une partie de leur mouvement ; 
foit qu’il y ait de la chaleur dans le feu , 
ibit qu’il n’y en ait point. Si les parties de 
ce corps font peu folides, le feu les doit 
difliper : fi elles font fort folides & fort 
groilieres, le feu ne peut que les remuer 5c 
les faire gliflèr les unes fur les autres : enfin 
fi elles font mêlées de fubtiles & de grof- 
ficres, le feu ne doit diftiper que celles qu’il 
peut pouftèt allez pour lés féparer entière
ment des autres. Ainfi le feu ne peut que 
fëparer, & s’il aifemble , ce n’eft que par 
accident. Mais Ariftote prétend tout le con
traire. Séparer (a) , dit-il^ que quelques-uns 
attribuent au feu^riefl que raffembler les chofes 
qui font de même genre : car ce nejl que par 
accident que le feu  enleve les chofes de diffe
rent genre.
' Si Ariftote avoit d’abord diftingué le fen- 

timent de chaleur d’avècle mouvement des 
petites parties dont font compofés les corps 
qu’on appelle chauds ; Sc qu’il eût enfuite

fa) V t Gtn, Çÿ* Çm. I. a it. t.
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défini la chaleur prife pour le mouvement 
des parties, en diiant que la chaleur eft ce 
qui agite ôc qui fépare les parties invifibles 
dont les corps vifibles font compofés, il 
auroit donné unedéfinitionaflèz Supporta
ble de la chaleur. Néanmoins on n’en fe- 
roit pas encore tour-à-fait content, parce 
quelle ne feroit point connoître précifé- 
ment la nature des mouvemens des corps 
chauds.

Ariftote définit la froideur : ce qui affem- 
Ut les corps de même ou de différente nature. 
Cette déhnition ne vaut encore rien; car il 
eft faux que la froideur aflemble les corps. 
Pour les afïèmbler, il faut les remuer j mais 
fi l’on n’interroge fa raifon, il eft évident 
que le froid ne peut rien remuer. En effet, 
par la froideur on entend, ou ce que l’on 
fent quand on a froid , ou ce qui caufe le 
fentiment de froideur. Or il eft clair que 
le fentiment de froideur ne peut rien re
muer, puifqu’il ne peur rien pouffer. Pour 
ce qui caufe le fentiment, on ne peut dou
ter , lorfqu’on examine les chofes pat la 
raifon, que ce n’eft que le repos ou la cef- 
farion du mouvement. Ainu la froideur 
dans les corps n’étant que la ceflàtion de 
cette forte de mouvement qui accompagne 
la chaleut,  il eft évident que, fi la chaleur 
fépare, la froideur ne fépare pas. Ainfi là 
froideur n’afïèmble ni les chofes de même, 
ni de différente nature ; car ce qui ne peut 
rien pouffer, ne peut rien affembler : en un
mot, comme elle ne Fait rien, elle n'aileid- 
ble rien.
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Atiftote » jugeant des chofe par les fens, 

s’imagine que la froideur eft auili pofitive 
que la chaleur, parce que les fentimens de 
chaleur Sc de Froideur font l’un Sc l’autre 
réels 3c pofitifs : Sc , il penfe auili que ces 
deux qualités font aétives. En effet, fi l’on 
fuit les impreffions des fens, on a raifon de 
croire que le froid eft une qualité fort ac
tive , puifque l’eau froide congele, raflem- 
ble 6c durcit en un moment l’or Sc le plomb 
fondus, après qu’on les a verfés d ’un creu- 
fet fur quelque peu d’eau ,  quoique la cha
leur de ces métaux foit encore allez grande 
pour féparer les parties des corps qu’ils tou
chent.

H eft évident, par les chofes que nous 
avons dites des erreurs des fens dans le pre
mier Livre , que , fi l’on ne s’appuie que fur 
les fens pour: juger des qualités des corps 
fenfibles , il eft impofîible de découvrir 
quelque vérité certaine Sc inconteftabb 
qui paille fervir de principe pour avancer 

• dans la connoifTance de la nature (a). Car 
on ne peut pas feulement découvrir, pat 
cette voie, quelles (ont les chofes qui font 
chaudes, Sc quelles font celles qui font froi
des. De plusieurs perfonnes qui touchent à 
de l’eau un peu tiede , les uns la trouvent 
chaude ,  & Les autres froide. Ceux qui ont 
chaud ,  la trouvent froide , & ceux qui ont 
froid la trouvent chaude : & ,fi l’on fuppofe 
que les poillbns foient capables de îenti-

U) Voyez k 14v> I. depuis k Ch. H* jufqu'au if,
G vj
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nient, il y a toutes les apparences qu’ils la 
trouvent encore chaude., lorfque- tous les 
hommes la trouvent froide. lien  eft de mê
me de l’a ir, il femble chaud ou froid , fe. 
Ion les différentes difpofitions du corps de 
ceux qui y font expofés. Ariftote prétend 
qu’il eft chaud; mais je ne penfe pas que 
ceux qui Habitent vers le Nord foient de 
fon fentiment, puifquemême plufieurs ha
biles gens, dont le climat n’eft pas moins 
chaud que celui de la Grece, ont foutenu 
qu’il eft froid. Mais cette queftion, qui a 
toujours été confidérable dans l’école, ne 
fe réfoudra jamais , tant que l’on n’atta
chera point d’idée diftinéfce au mot de cha
leur.

Les définitions qu’Ariftote donne de la 
chaleur & de la froideur, ne peuvent en 
fixer l’idée. L’air , par exemple,, &C l’eau 
mêm e, quelque chaude & brûlante qu’elle 
fo it, rauemblent les parties du plomb fon» 
du avec celles de quelqu’autre métal que 
ce foit. L’air raftemble toutes les graifTes 
jointes aux réfines & à tous les autres corps 
folides qu’on voudra. Et il fâudroit être 
bien Péripatericien pour s’avifer d'expofet 
à l’air du maftic pour féparer la cendre d’a
vec ia poix ou quelques-autres corps com. 
pofés pour les décompofer. L’air n’eft donc 
pas chaud félon la définition que donne 
Ariftote de la chaleur. L’air fépare les li
queurs des corps qui en font imbibés, il 
durcit la boue > il feche des linges étendus, 
quoiqu’Ariftote le falTe humide : l’air eft
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donc chaud félon cette meme définition. 
On ne p£uc donc déterminer par cette défi-, 
nition fi l’air eft chaud, ou s’il n ’eft pas 
chaud. On peut bien aflurer que l’air eft 
chaud à l'égard de la boue , puifqu’il fépare 
l’eau de la terre qui lui eft jointe. Mais , 
faudra-t - il éprouver les divers effets de 
l’air fut tous les corps, pour favoir s’il y a 
de la chaleur dans l’air que nous refpirons. 
Si cela eft,on n’en faura jamais rien. De for
te que le plus court eft de ne point philofo- 
pher fur l’air que nous refpirons ; mais fur 
un certain air pur Se élémentaire qui ne fe 
trouve point ici-bas, & d’affurer pofitive- 
ment, comme Ariftote, qu’il eft chaud, 
fans en donner de preuve , ni même fans 
favoir diftin&ement ce qu’on entend, Se 
par cet air & .par fa chaleur. Car c’eft ainfi 
qu’on donnera des principes qu’il ne fera 
pas facile de renverfer ; non pas à caufe de 
leur évidence Se de leur folidité, mais à cau
fe qu’ils font obfcurs, Se fetnblables aux 
fantômes que l’on ne peut bleffèr, parce 
qu’ils n’ont point de corps.

Je ne m’arrête point aux définitions que 
donne Ariftote de l’humidité Se de la feche- 
refle , parce qu’il eft allez évident qu’elles 
n’en expliquent point la nature. Car, félon 
ces définitions,le feu n’eft point fec,puifqu’il 
ne fe contient pas facilement dans fes pro
pres botnes, 8c la glace n’eft point humi
de , puifqu’elle fe contient dans fes propres 
bornes} & qu’elle ne s’accommode pas fa
cilement à des bornes étrangères. 11 eft vrai
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que la glace n’eft point humide , h pat hu
mide l’on entend fluide : mais, fi on l’entend 
ainfi , il faut dire que la flamme eft fort ha- 
mide , aufli-bien que l’or & le plomb fon
dus. Il eft vrai auflï que la glace n’eft point 
hum ide, fi par humide l’on entend ce qui 
s’attache aifément aux chofes qui en font 
touchées : mais en ce fens la poix, la graille 
& l’huile font beaucoup plus humides que 
l’eau ,  puifqu’elles s’attachent plus forte
ment que l’eau. En ce fens le vif-argent eft 
hum ide, car il s’attache aux métaux ; & 
l’eau même n’eft point parfaitement humi
de , car elle ne s’attache point facilement 
aux métaux. Il ne faut donc pas recourir au 
témoignage des fens pour défendre les opi- 
nions d’Ariftote.

Mais n’examinons pas davantage les mer- 
veilleufes définitions que ce Philofophe 
nous a données des quatre qualités élémen 
taires -, & fuppofons auflï que tout ce que 
les fens nous apprennent de ces qualités eft 
inconteftable. Excitons encore notre foi » 
& croyons que toutes ces définitions font 
très-juftes. Voyons feulement s’il eft vrai 
que toutes les qualités des corps fenfibles 
font compofées de ces qualités élémentai
res. Ariftote le prétend, & il doit le préten
dre , puifqu’il regarde ces quatre premiè
res qualités comme les principes des cho
fes qu’il veut nous expliquer dans fes Livres 
dePhyfique.
> 11 nous apprend donc que les couleurs 

s’engendrent du mélange des quatre'qualités

N
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élémentaires ; que le blanc fe fa it, lorfque 
rhumidité furmonte la chaleur, comme 
dans les vieillards qui blanchiment : le noir ,  
lorfque l ’humidité fe feche, comme dans, 
les murs des citernes, & toutes les autres 
couleurs par de fembiables mélanges ; que 
les odeurs & les faveurs fé font auffi par le 
différent mélange du fec & de l'humide, eau- 
fé par la chaleur 8c par la froideur ; que la 
pefanteur même 8c la légèreté en dépendent 
En un m ot, il eft néceiïàire, félon Ariftote t  
que toutes les qualités fenfibles foient pro
duites par les deux qualités a3 ives>la chaleur 
& la froideur, & foient compofées des deux 
pafiives , l’humidité 8c la fecherelïè j afin 
qu’il y ait quelque connexion vraifembla- 
ble entre fes principes & les conféquences- 
qu’il en tire.

Cependant il eft encore plus difficile de fè 
perfuader de toutes ces chofes que de toutes 
celles qu’on a jufques ici rapportées d’Arif
tote. On a de la peine à croire que la terre 
& les autres élémens ne feraient point colo
rés ou vifibles, s’ils étoient dans leur pureté 
naturelle 8c fans aucun mélange des qualités 
élémentaires, quoique des favans Com
mentateurs de ce Philofophe nous en aflu- 
rent. On ne comprend pascè que veut dire 
Ariftote, lorfqu’il allure que la blancheur 
des cheveux eu produite par rhum idité, à 
caufe que l’humidité des vieillards eft  ̂plus 
forte que leur chaleur : quoique, pour tâcher 
de s’éclaircir de fa penfée, l’on mette la dé
finition à la place du défini. Car il femble
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que ce foit un galimatias incompréhenfible 
de dire que les cheveâx blanchiflènr aux 
vieillards , à caufe que ce qui h e fi contient 
pas facilement dans J'es propres bornes, mais 
dans des bornes étrangères , fut monte , et 
qui ajfemble les chofes de même nature. On 
n’a pas moins de peine à croire que la faveur 
foit bien expliquée , lorfqu’il dit qu’elle 
confiite dans le mélange de la fechereflê, 
de l'humidité de la chaleur -, principale
ment quand on met en la place de ces mots 
les définitions que ce Philofophe leur don- 

comme il feroit utile de le faire fi ellesne
étoient bonnes. Et peut-être même qu’on 
ne pourroit s’empêcher de rire , fi, au lieu 
des définitions de la faim 8c de la foif que 
donne (a) Ariilote, en difant que la faim 
eft le defir du chaud 8c du f i e , 8c la foif le 
defir du froid 8c de Vhumide, on fubftituoit 
les définitions de ces noms , appeliant la 
faim le defir de ce qui ajfetnble les chofes de 
même nature , & de ce quife tient facilement 
dans fes propres bornes , (y difficilement dans 
des bornes étrangères ; 8c définiiïànt la foif, 
le defir de ce qui qflemble les chofes de %êmt 
& différente nature, & de ce qui , ne f i  pou
vant contenirfacilement dans f is  propres bor
nes , f i  contient facilement dans des bornes 
étrangères.

Certainement c’eft une réglé fort utile 
pour reconnoître fi l’on a bieu défini les 
termes, 8c pour ne fe point tromper dans

W î . j* de anima»
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fes rnifonnemens, que de mettre fouvenc 
la définirion à la placé du défini : car on 
connoîr par-là fi les termes font équivo
ques -, & les me fûtes des rapports faufles & 
imparfaites , ou fi l’on raifonneconféquem- 
menc. Cela étant, que peut-on dire des rai- 
fonnemens d’Ariftote, qui deviennent un 
galimatias impertinent te ridicule ,  lorf- 
qu’on fe ferr de cette iregle ? Et que doit- 
on dire auilî de tous ceux qui ne raifonnenc 
que fur les idées fautes & confufes des fens, 
puifque cette regie,qui conferve la lumière 
8c l’évidence de tous les raifohnemens juftes 
8c folides, n’apporte que la confufion dans 
leurs difcours.

Il n’eft paspoftîble d ’expofer la bifàrre- 
rie 8c l’extravagance des explications que 
donne Ariilote fur toutes fortes de matières.
Lorfque les fujers qu’il traite font iimples, 
8c faciles, fes erreurs font iimples, & U eft 
allez facile de les découvrir. Mais lorfqu’il 
prétend expliquer des chofes compofées, 
8c qui dépendent de plufîeurs eau fes, fes 
erreurs font pour le moins autant compo
fées que les fujers qu’il traite ; & il eft im - 
poflible de les développer toutes pour les 
expofer aux autres. »

Ce grand génie que l’on prétend avoir fi 
bien réufli dans les réglés qu’il a données 
pour bien définir, ne fait feulement pas 
quelles font les chofes qui peuvent être dé
finies ? Parce que ne mettant poinr de 4 if- 
tinélion encre une connoiftànce claire 8c 
diftinéte, 8c une connoiftànce fenfible, - il
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s’imagine pouvoir connoître & expliquer 
aux aunes des chofesdont il n’a pas feule
ment d ’idée diftinéte. Les définitions doi
vent expliquer la nature des chofes ; & les 
termes qui les compofent, doivent réveil
ler dans l’efprit des idées diftinétes & parti
culières. Mais il eit impoflible de définit 
de cette forte les qualités fenfîbles de cha
leur , de froideur, de couleur ; de faveur, 
&c. Lorfque l’on confond là caufe avec 
l’effet, le mouvement des corps avec la fen- 
fation qui l’accompagne : parce que les fen- 
fations étant des modifications de l’arne , 
lefquelles on ne connoît point par des idées 
claires , mais feulement - pat fentiment in
térieur , ainfi que j’ai expliqué dans le troi- 
fiéme Livre (a) , il eft impoflible d’attacher 
à des mots des idées que l’on n’a point.

Comme l’on a des idées diftinétes d’un 
cercle , d’un quatre, d’un triangle , & 
qu’ainfl l’on en connoîc diftinétemenr la na
ture , on en peur donner de bonnes défini
rions : on peut même déduire, des idées qae 
l’on a de ces figures, toutes leurs proprié
tés , 8c les expliquer aux autres par des ter
mes auxquels on attache ces idées. Mais on 
ne peut définir la chaleur ni la froideur en 
tant que qualités fenfibles *, car on ne les 
connoît point diftinétement & par idée , 
on ne les connoît que par confidence ou par 
fentimenr intérieur.

On ne doit point aufli définir la chaleur,

• ii) i. Part, Chap, ». n. 4.
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qui eft hors de nous * par quelques effets : 
car h l’on fubftirue à fa place la définition 
qu’on lui donnera , l’on verra bien que cet
te définition ne fera propre qu’à nous jerter. 
dans l’erreur. Si, par exemple ,  on définit 
la chaleur , ce qui ajfemble Us chofes de même 
amre, fans rien dire davantage, on pourra, 
en fui vant cette définition ,  prendre pour de 
la chaleur des chofes qui n’y ont aucun 
rapport. On pourra dire que l’aiman aiîèm- 
b!e la limure de fer & la fépare de celle de 
l’argent, parce qu’il eft chaud : qu’un pi- - 
geonmangete chenevi & laide faut re grain, 
parce qu’un pigeon eft chaud : qu’un avare 
fépare fes louis ¿ o r  d’avec fon argent, 
parc? qu’il eft chMd. Enfin il n’y a point 
d’extravagance où cette définition n’enga
geât , fi l’on éroit alfez ftupide pour la fui- 
vre. Cetre définition n’explique donc point 
la nature de la chaleur , & l’on ne peur s’en 
fervir, pour en déduire toutes les proprié
tés : puifque, fi l’on s’arrête précifément à 
fes termes, on .conclud des impertinen
ces, & que, fi on la met à la place du défi
ni , on tombe dans le galimatias.

Cependant fi l’on a foin de diftinguer la 
chaleur de ce qui la caufe » quoique l’on ne 
puiife pas la définir, puifqu’elle eft une 
modification de l’ame dont on n’a point 
d’idée claire , on peut en définir la caufe ,  
puifqu’on a une idé diftinâe du mouve
ment. Mais il faut prendre garde que la 
chaleur priie pour un tel mouvement ne 
caufe pas toujours le feutiment de chaleur
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eu nous. Car l’eau, par exemple ,  eft chau
de , puifque fes parties font ¿aides & eu 
mouvement, qu’apparemment les poiilôns 
Ja trouvent chaude , Sc qu elle eft au moins 
plus chaude que la glace dont les parries 
font plus en repos : mais elle eft froide par 
rapport à nous, parce qu'elle a moins de 
mouvement que les parties de notre corps ; 
ce qui a moins de mouvement qu’un autre, 
étant , en quelque maniéré, en repos à ion 
egard. Ainfi ce n’eft point par rapport au 
mouvement des fibres de notre corps, qu’il 
four définir la caufe de la chaleur , ou le 
mouvement qui l’excite : il fau t, fi on le 
peu t, définir ce mouvement abfolument 
en lui-même. Et alors 1® définirions qu’on 
en donnera pourront fervir à foire cennoi- 
tre la nature 6c les propriétés de de la cha
leur.

Je ne me croîs pas obligé d’examiner da
vantage la Pbilofophie d’Ariftote. ni de 
démêler les errrears extrêmement confufes 
Sc emharr&Cées de cet Autour. J’a i , ce me 
iirab le , fait voir qu’il ne proave point ces 
quatre éiémens , & qu'il les définit mai : 
Que ces qualités élémentaires ne font pas 
telles qu’il le prétend » qu’il n’en connoît 
point la nature , Sc que toutes les qua
lités fécondés n’en font point compo- 
itss. Et enfin qu’eocore qu’oa lui accor
der que tous les corps Üiffeiit cemooih 
de quatre élémem 3. comme les qualités 
fecondes des premiers s tout fort ffltm e 
& tm  inutile à k  recherche de la vérité*
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puifque fes idées ne font pas aflfez claires 
pour conferver toujours l’évidence dans nos 
tailonnemens.

Si on ne croit pas que j’aye expofé les vé
ritables opinions d’Ariftote , on peut s’en 
éclaircir dans les livres qu’il a faits du Ciel,  
Sc de la générateon Sc corruption : car c’eit 
de là d’ou j’ai pris prefque ce que j’en ai 
dir. Je n’ai rien voulu rapporter de fes huit 
livres de Phyfique, parce que ce n’eft pro
prement qu’une efpece de Logique , Sc l’on 
n’y trouve que des mots vagues Sc indéter
minés , par lefquels il apprend comment 
on peut parler de la Phyfique fans y rien 
comprendre.

Comme Ariftote fe contredit fouvenr,  
Sc qu’on peut appuyer prefque routes lor- 
tes de fentimens par quelques paifages tires 
de lui, je ne doute point que l’on ne puiftè 
prouver par Ariftote mêm e, quelques fen- 
timens contraires à ceux que je lui ai attri
bués. Mais je n’en fuis pas garant. 11 fuffic 
que j’aye les Livres que je viens de c ite r,  
pour preuve de ce que j’ai dir. Ht même je 
ne me mets guere en peine de diieuter li 
ces Livres font ou ne font pas d’Ariftote, 
s'ils font ou ne font pas corrompus. Je 
prends Ariftote tel qu’il e ft, & qu’on le 
reçoit ordinairement : car on ne doit pas fe 
mettre fort en peine de lavoir la généalo
gie véritable des choies dont on n’a pas 
grande eftime : outre que c’eft un fait qu’il 
eft impoilible de bien éclaircir , comme on 
le peur voir par les Difcujpons Péripatêti- 
ques de Pacricius.
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C H A P I T R E  VI.

Avis généraux qui fo n t néceffaires, pour fi 
conduire par ordre dans la recherche de It 
vérité, & dans le choix des fciences.

A Fin qu’on ne dife pas que je ne fais 
que détruire, fans rien établir de. cer- 

rain 8c d’inconteftable dans cet ouvrage ,ii 
eft à propos que j’expofe ic i , en peu de 
mots, l'otdre que Ion doit garder dans fes 
études pour ne fe point tromper : & que 
je marque même quelques vérités 8c quel
ques fciences très-néceftàires dans lefquel- 
les il fe rencontre une évidence telle, qu’on 
ne peut s’empêcher d’y confentir , lans 
fournir les reproches fecrets de ià raifon. 
Je n'expliqüerai pas ces vérités & ces fcien
ces tort au long, c’eft une chofe déjà faire : 
je ne prétens pas faire imprimer de nou
veau les ouvrages des autres, je me con
tenterai d’y renvoyer. Je montrerai feule
ment l’ordre qu’on doit tenir dans l’étude 
qu’on en voudra faire, pour conferver tou
jours l’évidence dans fes perceptions.

De toutes nos connoiilances , la premiè
re c’clt l’exiftence de notre ame : toutes 
nos penfées en font des démonftrations in- 
conteftables ; car il n’y a rien de plus évi
dent que ce qui penfe aéhiellement eft ac- 
tuellement quelque chofe» Mais s’il eft fa-
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cite de connoître l’exiftence de fon am e, il 
n’cft pas il facile d ’en connoître l’eflence ôc 
la nature. Si l’on veut lavoir ce qu’elle eft ,  
il faut fur-tout bien prendre garde à ne la 
pas confondre avec les chofes aufqueiles 
elle eft unie. Si l ’on douce, iî l’on veut, fi 
l’on raifonne, il faut feulement croire que 
l ame cft une chofe qui dou te , qui v eu t, 
qui raifonne, Ôc rien davantage ; pourvu 
qu’on n’ait point éprouvé en elle d’autres 
propriétés ; car on ne connoît fon ame que 
par le fentiment intérieur qu’on en a. Il 
ne faut pas prendre fon ame pour fon 
corps, ni pour du iàn g , ni pour des ef- 
prits animaux, ni pour du fe u ,jii pour une 
iniînité d ’autres chofes pour lesquelles les 
Philofophes l’ont prife. Il ne faut croire de 
l ame que ce qu’on ne fauroit s’empêcher 
d’en croire, & ce dont on eft pleinement 
convaincu par le ièntiment intérieur qu’on 
a de foi-même ; car autrement on fe trom- 
peroir. A in fi l’on connoîrra, par fimple vue« 
ou par fentiment intérieur, tour ce qu’on 
peut connoître de l'am e, fans être obligé à 
faire des raifonnemens dans lefquels l’er
reur fe pourroic trouver. Car, lorfque l’on 
raifonne, la mémoire agit : & , où il y a 
mémoire, il peut y avoir erreur, fuppofé 
qu’il y ait quelque mauvais génie de qui 
nous dépendons dans nos connoiilànces, 
& qui fe divertifle à nous tromper.

Si je fuppofois , par exemple, un Dieu 
qui fe plut à me féduire, je fuis très-per- 
fuadé qu’il ne pourroic me tromper dans
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mes connoiflànces de (impie vue, comme 
dans celle par laquelle je connois que je 
fuis, de ce que je penfe, ou que deux fou 
deux font quatre. Car quand même je fup- 
poferois effectivement un tel Dieu, upuif- 
fant que je puifïè me le feindre, je Cens 
que, dans cette fuppolîrion extravagante, je 
ne pourrois douter que je fufle, ou que i. 
fois 2. ne fuflent égaux à 4. parce que j ap- 
perçois ces chofes de (impie vue, fans l’ufa- 
ge de la mémoire.

Mais , lorfque je raifonne ,  ne voyant 
point évidemment les principes de mes 
raifonnemens , & me fouvenant feulement 
que je les ai vus avec évidence , (i ce Dieu 
trompeur joignoir ce fouvenir à de fam 
principes, comme il pourroit le faire, s’il 
le vouloir, je ne ferois que de (aux raifon
nemens. De même que ceux qui (ont de 
longues fupputarions, s’imaginent fe bien 
fouvenir qu’ils ont connu que 9. fois 9. 
font 72. ou que 21. eft un nombre pre
mier , ou quelque (èmblable erreur de la
quelle ils tirent de faullès conclurions.

Ainfi il eft ncceilàire de connoître Dieu, 
& de favoir qu’il n’eft point trompeur, 6 
l’on veut être pleinement convaihcu, que 
les fcjences les plus certaines, comme l’A
rithmétique & la Géométrieiont de véri
tables fciences ; car, fans c e îl, l’évidence 
n étant point entière, on peut retenir fon 
confentemenr. Et il eft encore nécefTaire 
de favoir par (impie vue, & non point pat 
rationnement, que Dieu n’eft point trom

peur,
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p£Ur ,  puisque le raifonnement peut tou
jours être faux, fi l’on fuppofe Dieu trom- 
peiir.

Toutes les preuves ordinaires de l’exifteice 
Sc des perfections de D ieu , tirées de l’exif- 
tence Ôc des perfeâions de fes créatures , 
ont, ce me Îetnble, ce défaut, qu’elles ne 
convainquent point l ’efprit par fimple vue. 
Toutes ces preuves font des raifonnemens 
qui font con vainquans en eux-mêmes : mais, 
étant des raîfonnemens, ils ne font point 
convainquans dans la fuppofition d’un mau
vais génie qui nous trompe. Ils convain
quent fuffilamtnent qu’il y a une puiflânce 
iupérieure à nous, car même cette fuppofi- 
tion extravagante l’établit : mais ils ne con
vainquent pas pleinement, qu’il y a un Dieu 
ou un être moment parfait. Ainfi dans ces 
raifonnemens la conclufion eft plus éviden
te que le principe.

Il eft plus évident qu’il y a une puiflânce 
fupérieure à nous, qu’il n’eft évident qu’il 
y a un inonde : puifqu’il n’y a point de iup- 
palition qui puiflè empêcher qu’on ne dé
montre cette puiflânce fupétieure, au lieu 
que dans la fuppofition d’un mauvais génie 
qui fe plaife à nous tromper , il eft impof- 
iible de prouver qu’il y ait un monde. Car 
on pourroit toujours concevoir^ que ce 
mauvais génie nous donnerait Tes fênti- 
mens des choies qui n’exifteroient point : 
comme le fommeïl & certaines maladies 
nous font voit des chofes qui ne furent ja
mais : & nous font même fentir effective- 

Tomt I I I .  H
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ment de la douleur dans des membres ima- 
ginaires , que nous n’avons plus, ou que 
nous n ’avons jamais eus.

Mais les preuves de l’exiftence & des per
fections de Dieu tirées de l’idée que nous 
avons de l’infini , font preuves de (impie 
vue. On voit qu’il y a un Dieu , dès que 
l’on voit l’infini > parce que l’exiftence né- 
ceflaire eft renfermée dans l’idée de l’infini, 
ou, pour parler plus clairement, parce qu’on 
nep^ut voir l’infini qu’en lui-même. Car 
le premier principe de nos connoifïànces eft 
que le néant n’eft pas vifible : d ’où il fuit (a) 
que fi l’on penle à l’infini, il faut qu’il foie. 
On voit auili que Dieu n’eft point trom
peur, parce que, fichant qu’il eft infiniment 
parfait , Si que l’infini ne peut manquer 
d’aucune perfeétion , on voit clairement 
qu’il ne veut pas nous féduire , & même 
qu’il ne le peut pas ,-puifqu’il ne peut que 
ce qu’il veut, ou que ce qu’il eft capable de 
vouloir. Ainfi il y a un Dieu, & un Dieu vé
ritable qui ne nous trompe jamais, quoiqu’il 
ne nous éclaire pas toujours ; & que nous 
nous trompions fou ven t, lorfqu’il ne nous 
éclaire pas. Toutes ces vérités fe voyenr de 
fimple vue par des efprirs attentifs, quoiqu’il 
femble que nous fi fiions ici des raifonne- 
mens pour les expofer aux autres. On peut 
les fuppofer comme des principes inconref- 
rables fur lefquels on peut rationner : car

Voyez /es deux premiers Entretiens fur U Ménphyti- 
<jue* Sc le nombre entier du Chapitre 11, du Livre IV- àt 
«et Ouvrage,
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avant reconnu que Dieu ne ié plaît point à 
nous tromper, il nous eft alors permis de 
raifonner.

Il eft évident que la certitude de la foi dé« 
pend aufli de ce principe, qu’il y a un Die 1 
qui n’eft point capable de nous tromper. 
Car l’exiftence d ’un Dieu & l’infaillibité de 
l’autorité divine font plutôt des connoiflân- 
ces naturelles , & des notions communes i  
des efprits capables d ’une férieufe atten
tion , que des articles de foi ; quoique ce 
l'oit un don particulier de Dieu, que d'avoir 
l’efprit capable d’une attention fuffifame 
pour comprendre comme il faut ces véri
tés , & pour vouloir bien s’appliquer à les 
comprendre.

De ce principe ; Que Dieu nejl point 
trompeur, on pourroit aufli conclure que 
nous avons effectivement un corps auquel 
nous fomtnes unis d ’une façon particulière, 
& que nous fommes environnés de pla
ceurs autres. Car nous fommes intérieure
ment convaincus de leur exiftence par des 
fentimens continuels que Dieu produit en 
nous, & que nous ne pouvons corriger par 
la raifon Lins bleflèr la foi } quoique nous 
puiflions corriger par la raifon les fenti- 
mens qui nous les repréientenr avec cer
taines qualités & certaines pet feétions qu’ils 
n ’ont point. De force que nous ne devons 
pas croire qu’ils font tels que nous les 
voyons , ou que nous les imaginons , mais 
feulement qu’ils exiftent & qu’ils font tels 
que nous les concevons pat 1a taifon.

H i)
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Mais,'afin de rationner par ordre, nous ne 

devons point encore examiner fi nous avons 
un corps, & s’il y en a d ’autres autour de 
nous , ou fi nous en avons feulement les 
fentimens , quoique ces corps n’exiftent 
point. Cette queftion renferme de trop 
grandes difficultés, & il n’eft peut-être pas 
fi néceflaire de la réfoudre pour perfection- 
ner fes connoiflances, qu’on pourroit fe l’i
maginer , ni même pour avoir une connoif- 
fance exaéte de la Phyfique , de la Morale, 
& de quelques autres fciences.

Nous avons en nous les idées des nom
bres & de l’étendue, defquslies l’exiftence 
eft inconteftable, & la nature immuable, 
qui nous fourniroient éternellement de 
quoi penfer, fi nous en voulions connoître 
tous les rapports. Et il eft néceflaire, que 
nous commençions à faire ufage de notre 
efprit fur ces idées , pour des taifons qu’il 
ne fera pas inutile d’expofer. Il y en a trois 
principales.

La première e ft, que ces idées lont les 
plus claires & les plus évidentes de toutes. 
Car fi, pour éviter l’erreur, on doit toujours 
conferver l’cvidence dans fesrailonnemens, 
il eft clair que l’on doit plutôt rationner fur 
les idées des nombres & de l’étendue , que 
fur les idées confufes ou compofées de phy
sique , de morale, de mécanique, de chy- 
mie , Sc de coures les autres iciences.

La fécondé eft, que ces idées font les plus
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que l’habitude qu’on prend dans l’Arith
métique & dans la Géométrie ,  de ne fe 
point contenter qu’on ne connoiiTe préci- 
i'ément les rapports des chofes, donne à 
i’eiptir une certaine exa&itude, que n’onc 
point ceux qui le contentent des vraifetn- 
blanccs, dont les autres fciences font rem
plies.

Latroilisme Sc la principale, eft que ces 
idées font les réglés immuables & les me* 
fures communes de toutes les autres choies 
que nous connoilions, & que nous pouvons 
counoître. Ceux qui connoiflènt parfaite
ment les rapports des nombres & des figu
res , ou plutôt l’art de faire les comparai- 
fons nécellaires pour en connoître les rap
ports t ont une efpece de Icience univer- 
l'elle , & un moyen très-alluré pour décou
vrir,avec évidence & certitude,tout ce qui 
ne pafie point les bornes ordinaires de l’ef- 
prit. Mais ceux qui n’ont point cet a t t , ne 
peuvent découvrir,avec certitude,les vérités 
un peu compofées , quoiqu’ils ayent des 
idées très-claires des chofes donc ils tâchent 
de connoître les rapports compofés.

Ce font ces rnifons, ou de femblables ,  
qui ont porté quelques anciens à faire étu
dier l’Arithmétique, l’Algebre & la Géo
métrie aux jeunes gens. Apparemment ils 
favoient que l’Arithmétique & l’Algebre 
donnent de l’étendue à i’efprit, Sc une cer
taine pénétration , qu’on ne peut acquérie 
par d’autres études ; Sc que la Géométrie 
réglé fi bien l’imagiuation, qu’elle ne iç
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brouille pas facilement : car cette faculté de 
lam e, ii néceilàire pour les fciences, ac
quiert , par l’ufage de la Géométrie, une 
certaine étendue de juftdïè qui pouffe & 
qui conferva la viie claire de l’efprit jufques 
dans les difficultés les plus embarraflées.

Si l’on veut donc conferver toujours l’é
vidence dans fes perceptions , Sc une cer
titude entière dans fes raifonnemens^ on 
doit d’abord étudier l’Arithmétique , l’AU 
gebre, l’Analyfe , & la Géométrie (impie & 
ccmpofée. Entre les Livres qui me font 
connus, les meilleurs, pour apprendre l’A
rithmétique, l’AlgebreScl’Analyfe, quieff 
proprement l’arc de découvrir la vérité dans 
les fciences exactes, font/a fcience du calcul 
des grandeurs en général, & le premier vo
lume de l ’Analyfe démontré, par le R. Pere 
Rcyneau, Prêtre de l’Oratoire. Pour la Géo
métrie ordinaire, celle de Monleigneur le 
Duc de Bourgogne. On doit fe fervir de 
l’Analyfe pour apprendre la Géométrie, com- 
pofee, Sc lire les ouvrages où cetce fcience 
cil traitée par analyfe. Si l’on ne veut s’inf- 
truire que des principales propriétés des 
feétions coniques , Sc de lçurs ufages, on 
peut fe contenter de la première partie' du 
deuxieme volume de /’Analyfe démontrée. 
Mais, fi l’on veut apprendre la plupart des 
propriétés de ces feétions, avec leurs uik- 
ges, on lira L’ouvrage pofthume de M. te 
Marquis de l’Hôpital , qui a pour titre , 
Traité analytique des fcclions coniques. On 
peut ajouter la Géométrie de M. De (cartes,
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i caufe de la réputation de ce lavant hom
me : mais on n’en aura nul befoin, après la 
lecture des Livres précédens. Enfin on s’ap
pliquera aux nouveaux calculs différentiel 
gc intégral, & aux méthodes qu’on en rire 
pour l’intelligence des lignes courbes , qui 
fervent même dans la Phyfique. On trou
vera le calcul différentiel , & fes ufages 
traites à fond, & avec beaucoup d’ordre & 
de netteté dans l’excellent ouvrage de M. le 
Marquis de l’H ôpital, intitulé , des infini- 
ment petits. On trouvera auflî le calcul dif
férentiel 8c fes ufages dans la deuxieme par
tie du deuxieme volume de l'Anulyfc dé
montrée ; 8c le calcul intégral, avec la ma
niéré de l’appliquer aux lignes courbes 8c 
aux problèmes, mêlés de Phyfique & de 
Mathématique dans la troifieme partie. Par 
la leéture de ces ouvrages, on fe mettra en 
état de faire foi-même des découvertes, 8c 
d’entendre celles qui fè trouvent dans les 
Mémoires de l’Académie des Sciences, 8c 
dans les ouvrages des Etrangers.

Lorfque l’on aura étudié, avec foin 8c 
avec application, ces fciences générales, on 
connoîtra avec évidence un très-grand nom
bre de vérités fécondes pour toutes les feien- 
ces exades 8c particulières. Mais je crois 
devoir dire qu’il eft dangereux de s’y arrê
ter trop long-rems. On d o i t , pour ainfi 
dire, les méprifer ou les négliger pour étu
dier la Phyfique & la Morale , parce que 
ces iciences font beaucoup plus utiles, quoi
qu’elles ne foient pas fi propres pour rendre

H iv
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l efprit jufte & pénétrant. E t , ii l'on veut 
toujours conferver l’évidence dans les per
ceptions ,  on doit bien prendre garde à ne 
fe pas laillèr entêter de quelque principe 
qui ne Toit pas évident, c’elt-à-dire, de 
quelque principe, dont on peut concevoir 
que les Chinois ne tomberoienr point d’ac
cord, après qu’ils l’auroient bien confidéré.

Ainfi, pour la Phylîque, il ne faut admet* 
tre que les notions communes à tous les 
hommes, c’eft-à-dire, les axiomes desGéo* 
m étrés, & les idées claires d’étendue, de 
Jhgure, de mouvement & de repos, & s’il 
y en a d ’autres auffi claires que celles-là. 
On dira peut-être que l’eftènce de la ma
tière n ’eft point l’étendue , mais qu’im
porte î II fumt que le monde, que nous con
cevrons être formé d’étendue, paroiflè fem- 
blable à celui que nous voyons , quoiqu’il 
ne foir point matériel de cette matière qui 
n’eft bonne à rien, dont on ne connoît rien, 
& de laquelle cependant on fait tant de 
bruit.

U n’eft pas abfolument nécellàire d’exa
miner s’il y a effe&ivement au dehors des 
êtres qui répondent à ces idées ; car nons 
ne rationnons pas fur ces êtres , mais fut 
leurs idées. Nous devons feulement pren
dre garde que les raifonnemens que nous 
faifons fut les propriétés des chofes , s’ac
cordent avec les lentimens que nous .en 
avons, c’eft-à-dire, que ce que nous pen- 
fons, s’accorde parfaitement avec l’expé
rience , parce que nous tachons, dans la
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Phyfique, de découvrir l’ordre & la liaifou 
des effets avec leurs caufes ,  ou dans les 
corps , s’il y en a , ou dans les fentimens 
que nous en avons, s’ils n ’exiftent point.

Ce n’eft pas que l’on puiflè douter qu’il 
y ait a&uellement des corps, lorfque l’on 
coniidere que Dieu n’eft point trom peur, 
Si l’ordre réglé de nos fentim ens, dans les 
rencontres naturelles , & dans celle» qui 
n’arrivent que pour nous faire croire .ce 
que nous ne pouvons naturellement com
prendre : mais c’eft qu’il n’eft pas néceflàire 
d’examiner d’abord par de grandes réflexions 
une choie dont perfonne ne doute, & qui 
ne fert pas de beaucoup à la connoiflànce 
de la Phyfique confédérée comme une véri
table feience. \

Il ne faut point auffi fe mettre en peine 
de fa voir s’il y a , ou s’il n’y a pas, dans les 
corps qui nous environnent, quelques au
tres qualités que celles doftt on a des idées 
claires, car nous ne devons rationner que 
félon nos idées : & ,  s’il y a quelqu’autre 
chofe dont nous n’ayons point d’idée claire, 
diftin&e & particulière , jamais nous n'en 
connoîtrons rien , &  jamais nous n’en rat
ionnerons jufte. Peut-être qu’en raiion- 
nant, félon nos idées ,  nous rationnerons 
félon la nature ,  &  que nous reconnoîtrons 
qu’elle n'eft peut-être pas auffi cachée qu’on 
fe l’imagine ordinairement.

De même que ceux qui n’ont point étu
dié les propriétés des nombres , s’imagi
nent Couvent qu’il n’eft pas poffible de té-

H v
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foudre certains problèmes,quoique très-fini- 
pies & très-faciles : ainfi ceux qui n’om point 
médité fur les propriétés de l’ctendue, des fi
gures 6c desmouvemens, font extrêmement 
portés à croire 6c à fourenir que toutes les 
queftions que l’on forme dans la Phyiique 
iont inexplicables. U ne faut point s’arrêter 
auxfentimensde ceux qui n’ont rien exami
né, ou qui n’ont rien examiné avec l’applica
tion néceflaire. Car, encore qu’il y ait peu de 
vérités touchant les chofes de la nature qui 
foient pleinement démontrées , il eft cer
tain qu’il y en a quelques - unes de géné
rales, dont il n’eft pas poflible de douter, 
quoiqu’il foit fort poflible de n’y pas pen- 
fer ,'dè les ignorer , 6c de les nier.

Si l'on veut méditer avec ordre & avec 
tout le tems 6t toute l’application nécef- 
faires, on découvrira beaucoup de ces véri
tés certaines donc je parie. Mais, afín qu’on 
puiflè les déco^rir avec plus de facilité , 
il eft néceflaire de lire avec foin les princi
pes de la Philofophie de M. Delcartes, fans 
rien recevoir de ce qu’il d i t , que lotfque 
la force 8c l’évidence de fes raifons ne nous 
permettront point d’en douter.

Comme la Morale eft la plus néceflaire 
de toutes les (ciences, il faut auflî l’étudier 
avec plus de foin ; car c’eft principalement 
dans cette fcience qu’il eft dangereux de 
fui vre les opinions des hommes. Mais, afín 
de ne s’y point tromper, 6c de confèrver 
l’évidence dans fes perceptions , il ne faut 
méditer que fur des principes incontefta-
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blés pour tous ceux dont le cœur n’eft point 
corrompu par la débauche , 8c dont i’efpric 
n’eft point aveuglé par l’orgueil : car il n’y 
apoinc de principe de morale inconteftable 
pour les elprits de chair 8c de fang , & qui 
afpirent à la qualité d ’efprit fore. Ces for
tes de gens ne comprennent pas les vérités 
les plus (impies ; o u ,  s’ils les comprennent, 
ils les conteftenr toujours par efprit de con
tradiction , 8c pour conferver leur réputa
tion d’efprits forts.

Q u elq u es-u n s de ces principes de mo
rale les p lus généraux font : que Dieu ayant 
fait toutes chofes pour lu i , il a fait notre 
efprit pour le connaître , & notre cœur 
pour l’aimer' : qu’étant auffi jufte & audi 
puilfant qu’il e ft, on ne peut être heureux, 
ii l’on ne fuit fes ordres, ni malheureux, 
(i on les fuit : que notre nature eft cor
rompue : que notre efprit dépend de notre 
corps, notre taifon de nos fens, notre vo
lonté de nos pallions : que nous fommes 
dans l impuiiïance de faire ce que nous 
voyons clairement être de notre devoir ; 8C 
que nous avons befoin d’un libérateur. Il 
y a encore plufteurs autres principes de mo
rale , comme : que la retraite 8c la péni
tence font néceftâires pour diminuer notre 
union avec les objets fenlibles , 8c pour 
augmenter celle que nous avons avec les 
biens intelligibles , les vrais biens , les 
biens de l’efprit : qu’on ne peut goûter de 
plaifir violent fans en devenir efclave : 
qu’il ne faut jamais rien entreprendre par

H vj
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pailïon : qu’il ne faut point chercher d’cu- 
bliflèment en cette vie, &c. Mais parce 
que ces derniers principes dépendent des 
précédens & de la connoiflance de l'hont- 
me , ils ne doivent point palier d’abord 
pour inconteftables. Si l’on médite fur ces 
principes avec ordre , & avec autant de 
foin êc d’application que la grandeur du 
fujet le mérite, & il l’on ne reçoit pout 
vrai que les conclufions tirées conféquem- 
ment de ces principes, on aura une mo
rale certaine , & qui s’accordera parfaite
ment avec celle de l’Evangile, quoiqu’elle 
ne foit pas fi achevée , ni fi étendue. J’ai 
tâché de démontrer par ordre les fonde- 
mens de la Morale dans un 'Traité particu
lier , mais je fouhaire, 6c pour moi 6c pour 
les autres, qu’on donne un ouvrage 6c plus 
exad & plus achevé.

U eft vrai que dans les raifonnemens de 
morale,il n’eft pas fi facile de conietver l’é
vidence & l’exaditude , que dans quelques 
autres fciences, 6c que la connoiflance de 
l’homme eft abfolument néceflàire à ceux 
qui veulent pouflèr un peu loin cette fcien- 
ce : 6c c’eft pour cela que la plupart des 
hommes n’y réufliflènr pas. Ils no veulent 
pas fe confulter eux-memes pour reconnoî- 
tre les foibleflès de leur nature. Ils fe laf- 
fent d’interroger le maître qui nous en fei
gne intérieurement lès propres volontés , 
lesquelles font les loix immuables 6c éter
nelles , & les vrais principes de la morale. 
Iis n’écoutent point avec plailir celui qui
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ne parle point à leurs fens ; qui ne répond 
point félon leurs defirs , qui ne flatte point 
leur orgueil fecret. Ils n’ont aucun refpeél 
pour des paroles qui ne frappent point 
l'imagination par leur éclat ,  qui fe pro
noncent fans b ru it,  6e que l’on n’entend 
jamais clairement que dans le iîlence des 
créatures. Mais ils confultent avec plaifir 
& avec refpeéfc Ariftote, Sénéque, ou quel
ques nouveaux Philofophes qui les fédui- 
fent, ou par l’obfcurité de leurs paroles y 
ou par le cour de leurs expreflions, ou par 
la vraifetnblance de leurs raiibns.

Depuis le péché du premier homme ,  
nous n’eftimons que ce qui a rapport à la 
confervarion du corps & à la commodité 
de la vie > Se ,  parce que nous découvrons 
ces forres de biens par le moyen des fens , 
nous en voulons faire ufage en toutes ren
contres. La Sageflè éternelle, qui eft notre 
véritable v ie, & la feule lumière qui puiflè 
nous éclairer , ne luit fouvent qu’à des 
aveugles , Se ne parle fouvent qu’à des 
fourds, lorfqu’elle ne parie que dans le fe
cret de la raifon > car nous fommes prefque 
toujours répandus au dehors. Comme nous 
interrogeons fans ceflè toutes les créatures 
pour apprendre quelque nouvelle du bien 
que nous cherchons ; il falloir, comme j’ai 
déjà dit ailleurs ,  que cette fagefle fe prc- 
fentât devant nous, fans toutefois forcir 
hors de nous, afin de nous apprendre par 
des paroles fenfibles, & par des exemples 
convaincans t  le chemin pour arriver à la
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vraye félicité. Dieu imprime fans cefTe en 
nous un amour naturelpout lu i, afin que 
nous l’aimiims fans celle > & > par ce même 
mouvement d’amour , nous nous éloi- 
gnons fans celle de lu i , en courant de tou
tes les forces qu’il nous donne vers les 
biens fenfibles qu’il nous défend. Ainfi, 
voulant ctre aimé de nous , il falloir qu’il 
fe rendît fenlible, 6c fe préfentât devant 
nous , pour arrêter , par la douceur de fa 
grâce, routes nos vaines agitations, & pour 
commencer notre gucrifon par des fenti- 
m ens, ou des délégations femblables aux 
plaifirs prévenans, qui avoient commencé 
notre maladie.

Ainfi je ne prétens pas que les hommes 
puillènt facilement découvrir, par la force 
de leur efprit, toutes les régies de la morale 
qui font nécelïàires au fai ut ,  & encore 
moins qu’ils puillènt agir félon leur lumiè
re -, car leur cœur eft encore plus corrompu 
que leur efprit. Je dis feulement que s’ils 
n’admettent que des principes évidens , & 
que s’ils rationnent conféquemment fur ces 
principes, ils découvriront les mêmes véri
tés que nous apprenons dans l’Evangile ; 
parce que c’eft la même fageiïe qui parle im
médiatement par elle-même à ceux qui dé
couvrent la vérité dans l'évidence des rai- 
fonnemens , & qui parle par les faintes 
Ecritures à ceux qui en prennent bien le 
Îèns.

Il faut donc étudier la Morale dans l’E
vangile, pour s’épargner le travail de la
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médication, & pour apprendre avec certi
tude les loix félon lefquelles nous devons 
régler nos mœurs. Pour ceux qui ne fe 
contentent point de la certitude, à caufe 
quelle ne fait que convaincre l’efprir, fans 
l'éclairer > ils doivent méditer avec foin 
fur ces loix , Sc les déduire de leurs prin
cipes naturels, afin de connoître par la rai* 
fon avec évidence ce qu’ils favoient déjà 
par la foi avec une entière certitude. C’eft 
ainlî qu’ils fe convaincront , que l’Evan
gile elt le plus folide de tous les Livres : 
que Jefus-Chrift connoiflbit parfaitement 
la maladie & le défordre de la nature : 
qu’il y a remédié de la maniéré la plus uti
le pour nous, & la plus digne de lui qui fe 
paille concevoir: mais que les lumières 
des Philofophes ne font que d’épaifles té
nèbres ; que leurs vertus les plus éclatantes 
ne font qu’un orgueil infupportable ; en 
un mot, qu’Ariftote , Sénéque, & les au
tres ne font que des hommes , pour ne 
rien dire davantage.

C H A P I T R E  V I I .

fie  l'ufage de la première régie qui regarde 
les queftions particulières.

N O u  s nous fommes fuffifamment ar
rêtés à expliquer la réglé générale de 

la Méthode , & à faire voir .que M. Def-
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carres l’a fuivie allez exaâement dans fort 
iÿftême du monde ,  & qu’Anftote & fe$ 
le&ateurs ne lo m p o in t du roue obfcrvé. Il 
eft riiainrenanc à propos de defeendre aux re> 
glesparticulières , qui font néceiïàirespoin 
tefoudre toutes fortes de queftions.

Les queftions que Ton peut former fut 
toute forte de fujets, font de plulieurs ef- 
peces , dont il n’eft pas facile de faire le 
dénombrement : mais voici les principales. 
Quelquefois on cherche les caufes incon
nues de quelques effets connus : quelque
fois on cherche les effets inconnus par leurs 
caufes connues. Le feu brûle & dilTipe le 
bois y on en cherche lacaufe. Le feu coniifte 
dans un très-grand mouvement des parties 
du bois : on veut favoir quels effets ce 
mouvement eft capable de produire, s’il 
peut durcir la boue , fondre ie fe r, & c.

Quelquefois on cherche la nature d’une 
chofe par fes propriétés : quelquefois on 
cherche les propriétés d'une choie dont on 
connoît la nature. On fa it , ou l’on fup- 
pofe y que la lumière fe tranimer en un 
inftant, que cependant elle fe réfléchit & 
fe réunit par le moyen d’un miroir con
cave , enforte qu’elle diflipeou qu’elle fond 
les corps les plus folides ; 8c l’on veut fe 
fervir de ces propriétés , pour en décou
vrir la nature. On fait au contraire, ou 
l’on fuppofe, que tous les efpaces qui font 
depuis la terre fufqu’au C iel, font pleins 
de petits tourbillons fphériques extrême
ment agites,  8c qui tendent fans cefïè à
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s’éloigner du Soleil : & Io n  veut l'avoir 
(i l’effort de ces petits tourbillons fe pourra 
rrani'mettre en un inftant, & s’ils doivent, 
en fe réfléchillànt d’un miroir concave, fe 
réunie, & diflïper ou fondre les corps les 
plus folides.

I Quelquefois on cherche toutes les par
ties d’un tout : quelquefois on cherche 
un cour par fes parties. On cherche rou- 

j tes les parties inconnues d’un tout connu, 
i lorfqu’on cherch^oures les parties aliquo- 

tes d’un nombre , toutes les racines d une 
équation , tous les angles droits que con
tient une figure, &c. Et l’on cherche un 
tout inconnu dont toutes les parties font 
connues, lorfqu’on cherche la fomme de 
plufieurs nombres, l ’air de plusieurs figu
res, la capacité de plufieurs vafes : ou 
un tour dont une partie eft connue , Sc 
dont les autres, quoiqu’inconues ,  renfer
ment quelque rapport connu avec ce qui 
eil inconnu , comme lorfqu’on cherche 
quel eft le nombre donc on a une partie 
connue i j . & dont l’autre qui le com- 
pofe, eft la moitié ou le tiers du nombre 
inconnu : ou lorfqu’on cherche un nom
bre inconnu qui foie égala 15. & à deux 
fois la racine de ce nombre inconnu.

Enfin on cherche quelquefois fi certai
nes chofes font égales ou ièmblables à d’au
tres , ou de combien elles font inégales ou 
différentes. On veut (avoir fi Saturne eft 
plus grand que Jupiter , ou à peu près de 
combien : fi l’air de Rome eft plus chaud
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que celui de Marfeille , ou de combien.

Ce qui eft général dans toutes les quef- 
rions, c’eft qu’on ne les forme que pour 
connoître quelque vérité : 8c , parce que 
toutes les vérités ne font que des rapport, 
on peut dire généralement que dans tou
tes les qucftions , on ne recherche que la 
connoiilancc de quelques rapports, loir 
de rapports entre les choies, foie de rap
ports entre les idées, (oit de rapports en
tre les chofes & leurs jdfes.

Il y a des rapports depluluurs efpeces, 
il y en a entre la nature des chofes, en
tre leur grandeur, entre leurs parties, en
tre leurs attributs, entre leurs qualités, 
entre leurs effets, entre leurs caufes, &c. 
Mais on peut les réduire tous à deux, fa- 
voir à des rapports de grandeur, 8c à des 
rapports de qualité, en appeliant rapports 
de grandeur, tous ceux qui font entre les 
chofes confîdérées comme capables du plus 
& du moins, 8c rappotts de qualité tous 
les autres. Ainlî l’on peut dire que toutes 
les queftions tendent a découvrir quelques 
rapports, foit de grandeur, foit de qua- 
lue.

La première & la principale de routes 
les réglés eft qu’il faut connoître très-dif- 
rinétemenc l’état de la queftion qu’on fe 
p opofe de réibudre, & avoir des idées de 
fes termes allez diftinebes pour les pouvoir 
comparer , & pour en reconnoître ainlî le 
rapports inconnus.

Il faut donc premièrement appercevoit

V
f
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très-claire mène le rapport inconnu que l’on 
v cherche : car il eft évident que fi l’on 
n’avoir point de marque certaine pour re- 
connoître ce rapport inconnu lorfqu’on l’au- 
roic trouvé , ce feroit en vain qu’on le 
chercheroit.

Secondement , il faut, autant qu’on le 
peut, fe rendre diftinéfces les idées qui ré- 
pondenraux termes de la queftion, en ôtant 
léquivoque des termes ; 8c ciaires en les 
conlidérant avec toute l’attention poftible. 
Car, li ces idées font fi confufes & fi obfcti
res , qu'on ne puifle faire les comparaifons 
nccellaires pour découvrir les rapports que 
ion cherche, l’on n’eft point encore en 
état de réfoudre la queftion.

En troiliéme lieu, il faut conlîdérer, avec 
toute l’attention poftible, les conditions ex
primées dans une queftion , s’il y en a 
quelques-unes : parce que, fans cela, l’on 
n’entend que confufément l’état de cette 
queftion ; outre que, les conditions mar
quent ordinairement la voye pour la ré- 
foudre. De forte que > lorfqu’on a une fois 
bien conçu l’état d’une queftion 8c fes con
ditions , on fait ,& ce qu’on cherche , & 
quelquefois meme par ou il s’y faut pren
dre pour le découvrir.

Il eft vrai qu’il n’y a pas toujours quel
ques conditions exprimées dans les quef- 
tions : mais c’eft que ces queftions font in
déterminées , 8c que l’on peut les réfoudre 
en pluiîeurs maniérés,comme fi on deman- 
duic un nombre quarré » un triangle ott



iSS L i v r é  s i x i è m e  
deux nombres dant le produic Toit cgnl 1 
leur fom m e, &c. fans tien fpécifier da
vantage : ou bien c’eft que celui qui  le$ 
propofe ne fait point les moyens de les 
refoudre, ou qu’il les cache à deilèin d’eni- 
barrafllr ; comme ii on demandoit que l’on 
trouvât deux moyennes proportionnellesen- 
rredeux lignes, fans ajouter par l’inter fec- 
tion du cercle & de la Parabole, ou du cer
cle &  de l’Ellipfe , &c.

Il eft donc abfolument néceiTaire que la 
marque, par laquelle on connoît ce qu’on 
cherche , foit fort diftinéte , qu’elle ne 
foir point équivoque, & qu’elle ne paillé 
défigner que ce que l’on cherche ; autre
ment on ne pourroic s’aflurer d’avoir ré* 
folu la queftion propofée. De meme il faut 
avoir foin de retrancher de la queftion tou
tes les conditions qui l’embarraflènt, & 
fans lefquelles elle fubfifte dans fon entier; 
car elles partagent inutilement la capacité 
de l’efprir. Et même on ne connoît point 
encore diftioâement l’état d ’une queftion, 
lorfque les conditions qui l’accompagnent 
font inutiles.

Si l’on propofoit ,  par exemple , une 
queftion en ces termes : faire en force qu’un 
homme, étant arrofé de quelques liqueurs 
& couvert d'une couronne de fleurs , ne 
puiflè demeurer en repos quoiqu’il ne voye 
rien qui loir capable de l’agiter. Il faut 
favoir fi le mot d’homme n’eft point mé
taphorique : fi le mot de repos n’eft point 
équivoque, s’il n’eft point pris pat rap-
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porc au mouvement local \ gu par rapport 
aux pallions, comme ces paroles,quoiqu'il ne 
Voyt rien qui foie capable de V agiter ,  fem- 
hient le marquer. H faut favoir iî les con« 
dirions,  étant arroje de quelque liqueur ,  
6- couvert d'une couronne de Jleurs ,  font 
elfèntielles. Enfuite l’état de cette quef- 
cion ridicule & indéterminée étant clai- 
renient connue, l’on pourra facilement la 
r é f o u d r e , en difanr qu’il n’y a qu’à met
tre un homme dans un vaillèau félon les 
conditions exprimées dans la quedion.

L’adreile de ceux qui propolent de fem- 
blables que (lions eft, d ’y joindre des condi
tions qui femblent être néceilàires ,  quoi
qu'elles ne le foient pas , afín de tourner 
l’efprit de ceux à qui ils les propofent, vers 
des choies inutiles pour la réfoudre. Gom
me dans cette quedion , que les fervantes 
font d’ordinaire aux enfans. J’ai v û , leur 
difent-elles, des phadeurs , ou plutôt des 
pécheurs qui emportoient avec eux ce qu’ils 
ne prenoienc<pas, & qui jettoient dans l’eau 
ce qu’ils prenoient. L’efprit étant préoccu
pé de l’idée de pêcheurs qui pêchent du 
poiïïon, il ne peut concevoir ce que l'on 
veut dire ; & toute la difficulté qu’il y a 
pour refoudre cette quedion badine, vient 
de ce qu’on ne la conçoit pas clairement , 
& qu’on ne penfe pas que des chadèurs & 
des pêcheurs, aufli-bien que d’antres hom
mes , cherchent quelquefois dans leurs ha
bits certains petits animaux qu’ils rejettent 
s’ils les attrapent, & qu’ils emportent avec
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eux s’ils ne peuvent les attraper.

Quelquefois aufii l’on ne met pas dans 
les questions toutes les conditions néceliai- 
res pour les réfoudre , & cela les rend pour 
le moins auffi difficiles, quelorfque l’on en 
joint d’inutiles, comme dans celle-ci : Ren
dre un homme immobile fans le lier ni le 
bleilêr ; ou plutôt ayant mis le petit doigt 
d ’un homme dans l’oreille de ce meme hom
me , le rendre par cette pofture comme im
mobile , enforte qu’il ne puiiTe fortir du 
lieu où on l’aura mis , jufqu’à ce qu’il ôte 
fon petit doigt de fon oreille. Cela pa- 
roît impoffible d’abord , & cela l’eft en ef
fet ; car on peut fort bien marcher, quoi
que l’on ait le petit doigt dans l’oreilie. 
Audi manque-t-il encore une condition qui 
ôteroit toute la difficulté, fi elle étoit expri
mée. Cette condition eft, que l’on doit faite 
embrafièr quelque colonne de l i t , ou quel
que choie de femblable à celui qui met fon 
petit doigt dans fon oreille , enforte que 
cerre colonne ioir enfermée entre fon bras 
& fon oreille ; car il ne pourra fortir de fa 
place fans fe débarraiïèr , & tirer fon doigt 
de fon oreille. L’on n’ajoute point pour 
une condition de la queftion, qu’il y a en
core quelqu’autre chofe à faire, afin que 
l’efprit ne s’arrête point à le chercher, & 
qu’on ne puiiTe ainfi le découvrir. Mais ceux

3ui entreprennent de réfondre ces fortes 
e queftions, doivent faire toutes les de

mandes néceiîàires pour s’éclaircir du point 
où confifte la difficulté.
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Ces queftions arbitraires femblent être 

badines, 8c elles le font en effer en un fens; 
car on n’apprend rien lorfqu’on les réfour. 
Cependant elles ne font pas (i différentes 
des queftions naturelles , qu’on pourroit 
peut-être fe l’imaginer. 11 faut faire à peu 
près les mêmes chofes pour réfoudre les 
unes & les autres. Car , fi l’adreflê ou la 
malice des hommes rend les queftions arbi
traires , embarraiÎantes 6c difficiles à réfou- 
dre , les effets naturels font auffi, par leur 
nuure,environnésd’obfcurités & de ténè
bres. Et , il faut diffiper ces ténèbres par 
l’attention de l'e fp rit, 6c par des expérien
ces qui font des efpeces de demandes que 
l’on fait à l’Auteur de la Nature : de même 
qu’on ôre les équivoques 6c les circonftan- 
ces inutiles des queftions arbitraires, par 
l'attention de l’e fp rit, & par les demandes 
adroites que l’on fait à ceux qui nous les 
propofenr. Expliquons ces chofes par or
dre, & d’une maniéré plus ferieufe 6c plus 
inftru&ive.

il y a un très-grand nombre de queftions 
qui femblent très-difficiles, parce qu’on ne 
les entend pas , & qui devroient plutôt 
palTer pour des axiomes qui auraient pour
tant befoin de quelque explication, que 
pour de véritables queftions : car il me fem- 
ble qu’on ne doit pas mettre au nombre 
ries queftions , certaines propofitions qui 
font inconteftables , lorfqu’on en conçoit 
diftin&ement les termes.

On demande, par exemple, comme une
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qiuftion difficile à réioudre , fi l’atneel
immortelle*) parce que ceux qui font cette 
queftion, ou qui prétendent la refoudre, 
n'en conçoivent pas diftintkement les ter« 
mes. Comme les mots ù'ame &c à’immortel 
lignifient différentes chofes, & qu’iis ne fa. 
vent comment ils l’entendent} ils ne peu- 
vent réfoudre fi l’atne eft immortelle ; car 
ils ne favent précifément ni ce qu’ils de: 
mandent, ni ce qu’ils cherchent.

Par ce mot ame, on peut entendre une 
fubftance qui penfe, qui veut, qui fent, 
&c. O n peut prendre l’ame pour le mou
vement ou la circulation du fang, & pour 
la configuration des parties du corps : enfin 
on peut prendre l'ame pour le fang même 
& les efprits animaux. De même, pat ce 
mot immortel, on n’entend ce qui ne peut 
périr par les forces ordinaires de la nature, 
ou bien ce qui ne peut changer, ou enfin 
ce qui ne peut fe corrompre, ni fe dilfiper 
comme une vapeur ou de la fumée. Ainfi, 
fuppofé que l’on prenne les mots A’ame & 
d'immortel, en quelqu’une de ces lignifica
tions, la moindre attention d’efprit fera 
juger fi elle eft im mortelle, ou fi elle ne 
l’eft pas.

Car premièrement il eft clair que Vante, 
prife dans le premier fens , c’eft - à - dite, 
pour une fubftance qui penfe , eft immor
telle , fi l’on prend auflï immortel dans le 
premier fens, & pour ce qui ne peut périt 
par les forces ordinaires de la nature : car
il neft pas même concevable qu’aucune

fubftance
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fubftance puilTe devenir rien : il faut recou
ru à une puillatice de Dieu toute extraor
dinaire pour concevoir que cela foie pdfi- 
ble.

Secondement, rame eft immortelle, fi 
l’on prend immortel dans le fécond fens » 
& pour ce qui ne peut fe corrompre,  ni fe 
réfoudre en vapeur ou en fumée : car il eft 
evident que ce qui ne peut fe divifêr en une 
infinité de parcies , ne peut fe corrompre 
ou fe refoudre en vapeur.

j. L ame n’eft point immortelle, en pre
nant immortel dans le troiiieme fens, &  
pour ce qui ne peut changer : car nous avons 
allez de preuves convaincantes des change- 
mens de notre ame : que tantôt elle lent 
de la douleur, &  tantôt du plailîr 1 qu’elle 
veut quelquefois certaines chofes, Sc qu’elle 
cédé de les vouloir : qu’étant unie au corps, 
elle en petit être féparée, Scc.

Si l’on prend le mot d’ame dans quel- 
qu autre lignification, il fera de même très- 
facile de voir fi elle eft immortelle , en pre
nant le mot d’immortel en un fens fixe & 
arrêté. De forte que ce qui tend ces ques
tions difficiles, c’eft qu’on ne les conçoit 
pas diftin&ement, & que les termes qui 
les expriment font équivoques ; elles ont 
plutôt belbin d’explication que de preuve.

Il eft vrai qu’il y a quelques perfonnes 
allez ftupides, & quelqu’autres allez ima
ginatives pour prendre lans celle Taine pour 
une certaine configuration des parties du 
cerveau, & pour le mouvement des ef- 

Tome I I I .  I
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pries : & il eft certainement impoifible de 
prouver à ces ior:es de gens que lame eft 
immortelle, & qu’elle ne peut périr: car il 
eft aU contraire évident que l’ame, prife au 
fens qu’ils l’entendent, eft mortelle. Ainiî ce 
n’eft point une queftion qu’il foie difficile 
deréioudre, mais c’eft une proposition qu’il 
eft difficile de faire entendre à des gens qui 
n ’ont point les mêmes idées que nous, & 
qui font tous leurs efforts pour ne les point 
avoir, & pour s’aveugler.

Lors donc qu’on demande (î l’ame eft im
mortelle , ou quelqu’autre queftion que ce 
fo it, il faut d’abord ôter l’équivoque des 
termes, & favoir en quel fens on les prend, 
afin de concevoir diftinâement l’état de U 
queftion : &, fi ceux qui la propofent ne fa- 
vent comment ils l’entendent, il faut les 
interroger pour les éclairer & pour les dé
terminer. Si, en les interrogeant, on recon- 
noît que leurs idées ne s’accommodent 
point avec les nôtres , il eft inutile de leur 
répondre. Car que répondre à un homme 
qui s’imagine qu’un defir , par exemple, 
n’eft autre chofe que le mouvement de quel
ques efprirs , qu’une penfee n’eft qu’une 
trace, ou qu’une image que les objets ou 
les efprirs ont formée dans le cerveau > 8c 
que tous les raifonnemens des hommes ne 
confident que dans la différente fituation de 
quelques petits corps qui s’arrangent diver
sement dans la tête ? Lui répondre que la
ine, prife dans le fens qu’il l’entend, eft 
immortelle, c’eft le trom per, ou fe rendre
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ridicule dans Ton efprit : mais lui répondre 
qu’elle eft mortelle, c’eften un fensle con
firmer dans une erreur de très-grande con- 
(equence. Il ne faut donc point lui répon
dre, mais feulement tâcher de le faire ren
trer en lui-même, afin qu’il reçoive les mê
mes idées que nous , de celui qui eft feul 
capable de l’éclairer.

C’eft encore une queftion quiparoît aiTez 
difficile à réfoudre, favoir fi les bêtes ont 
une ame : cependant lorfqu’on ôte l’équi
voque , elle ne paroît plus fort difficile ; & 
la plupart de ceux qui penfent qu’elles en 
ont, font, fans le favoir, du fondaient 
de ceux qui penfent qu’elles n’en ont pas.

L’on peut prendre l’ame pour quelque 
chofe de corporel , répandu par-cout le 
corps, qui lui donne le mouvement Sc la 
vie, ou bien pour quelque chofe de Spiri
tuel. Ceux qui difent que les animaux n’onc 
point d’ame l'entendent (dans le fécond 
fans : car jamais homme ne nia qu’il y eût 
dans les animaux quelque chofe de corpo
rel , qui fût le principe de leur vie ou de 
leur mouvement, puifqu’on ne peur même 
le nier des montres. Ceux au contraire qui 
aflurent que les animaux ont des âmes » 
l’entendent dans le premier fens ; car il y 
en a peu qui croyent que les animaux ayenc 
une ame fpirituelle Sc indivifible. De forte 
que les Périparéticiens Sc les Cartéfiens 
croyent que les bêtes ont une ame, c’eft-à- 
dire un principe corporel de leur mouve
ment : Sc les uns Sc les autres croyent qu’ei-
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les n’en ont p o in t, c’eft-à-dire, qu’il n’y a 
rien en elles de fpirituel 5c d’indivflîble.

Ainfi la différence qu’il y a entre les Pé- 
ripatéticiens, & ceux que l’on appelle Car- 
téfiens, n’eft pas en ce que les premiers 
ctoyenc que les bêtes ont des âmes, & que 
les autres ne le ctoyenc pas : mais feule
ment en ce que les premiers croyent que 
les animaux (ont capables de fentir de la 
douleur , du plaiiir, de voir les couleurs, 
d'entendre les fons, ÔC d’avoir générale* 
ment toutes les fenTarions & toutes lespaf- 
fions que nous avons > 5c que les Cartéuens 
croyent le contraire. Les Cartéfiens diilin- 
guent les mots de fentiment pour en ôter 
lcquivoque. C a r, par exemple, ils difent 
que lorfqu’on eft trop proche du feu, les 
parties du bois viennent heurter contre la 
main ; qu’elles en ébranlent les fibres ; que 
cet ébranlement fe communique jufqu’aa 
cerveau , qu’il détermine les efprits ani
maux qui y font contenus , à fe répandre 
dans les parties extérieures du corps d’une 
manière propre pour le faire retirer. Ils 
demeurent d’accord que toutes ces choies, 
ou de femblables, fe peuvent rencontrer 
dans les animaux, & qu’elles s’y rencon
trent effectivement, parce qu’elles ne font 
que des propriétés de corps. Et les Péripa- 
tériciens en conviennent.

Les Cartéfiens difent de plus, que dans 
les hommes l’ébranlement des fiores du 
cerveau eft accompagné du fentiment de 
chaleur, 5c que le cours des efprits animaux
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vers le cœur & vers Us vifceres, eft fuivi 
de la palfion de haine ou daverfion : mais 
ils nient que ces fentimens & ces pallions 
de lame le rencontrent dans les bêres. Les 
Péripatéticiens allurent au contraire que les 
bêtes Tentent, aiilfi-bien que nous, cette cha
leur; qu’elles o n t, comme nous, de l’aver- 
lîon pour tout ce qui les incommode, & 
généralement qu’elles font capables de tous 
les fentimens & de toutes les pallions que 
nous rellèntons. Les Carréfiens ne penfenc 
pas que les bêtes fentent de la douleur ou 
du plailir, ni qu’elles aiment ou qu’elles 
baillent aucune chofe : parce qu’ils n’ad
mettent rien que de matériel dans les 
bêtes, & qu'ils ne cpoyenr pas que les fen- 
timens, ni les pallions foient des proprié
tés de la matière ,  quelle quelle puillè être. 
Quelques Péripatéticiens au contraire pen- 
fent que la matière eft capable de lènti- 
mcnt & de palfion, loriqu’elle e ft, difent- 
ijs, fubtiliiee ; que les bêtes peuvent fen- 
tir par le moyen des efprits animaux ,  
c’eft-à-dite, par le moyen d’une matière 
extrêmement fubtile & délicate ; & que 
l’ame même n’eft capable de fentiment 8c 
de palfion qu’à caufe qu’elle eft unie à cette 
matière.

Ainfi, pour réfoudre les queftions fi les 
bêres ont une am e, il faut rentrer en foi- 
même|, & confidérer, avec toure l’attention 
dont on eft capable , l’idée que l’on a de 
la matière. E t , fi l’on çonçoit que la ma
tière figurée d’une telle manière, comme• •••I nj
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en quarré, en rond * en ovale, foie de la 
douleur, du plaiffr, de la chaleur, de h 
couleur , de l’odeur, du Ton, &c. on peut 
affiner que l’a me des bêtes , quelque ma* 
cérielle qu’elle foie, eft capable de femir. 
Si on ne le conçoit pas, il ne le faut pas 
dire, car il ne faut affùrer que ce que l’on 
conçoit. Oe même il l’on conçoit que de 
la matière agitée de bas en 'h au t,  de haut 
en bas, en ligne circulaire, fpirale, para
bolique, elliptique, &c. ioit un amour, 
une naine , une joye ,  une trifteflè, &c. on 
peut dire que les bêtes ont les mêmes pal
lions que nous : fi on ne le voit pas, il ne 
le faut pas dire ,  à moins qu’on ne veuille 
parler lans lavoir ce qu’on dit. Mais je 
penfe pouvoir affiirer qu’on ne croira ja
mais qu’aucun mouvement de matière 
puiffe être un amour ou une joye, pourvu 
que l’on y penfe férieufement. Oe forte 
que , pour réloudre cette queftion, li les 
bêtes lentent, il ne faut qu’avoir foin d’en 
ôter l’équivoque , comme font ceux qu’on 
fe plaît d’appeller Cartéiîens ; car on la 
réduira ainfi à une queftion lî (impie, qu’u
ne médiocre attention d’elprit fuffira pour 
la réloudre.

11 eft vrai que Saint Auguftin , fuppo- 
fan t, félon le préjugé commun à tous les 
hom m es, que les bêtes ont une ame : au 
moins n’ai-je point lû qu’il l’ait jamais exa
miné férieufement dans fes ouvrages, ni 
qu’il l’ait révoqué en doute ; & s’apperce- 
vant bien qu’il y a contradiction de dire
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qu’une ame , ou une fubftance qui penle ,  
qui lent, qui defire, &c. foie matérielle ,  
il a crû que lame des bêtes étoit effective
ment fpiritnelle & indiviiîble. (a) Il a prou
ve par des rai Tons très évidentes que toute 
ame, c’eft-à-dire , tour ce qui lent, qui 
imagine , qui crain t, qui déliré, &c. eft 
néceilairement fpirituel : mais je n’ai point 
remarqué qu’il ait quelque raifon d’af- 
furer que les bête#bnt des aines. U ne le 
met pas même en peine de le prouver, par
ce qu’il y a bien de l ’apparence que de 
fon rems il n’y a voit perfonne qui en 
doutât.

Préfentement qu’il y a des gens qui tâ
chent de fe délivrer entièrement de leurs 
préjugés, & qui révoquent en doute toutes 
les opinions qui ne font point appuyées fur 
des raifonnemens clairs & démonftratifs , 
on commence à douter fi les animaux ont 
une ame capable des mêmes fentimens 8c 
de mêmes pallions que les nôtres. Mais il Te 
trouve toujours pluueurs défenfeurs des pré
jugés , qui prétendent prouver que les bêtes 
l'entent , veulent , penlent 8c raifonnent 
même comme nous ,  quoique d’une manié
ré beaucoup plus imparfaite.

Les chiens, difenr-ils, connoiflènt leurs 
maîtres : ils les aim ent, ils fouffrent avec 
patience les coups qu’ils en reçoivent*, par
ce qu’ils jugent qu’il leur eft avantageux de 
ne les point abandonner : mais pour les

(a) l .  4. de *nw$d O* tju$ m g n f 
tnimm & ailleurs»
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étrangers, ils les haiiïènc de telle forte, 
qu’ils ne peuvent même fouffrir d’en être 
careifés. Tous les animaux ont de l’amour 
pour leurs petits : Sc ces oifeaux qui font 
leurs nids à l’extrémité des branches, font 
allez connoître qu'ils appréhendent que cer
tains animaux ne les dévorent j ils jugent 
que ces branches font trop foibles pour por
ter leurs ennemis, Sc ^djèz fortes pour fou- 
tenir leurs petits & leurs nids tout enfem- 
ble. H n’y a pas jufqu’aux araignées , Sc juf- 
qu’aux plus vils in {¿¿tes, qui ne donnent 
des marques qu’il y a quelqu’intelligence

3ui les anime : car on ne peur s’empêcher 
’admirer la conduite d’un animal, qui, 

tout foible qu’il eft , trouve moyen d’en 
iiirprendré dans fes filets d’autres qui ont 
des yeux Sc des ailes, Sc qui font allez har
dis pour attaquer les plus gros animaux que 
nous voyons.

Il eft vrai que toutes les a ¿lions que font 
les bêtes , marquent qu’il y a une intelli
gence , car tout ce qui eft réglé le marque. 
Une montre même le marque : il eft impof- 
fible que le hafard en compofe les roues, 
Sc il faut que ce foit une intelligence qui 
en ait réglé les mouvemens. On plante une 
graine à conrre-fens , les racines qui for- 
toient hors de la te rre , s’y enfoncent d’el- 
les-mêmes -, Sc le germe qui étoit tourné 
vers la te rre , fe détourne aulfi pour en for- 
tir : cela marque une intelligence. Cerre 
plante ie noue d’efpace en efpace pour fe 
fortifier ; elle couvre fa graine d’une peau
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qui la conierve i elle l’environne de pi- 
quans pour la défendre -, cela marque une 
intelligence. Enfin tour ce que nous voyons 
que font les plantes , auflî-bien que les ani
maux, marque certainement une intelli
gence. Tous les véritables Cartéfiens l’ac- 
conlent. Mais tous les véritables Cartéfiens 
diftmguent, car ils ôtent, autant qu’ils peu
vent , l’équivoque des termes.

Les mouvetnens des bêtes & des plantes 
marquent une intelligence \ mais cette in
telligence n’eft point de la matière : elle eft 
diftinguée des bêtes, comme celle qui. ar
range les roues d’une m ontre, eft diftin- 
guée de la montre. Car enfin cette intelli
gence paroît infiniment fage , infiniment 
puiilànte , & la même qui nous a formés 
dans le fein de nos meres , & qui nous 
donne l’accroifièment auquel nous ne pou
vons , par tous les efforts de notre efprit 
& de notre volonté, ajouter une coudée., 
Ainfi dans les animaux il n’y a , ni intelli
gence , ni ame ,  comme on l'entend ordi
nairement. Ils mangent fans plaifir ,  ils 
crient fans douleur , ils croilïent fans le 
lavoir : ils ne défirent rien, ils ne craignent 
rien, ils ne connoiiïent rien ; & s’ils agif- 
fent d’ une maniéré qui marque intelligen
ce , c’eft que D ieu, les ayant faits pour les 
conferver, il a formé leurs corps de relie 
façon, qu’ils évirenr, machinalement & fans 
crainte, tout ce qui eft capable de les dé
truire. Autrement, il faudrait dire qu’il y 
a plus d’intelligence dans le plus petit des
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a n im a u x , ou m êm e dans u n e feule graine 
q u e dans le p lus fp ir itu e l d es hom m es : car 
i l  eft confiant q u ’il y  a plus d e différentes 
parties ,  8c q u ’i l  s ’y p rod u it plus de mou. 
vem ens réglés, que nous n e  fom m es capa
bles d ’e n  connoître.

Mais, comme les hommes font accoutu. 
mes à confondre toutes chofes, & qu’ils 
s’imaginent que leur ame produit dans leur 
corps prefque tous les mouvcmens & tous 
les changemens qui lui arrivent, ils atta
chent fauffement au mot d ’ame l’idée de 
productrice & de confervatrice du corps. 
Ainfijpenfant que leur ame produit en eux 
tour ce qui eft abfolument néceflàire à la 
confervation de leur vie , quoiqu’elle ne 
lâche pas même comment le corps qu’elle 
anime eft compofé , ils jugent qu’il faut 
néceflàiremenc qu’il y ait une ame dans les 
bêtes pour y produire tous les mouvemens 
Se tous les changemens qui leur arrivent, 
à caufe qu’ils font allez femblables à ceux 
qui lé font dans notre corps. Car les bêtes 
s’engendrent, le n o u rriren t, fe fortifient 
comme notre corps : elles boivent, man
gent , dorment comme nous : parce que 
nous fommes entièrement femblables aux 
bêtes par le corps, Se que toute la diffé
rence qu’il y a entre nous & elles, c’eft 
que nous avons une ame , & qu’elles n’en 
ont pas. Mais l’ame que nous avons ne foi- 
me point notre corps, elle ne digéré point 
nos alimens, elle ne donne point le mou
vement 8e la chaleur à notre làng. Elle
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fent, elle veut, elle raifonne, elle anime 
le corps en ce fens qu’elle a des fentimens 
8c des paflions qui onc rapport à lui. Mais 
ce n’eft point qu’elle fe répande dans nos 
membres pour leur communiquer le fenri- 
ment 8c la vie , car notre corps ne peut 
rien recevoir de ce qui fe rencontre dans 
notre efprir. Il eft donc clair que la raifon 
pour laquelle on ne fauroir réfoudre la plu
part des questions, c’eft qu’on ne distingue 
pas, 8c qu’on ne penfe pas même â dif- 
tinguer différentes chofes qu’un même mot 
fignifîe.

Ce n’eft pas que l’on ne s’avife quel
quefois de diftinguer : mais fouvent on le 
fait lî mal , qu’au lieu d’ôter l’équivoque 
des termes par les diftinétions que l’on 
donne, on ne fait que les rendre plus obf- 
curs. Par exemple, lorfqu’on demande, lî 
le corps v i t , comment il v it , & de quelle 
maniéré l’âme raifonnable l’anime , lî les 
efprirs animaux, le fang & les autres hu
meurs vivent fi les dents, les cheveux » 
les ongles font anim és, &c. on diftingue 
les mots de vivre 8c d ’être animé» en vi
vre ou être animé » d’une ame raifonnable, 
ou d’une ame fenfitive » ou d ’une ame vé
gétative. Mais cette diftinâion ne fait que 
confondre l’état de la queftion , car ces 
mots ont eux-mêmes befoin d’explication , 
8c peut-être m êm e, que les deux derniers , 
ame végétative, ame fenfitive , font inexpli- 
quables & incompréhenfibles de la maniéré 
qu’on l’entend ordinairement.

I vj
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Mais , fi l’on veut attacher quelque idée 

claire fie diftindte au mot de vie, on peut 
dire que la vie de l’ame eft la connoiflan- 
ce de la vérité & l’amour du bien, ou 
plutôt que fa penfée eft ià vie : & que 
la vie du corps confifte dans la circula
tion du fang fie dans le jufte tempérament 
des humeurs , ou plutôt que la vie du 
corps eft le mouvement de les parties pro
pres pour la confervation. Et alors les idées 
attachées au mot de vie éranr claires, il 
fera allez évident , i. que l’ame ne peut 
communiquer fa vie au corps , car elle 
ne peut le faire penfer ; a. qu’elle ne peut 
lui donner la vie par laquelle il le nourrit, 
il croit, &c. puilqu’elle ne fait pas même 
ce qu’il faut faire pour digérer ce que l’on 
mange. 5. qu’elle ne peur le faire fenrir, 
puifque la matière eft incapable de fen- 
timenr , &c. On peut enfin réloudre fans 
peine toutes les autres queftions que l’on 
peur faire fur ce fujet , pourvu que les 
termes qui les énoncent , réveillent des 
idées claires : fie il eft impoilîbe de les 
réfoudre, fi les idées des termes qui les 
expriment font confufes fie obfcures.

Cependant il n’eft pas toujours abfolu- 
menc néceftàire d’avoir des idées , qui re- 
prefenrent parfaitement les chofes dont on 
veut examiner les rapports : il fuffit fou- 
vent d’en avoir une connoiflànce impar
faite ou commencée , parce que fouvent 
l’on ne cherche point, d’en connoître exac
tement les rapports. J’explique ceci.
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Il y a des vérités ou des rapports de deux 

fortes : il y en a d’exaétement connus , 6c 
d’autres que Ton ne connoît qu’imparfai- 
rement. On connoît exactement le rap
port entre un tel quarré & un tel trian
gle ; mais on ne connoît qu’imparfaite- 
rnent le rapport qui eft entre Paris 5c Or
léans : on fait que le quarré eit égal au 
triangle , ou qu’il en eit double, triple, 
Sec. mais on fait feulement que Paris eit 
plus grand qu’Orléans , fans favoir au jufte 
de combien.

De plus, entre les connoiilànces impar
faites , il y en a d’une infinité de degrés , 
& même toutes ces connoiilànces ne font 
imparfaites que par rapport aux connoif- 
fances plus parfaites. Par exemple, on fait 
parfaitement que Paris eit plus grand que 
la Place Royale : 3c certe connoiflànce n’eft 
imparfaite que par rapport à une connoif- 
fance exacte , lelon laquelle ori fauroit au 
jufte de combien Paris eit plus grand que 
certe place qu’il renferme.

Ainfi il y a des queftions de pluiîeurs 
fortes, i. Il y en a dans lefquelles on recher
che une connoiflànce parfaite de tous les 
rapports exacts, que deux ou pluiîeurs cho- 
fes ont enrr’elles.

i- Il y en a dans ' r ■
rapporr exa£t qui eit entre deux oupluiieurs 
chofes.

j . Il y en a dans lefquelles on recher
che une connoiflànce parfaite de quel- »

che la connoiflànce
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que tiipport a fiez approchant du rapport 
exaét, qui eft entre deux ou plufieurs cho
ies.

4. Il y en a dans lefquelles on recher
che feulement de reconnoîtte un rapport 
allez vague 8c indéterminé.

Il eft évident , 1. Que pour réfoudre 
des queftions du premier genre , 8c pour 
connoître parfaitement tous les rapports 
exaCts de grandeur & de qualité qui font 
entre deux ou plufieurs chofes, il en faut 
avoir des idées diftinctes qui les repréfen- 
rent parfaitement, & comparer ces chofes 
félon toutes les maniérés poflîbles. On 
peut , par exemple, -réfoudre toutes les 
queftions qui tendent à découvrir les rap
ports exaéts qui font entre 1 8c 8 , par
ce que a 8c 8 étant exactement connus, 
on peut les comparer enfemble en toutes 
les maniérés nécefïàires , pour en recon- 
noître les rapports exacts de grandeur ou 
de qualité. On peut favoir que 8 eft qua
druple de 1, que 8 & t font des nombres 
pairs, que 8 & 1 ne font point des nom
bres quarrés.

Il eft clair en fécond lieu que, pour ré
foudre des queftions du fécond genre , & 
pour connoître exactement quelque rap
port de grandeur ou de qualité qui eft 
entre deux ou plufieurs chofes, il eft né- 
ce(Taire, & il fuffic d’en connoître très- 
diftinétement les faces , félon lefquelles 
on doit les comparer pour en découvrir le 

- rapport que l’on cherche. Par exemple,
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pour [¿foudre quelques-unes des queftions 
qui tendent à découvrir quelques rapports 
exads entre 4 & 16, comme que 4 & 16 font 
des nombres pairs & des nombres quarrés, 
il fuffir de favoir exactement que 4 & 16 Ce 
peuvent divifer fans fraCtion par la -moi
tié, & que l’un & l’autre eft le produit 
d’un nombre multiplié par lui-même , & 
il eft inutile d’examiner qu’elle efl leur vé
ritable grandeur. Car il eit évident que t 
pour reconnoître les rapports exads de 
qualité qui font entre les choies, il fuific 
d’avoir une idée rrès-diftinCte de leur qua
lité, fans penfer à leur grandeur, &, pour 
reconnoître leurs rapports exaâs de gran
deur , il fuifit de connoître exactement leur 
grandeur , fans rechercher leur véritable 
qualité.

U eft clair, en rroifiéme lieu , que, pour 
réfoudre des queftions du troifiéme genre , 
& pour connoître quelque rapport allez 
approchant du rapport exaCt qui eft entre 
deux ou plufieurs choies, il fumt d’en con
noître à peu près les (aces ou les côtés, 
félon lefquelles on doit les comparer 9 
pour découvrir le rapport approchant que 
l'on cherche » foit de grandeur , foit de 
qualité. Par exemple, je puis favoir évi
demment que 7 S eft plus grand que 1, 
parce que je puis favoir à peu près la vé
ritable grandeur de ? 8 , mais je ne puis 
connoître de combien >S eft plus grand 
que 1 , parce que je ne puis connoître 
exactement la véritable grandeur de ? 8.
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Enfin il eft. évident que , pour réfoudre 

des queftions du quatrième genre, & pour 
découvrir des rapports vagues & indéter
minés y il fuffu de connoître les chofes 
d'une maniéré proportionnée au befoin 
que l’on a de les comparer pour découvrit 
les rapports que l’on cherche. De force 
qu’il n’ell pas toujours néceiïàire, pour ré- 
foudre touces fortes de queftions, d’avoir 
des idées très-dtftinéfces de leurs termes, 
c’eft-à-dire, de connoître parfaitement les 
chofes que leurs termes lignifient. Mais 
il eft néceiïàire de les connoître d’autant 
plus exaâement, que les rapports qu’on 
tâche de découvrir , font plus exaéts & 
en plus grand nombre. Car, comme nous 
venons de voir, il fufHt, dans les queftions 
imparfaites, d’avoir des idées imparfaites 
des chofes que l’on confidere, afin de ré
foudre ces queftions parfaitement , c’eft- 
à-dire y félon ce qu’elles contiennent. Et 
l’on peut même réfoudre fort bien des quef
tions y quoique l’on n’ait aucune idée dil- 
tinéte des termes qui les expriment. Car, 
lorfqu’on demande, fi le feu eft capable 
de fondre du fel, de durcir de la boue, 
de faire évaporer du plomb, 8c mille autres 
chofes femblables, on entend parfaitement 
ces queftions, & l’on peut fort bien les ré- 
foudre , quoiqu’on n’ait aucune idée dif- 
tinfte du feu, du fel, de la boue, &c. 
Parce que ceux qui font ces demandes veu
lent- feulement lavoir ii l’un a quelque ex
périence fenfible que le feu ait produit ces



de i a  M é t h o d e . / / .  Part. 109
effets : C’eft pourquoi, félon les connoif- 
fances que Pon a tirées de fes fens, on 

«leur répond d’une maniéré capable de les 
contenter.

C H A P I T R E  V I I I .

application des autres régies à des queftions 
particulières.

I L y a des queftions de deux fortes,  de 
/impies & de compofées. La rcfolution 

des premières ne dépend que de la feule 
attention de l’efprit aux idées claires des 
termes qui les expriment. Les autres ne 
fe peuvent réfoudre que par comparaifon 
à une troifiéme ou à pluiieurs autres idées. 
On ne peut découvrir les rapports incon
nus, qui font exprimés par les termes de 
la queftion, en comparant immédiatement 
les idées de ces termes, car elles ne peu
vent fe joindre ou fe comparer. Il faut 
donc une ou pluiieurs moyennes, afin de 
faire les comparaifons néceflàires 'pour dé
couvrir ces rapports, & obferver exa&e- 
ment que ces idées moyennes foient clai
res & diftinftes , à proportion que l’on 
tâche de découvrir des rapports plus exads 
& en plus grand nombre.

Cette réglé n’eft qu’une fuire de la pre
mière , & elle eft d’une égale importance. 
Car, s’il eft néceflàire, pour connoître exac-.
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- cernent les rapports des chofes que Ion 

compare , d’en avoir des idéës claires & 
diftindes ; il eft nécefliire, par la même 
raifon, de bien connoître les idées moyen* 
nés par lefquelles on prérend faire ces 
comparaifons *, puifqu’il faut connoître dif- 
tindement le rapport de la mefure, avec 
chacune des choies que l’on mefure > pour 
en découvrir les rapports. Voici des exem
ples.
Lorfqu’on (a) lailTe nager librement un pe

tit vafe fort léger, dans lequel il y a unepier- 
re d’aimant, fi l’on vient à préfenter au 
Pôle Septentrional de cet aimant le même 
Pôle d’un autte aimant que l’on tient en
tre fes mains, auifi-tôt on voit que le pre
mier aimant fe retire , comme s’ilétoit 
pouffé par quelque vent violent. Et l’on 
defire de favoir la caufe de cet effet

Il eft aflèz vifible que, pour tendre rai- 
fon du mouvement de cet aimant, il ne 
fuific pas de connoître les rapports qu’il 
a avec l’autre : car , quand même on les 
connoîtroit parfaitement tous, on ne pour- 
roit pas comprendre comment ces deux 
corps fe pourroient pouffer fans fe ren
contrer.

Il faut donc examiner quelles font les 
chofes que l’on connoîc diftindement erre 
capables, félon l'ordre de la nature de re
muer quelque cotps, car il eft queftion 
de découvrir la caufe naturelle du mou-

M E*pUcaiien de U propriété de l'aimant.



D e i a  M é t h o d e . I I . Part, m  
vetnent de l’aim ant, qui eft certainement 
un corps. A infi il ne faut point recourir 
à quelque qualité, à quelque forme ,  ou à. 
quelque entité que l’on ne conuoît point 
clairement être capable de remuer les 
corps, ni m êm e à quelque intelligence : 
car on ne fait point avec certitude que 
les intelligences foient les caufes ordinai
res des mouvemens naturels des corps , 
ni même fi elles peuvent produire du mou
vement.

On fait évidemment que c’eft une loi 
de la nature, que les corps fe remuent 
les uns les autres, lorfqu’ils fe rencontrent. 
Il faut donc tâcher d ’expliquer le mou
vement de l’aimant pat le moyen de quel-
S|ue corps qui le rencontre. Il eft vrai qu’il 
e peut faire qu’il y ait quelqu’aurre choie 

qu’un corps qui le remue : mais, fi l’on n ’a 
point d’idée diftinéfce de cette chofe , il 
ne faut point s’enfervir comme d’un moyen 
recevable pour découvrir ce qu’on cher
che , ni pour l’expliquer aux autres. Car 
ce n’eft pas rendre raifon d’un effet « q u e  
d’en donner pour caufe une chofe que per- 
for.ne ne conçoit clairement. Il ne faut 
donc point fe mettre en peine s’il y a « 
ou s’il n’y a pas quelque autre caufe mu
tuelle du mouvement des corps, que leur 
mutuelle rencontre : il faut plutôt iuppo- 
fer qu’il n’y en a po in t, & confidérer avec 
attention quel corps peut rencontrer &: re
muer cet aimant.

On voit d’abord que ce n’eft pas l’aimant
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qu’on tient en main , puifqu’il ne touche 
pas celui qui eft remué. Mais parce qu’il 
n’eft remué qu’à l’approche de celui qu0n 
tient en main 9 & qu’il ne fe remue pas 
de lui-même , on doit conclure que, bien 
que ce ne ioit pas l’aimant qu’on tient qui 
le remue > ce doit être quelques petits cotps 
qui en fortent & qui font poulies pat lui 
vers l’autre aimant.

Pour découvrir ces petits corps , il ne 
faut pas ouvrir les yeux , & s’approcher de 
cet aimant, car les fens imposeraient à la 
raifon , & l’on jugerait peut-être qu’il ne 
fort rien de l’aimant, à caufe qu’on en voit 
rien fortir. On ne fe fouviendroit peut- 
être pas * qu’on ne voit pas les vents,mê
me les plus impétuex, ni la matière fubti- 
le qui (a) primitivement produit tous les 
effets naturels. U faut fe tenir ferme à ce 
moyen très - clair & très - intelligible, & 
examiner avec foin tous les effets de l’ai
mant afin de découvrir comment il peut 
fans celle pouiler hors de lui ces petits 
corps, fans qu’il diminue. Car les expé
riences , que l’on fera, découvriront que 
ces petits corps qui fortent par un côté, 
rentrent incontinent par l’autre i & elles 
ferviront à expliquer toutes les difficultés 
que l’on peut former contre la maniéré de 
réfbudre cette queftion. Mais il faut bien 
remarquer qu’on ne devrait pas abandon
ner ce moyen , quand même on ne pour-

U) On verra en partie la preuve le Ecbirciife- Jncac,
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roic répondre à quelques difficultés ap
puyées fur l’ignorance où l’on eft de beau
coup «Je chofes.

Si l’on ne fouhaite pas d’examiner d’où 
vient que les aimans fe repouffenr, lorf- 
qu’on leur oppofe les mêmes pôles : mais 
plutôt d’où vient qu’ils s’approchent & 
qu’ils le joignent l’un à l’autre, lorfque 
l’on préfente le pôle feptentrional de 
l’un au pôle méridional de l’autie , la 
queftion fera plus difficile , & un feul 
moyen ne fufiira pas pour la réfoudre. 
Ce n’eft point allez de connoître exaéte- 
ment ies rapports qui font entre les pôles 
de ces deux aimans, ni de recourir au moyen 
que l'on a pris pour la queftion précéden
te ; car ce moyen femble au contraire em
pêcher l’effet donc on chercheroit la caufè. Il 
ne faut point auffi recourir à aucune des 
chofes que nous ne connoiffbns point clai
rement être les caufes naturelles & ordinai
res des mouvemens corporels , ni nous dé
livrer de la difficulté de la queftion par 
l’idée vague 8c indéterminée d’une qualité 
occulte dans les aimans, par laquelle ils 
s'attirent l’un l’aune ; car l’efprir ne peut 
concevoir clairement qu’un corps en puiflè 
attirer un autre.

L’impénétrabilité des corps fait claire
ment concevoir que le mouvement fe peut 
communiquer par impulfîon, & l’expérien
ce prouve, fans aucune obfcurité, qu’effec- 
tivement il iê communique par cerre voye. 
Mais il n’y a aucune railbn, ni aucune ex-
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périence qui démontre clairement le mou
vement d’attraction : car, dans les expérien- 
ces qui femblent les pius propres à prouver 
cette efpece de mouvement > on reconoir 
vifiblemenr, lorfqu’on en découvre la cau- 
fe véritable 8c certaine, que ce qui patoif. 
foit fe faire par atrraétion , ne le fait que 
pat impulfion. Ainiî il ne faut point s’arrê
ter à d’autre communication de mouve
ment qu’à celle qui fe lait par impulfion : 
puifque cette maniéré eft certaine 8c in- 
conteftable, 8c qu’il y a du moins quel- 
qu’obfcuticé dans les autres qu’on pourroit 
imaginer. Mais, quand on pourroit même 
démontrer qu’il y a dans les chofes pure
ment corporelles d’autres principes de mou
vement que la rencontre des corps, on ne 
pourroit raifonnablement rejetter celui-ci. 
L’on doit même s’y arrêter préférablement 
à tout autre, puifqu’il eft le plus clair & le 
plus évident, 8c qu’il patoît (i inconteih- 
ble, qu’on ne craint point d’allurer qu’il a 
été reçu de tous les peuples 8c dans tous les 
tems.

L’expérience fait connoître qu’un aimant 
qui nage librement fur l’eau , s’approche 
ae celui qu’on tient en la main, lorfqu’on 
lui préfente un certain côté ; il fant donc 
conclure qu’il eft poulie vers lui. Mais com
me ce n’eft pas l’aimant que l’on tient qui 
poulie celui qui nage, puilque celui qui na
ge s’approche de celui que l’on tient , & 
que cependant celui qui nage ne fe remue- 
roic point, ü l’on ne lui ptéfentoit celui
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que l’on tien t, il eft évident qu’il faut re
courir au moins à deux moyens pour expli
quer cette queftion, fi l’on veut la réfoudre 
p,r le principe reçu de la communication 
des mouvemens.

L’aimant ̂ s’approche de l’aimant C : donc 
l’air ou la matière fluide ôc invifible qui 
l'environne ,  le pouflè 9 puifqu’il n’y a 
point d’autre corps qui le puiflè poufler : Sc 
c’eft-ü le premier moyen. L’aimant d  ne 
s'approche qu’à la préfence de l’aimant C : 
donc il eft néceflàire que l’aimant C détermi
ne l’air à poufler l’aimant d  : & c’eft-là le fé
cond moyen. Il eft évident que ces deux 
moyens lont abfolliment néceflàires. De for
te que la difficulté eft préfentement réduite 
à joindre enfemble ces deux moyens , ce 
que l’on peut faire en deux maniérés ; ou 
en commençant par quelque chofe de connu 
dans l’air qui environne l’aimant d-, ou en 
commençant par quelque choie de connu 
dans l'aimant C.
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Si l’on connoît que les parties de l’air & 
de tous les corps fluides font en continuelle 
agitation, l’on ne pourra douter qu’elles ne 
heurtent fans celte contre l’aimant d qu’elles 
environnent : &,parce qu’elles le heurtent 
également de tous côtés , elles ne le pouf
fent pas plus d’un côté’que de l’autte , tant 
qu’il y a autant d’a ir , ou de matière fubtile 
d’un côté que de l’autïe. Les chofes étant 
ainfl , il eft facile de juger que l’aimant C 
empêche qu’il n’y ait autant de cet airf dont 
nous parlons * vers a que vers b. Mais cela 
ne fe peut faire qu’en répandant quelques 
autres corps dans l’efpace qui eft entre C & 
d  : il doit donc for tir des petits corps des 
aimans pour occuper cette efpace. Et c’eil 
auilî ce que l’expérience fait voir, lorfqu’on 
répand de la limaille de fer (a) autour d’un 
aimant : car cette limaille rend vifible le 
cours de ces petits corps inviflbles. Ainfl ces

' * )  Voyei les Principes de b Philofophic de Defcanes , 
4* Partie.

petits
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petits corps chatÎant l’air qui eft vers a , l’ai
mant d en eft moins poulie par ce côte que 
par l’autre -, & par conféquent il doit s’ap
procher de l’aimant C , puilque tour corp; 
¿oit te mouvoir du côté d’où il eft moins 
poulie.

Mais, fi l’aimant ¿/n’avoit, vers le pôle a ,  
pluluurs pores propres à recevoir les petits 
corps qui fortent du pôle B de l’autre ai- 
in.uit,& trop petits pour recevoir ceux de 
¡'air tant groffier que fubtil, il eft évident 
que ces petits corps, étant plus agités que cec 
air, puisqu'ils le doivent challer d ’entre les 
aimans, ils poulleroient l’aimant d> 8c l’éloi- 
puroient de C. A inli, puifque l’aimant d  
s approche ou s’éloigne de C. loriqu’on lut 
prélente difterens pôles, il eft nécdlàire de 

: conclure que les petits corps qui lortent de 
l’aimant C. pillent librement 8c fans repoufc 
fer l’aimanc d  par le côté a, 6c le repoullenc 
par le côté b. Ce que je dis d’un de ces ai
mans fe doit aufii entendre de l’autre.

Il eft vifible que l’on apprend toujours 
quelque chofe par cette maniéré de raifon- 
r.er fur des idées claires 8c des principes 
inconceftables. Car l ’on a découvert que 
l'air qui environne l’aimant </, étoit challe 
d’entre les aimans par des corps qui fortenc 
fanscelTe de leurs pôles, & qui trouvent 
leur pillage libre pat un côré, 8c fermé pat 
1 autre. E t, fi l’on vouloir découvrir q» elle 
tft à peu près (a grandeur & la figure des 
pares de l’aimant, par leiquels ces petits 
corps traverfent, il faudtoit encore faite 

Tomt I I I , K
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¿Autres expériences •, mais ceia nous coa. 
duiroit où nous ne voulons, pas aller, & cjj 
ne a s po urrions bien nous égarer. On peut 
confulcer fur ces queftions les principes de 
la Phiioiopiue de M. Defcattes , non pour 
fuivre aveuglément les fentimens de ce fj. 
vant Plnloiophe , mais pour s ^ccoutun.;: 
à la méthode de philofopher. Je dis kui;. 
mène, pour répondre à une objection qui 
frappe d’abord , û’où vient que ces peins 
corps ne peuvent rentrer dans les pores d’eà 
ils font îortis, qu’outre une grandeur ou 
une figure déterminée, capabie de produire 
cet effet, l’inflexion des petites branches 
qui compofent ccs pores , peut obéir en un 
lens aux petits corps qui les traverfent, & 
fe hérifler, 5c leur fermer le partage en au 
autre fens. Le courant continuel de la nu- 
tieie fubtile d ’un pôle à l’autre dans les po
res de l’aim ant, fuffit même pour empê
cher qu’elle ne rentre par les pores dont élis 
eft fortie , car . une patrie de cette matière 
ne peut pas vaincre ce courant pour fe faite 
partage dans les pores dont elle eft iortie, 
ni dans ceux du pôle de même nom, qui 
ont un courant contraire. De forte qu’il ne 
faut point être trop furpris de la différence 
des pôles de l’aim ant, car cetre différence 
peut être expliquée en bien des maniérés, 
& il n’y a delà difficulté qu’à reconnoîtreü 
véritable.

Si l’on avoit tâché de réfoudre la quef 
tion que l’on vient d’examiner, en cc<n- 
mençant par les petits corps, qu’on iiippofe
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furtir de l’aimant C , on auroit trouvé b  mê
me chofe, & l’on auroit auffi découvert que 
l air, tant le groiîier que le fiibtil, eft com- 
pofé d’une infinité de parties qui font dm ; 
une agitation continuelle j car lâns cela il ie- 
roir impoiîibie que l'aimant d  put s’appro
cher de l’aimant C . Je ne m'arrête pas à expli
quer ceci ,  parce qu’il n’y a nulle difficulté.

Voici une queftion (a) plus compofée 
que les précédentes , & dans laquelle il 
; ¡ut faire ulage de plufieurs régies. On de
mande quelle peut être la caufe naturelle 
& mécanique du mouvement de nos mem- ores»

L’idée de caufe naturelle eft claire & 
dillmde, iï on l ’entend comme je l’ai ex
pliqué dans la queltion précédente : mais 
le terme de mouvement de nos membres 
eft équivoque & confus, car il y a plufieurs 
fortes de ces mouvemens : il y en a de vo
lontaires , de naturels & de convulfifs. Il 
y a aulli différens membres dans le corps de 
l’homme. Ainfi ,  félon la première régie, _ 
je dois demander duquel de ces mouve- 
menson fouhaite de favoir la caufe. M ais,, 
fi on laide 1a queftion indéterminée , afin 
que j en ule à mon choix , j’examine la 
queftion de cette forte.

Je confidére avec attention les propriétés 
de ces mouvemens. E t , parce que je dé
couvre d’abord que les mouvemens volon
taires fe font d’ordinaire plus promp -ment

(») Tïi«heiche de la caufe du mouvement de b:s b p h
kcs.
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que les convulfifs , j ’en conclus que lent 
caiife en peut être différente. Ainii je puis 
& je dois par conféquent examiner la quel, 
tion par parties, car elle paroît être de lon
gue dilcuflion.

Je me reftraints à ne confidérer d’abord 
que le mouvement volontaire. E t, parce 
que nous avons plufieurs parties qui fer. 
vent à ces mouvemens , je ne m’attache 
qu’au bras. Je conlidere donc que le bras 
eft compofé de plulïeurs mufcles, qui ont 
prefque tous quelqu’aâion , lorfqu’on leve 
de terre , ou qu’on remue diverfement 
quelque coips : mais je ne m’arrête qu’à 
un feu l, voulant bien luppofer que les au
tres font à peu près formés d’une même 
maniéré. Je m’inltruits de fa compoiïrion 
par quelque Livre d’Anatomie, ou plutôt 
par la vue fenfible de fes fibres & de les 
tendons, que je me fais difiequer par quel
que habile Anatomifte > à qui je fais tou
tes les demandes qui pourront dans la fuite 
me faire naître dans l’efprit quelque moyen 
de trouver ce que je cherche.
• Confidérant donc toutes chofes avec at
tention , je ne puis douter que le principe 
du mouvement de mon bras ne dépende de 
l’accourci iTeinent des mulcles qui le compo- 
ient. E t, fi je veux bien, pouf ne pas m’eni- 
barr.ilTer de trop de chofes , fuppofer, fé
lon l’opinion commune, que cet accourcif- 
fement Ce (ait par le moyen des efprits ani
maux qui reinpliilènt le ventre de ces muf
cles , Sc qui en approchent ainfi les extrêmi'
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tes, toute la queftion, qui regarde le mou
vement volontaire, fera réduite à favoir : 
comment le peu d’efprics animaux qui font 
contenus dans un bras , peuvent en enfler 
fnbitement les mufcles félon les ordres de 
]a volonté, avec une force fuflilanre pour 
lever un fardeau de cent pelant & davan
tage.

Quand on médite ceci avec quelqu’appli- 
cation, le premier moyen qui fe préfente â 
l’imagination eft d’ordinaire celui de quel
que enervefcence prompte & violence, fem- 
blable à celle de la poudre à canon, ou de 
certaines liqueurs remplies de fel Alkali , 
lorfqu’on les mêle avec celles qui font roi- 
des ou pleines de fel acide. Certaine quanti
té de poudre à canon eft capable , lorfqu’el- 
le s’allume , d'enlever non-feulement un 
fardeau de cent livres* mais une rour,& mê
me une montagne. Les rremblemens de ter
re qui renverfent des Villes 8c qui fecouenc 
des Provinces entières, fe font aulfl par des 

! e(pries qui s’allument (bus terre , â peu près 
comme la poudre à canon. Ainfi, en iuppo- 
fant dans le bras une caufe de la fermenta
tion & de la dilatation des efprits , on pour
ra dire qu’elle eft le principe de cette force 
qu’ont les hommes pour faire des mouve- 
mens fî prompts & fi violens.

Cependant, co m m e on  d o it  fe  défier d é  
ces moyens q u i n ’enrrent dans l ’eiprir q u e  
parles fens , &  d on t on  n’a poinr d e  c o n -  
noiifance claire &  é v id e n c e ,  on  ne d o it pas 
fi facilement fe ièrv ir  d e  ce lu i-c i ; car enfin

K iij
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il ne fuffic pas de rendre raifon de la for:} 
& de la' promptitude de nos mouvem«a$ 
par une comparaifon. Cette raiion eft con. 
iule , mais de plus elle eft imparfaite ;cjr 
on doit expliquer ici un mouvement voloa. 
taire , & la fermentation n’eft pas volontai-1 
re. Le fang fe fermente avec excès dans ¡es 
lièvres, & l’on ne peut l’en empêcher. Les 
efprirs s’enflamment Si s’agitent dans le cer
veau ,  & leur agitation ne diminue pas fe- 
Ion nos dcfirs. Quand un homme remue fe 
bras en diverfes façons , il faudroit, félon 
cette explication , qu’il fe fît un million 
de fermentations , grandes 8c petites, 
promptes & lentes, qui cornmcnçaiÎènt, &, 
ce qui eft encore plus difficile à expliquer 
ieion cette fuppoficion , qui finilïènt dans 
le moment qu’il le veut. Il faudroit que ces 
fermentations ne diflipailênt point toute 
leur matière , & que cette matière fût tou
jours prête à prendre feu. Lorfqu’un hom
me a fait dix lieues, combien de mille fois 
faut-il que les mufcles qui fervent à mar
cher ie loienr emplis 8c vuidésî & combien 
faudroir-il d ’efprits , fi U fermentation les 
dill poit & les amortiflbit à chaque pas': 
Cetre raifon eft donc imparfaite pour ex
pliquer les mouvemens de notre corps,qui 
dépendent entièrement de notre volonté 
■ Il eft évident que la queftion préfente 
confifte dans ce problème des Mécaniques. 
Trouver par des machines pneumatiques h 
moyen de vaincre telle force , comme de cent 
pefant, par une autre force Jt pente que f  ou
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°oudra, comme celle du poids d'une once ; & 
iu( tapplication de cette petite force, pour pro- 
iuln Jon effet, dépende de la volonté. Oc 
x p.-oblcnid eiï facile à refondre, & la dé- 
nwnftration en cft claire.

On peut -le réfoudre par un vafe qui ait 
Jeux -ouvertures , dont i’une foie un peu 
feins dv 1600 fois plus grande, que l’autre , 
lit ¿ms icfquelles on inféré les canons de 
[deux iouûLts égaux , de que l’on applique 
[une force i-Soo lois feulement plu» grande 
que l’aime au foufllet de la plus grande oiir 
verture : car alors la force 1600 fois plus 
petite vaincra la plus grande. Et la démonf» 
rraiion en cft claire par les Mécaniques, 
puifquc les forces ne font point juftement 
en proportion avec les ouvertures, & que 
le rapporr de la petite force à la petite ou
verture eft plus grand que le rapport de la 
grande force à la grande ouverture.

Mais, pour ré foudre ce problème par une 
machine qui repréiente mieux l’eftét des 
mufcles que celle qu’on vient de donner, 
il faut fouiller quelque peu dans un ballon , 
& appuyer enfuice fur ce ballon à demi en
flé de vent, une pierre de cinq ou fix cent 
pafant : o n , l’ayant mis fur une table , le 
couvrir d’un ais , & cec ais d’uçe fort 
groiîè pierre ; ou faire aiïèoir un homme 
des plus pefans fur cet a is, en lui donnanc 
même la liberré de fe retenir à quelque 
chofe, afin de réfifter à l’enflure du ballon. 
Car, fi quelqu’un fouille de nouveau feule
ment avec la bouche dans ce ballon, il fail

l i  iv
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lèvera la pierre qui le comprime ,ou l’hom. 
me qui eft affis deilus, pourvu que le canal 
par lequel le vent entre dans le ballon, ^  
une fou pape qui ¡’empêche 4e iortir lori- 
qu’il faut reprendre haleine. La taifon d* 
ceci eft que l’ouverture du ballon eft i 
p e tite , ou doit être fuppofée fi petite, 
par rapport à toute la capacité du menu 
ta lio n , qui réfifte par le poids de la pièt
re , qu’une très - petite forte eft capable 
d’en vaincre une tiès-grande par cette ma
niéré.

Si l’on confidere auffi que le fouffle feul 
"eft capable de pou (1er une balle de plomb 
avec violence par le moyen des farbacanes, 
à caiife que la force du fouftle ne fe diflîpe 
point & le renouvelle fans celle : on recon- 
noîtra vifiblement que la proportion nécel- 
faire entre l'ouverture & la capacité du bal
lon étant fuppofée ,  le fouftle feul peu 
vaincre facilement de très-grandes forces,

Si donc l’on conçoit que les tnufcles en
tiers , ou chacune des fibres qui les compo- 
fen t, o n t, comme ce ballon } une capacité 
propre à recevoir les efprits animaux ; que 
les pores par où les efprits s’y infinuent font 
peut-être encore plus p e tits , à proportion 
que le col d'une veffie, ou le trou d’un bal
lon ; que les efprits font retenus 8c pouftis 
dans les nerfs à peu près comme le fouffle 
dans les farbacanes ; 8c que les efprits font 
plus agités que l’air des poumons, & pouf
fes avec pics de force dans les tnufcles qu’il 
ne l’eft dans les ballons : on reconnoîtra
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11e le mouvement des efprits qui fe ré- 

Jjndent dans les tnufcles, peut vaincre la 
brce àes plus pelàns fardeaux que l’on por- 
e -, Si que * fi on ne peut en porter de plus 
>£Îans, le défaut de force ne vient point 
.-me du côté des efp rits , que de celui des 

__ très & des peaux qui cotnpofent les muf- 
des, lefquels crèveraient, fi on faifoit trop 
defforts. D’ailleurs , fi l’on prend garde 
que par les loix de l’union de lam e & du 
corps, les mouvemens de ces efprirs , 
quant à leur détermination , dépendent de 
la volonté des hommes, on verra bien que 
les mouvemens des bras doivent être vo
lontaires.

Il elt vrai que nous remuons notre tiras 
avec une telle prom ptitude, qu’il femble 
d’abord incroyable que l’épanchement des 
efprits dans les mufcles qui le compoient 
puilTe erre allez prompt pour cela. Mais nous 
devons confidérer que ces efprits font ex
trêmement agités, toujours prêts à entrer 
d’un rnufcle dans l’au tre , Sc qu’il n’en faut 
pas beaucoup pour les enfler aulli peu qu’il 
elt néceflàire, afin de les remuer feuU, ou 
lorfque nous levons de terre quelque chofe 
de fort léger : car, lorfque nous avons quel* 
que choie de pefant à lever, nous ne le 
pouvons pas faire avec beaucoup de promp
titude. Les fardeaux érant pelans, il faut 
beaucoup enfler & bander les mufcles. , 
Pour les enfler en cetre forte, il faut da- 
vantage d’efprits qu’il n’y en a dans les 
mufcles voifins ou aura goniftes. Il faut

K v
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donc quelque peu detetnspour faire venir I  
ces efprits de loin ,  & pour en poulTer unel  
quantité capable de réufter à la pelante®. I  
Ainfi ceux qui font chargés ne peuvent« 
courir , & ceux qui lèvent de terre qnel.1 
que chofe de pelan t, ne le font pas ave: I  
autant de promptitude que ceux qui levant I  
une paille. * __ I

Si l’on fait encore réflexion que ceux qui I  
ont plus de feu , ou un peu de vin dans h I  
tê te , font bien plus prompts que les autres -1 
qu’entre les animaux ceux qui ont les efprits 
plus agités, comme les oiféaux, fe remuent 
avec plus de promptitude que ceux qui ont 
le fang froid , comme les grenouilles : & 
qu’il y en a même quelques-uns, comme le 
caméléon, la tortue, & quelques infectes, 
dont les efprits font fl peu agités, que leurs 
mufcies ne fe rempliflènt pas plus prompte
ment , qu’un petit ballon dans lequel on ] 
fonftleroit. Si l’on confldere bien toutes ces 
chofes, on pourra peut-être croire que l’ex
plication que nous venons de donper, eft 
recevable. *

Mfeis encore que cette partie de la ques
tion propofée qui regarde les mouvemens 
volontaires, foit fiiffifimment réfolue, on 
ne doit pas cependant aiïurer qu’elle le 
foit entièrement, Sc qu’il n’y ait rien da
vantage dans notre corps qui contribue à 
ces mouvemens , que ce qu’on a dit : car 

*- apparemment il y a dans nos mnfcles mille 
reüorts qui facilitent ces mouvemens pat 
ce ni qu’ils reçoivent de la matière fubtile
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K & du fang des arteres, lefquels feront éter- 
r Bellement inconnus.^ ceuxmiêmes qui de- 
I vinent le mieux fur les ouvrages de Dieu.

La fécondé partie de la queftion qu’il faut 
examiner , regarde les mouvemens natu- 
rels, ou ces forces de mouvemens qui n’onr 
rien d’extraordinaire , rien de ce qu’ont.les m ouvem ens convuliîfs : niais qui font ab- 
folument nccellâires à la confervacion de la m achine, & qui par çonféquentne dépen
dent point entièrement de nos volonté».

Je confidere donc d’abord,avec toute l'at
tention dont je fuis capable, quels font les 
mouvemens qui. ont ces conditions, & s’ils 
font entièrement femblables. Mais ,  parce 
que je reconnois d ’abord qu’ils font pref- 
que tous différens les uns des autres , pour 
ne me pas embarrailèr de trop de choies, 
je ns m’arrête qu’au mouvement du cœur. 
Cette partië eft la plus connue, 6c fes mou
vemens font les plus feniîbles. J ’examine 
donc fa ftruélure ,  & je remarqué deux 
choies entré placeurs autres. La première., 
qu’il eft compofé défibrés comme le$ au
tres mufcles. La fécondé, qu’il a deux ca
vités très-confidérables. Je juge donc que 
fon mouvement fe peut faire par le moyen 
des efprits animaux, puifque c’eft un tnuf- 
cle , & que 'le fang s’y fermente & s’y 
dilate , puifqu’il y a des cavités. Le pre
mier de ces jugemens eft appuyé for ce 
que je viens de dite : Sc le fécond fur ce que 
le cœur eft beaucoup plus chaud que routes 
les autres parties du corps : que c’eft lui

K vj
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qui répand la chaleur avec le feng dans toi ; 
nos membres : que ces deux cavités n’ont 
pû fè former ni le conferver par la dilata, 
tion du  faog; &  qu’ainfi elles fervent à ]f 
caufe qui les a produites. Je puis donc ren
dre fumfamment raifon du mouvement du 
cœur, par les efprits qui l ’agitent, & p3[ 
le fiuig qui le dilate lorfque ce fimg Te le;, 
mente : car, encore que la caufe que j’ap
porte de fon m ouvem ent, ne foit peut- 
être pas la véritable ,  il me paroît certain 
qu’elle eft fuffifante pour le produire.

Il eft vrai que le principe de la fermenta- 
tion ou de la dilatation des liqueurs n’eft 
peut-être pas aflèz connu à tous ceux qui 
liront cec i, pour prérendre avoir expliqué 
un effet, lorfqu’on a fait voir en général 
que fa caufe eft la fermentation : maison 
ne doit pas réfoudre tontes les queftiom 
particulières en remontant jufqu’aux pre
mières caufes. Ce n’eft pas que l’on n’y 
puiftè rem onter, 8c découvrir ainfi le véri
table fyftême dont tous les effets particu
liers dépendent, pourvu que l’on ne s’ar
rête qu’aux idées claires : mais c’eft que 
cette maniéré de philofophet n’eft pas la 
plus jitfte ni la plus courte.

Pour faire comprendre ce que je veux 
dire, il faut favoir qu’il y a des queftions 
de deux fortes. Dans les premières, il s’agit 
de découvrir la nature 8c les propriétés de 
quelque chofe : dans les autres, on fotihai- 
te feulement de favoir, fi une telle chofe 
a ,  ou n’a pas une telle propriété, ou fi
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| ’0n fait q u ’elle a Une te lle  p ro p r ié té ,  o n  
veut feulem ent d écou vrir  q u e lle  en  eft la

Pour réfoudre les queftions du premier 
genre, il faut confidérer les choies dans 
leur naiflànce, & les concevoir toujours 

f s’engendrer par les voyes les plus fimples &  
I les plus naturelles. Pour réfoudre les au
tres, il faut s’y prendre d ’une maniéré bien 
différente : il faut les réfoudre par des fup- 
poiîrions, & examiner fi ces iuppofitions 
font tomber dans quelque abiurdité ,  ou fi 
elles conduifent à quelque vérité claire
ment connue.

Si l’on veu t, par exemple ,  découvrir 
quelles font les propriétés de la roulette, ou 
de quelqu’une àesfeclions coniques, il faut 
conndérer ces lignes dans leur génération , 
& les former félon lès voyes les plus fimples 
& les moins embarrafiees ; car c’eft -  là le 
meilleur & le plus court chemin pour en 
découvrir la nature & les propriétés. On 
voir fans peine que la fourendanre de la 
roulette efl égale au cercle qui l’a formée : 
& , fi l’on n’en découvre pas facilement 
beaucoup de propriétés par cette voye, c’eft 
que la ligne circulaire qui fort à la former 
n’eft pas aflèz connue. Mais pour les lignes 
purement Mathématiques, ou donc on peut 
counoîrre plus clairement les rapports, rel
ies que font les frétions coniques, il fuflit > 
pour en découvrir un très-grand nombre de 
propriétés, de confidérer ces lignes dans 
leur génération. Il faut feulement prendre
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garde que » pouvant s’engendrer par J« 
mouvemens régies en pluneurs manières 
toute forte de génération n’eft pas égale! 
ment propre à éclairer l’efprit.-, que les plus 
(impies font les meilleures ; & qu’il .arrive 
cependant que certaines maniérés particu
lières font plus propres que les autres à 
démontrer quelques propriétés particuliè
res.

Mais, s’il n’eft pas queftion de découvrir 
en général les propriétés d’une choie, nuis 
de lavoir fi une cnofe a une telle propriété, 
alors il faut fuppofer qu’elle l’a effective
ment , & examiner avec attention ce qui 
doit fuivre de çette fuppofition , fi elle con
duit à une abfurdité m^nifefte , ou bien à

Î[uelque vérité inconteftable , qui puiilè 
ervir de moyen pour découvrir ce qu’on 

cherche. Et c’eft-là la maniéré dont les Géo
mètres fe fervent pour téfoudre leurs pro
blèmes. Ils fuppofent ce qu’ils cherchent, 
Sc ils examinent ce qui en 'doit arriver, lis 
confidérent atren rivement les rapports qui 
réfultent de leur fuppofition. Ils* repréfen- 
tent tous ces rapports qui renferment les 
conditions du problème par des ¿quations. , 
&  ils réduifent enfuite ces équations félon 
les réglés qu’ils en o n t, en forte que ce qu’il 
y a d’inconnu fe trouve égal à une ou plu- 
fic-urs chofes entièrement connues.

S’il eft donc queftion de découvrir en 
général la nature du feu & des différentes 
fermentations, qui font les canfes les plus 
univerfelles des effets naturels j je dis que
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| îa voyc la plus courte & la plus sure eft de 
l’examiner dans ion principe. Il fout confi- 
dérer la formation des corps les plus agités , 
& dont le mouvement fe répand dans ceux 
qui fe fermentent. Il faut, par des idées clai
res & pat les voyes les plus fimples, exami
ner ce que le mouvement eft capable de pro
duire dans la maciere. E t , parce que le feu 
Si les différentes fermentations font des 
choies fort générales, & qui dépendent par 
conféquent de peu de caules, il ne fera pas 
néceflaire de confidérer long tems ce dont 
la maciere eft capable lorsqu'elle eft animée 
par le mouvement, pour reconnoître la 
nature de la fermentation dans fon princi
pe : Et (a) l’on apprendra en même-tems 
plusieurs autres chofes abfolument néceflài- 
res à la connoiilànce de la Phyfique.. Au lieu 
que, (i l’on vouloit raifonner dans cette 
queftion par fuppofmons, afin de remoriter 
ainii jufques aux premières cauies , & julÿ 
ques aux loix de la nature félon lefquelles 
toutes chofes fe form ent, on feroit beau- (*)
coup de fauflès fuppofitions qui ne fervi- 
roienr à rien.

On pourroit bien reconnoître que la cau- 
fe de la fermentation eft le mouvement 
d’une matière invifible , qui fe [communi
que aux parties de celle qui s’agite ; car on 
fait aflèz que le feu & les différentes fer
mentations des corps confident dans leur 
agitation , & que, par les loix de la nature,

(*) Voyez le feíziéme Eclaircifleuientj depuis ce que je dis 
la generation du feu jufqu’à la fin.
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les corps ne reçoivent immédiatement lent 
mouvement que par la rencontre de quel, 
ques-autres plus agités. Ainfi on pourrait 
découvrir qu'il y a une matière invifible, 
dont l’agitation fe communique par la fer. 
menration aux corps vifibles. Mais il ferait 
moralement impo(lible,par la voye des fup.

Îtofitions, de découvrir comment cela fe 
ait1, & iln ’eft pas de beaucoup fi difficile 

de le découvrir,  lorfqu’on examine la for. 
mation des élémens ou des corps dont il y 
a un plus plus grand nombre de même na
ture, comme on le peur voir en partie par 
le fyftême de M. Defcartes.

La troifiéme partie de la queftion, qui e(l 
des mouvemens convulfifs, ne fera pas ex
trêmement difficile à réfoudre, pourvu que 
l’on fuppofe qu’il y a dans les corps des ef- 
prits animaux capables de quelque fermen
tation , & des humeurs allez pénétrantes 
w | r  s’infinuer dans les pores des nerfs, par 
oudes efprirs fe répandent dans les muf- 
cles ; pourvu auffi que l’on ne prétende 
point déterminer quelle eft la véritable dif- 
pofirion des parties invifibles qui contri
buent à ces mouvemens convulfifs.

Lorfque l’on a féparé nu mufcle du refte 
du corps, & que l’on le tient par lés extré
mités , on voit fepfibletnent qu’il fait effort 
pour fè racourcir lorfqu’on le pique par le 
venrre. Il y a de l’apparance que ceci dé
pend de la conftrudioo des parties imper
ceptibles qui le compoiènr , lefquelles, 
comme autant de r efforts, font déterminées
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i  Je certains mouvetnens par celui de la 
piquure. Mats qui pourrait s’aiTurer d’avoir 
trouvé la véritable difpofition des parties 
qui fervent à produire ce mouvement, 8c 
qui pourrait eu donner une démonftration 

îficonrefbbie 2 Certainement cela paroîc 
impollîble, quoique peut-être, à force d’y 
pcnllr, l’on puilie imaginer une conftruc- 
tion de mufcles propres à faire tous les 
niouvemens dont nous les voyons capables.
Il ne faut donc point penfer à déterminer 
quelle eft la véritable conitruâion des mof- 

! dfs. Mais, parce qu’on ne peuc raifonnable- 
ment clouter, qu’il y ait des efprits fufcep» ' 
cibles de quelque fermentation par le mé
lange de quelque matière fubtile, & que 
les humeurs âcres & piquâmes ne puifièoc 
s’iniinuer dans les nerfs , on peur le fup- 
pofer.

Pour réfoudre la qneftion propofée , il 
fiut donc examiner d’abord combien il y a 
de fortes de mouvetnens convulfife; &, par
ce que le nombre en paroîr indéfini , il 
faut s’arrêter aux principaux, dont les cau- 
fes femblent être différentes. Il faut confi- 
dérer les parties dans lefquelles ils fe font, 
les maladies qui les precedent & qui les 
fuivent : s’ils lé font avec douleur ou fans 
douleur , 8c fur routes chofes quelle eft 
leur promptitude 8c leur violence. Car il y 
en a qui fe font avec promptitude 8c vio* 
lence, d’autres avec promptitude fans vio
lence, & d’autres avec violence ians promp
titude ; & d’autres enfin fans violence Ôc
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fans promptitude. Il y en a qui finiifent & 
qui recommencent fans celle : il y en a qui 
tiennent les parties roides & fans mouve. 
ment pour quelque teins : & il y en a qui 
en ôtent entièrement i’ufage , & qui les 
défigurent.

Toutes ces chofes considérées, il n’eft 
pas d.fficile d ’expliquer en gcnérr.l, com
ment ces mouvemens convulfifs fe p.-uvem 
faire, après ce qu’on vient de dire des 
mouvemens naturels & des mouvemens 
volontaires. C a r , fi l’on conçoit qu’il fe 
mêle avec les efprits , qui font commis 

'dans un mufcle, quelque matière capabe 
de les fermenter , ce mufete s’enflera & 
produira dans cette partie un mouvement 
convulfif.

Si l’on peut facilement réfifter à ce mon. 
vem ent, ce fera une marque que les nerfs 
ne feront point bouchés par quelque hu
meur , puifque l’on peut vuider le mufcle 
des efprits qui y font entrés, & les déter
miner à enfler le mufcle antagonifte. Mais, 
fi l’on ne le peut , il faudra conclure que 
les humeurs piquantes & pénétranres ont 
au moins quelque part à ce mouvement, il 
peut même quelquefois arriver que ces hu
meurs foient la caufe de ces mouvemens 
convulfifs : car elles peuvent déterminer le 
cours des efprits vers certains mufcles, en 
ouvrant les partages qui les y portent, & en 
fermant les autres, outre qu’elles peuvent 
en racourcir les rendons Sc les fibres en pé
nétrant leuts potes.
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K Lorsqu’un poids fort pefant pend au bout 

¿ Unecorde , on l’élevenotablement, filon  
mouille feulement cette corde, parce que 
les parties de l’eau s’infînuant comme au
tan- de petits coins entre les filets., dont la 
corJe eft compofée, elles l’accourciflènt en 
] elargiilant. De même les humeurs péné- 
rrantes & piquantes , s’infinuant dans les 
p u s des n^rfs, les racourciiïènr, rirent les 
parties qui y font.attachées, & produifenc 

[dans le corps des mouvemens convulfifs,  
f qui font extrêmement lenrs, vioiens&dou- 
! louidiiX ; & laiiïènc fbuvént la partie dans 
une conrorfion extraordinaire pendant un 
tems confidcrable.

Pour les mouvemens convulfifs, qui fè 
font avec promptitude, ils font caufés par 
les efprits. Mais il n’eft pas nccefiâire que 
les efprits reçoivent quelque fermentation : 
il fuffit, pour cela, que les conduits > par où 
ilspailent, foient plus ouverts par un côté 
que par un autre.

Quand toutes les parties du corps' font 
dans leur ficuation naturelle , les efprits 
animaux s’y répandent également 8c promp
tement, par rapport au befoin de la ma
chine , 3c ils exécutent fidellement les or
dres de la volonté. Mais, lorfque les hu
meurs troublent la difpofition du cerveau , 
& qu’elles changent ou remuent diverfe- 
mencles ouvertures des nerfs, ou que péné-. 
trant dans les nui fcles, elles en agtçeht les 
reiTorts ; les efprits fe répandent dans les 
parties, d ’une maniéré toute nouvelle, &
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produifentdes mouvernens extraordinaire* 
fans que la volonté y ait part. *

Cependant on peut quelquefois, pat une 
forte réfiftance, empocher quelques-mu 
de ces mouvernens, 8c diminuer mêmepen 
à peu les traces qui fervent à les produire, 
quoique l’habitude foit toute formée. Ceux 
qui prennent garde deux, s’empêchent aiTex 
facilement de faire des grimaces, ou de 
prendre un air ou une pofture indécente, 
quoique le corps y foit difpofé: iis lut mon
tent même ces chofes, quoiqu’elles fuient 
fortifiées par l’habitude , mais avec beau
coup plus de peine : car il faut toujours les 
combattre dans leur naîfiànce, & avant que 
le cours des efprits fe foit fait un chemin 
trop difficile à fermer.

La caufe de ces mouvernens eft quelque
fois dahs lé mufcle qui eft agité ; c’eft quel
que humeur qui le p ique , ou quelques ef
prits qui s’y fermentent. Mais on doit ju
ger qu’elle eft dans le cerveau, principale
ment lorfque les convnifions n’agitent pas 
feulement une ou deux parties du corps en 
particulier, mais prefque toutes, & encore 
dans plusieurs maladies qui changent la 
conftitution naturelle du iang & des ef
prits.
- Il eft vrai qu’un féal nerf ayant quelque
fois différentes branches , q u ife  répandent 
dans des parties du corps allez éloignées, 
comme fur le vifage 8c dans les entrailles, 
il arrive a fiez fouvent que la convulfion, 
ayant facaufe dans une partie> dans laquelle
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quelqu’une de Tes branches s’iniïnue, fe  peac 
communiquer à celles où les autres bran
ches répondent, fans que le cerveau en foie 
la caufe, 8c que les efprits foient corrom
pus.

Mais lorfque les mouvemens convulfifs 
font communs à prefque toutes les parties 
du corps, il eft nécelfaire de d ire , ou que 

lies efprits fe fermentent d ’une maniéré ex- 
ftraordinaii e , ou que l’ordre & l’arrange- 
i ment des parties du cerveau eft troublé, ou 
que courts ces deux chofes arrivent. Je ne 
m’arrête pas davantage à cette queftion, car 
elle devient li compofée, 8c dépend de tant 
de chofes , lorfqu’on defeend dans le par
ticulier , qu’elle ne peut pas facilement for- 
vira expliquer clairemeut les réglés quel’on 
a données.

Il n’y a point de fcîence qui fourniilè 
davantage d ’exemples , propres pour foire 
voir l’utilité de ces réglés » que la Géomé
trie , & principalement l’Algebre ; car ces 
deux fciences en font un ufoge continuel« 
La Géométrie fait clairement connoîrre la 
nécefliré qu’il y a à commencer toujours 
par les chofes les plus (impies, 8c qui ren
ferment le moins de rapports. Elle examine 
toujours ces rapports pat des mefures clai
rement connues. Elle retranche tout ce qui 
eft inutile pour les découvrir; elle divifo en 
parties les queftions compofées. Elle range 
ces parties, 8c les examine par ordre. Enfin 
le foui défout qui fo rencontre dans cette 
feience, c’eft ,  comme j ai déjà dit ailleurs,
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qu’elle n’a point de moyen fort proprep0at 
abréger les idées 8c les rapports quon a dé! 
couverts. A iniî, quoiqu’elle réglé l’imagK 
nation, 8c qu’elle rende l ’efprir jufte, elle 
n’en augmente pas de beaucoup l’étendue 
& elle ne le iend.poinc capable de décou’ 
vrir des vérités fort compoféesr

Mais l’Algcbre apprenant à abréger cor. 
tinueliément, & de là maniéré du m onde 
la plus courte » les idées & leurs rappous, 
elle augmente extrêmement la capacité de 
l’efprit : car on ne peur rien concevoir de & 
compofé dans les rapports des grandeurs, 
que l’efprit ne puiilè, avec le tems, le dé
couvrir par les moyens qu’elle fournit, 
lorfqu’on fait la voye dont il s’y faut'pren. 
dre.

La cinquième réglé, 8c les autres» où il 
eft parlé de la maniéré d’abréger les idées, 
ne regardent que cette fcience : car l’ou n’a 
point dans les autres fciences de maniéré 
commode de les abréger : ainiî je ne m’ar
rêterai pas à les expliquer. Ceux qui ont 
beaucoup d'inclination pour les Mathéma
tiques , 8c qui veulent donner à leur efprit 
toute la force 8c toute l’étendue dont il eft 
capable, & fe mettre ainfi en état de dé
couvrir » par eux-mêmes, nne infinité de 
nouvelles vérités » s’étant férieufement ap
pliqués à l’Algebre, reconnoîtront que ii 
cette fcience eft utile à la recherche de la 
vérité, c’éft parce qu’elle obièrve les réglés 
que nous avons preicrites. Mais j’avertis 
que par l’Algèbre» j’entends principalement
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celle dont M. Defcartes, & quelques autres
fe font fer vis.

Avant que de finir cet ouvrage,  je vais 
s donner un exemple un peu étendu ,  pour 
faire mieux connoître l’utilité que l’on peut 
retirer de tout ce Livre. Je repré fente dans 
cet exemple les démarches d’un efpric, qui, 
voulant examiner une queftion allez im
portante , fait effort pour fe délivrer de lès 
préjugés. Je le fais même tomber d ’abord 
dans quelq u e faute, afin que cela réveille 
I-efotivenir de ce que j ’ai dit ailleurs. Mais 
Ion attention le conduifanr enfin à la vériré 
qu’il cherche, je le fais parler pofirivemenr,. 
comme un homme qui prétend avoir ré- 
folu la queftion qu’il a examinée.

C H A P I T R E  I X .

Dernier exemple pour faire connoître fu tilité  
de cet ouvrage. L ’on recherche dans cet 
exemple la caufe phyjique de la dureté,  ou 
de l  union des parties des corps Us unes 
avec Us autres.

LE s corps font unis enfemble en trois 
maniérés, par la continuité, par la con

tiguïté y Sc par une troifieme maniéré ,  qui 
n'a point de nom particulier , 8c que j ’ap
pellerai du terme général d’union.

Par la continuité y ou par la cauiè de la 
continuité, j'entens ce je-ne-fai-quoi, que
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je tâche dé découvrir, qui fait que les par. 
ries d ’un corps tiennent lî fort les unes aux 
autres , qu’il faut faire effort pour les fépa. 
rer, & qu’on les regarde comme ne faiiànr 
enfetnble qu’un tout.

Par la contiguïté, j’entens, ce je-ne-fai- 
quoi, qui me fait juger ordinairement que 
deux corps fe touchent immédiatement, & 
qu’il n ’y a rien entr’eux ; mais que je ne 
juge pas étroitement unis » à caufe que je 
les puis facilement féparer.

Par ce troifieme terme ,  union ,  j’entens 
encore un-je-ne-fai-quoi, qui fait que deux 
vertes, ou deux marbres, dont on a ufé & 
poli les furfaces, en les frottant l’un fut 
l’autre, s’attachant de telle force, qu’encore 
qu’on les puiflè très-facilement féparer, en 
les faifant gliiTer, on a pourtant quelque 
peine à le faire en un autre fens.

Or ceci n’eft pas continuité ,.puifque ces 
deux vertes ou ces deux tnatbres étant unis 
de cette maniéré , ne font point conçus 
comme ne faifant qu’un to u t, à caufe qu’on 
les peut féparer en un fens avec beaucoup 
de facilité. Ce n’eft pas auftï Amplement 
contiguïté, quoique cela en approche fort, 
parce que ces deux parties de verre ou de 
marbre fonc aifez étroitement unies, & 
meme beaucoup plus que les parties des 
corps mous & liquides,  comme celle du 
beurre & de l’eau.

Ces termes, ainiï expliqués , il faut pré- 
fentement chercher la caufe qui unit les 
corps, & les différences qui fe trouvent en-
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fre la continuité,  la contiguïté, & Vunion 
des corps , félon le fens que j ’ai déterminé. 
Je vais chercher d ’abord la caufe de la con
tinuité , ou quel eft ce je-ne-fai-quoi, qui 
fut que les parties d’un corps dur fe tien
nent (i fore les unes aux autres , qu’il faut 
faire effort pour les féparer, Sç qu’on les 
regarde comme ne faifant enfemble qu’un 
tout. J’efpere que, cette caufe étant trou
vée , il n’y aura pas grande difficulté à dé
couvrir le relie.

Il me feniblë préfentement qu’il eft né- 
ceffaire que ce , je-ne-lai-quoi, qui lie les 
parties, meme les plus petites , de ce mor
ceau de fer, que je tiens entre mes mains, 
l'oit quelque chofede bien puiilànr, puis
qu'il faut que je dalle un très-grand ef
fort , pour en rompre une petite partie. 
Mais ne me trom pe-je point ï Ne fe 
peut-il pas faire que cette difficulté que je 
trouve à rompre le moindre petit.morceau 
de fer, vienne de ma foibleflê ,  3c non pas 
de la réfiftance de ce fer ? Car je me fou- 
viensque j’ai fait autrefois plus d’effort que 
je n’en fais m aintenant, pour rompre un 
morceau de fe r , pareil à celui que je tiens i 
& fi je tombois malade , il pourroit arriver 
que, même avec de très-grands efforts, je 
n’en pourrois venir à bout. Je vois bien que 
je ne dois pas juger abfolument de la fer
meté , dont les parties du fer font jointes 
enfemble, par lés efforts que je fais à les 
défunir. Je dois feulement juger qu'elles 
tiennent très-fort les unes aux autres, par 

Tome III»  I*
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rapport à mon peu de force : eu qu’elles fe 
tiennent plus fort que les parties de ms 
chair , puifque les fentimens de douleur 
que j ’a i, en faifant trop d’effort, m’aver. 
tiiïenr que je défunirai plutôt les parties de 
mon corps que celles du fer.

Je reconnois donc que de même que je 
ne fuis point fuir , ou foibie abfolument, 
le fer ou les autres corps ne font point durs 
ou flexibles abfolument , mais feulement 
par rappott à la caufe qui agir comr’eux; 
& que les efforts que'je fois ne peuvent me 
fervir de régie pour mefurer la grandeur 
de la force qu’il fout employer pour vain, 
cre la réfiftance & la dureté du fer. Caries 
régies doivent être invariables, & ces ef
forts varient félon les teins, félon l’abon
dance des eiprits animaux , & la dureté 
des chairs, puifque je ne puis pas toujours 
produire les mêmes effots en faifant les me
mes efforts.
' Cette réflexion me délivre d’un préjugé 
que j ’avois , qui me foifoit imaginer de: 
fotts liens pour unir les parties des corps, 
lefquels liens ne font peut-être point: & 
j’efpere qu’elle ne me fera pas inutile dans 
la fuite j car j’ai une pente étrange à juge 
de tout par rappott à m o i, & à fuivre la 
impreilions de mes feus, ¿quoi je prendra 
garde avec plus de foin. Mais, continuons.

Après avoir penfe quelque teins,& cher
ché avec quelque application la caufe de 
cette étroite union s fans avoir pu rien dé
couvrir, je me fens porté par ma négliges-
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te Si par nia nature, à ju g e r , comme plu- 
ileurs autres, que c’eft la forme des corps 
qui conferve l’union entre leurs parties , 
ou l’amitié & l’inclination qu’elles ont pour 
leurs femblablâs : car il n’y a rien de plus 
commode que de fe laiflèr quelquefois fé- 
duire, & devenir ainfi coût d’un coup fu
yant à peu de frais.

Mais, puifque je ne veux rien croire 
! que je ne iache, il ne faut pas que je me 
; laillè ainiî abattre par ma propre pareflè ,  
ni que je me rende à de '(impies lueurs. 
Quittons donc ces formes *& ces inclina
tions , dont nous n’avons point d’idées 
diftindes Sc particulières, mais feulement 
de confufes Sc de générales, que nous ne 
formons, ce me fem ble, que par rapport 
à notre nature, & de l ’exiftêface même def* 
quelles pluiieurs per fonnes, &  peut-être 
des nations entières, ne Conviennent pas.

Il me femble que je vbis la caufe de cette 
étroite union dès parties qui compofent les 
corps durs, fans y admettre autre choie que 
tout ce que tout le monde convient d’y 
cire, ou tout au moins tout ce que tout le 
monde conçoit diftinctemenr pouvoir y 
erre. Car tour le monde conçoit tliftin&e- 
roent que tous les corps font compofcs, ou 
peuvent être compoies de petites parties. 
Ainii il fe pourra faire qu’il y en aura qui 
feront crochues 8c branchucs , Sc comme 
de petits liens capables d'arrêter fortement 
les antres , ou bien qu’elles s’enrrelafle- 
Iront toutes dans leurs branches, de fort;-m * *



qu’on ne pourra pas facilement les défanîr.
J ’ai une grande pente à me laiflèc aller à 

cette peniée , & d ’autant plus grande, que 
je vois que les parties vifibles des corps 
groiCers s’arrêtent & s’uniüènt les unes avec 
les autres de cette; maniéré. Mais je ne fan.

■ rois trop me déner des préoccupations & 
des impreflîons de mes fens. Il faut dore 
que j’examine encore la chofe de plus près, 
& que je cherche même la raiion pourquoi 
les plus petites & les dernières parties folsdes 
des corps, en un mot, les parties mêmes qui 
composent chicun de ces liens, fe tiennent 
enfemble : car elles ne peuvent être unies 
pat d ’autres liens encore plus petits, puis
que je les fuppofe foüdes. Ou bien, lî je 
dis qu’elles font unies de cette forte, on me 
demandera, avec raifon, qui unira enfemble 
çe$ autres , & ainfi à l'infini.

, De forte que préfentement le noeud delà 
queftion eft de favoir comment les parties 
de ces petits liens, ou de ces parties bran- 
chues peuvent être aufîï étroitement unies 
enfemble qu’elles le font. A , par exemple, 
avec B , que je fuppofe parties d’un petit

lien. Ou bien , ce qui eft la même chofe, 
les corps étant d’autant plus durs qu’ils font 
plus foüdes, & qu’ils ont moins de pores, 
la queftion eft à préfent de favoir comment 
les parties d ’une colonne. compofée d’une 
matière qui n’auroit aucun pore, peuvert
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être fortement jointes enfembie , & com- 
pofer un corps très-dur. Car on ne peut pas 
dire que les parties de cette colonne fe tien
nent par des petits liens ,  puifqu’étant fup- 
polce fans pores, elles n’ont point de figu
res particulières.

Je me fens encore extrêmement porté à 
dire que cette colonne eft dure par la natu~ 

| rc ; ou bien que les petits liens , dont font 
compofés les corps durs , font des atomes, 
dont les parties ne fe peuvent divifer, com
me étant les parties elièntielies & dernières 
des corps , & qui font effentiellcment cro
chues ou branchues f  ou d ’une figure em- 
barraüante.

Mais je reconnois franchement que ce 
n’eft poinc expliquer la difficulté ,  & que , 
quittant les préoccupations 6c les iilufions 
de mes fens, j’aurois tort de recourir à une; 
forme abftraite, 6c d’embrailèr un fantôme 
de Logique pour la caufe que je cherche : je 
venx dire que j’aurois torr de concevoir, 
comme quelque chofe de réel & de dif- 
tincf, l’idée vague de nature ou d 'cjfence , 
qui n'exprime qne ce que l’on fait ; 6c de 
prendre ainfi une forme abftraite & univer- 
felle y comme une caufe phy tique d’un effet 
très-réel. Car il y a deux choies.defquelles 
je ne me fàurois trop défier. La première 
eft l’impreffion de mes fens, & l’autre eft la 
facilité que j’ai de prendre les natures abt- 
traites 6c les idées générales de Logique 
pour celles qui font réelles & particuliè
res » 6c je  me fouviens d’avoir été plu-
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Jleurs fois féduic par ces doux principes 
d ’erreur.

C a r , pour revenir à la difficulté, il ne 
m ’eft pas poffible de concevoir comment 
ees petits liens feroient indivifibles par leur 
efiènce & par leur nature , ni par confé- 
quent comment ils feroient inflexibles, 
puifqu’au contraire je les conçois très-divi- 
fibles, & néceflàirement divilibles par leur 
nature. Car la partie A eft très-certaine
m ent une fubftance, auffi-bien que B : &, 
par conféquenr, il eft clair que A petit exif
te r  fans B, ou féparé de B, puifque les fubf. 
tances peuvent exiftet les unes fans les au* 
trè s , parce qu’autrement elles ne feroient 
pas des fubftances.

De dire que A ne foit pas une fubftance, 
cela ne fe peut : car je le puis concevoir 
fans penfer à B , & tout ce qu’on peut con
cevoir feul n’eft point un mode ; puîfqu’il 
n ’y a que les modes ou maniérés: d’être qui ne 
fe puiflënr concevoir feuls, ou fans les êtres 
dont ils font les maniérés. Donc A n’étant 
point un mode, c’eft une fubftance« puifque 
tout être eft nccefïàirement, ou une fubf. 
tance, ou bien une maniéré d’être. Car 
enfin tout ce qui eft fe  peur concevoir feul, 
ou ne le peut pas : il n ’y a pas de milieu 
dans les propofitions contradictoires ; & 
l ’on appelle être ou fubftance ,  ce qui peut 
erre conçû , & par conféquenr créé feul. 
La partie A peut donc exifter fans la partie 
B, & , à plus force raifon, elle peut exifter fé- 
parement de B. De forte que ce lien eft di- 
vifible en A & en B,
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De plus, fi ce lien croit indivifile, ou 

crochu par fa nature St, par fon eflènce, 
il arriveroit tout le contraire de ce que 
nous voyons pat l’expérience » car on ne 
pourroit rompre aucun corps. Supposons , 
comme auparavant, qu’un morceau de fer 
eft compofé d'une infinité de petits liens 
qui s’entrelaflent les uns dans les autres, 
dont A a & B b en loient deux. Je dis

qu’on ne pourroit les décrocher , St par 
conféquent qu’on ne pourroit rompre ce 
fer. C ar, pour le rompre., il faudrait plier 
les liens qui le composent, lefquels cepen
dant font fuppofés inflexibles par leur ef- 
fence &c par leur .nature.

Que fi on ne les fuppofe point inflexi
bles y mais feulement indivinbles par leur 
nature , la fuppoficion ne fervira de rien 
pour réfoudre la queftion. Car alors la diffi
culté fera de favoir d’où vient que ces petits 
liens n’obéiflent pas à l’effort que l'on fait 
pour ployer une barre de fer- Cependant, fi 
on ne les fuppoiè point inflexibles ,  on ne 
doit point lés fuppofer indivifibles. C ar, fi 
les parties de ces liens pouvoient changer de 
fituation les unes à l’égard des autres, il eft 
vifible qu’elles fe pourraient féparer, puii- 
qu’il n ’y a point de raifon pourquoi , fi 
une partie peut un peu s’éloigner de l’autre,

L iv
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elle ne le pourra pas tour-à fait. Soit «Jonc 
que l’on fuppofe cçs petits liens inflexibles, 
ioic qu’on les fuppofe indiviflbles , on ne 
peut, par ce moyen,réfoudre la queftion. Car 
foie qu’on les fuppofe indiviflbles, ou qu’on 
les fuppofe inflexibles » il fera impoffibie de 
le rompre ; puifque les petits liens qui corn- 
pofent le fer, étant embarraiTés les uns dans 
les autres, il fera impoflible de les décro* 
cher. Tâchons donc de réfoudre la diiHculté 
par des principes clairs & inconteftabies, & 
de trouver la raifon pourquoi ce périt lien a 
ces deux parties A B , fi fort attachées l’une 
à l’autre.

Je  vois bien qu’il eft néceflâire que je di- 
vife le fujet de ma Méditation par parties, 
afin que je l’examine plus exactement, & 
avec moins de contention d ’efpric, puif
que je n’ai pu d’abord d’une fimple vûe, & 
avec toute l’attention» dont je fuis capable, 
découvrir ce que je cherchois. Et c’eft ce 
que je pouvais faire dès le commence
ment : car, quand les fujets que l’on con- 
fidere font un peu cachés, c’eft toujours le 
meilleur de ne les examiner que par par
ties , & de ne fe point fatiguer inutilement 
fur de fauflès efpérances de rencontrer heu- 
renfemenr.

Ce que je cherche eft la caufe de l’êtroi- 
te union qui (e trouve entre les petites par
ties qui compofent le petit lien A B. Or il 
n’v a que trois chofes que je conçoive dif- 
tin&emenr pouvoir être la caufe que je 
cherche» favoir les parties mêmes de ce
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petit lien ,  ou bien de la volonté de l'Au- 
teur de la nature, ou enfin les corps invi- 
fîbles qui environnent ces petits liens. Je 
pourrois encore apporter pour caufe de ces 
choies la forme des corps * les qualités de 
dureté, ou quelque qualité occulte, la fym- 
pathie qui feroit entre les parties du même 
genre, &c. M ais, parce que je n’ai point 
d’idée diftincke de ces belles cnofes, je ne 
dois ni je ne puis y appuyer mes raifonne- 
mens : de forte que , fi je ne trouve pas la 
caufe que je cherche dans les choies donc 
j’ai des idées diftinékes, je né me peinerai pas 
inutilement à la contemplation de ces idées 
vagues & générales de Logique , 5c je céde
rai de vouloir parler de ce que je n’entens 
point. Mais examinons la première de ces 
choies qui peuvent être caufe que les par
ties de ce petit lien font fi fort attachées , 
favoir les petites parties dont il ell coin-

fi  -*■pôle.
Quand je ne confîdére que les parties dont 

les corps durs font compofés, je me fens 
porté à croire ,  quon (a) ne peut imaginer 
aucun ciment qui uniffe les parties de ce 
lien ,  qu elles-mêmes & leurs propres repos : 
car de quille nature pourroit-il être î i l  ns 

fera pas une choji qui fubjîfte de fci-m im e, 
car toutes ces petites parties étant de fu b j-  
tancts , pour quelle raifort feraient - elles 
unies par ètautres fubfiances que par elles- 
mêmes 1 I l  ne fera pas a u ff une qualité di£é-

) Principes de Dcfcartes art- fj.de îa fécondé Partie de
ftiucipcs.

L Y
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rente du repos , parce qu’il n 'y  a aucune 
qualitéplus contraire au mouvement quipour» 
ro it Jeparer ces parties que le repos qui eft en 
elles : mais, outre les fubfiances & leurs qua
lités , nous ne connoijjons point qu’il y  ait 
d’autres genres de chofes.

I l  eft bien vrai que les parties des corps 
durs demeurent unies ,  tant q u ’elles font 
en repos les unes auprès des autres : 8c que, 
lo rfq u ’elles font une fois en repos, elles 
continuent par elles -  mêmes d ’y demeurer 
au tan t qu’il fe peut. Mais ce n ’eft pas ce 
que je cherche, je prens le change. Je ne 
cherche pas d ’où vient que les parties des 
corps durs fon t en repos les unes auprès des 
autres ; je tâche ici de découvrir d’où vient 
que les parties de ces corps ont force pour 
dem eurer en repos les unes auprès des au
tres , 8c qu’elles réfiftent à l’effort que l’on 
fait pour les remuer ou les féparer.

Je pourrais (a) pourtant me répondre que 
chaque corps a véritablement de la force 
pour continuer de demeurer dans l'état où 
il e f t ,  & que cette force eft égale pour le 
mouvement &  pour le repos ; mais que ce 
qui fait que les parties des corps durs de
m eurent en repos les unes auprès dès aurres, 
&  qu’on a de la peine à les ieparer & à les 
a g ite r ,  c’eft qu ’on n’employe pas allez de 
mouvement pour vaincre leur repos. Ceja 
eft vraiiem blable, mais je cherche la certi
tude , fi elle fe peut tro u v er,  8c non pas

«  Dcfcartca art* 45. de ia racine Panie^Aîtidc ij*
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la feule vraifemblance. Ec comment puis- 
je lavoir, avec certitude & avec évidence, 
que chaque corps a cette force pour demeu
rer en férat qu’il eft, fk  que cette force eft - 
égale pour le mouvement & pour le repos » 
puifque la matière paroîr au contraire in
différente au mouvement & au repos , 
& abfoiument fans aucune force. Venons 
donc , comme a fait M. Defcarres , à la 
volonté du Créateur , laquelle eft peut- 
être la force que les corps lémblent avoir 
dans eux-mêmes-. C ’eft la fécondé chofe 
que nous avons dit auparavant pouvoir con- 
ferver les parties de ce petit lien donc nous 
parlions , .iî fort attachées les unes aux 
autres.

Certainement il fe peur faire que Dieu 
veuille que chaque corps demeure dans l’é
tat ou il e f t, & que fa volonté foit la force 
qui en unit les parties les unes aux autres : 
de même que jè fais d’ailleurs que c’eft fa 
volonté qui eft la force mouvante, laquelle 
mer les corps dans le mouvement. Car« 
puifque la matière ne le peut pas mouvoir 
par elle-même, il me lèmble que je dois 
juger que c’eft un efprit, & même que c’eft 
l’Auteur de la nature qui la conferve & qui 
la met en mouvement,  en la confervant 
fucceffivemenr en plufîeUrs endroits par là 
(impie volonté , puifqu’un être infiniment 
puiifant n’agit point avec des inftrumens, 
8c que les effets fuiyentnéceflàirement de fa 
volonté.

L vj
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Je  reconnois (a) donc qu’il fe peut faire 

que Dieu veuille que chaque choie demeu
re en l’état où elle e f t, foit qu’elle foit en 
repos, ou qu’elle foit en mouvement, & 
que cette volonté foit la puiflànce naturelle

’ont les corps pour demeurer dans l’état 
où ils ont été une fois mis. Si cela eft, il 
faudra, comme a fait M. De (cartes, mefurtr 
cette puiffance , conclure quels en doivent 
être les effets, & donner ainfi des réglés de 
la force & de la communication des mouve- 
mens à la rencontre des difierens corps, par 
la proportion de la grandeur qui fe trouve 
entre les corps ; puifque nous n’avons pas 
d’autre moyen d’entrer dans la connoiflàn- 
ce de cette volonté générale & immuable 
de D ieu , qui fait la différente puifïànce 
que les corps ont pour agir & pour fe réfif- 
ter les uns aux autres, que leur différen
te grandeur & leur différente vîteffê.

Cependant je n’ai point de preuve certai
ne que Dieu veuille, par une volonté poli- 
cive ,  que les corps demeurent en repcs :& 
il fetnble qu’il fuffit que Dieu veuille qu’il 
y ait de la matière, afin que non-feulement 
elle exiûe, mais aufli afin qu’elle exifte en 
repos.

Il n’en eft pas de meme desmouvemens, 
parce que l’idée d’une matière mue renfer
me certainement deux puiflknces eu effica
ces ,  auxquelles elle a rapport, favoir celle

U) M. Dcfcarres art. 31, de la fécondé Partie. Article 45. 
2c dam ceux qui fui vent.
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qui l’a créée, & de plus celle qui l'a agitée. 
Mais l’idée d ’une matière en repos ne ren
ferme que j'idée de la puillànce qui l’a créée, 
fans qu’il foit nécelfiure d’une autre puiilàn- 
ce pour la mettre en repos ; puifque, fi on 
conçoit fimplement de la maciere fans lon
ger à aucune puiilànce , on la concevra né- 
celTairement en repos. C ’eft ainli que je 
conçois les chofes t j ’en dois juger feion mes 
idées } & , félon mes idées, Te repos n’eft 
que la privation du mouvement : je veux 
dire, que la force prétendue qui fait le re
pos , n'eft que la privation de celle qui &it 
le mouvement ; car il fuffit, ce me femble, 
que Dieu celle de vouloir qu’un corps loit 
mû , afin qu’il celle de l’ê tre , & qu’il loit 
en repos.

En effet,  la raifon 8c mille & mille ex
périences m’apprennent que fi deux corps 
égaux en malle, l’un fe meut avec un degré 
de vîtelïè, & l’autre avec un demi degré, 
la force du premier fera double de la force 
du fécond. Si la vîtelïè du fécond n’eft que 
le quart, la centième, la millionième de 
celle du premier ; le fécond n’aura que Je 
quart, la centième, la millionième partie 
de la force du premier. D’où il eft aifé de 
conclure que, fi la vîtelïè du fécond eft in
finiment petite , ou enfin nulle , comme 
dans le repos, la force du fécond fera in
finiment petite , ou enfin nulle, s’il eft en 
repos. Ainfi il me paraît évident que le 
repos n’a nulle force pour réfiftet à celle du 
mouvement.
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. Mais je me fouviens d’avoir oui dire à 
plusieurs perfonnes très - éclairées, qu’il 
leur paroilfoit que le mouvement écoit auflî- 
bien la privation du repos, que le repos la 
privation du mouvement. Quelqu’un mê
me aflura, par des rai ions que je ne pus com
prendre > qu’il ccoi: plus probable que le 
mouvement fût une privation que le repos. 
Je ne me fouviens pas diftinéfement des 
railbns qu’il apportoit , mais cela me 
doit faire craindre que mes idées ne foient 
faulfes. Car, encore que la plupart des hom
mes difent tout ce qu’il leur plaît fur des 
matières qui parodient peu importantes, 
néanmoins j*ai fujet de croire que les per
fonnes donc je parle prenoient plaiiir à 
dire ce qu’ils concevoient. Il faut donc 
que j’examine encore mes idées avec foin.

C ’eft une choie qui me paroît indubita
ble , & ces Meilleurs, dont je parle, en totn- 
boienc d’accord, lavoir que c’eft la volon
té de Dieu qui meut les corp$. La force 
donc qu’a cette boule que je vois rouler, 
c’eft la volonté de Dieu qui la fait rouler. 
Que faut-il préfenrement que Dieu fafte 
pour l’arrèter 2 Faut-il qu’il veuille, par une 
volonté polîtive, qu’elle foir en repos, ou 
bien s’il fuffit qu’il celle de vouloir qu’elle 
foit agitée 2 11 eft évident que fi Dieu ceftè 
feulement de vouloir que cette boule foit. 
agitée , la ceftàrion de cette volonté de 
Dieu fera la ceftàrion du mouvement de la 
boule , & par conféquenr le repos. Car la 
volonté de Dieu , qui étoit la force qui re-
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muoit la boule , n’érant plus ; cette force 
ne fora donc plus , la boule ne fera donc 
plus mue. Ainlî la ceilation dé la force du 
mouvement fait le repos. Le repos n’a donc 
point de force qui le caufe. Ce n’eft donc 
qu’une pure privation qui ne fuppofe point 
en Dieu de volonté pontive. Ainlî ce ièroit 
admettre en Dieu une volonté polïtive fans 
raifon & fans néceffité, que de donner aux 
corps quelque force pour demeurer dans le 
repos.
Mais renverfons, s’il eftpoflïble, cet argu

ment. Suppofons préfentement une boule 
en repos , au lieu que nous la fuppoiionsen 
mouvement : que faut-il que Dieu faite 
pour l’agiter ? Suffit-il qu’il celle de vouloir 
qu’elle foie en repos Si cela e ft, je n’aî 
encore rien avancé : car le mouvement fera 
aulfi-tot la privation du repos, que le repos 
la privation du mouvement. Je fuppofe 
donc que Dieu celle de vouloir qu’elle foit 
en repos. M ais, cela fuppofé, je ne vois pas 
que la boule le remue : 6c s’il y en a qui 
conçoivent qu’elle fe rem ue, je les prie 
qu’ils me difent de quel côté, & félon quel 
degré de mouvement elle eft m ue, certai
nement il eft impodible qu’elle foit mue & 
qu’elle n’ait point quelque détermination 
ôc quelque degré de mouvement, & de cela 
feul qu’on conçoit que Dieu celle de vou
loir qu’elle foit en repos ; il eft împoffible 
de concevoir qn’elle aille avec quelque de
gré de mouvement, parce qu’il n’en eft 
pas de même du mouvement comme du



L  I  V R  E  f S I X  I  S M  Ï ,
repos. Les mouvemens ione d'unè infinité 
de façons, ils font capables du plus & du 
moins : mais le repos n’étant r ien , ils peu« 
vent différer les uns des autres. Une même
boule qui va deux fois plus vite en un teins 
qu’en un autre , a deux fois plus de force 
oïl de mouvement en un tems qu’en un au
tre : mais on ne peut pas dire qu’une meme 
boule ait deux fois plus de repos en un teins
qu’en un autre.

Il faut donc en Dieu uné volonté politi ve 
pour mettre une boule en mouvement, ou 
pour faire qu’une boule ait une telle force 
pour fe mouvoir : Sc il fuffit qu’il cedè de 
vouloir qu’elle foit mue , afin qu’elle ne 
remue plus, c’eft-à-dire » afin qu’elle foie 
en repos. De même qu’afin que Dieu crée 
un m onde, il ne fuffit pas qu’il çedè de 
vouloir qu’il ne (bit pas : mais il eft nécef- 
faire qu’il veuille poutivemenr la maniere 
dont il doit être. M ais, pour l’anéantir, il 
ne faut pas que Dieu veuille qu’il ne foie 
pas, parce q u e -D ié b b é c p ^  
le néant par une volonté pofirive : il fuffit 
feulement que Dieu cedè de vouloir qu’il

Je ne confidére pas ici le mouvement & 
le repbs lelon leur être relatif : car il eft vi- 
iîble que des corps en repos ont des rapports 
aufîî réels a ceux qui les environnent, que 
ceux qui font en mouvement. Je conçois 
feulement que les corps qui font en mou
vem ent, ont une force mouvante, ' & que 
ĉ ux qtiî (bnf Sti
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ce pour leuc repos : parce que le rapport 
des corps mus à ceux qui les environnent, 
changeant toujours, il faut une force con
tinuelle pour produire ces changeinens con
tinuels : carnea effet,ce font ces ehangemens 
qui font tdut ce qui arrive de nouveau dans 
la nature. Mais il ne faut point de force 
pour ne rien faire. Lorfque le rapport d ’an 
corps à ceux qui l’environnent eft toujours 
le même, il ne fe fair rien j Se la con fer va- 
tion de ce rapport, je veux dire l'aétion d e , 
la volonté de Dieu qui conferve ce rapport» 
n’eft point différente de celle qui conferve 
le corps même.

S’il eft vrai, comme je le conçois > que 
le repos ne foit que la privation du mouve
ment , le moindre mouvement, je veux dite 
celui du plus petit corps agité, renfermera 
plus de force Sc de puilfince quele repos du 
plus grand corps. Ainfi le moindre effort 
ou le plus , petit corps que l’on concevra 
agité dans lé vuide fù) contre un cotpstrès- 
grand &. tres-vafte , fera capable de mou
voir quelque peu , puifque ce grand corps 
étant en repos , il n’aura aucune puiflànce 
pour réfifter à celle de ce petit corps qui 
viendra frapper contre lui. De forte que la 
réfiftance que les parties des corps durs font 
pour empêcher leur fcparation , vient né- 
cenViremeritdequelqu’autre chofe que de 
leur repos.
(4 Par un corps dans le vuide, j*cfït«ns ;Wi 

ment féparé des autres, rant durs que liquides, qn*iî n'y ei| 
air aucan qui aide > ai qui empoche la cvmiUiUüicatîon des

-tin. f c . ■
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Mais il faut démontrer ,  par des expé

riences fenfibles,  ce que nous venons ¿e 
prouver par des railonnemens abftraits, 
afin de voir fi nos idées s’accordent avec les 
fenfarions que nous recevons des objets -, 
car il arrive fouvent que de tels rationne- 
mens nous trompent , ou pour le moins, 
qu’ils ne peuvent convaincre les autres, & 
ceux-là principalement qui font préoccu
pés du contraire. L’autorité de M. Defcartes 
fait un fi grand effort fur la raifon de quel
ques perfonnes , qu’il faut prouver en tou
tes maniérés que ce grand homme s’eft 
trom pé, afin de pouvoir les défabufer. Ce 
que je viens de dire entre bien dans l’efprit 
de ceux qui ne l’ont point rempli de l'opi
nion contraire : & même je vois bien qu'ils 
trouveront à redire que je m’arrête trop à 
prouver des chofes qui leur parodient in- 
conteftables. Mais les Cartéuens méritent 
bien que l’on fade effort pont les fatisfaire. 
Les autres pourront palier ce qui fera capa
ble de les ennuyer.

Voici donc quelques expériences qui 
prouvent fenfiblement que le corps n’a au
cune puiffance pour réfiuer au moùvemenr, 
& qui f par conféquent, font connoître que 
la volonté de l’Auteur de la nature, qui fait 
la puiflànce &  la force que chaque corps a 
pour continuer dans l’érat dans lequel il eft> 
ne regarde que le mouvement, & non point 
le repos ,  puifque les corps n’ont aucune 
force par eux-mêmes.

L’expérience apprend que de fort grands
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vaiffeaux, qui nagent dans l’eau ,  peuvent 
être agités par de très-petits corps qui vien
nent heurter conrr’eux. De-là je prétcns, 
malgré toutes les défaites de M. Defcattes 
& des Cartéfiens, que ,  fi ces grands corps 
étoient dans le vuide * ils pourroienr en
core être agités avec plus de facilité. Car la 
rai ion pour laquelle il y a quelque légère 
difficulté à remuer un vaifleau dans l’eau ,  
c’eft que l’eau réfifte à la force du mouve
ment que l’on lui imprime, ce qui n’arri- 
veroit pas dans le vuide. Et ce qui fait ma- 
nifeftement voir que l’eau réfifte au mou
vement que l’on imprime au vaillèau, c’eft 
que le vaillèau celle d ’êrre agité quelque 
teins après qu’il a éré mû : car cela n’arri- 
veroit p as , fi le vaillèau ne perdoir ion 
mouvement en le communiquant à l’eau ,  
ou fi l’eau lui cédoit fans lui réfifter, ou 
enfin fi elle luidonnoit de fon mouvement, 
Ainfi, puifqu’un vaillèau agité dans l’eau» 
celle peu-à-peu de fe mouvoir , c’eft une 
marque indubitable que l’eau réfifte à fon 
mouvement » au lieu de le faciliter, com
me le prétend M. Defcarres ; &, par confis
quent, il feroit encore infiniment plus facile 
d'agiter un grand corps dans le vuide que 
dans l’eau, puifqu’il n’y auroit point de ré- 
fiftance de la part des corps d’alentour. Il 
eft donc évident que le repos n’a point de 
force pour réfifter au mouvement, & que 
le moindre mouvement contient plus de 
puiilànce & plus de force que le plus grand 
eqrps en repos ; 5c qu’ainfi on ne doit point
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comparer la force du mouvement & du re-
Î îos ,  par la proportion qui fe trouve entre 
a grandeur des corps qui font en mouve

ment & en repos, comme a fait M. Def- 
cartes.

Il eft vrai qu’il y a quelque raifon de 
croire qu’un vaitlèau eft agité dès qu’il eft 
dans l’eau, à caufe du changement conti
nuel qui arrive aux parties de l’eau qui l’en
vironnent , quoiqu’il nous femble qu’il ne 
change point de place. Et c’eft ce qui a fait 
croire à M. Defcarres , & quelques autres, 
que ce n’eft pas la force toute feule de celui 
qui le poude , laquelle le fait avancer dans 
l’eau : mais qu’ayant déjà reçu beaucoup de 
mouvement des petites parties du corps li
quide qui l'environnent, & qu i lepouilènt 
egalement de tous côtés,  ce mouvement 
eft feulement déterminé par un nouveau

pourroit pas faire dans le vuide. C ’eft ainfi

Î[ue M. Defcarres, & ceux qui font de fon 
enriment, défendent les réglés du mouve

ment qu’il nous a données.
Suppoiôns ,  par exemple, un morceau de 

bois de la grandeur d ’un pied en quarré dans 
un corps liquide : toutes les petites parties 
du corps liquide agiiïènt 8c fe remuent con
tre lu i , & , parce qu’ils le pouftent égale
ment de tous côtés, autant vers A que vers 
B, il ne peur avancer vers aucun côté. Que fi 
je pouftê donc un aurre morceau de bois de 
demi-pied contre le prem ier, du côté A, je
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vois qu’il avance , & de là je conclus qu’on 
le pourroit remuer dans le vuide avec moins 
de force que celle donc le morceau de bois 
le poulie , pour les raifons que je viens de 
dire. Mais les perfonnes donc je parle, le 
n ien t, Se ils répondent que ce qui fait que 
le grand morceau de bois avance » dès 
qu’il eft pouffe par le petit ; c’eft que le pe
tit , qui ne pourroit le remuer , s’il éroic 
feul , étant joint avec les parties du corps 
liquide qui font agitées, les détermine à le 
pouffer, & à lui communiquer une partie 
de leur, mouvement. Mais il eft vifible que, 
fuivant cette réponie » le morceau de bois, 
étant une fois agité, ne devrait point di
minuer fon mouvement, & qu’il devrait 
au contraire l’augmenter fans ceflè. Car , 
félon cette réponie, le morceau de bois eft 
plus pouffe par l’eau du coté A que du côté 
B: donc il doit toujours s’avancer. Et, parce 
que cette impulffon eft continuelle , fon 
mouvement doit toujours croître. Mais , 
comme j’ai déjà dit, tant s’en faut que l’eau 
facilite fon mouvement qu’elle lui réfifte 
fans celle, & que fa réiîftance, le diminuant 
toujours, le tend enfin tout-à-fait infen- 
lîble.

Il faut prouver à préfent que le morceau 
de bois, qui eff également pouffe pat les 
petites parties de l’eau qui l’environne , 
n’a point du tout de mouvement ou de force 
qui foit capable de le mouvoir, quoiqu'il 
change continuellement le lieu immédiat, 
ou que la furface de l'eau qui l’environne



t ô t  1  I VRE S I X I E M E
ne Toit jamais la même en diiférens rems. 
Car 3 s’il eft ainfi qu’un corps également 
poulie de tous côtés» comme ce morceau de 
bois 3 n’ait point de m ouvem ent, il fera 
indubitable que c’eft feulement la force 
étrangère qui heurte contre lui qui lui en 
donne ,  puifque dans le tems que cette force 
étrangère le poulTe , l'eau lui réiifte ,  & dif- 
fipe même peu-àpeü le mouvement qui lui 
eft imprimé 9 car il celle peu-à-peu de fe 
mouvoir. Or cela paroît évident : car un 
corps également poulie de tous côtés peut 
être comprimé : mais certainement il ne 
peut être tranfporté, puifque plus une force 
& moins une égale force eft égale à zéro.

C eux , à qui je parle , foutiennent qu’il 
n’y a jamais dans la nature plus de mouve
ment en un tems qu’en un autre » & que les 
corps en repos ne font mus que par la ren
contre de quelques corps agités ,  qui leur 
communiquent de leur mouvement- De
là je conclus qu’un corps s je fuppofe créé 
parfaitement » en repos au milieu de l’eau» 
ne recevra jamais aucun degré de mouve
ment » ni aucun degré de force pour fe mou
voir , des petites parties de l’eau qui l’en
tourent» & qui viennent continuellement 
heurter contre lu i, pourvu qu’elles le pouf- 
fent également de tous côtés » parce que 
toutes ces pérîtes parties » qui viennent 
heurter contre lui également de tous côtés » 
rejaillilîànt avec tout leur mouvement ».el
les ne lui en communiquent point ; & par 
confequent ce corps doit toujours être con-
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fidéré comme en tepos, 6c (ans aucune force 
mouvance , quoiqu’il change continuelle
ment de furface.

O r , la preuve que j’a i , que ces petites 
parties rejaillirent ainu avec tout leur mou
vement, c’eft qu’outre qu’on ne peut pas 
concevoir la choie autrement, l’eau qui tou
che ce corps devroit fe leftoidir beaucoup, 
ou même Te glacer , 6c devenir à peu près 
auifi dure qu’eft le bois en fa furface, puis
que le mouvement des parties de l’eau de
vroit fe répandre également dans les petites 
parties du corps qu’elles environnent.

Mats , pour m’accommoder à ceux qui 
défendent le fentiment de M. Dcfcarres, je 
veux bien accorder que l’on ne doit point 
confidérer un bateau dans l’eau comme en 
repos. Je veux aufiï que toutes les parties 
de l’eau qui l'environnent s’accordent tou
tes au mouvement nouveau que le batelier 
lui imprime ,  quoiqu’il ne Toit que trop 
vilible, par la diminution du mouvement 
du bateau, qu’elles lui rélillenc davantage 
du coté où il v a , que de celui d’où il a cre 
poulie. C ela , toutefois fuppofé, je dis que 
de toutes les parties d’eau qui font dans la 
riviere, il n ’y a , félon M. Defcartes, que 
celles qui touchent immédiatement le 6a- 
reau du côté d’où il a été poulie qui puiilènt 
aider à fon mouvement. C ar, félon ce Phi- 
lofophe (a) , tta u  ¿tantfluide, toutes les par
ties dont elle efi compojcc ,  riagtjfent pas en-

U) Article 63.
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fcmble contre le corps que nous voulons mou
voir. I l  riy  a que celles qui , en la touchant) 
s'appuyent conjointement J'ur luï.\ Or celles 
qui appuyent conjointement fur le bateau, 
Sc le batelier enfemble, font cent fois plus 
petites que tout le bateau. Il efl: donc vifi- 
ble ,  par l’explication que M. Defcartes 
donne (a) dans cet article, fut la difficulté 
que nous avons de rompre un ciou entre 
nos mains, qu’un petit corps eft capable 
d’en agitter un beaucoup plus grand que lui. 
Car enfin nos mains ne font pas fi fiuides 
que de l’eau : Sc lorfque nous voulons rom
pre un clou, il y a plus de parties jointes en- 
iemble qui agiuènt conjointement dans nos 
m ains, que dans l’eau qui pouflè un bateau.

Mais voici une expérience plus fenfible. 
Si l’on prend un aisbien un i,ou  quelqu’au- 
tre plan extrêmement dur ,  que l’on y en
fonce un clou à m oitié , Sc que l’on donne 
à ce plan quelque efpece d’inclination, je 
dis que fi l’on met une barre de fer cent 
mille fois plus grofle que ce clou, un pouce 
tm deux au-deflùs de lu i, Sc qu’on la laitfe 
gliiîer, ce clou ne fe rompra point (b). Et 
il faut cependant remarquer q u e , félon M. 
Defcartes (c) toutes les parties de la barre 
appuyent Sc agilïènt conjointement fur ce 
clou, car cette barre efl: dure Sc folide. Si 
donc il n’y avoit point £  autre ciment que U 
repos pour un ir tes parties qui compofent le

(<0 Voyez rXrt. i i .  delà fecoede Partie de fc* Principes.
C h) Article 6*.
(c) Article $q.

clou,
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clou, 1a barre de fer étant cent mille fois 
plus groilè que le clou, devroit, félon la 
cinquième réglé de M. Defcarres, 8c félon 
la raifon , communiquer quelque peu de 
fon mouvement à la partie du clou qu’elle 
choqueroit , c’eft-à -dite, le rompre & paf- 
ler outre, quand même cette barre gliiîè- 
roit par un mouvement très-lent. Ainfî il 
faut chercher une autre caufe que le repos 
des parties , pour rendre les#corps durs ou 
capables de réiîilôt à l’effort que l'on fait 
lorfqu’on les veut rompre > puifque le re
pos n'a poinc de force pour réfifterau mou
vement i 8c je crois que ces expériences 
fufHfent pour taire connoître que les preu
ves abftraites que nous avons apportées ne 
font point fàufles.

Il faut donc examiner la troifieme choie 
que nous avons dit auparavant pouvoir être 
la caufe de l'union étroite qui ie trouve en
tre les parties des corps durs. Savoir une 
matière invifible qui les environne , la
quelle , étant extrêmement agirée, poufle 
avec beaucoup de violence les patries exté
rieures & intérieures de ces corps, 8c les 
comprime ainii de telle forte que, pour les 
fépater, il faut avoir plus de force que n’en 
a cette matière invifible, laquelle eft extrê- 
mement agitée.

11 femble que je puis conclure que l’u
nion des parties, dont les corps, durs font 
compofés j dépend de la matière fub ile qui 
les environne, 8c qui les comprime ; puif
que les deux autres chofes que l’on peut 

Tom III. M
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penfer être les caufes de cette union , ne le 
fon t véritablement p o in t,  comme nous ve
nons de voit. C ar, puifque je trouve de la 
réiïftance à rompre un morceau de fer, & 
que cette réfiftance ne vient point du fer, 
ni de la volonté de D ieu , comme je crois 
l’avoir prouvé, il faut néceflâirement qu’elle 
vienne de quelque matière invifib’e , qui 
ne peut être autre que celle qui l’environne 
immédiatement, & qui le comprime. J’ex< 
plique, & je prouve ce fenrimenr.

Lorfqu’on prend une boule (a) de quel
que mét§l, creufe au dedans , 3c coupée 
en deux hémifpheres, que l’on joint ces 
deux hémifpheres en collant une petite 
bande de cire à l’endroit de leur union, & 
que L’on en tire l’a ir , l’expérience apprend 
que ces deux hémifpheres fe joignent l’une 
à l’autre de telle fo rte , que plusieurs che
vaux que l’on y attelle par le moyen de 
quelques boudes, les uns d’un côté, les 
autres de l’au tre , ne peuvent les féparer, 
fuppofé que les hémifpheres foienr grandes 
à proportion du nombre des chevaux. Ce
pendant , fi on y laide rentrer l’a ir , une 
feule perfonne les fépare fans aucune diffi
culté. 1} eft facile de conclure de cette ex
périence , que ce qui unillbit fi fortement 
ces deux hémifpheres l ’une avec L’aune, 
venoit de ce qu’étant comprimées à leur 
furface exrérieure & convexe par l’air qui 
les envîronnoit, elles ne l’étoient point enfi) Voyez les expériences de Magdebourg d’Otton de G^* «ce. 1. j »
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mème-tems dans leur furface concave 8c 
intérieure. De forte que l’aétion des che
vaux , qui riroienc les deux hémifpheres de 
deux côtés ,  ne pouvuic pas vaincre l ’effort 
d'une infinité de petites parties d’air qui 
leur réfiftoienr , en preflànt ces deux hémik 
pheres. Mais la moindre force eft capable 
de les . féparer, lorfque l’air étant rentré 
dans la fphere de cuivre, poulie les furfa- 
ces concaves 8c intérieures, autant que l’aîr 
de dehors preile les furfaces extérieures 8c 
convexes.

Que fi au contraire oo prend une vefiîe 
de carpe, 8c qu’on la mette dans un vafe 
dont on tire l’a ir , cette vefiîe étant pleine 
d'air, crève & fe rom pt, parce qu’alors il 
n’y a point-d’air au dehors de la vefiîe qui 
rcfîfte i  celui qui eft dedans. C’eft encore 
pour cela que deux plans de verre ou de 
marbre ayant été ufés les uns fur les autres 
fe joignent, en forte qu’on fetit de la ré* 
iiftance à les féparet en un fens ; paree què 
ces deux parties de marbre font preflees 
& comprimées par l’air dé dehors qui les 
environne, & ne font point fi fort poufiees 
par le dedans. Je pourrais apporter Une 
infinité d’autres expériences pour prouvée 
que l’air greffier qui appuyé fur les corps 
qu’il environne, unit fortement lents par
ties •, mais ce que j’ai dit fdfltt pour ex
pliquer nettement ma penfée fur la ques
tion préfente.
a Je dis donc que ce qui fait que leŝ  par

tie« des corps duts 8c de ces petits liens,
M  ij
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donc j’ai parlé auparavant, font G fort unies 
les unes avec les attires, c’eft qu’il y a d’au- 
très petits corps au dehors, infiniment plus 
agités que l’air groffier que nous refpirons, 
qui les pouflènc 6c qui les compriment : & 
que ce qui fait que nous avons de la peine 
à les féparer, n’eft pas leur repos (a) , mais 
l’agitation de ces petits corps qui les envi
ronnent , & qui les compriment. De forte 
que ce qui réhfte au mouvement n’eft pas 
le repos, qui n’en eft que la privation, & 
qui n’a de foi. aucune force, mais quelque 
mouvement contraire qu’il faut vaincre.

Cette (impie expofition dé mon fenti- 
meut paroît peut-être raifonnable : néan
moins je prévois bien que pluiîeurs per- 
fonnes auront beaucoupIde peine à y entrer. 
Les corps durs font une fi grande impref- 
fîon fur nos fens loriqu’ils nous frappent, 
ou que nous faifons effott pour les rompre, 
que nous fommes portés à croire que leurs 
parties font unies bien plus étroitement 
qu’elles ne le font en effet. Et au contraire, 
les petits corps, que j’ai dit les anviron- 
n e r, aufquels j’ai donné la force de pou
voir caufer cette un ion , ne faifant aucune 
impreifion fur nos fens, femblent être trop 
foibles pour produite un effet fi fenfible.

M ais, pour détruire ce préjugé, qui n'eft 
fondé que fur les impreffions de nos fens, 
te  fur la difficulté que nous avons d’ima-

(*) Voyez le feiziéme Echirciiïtmenr vers la fin, o5 i? 
fopputc La force centrifuge des tourbillons de la madère f$- 
tfli*
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giner des corps plus petits 8c plus agités 
que ceux que nous voyons rous les jours , 
il faut coniîdérer que la dur été, des corps 
ne fe doit pas mefurer par rapport à nos 
mains, ou aux efforts que nous fommes ca
pables de faire, qui font différens en di
vers rems. Car enfin , fi la plus grande for
ce des hommes n’étoit prelque rien en 
comparaifon de celle de la matière fubtile, 
nous aurions grand tort de croire que les 
diamans & les pierres les plus dures ne 
peuvent avoir pour caufe de leur dureté 
la compreflion des petits corps très-agités 
qui les environnent. Or on reconnoîtra vi- 
fiblement que la force des hommes eft très- 
peu de chofe ,  fi l’on confidere que la puif- 
fance qu’ils ont de mouvoir leur corps en 
tant de maniérés t  ne vient que d’une très- 
petite fermentation de leur fang, laquelle 
en agite quelque peu les petites parties, 8c 
produit ainfi les efprits animaux. Car c’elfc 
l’agitation de ces eiprits qui fait la force 
de notre corps, &  qui nous donne le pou
voir de faire ces efforts que nous regardons 
fans railon comme quelque chofe de fore 
grand & de fort puiflanr.

Mais il faut bien remarquer que cette 
fermentation de notre fang n’eft qu’une 
fort petite communication du mouvement 
de cette matière fubtile dont nous venons
de parler : car toutes les fermentations des 
corps vifibles ne font que des communica
tions du mouvement des corps invifibles, 
puifque tout cotps reçoit fan agitation de

M iij
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quelqu’autre. Il ne faut donc pas s’étonner 
fi notrè force n’eft p as li grande que celle 
de cette même matière fubtile dont nous 
la recevons. M ais, fi notre fang fe fermen- 
toit auili fort dans notre cœur que la pou» 
dre à canon fe fermente & s’agite lorfqu’on 
y met le feu *, c’eft-à-dire, fi notre fang re
cevoir une communication du mouvement 
de la matière fubtile aufiï grande que celle 
que la poudre à canon reço it, nous pour
rions faire des chofes extraordinaires avec 
aiTez de facilité , comme rompre du fer, 
renverfer une maifon , &c. pourvu que 
l’on fuppofe qu’il y eût une proportion 
convenable entre nos membres & du fang 
agité de cette forte. Nous devons donc 
nous défaire de notre préjugé, & ne nous 
point imaginer, félon l ’impreflion de nos 
fens, que les parties des corps durs foient 
fi fort unies les unes avec les autres, à caufe 
que nous avons bien de la peine à les rom- 
pre.

Que fi nous confidérons d ’ailleurs les ef
fets du feu dans les m ines, dans la pefan- 
teur des corps f & dans plufieurs autres ef-' 
fets de la nature, qui n’ont point d’autre 
caufe que l’agitation de ces corps inviiîbles, 
comme M. Defcartes l’a prouvé en plu- 
fieurs endroits, nous reconnoîtrons mani- 
feftement qu’il n’eft point au-defius de leur 
force d ’unir 8c  de comprimer enfemble les 
parties des corps durs auifi fortement qu’el
les le font. Çar enfin je ne crains point de 
dire qu’un boulet de canon, dont le mou*
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vement paraît H extraordinaire, ne reçoit 
pas même la centième, & peut-être la mil
lième partie du mouvement de la matière 
fubtile qui l’environne.

On ne doutera pas de ce que j’avance, fi 
! l’on confidere premièrement que la poudre 

à canonne s’enflamme pas tou te , ni dans le 
même inftant. Secondement , que quand 
elle prendroit feu toute & dans le même 
inftant, elle nage fort peu de teins dans la 
inatiece fubrile. Or les corps, qui nagent 
très-peu de tems dans les autres, n’en peu
vent pas recevoir beaucoup de mouvement} 
comme on le peut voir dans les bateaux 
qu’on abandonne au cours de l’eau ,  lefquels 
ne reçoivent que peu à peu leur mouve
ment. En troiüéme lieu , principalement,  
parce que chaque partie de la poudre ne 
peut recevoir que le mouvement auquel la 
matière fubtile s’accorde 9 car l’eau ne com
munique au bateau que le mouvement di- 
re£t qui eft commun à toutes les parties , 8c 
ce mouvement-la eft d’ordinaire très-petit 
par rapport aux autres.

Je pourrois encore prouver la grandeur 
du mouvement de la matière fubtile à ceux 
qui reçoivent les principes de M. Defcat- 
tes, par le mouvement de la tetre 8c la pe- 
fanteur des corps, & je tirerais même de-là 
des preuves aflèz certaines 8c allez exactes » 
mais cela n’eft pas ncceflàire à mon fujet. U 
fuffit, afin que , fans avoir vû les ouvrages 
de M. Defcarres, on ait une preuve fuffifan- 
te de l'agitation de la matière fubtile ,  que

M iv
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je donne pour caufe de le dureté des corps , 
il fuflit, dis-je, de lire avec quelque appli
cation ce que j ’en ai déjà dit dans le IV. )iv. 
ch. 1. nombre $. ou plutôt ce que j’en dirai 
dans le XVI. Eclairciflèment, nombre XI. 
jufqu’à la fin.

Etant donc préfentement délivrés des 
préjugés qui nous portoient à croire que 
nos efforts font bien puiiTans, & que celui 
de la matière fubtile , qui environne les 
corps durs & qui les comprime, eft fore 
foible y étant d'ailleurs perfuadés de l’agita
tion violente de cette m atière, par les cho
ies que j’ai dites de la poudre il canon ; il ne 
fera pas difficile de voir qu’il ell abfolu- 
menc néceffaire que cette matière doit 
être caufe de la dureté des corps , ou de 
cette réfiftance que nous fenrons lorfque 
nous nous efforçons de les rompre.

O r , comme il y  a toujours beaucoup de 
parties de cette matière invifible qui entrent 
& qui circulent dans les pores des corps durs, 
elles ne les rendent pas (feulement durs, 
comme nous venons d’expliquer *, mais de 
plus elles font caufe qu’il y en a quelques- 
uns qui font refïbrc & fe reareïlènt, d'autres

3ui demeurent ployés ,  d ’autres qui font 
uides .(a) 8c liquides y 8c enfin elles font 

caufe, non-feulement de la force que les 
parties des corps durs ont pour demeurer

(¿1 Tï eft néce flaire de lire ce que je dis de la nature des 
effets de la matière fubtile dans le ieiziéme Eclairciftèmenî. 
nombre XIV, & fuivans, pour comprendre dîlÜnctcmcnï ce 
que je viens de dire.
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les unes auprès des autres, mais aufll de cel
le que les parties des corps fluid.s ont de 
s’en féparet ; c’eft-à-dire , que c’eft elle qui 
rend quelques corps durs & quelques autres 
fluides ; durs , lorfque leurs parties fe tou
chent immédiatement ; fluides , lorfque 
leurs parties ne fe touchent pein t, & que la 
matière fubtile gliflè entr’elles.

Je ne m ’arrêterai point atifli à réfoudre 
un très-grand nombre de difficultés, que je 
prévois pouvoir être faites contre ce que je 
viens d’établir : parce que , fi ceux qui les 
font n’ont point de connoiflânee de la véri
table Phyfique , je ne ferois que les ennuyer 
& les fâcher, au lieu de les farisfaire : mais 
fi ce font des perfonnes éclairées, leurs ob
jections étant très-fortes, je nepourrois y ré
pondre qu’avec un grand nombre de figures 
& de longs difeours. De force que je crois 
devoir prier ceux qui irouveronr quelque 
difficulté dans les chofes que je viens de di
re , de relire avec plus de foin ce Chapitre 
& le 1 6 . Eclairciflèment : car j ’efpere que, 
s’ils le lifèn r, & s’ils méditent comme il 
faut, toutes leurs objections s’évanouiront. 
Mais enfin s’ils trouvent que ma priere foie 
incommode, qu’ils fe repofent, car il n’y a 
pas grand danger d’ignorer la caufe de la 
dureté des cotps.

Je ne parle point ici de la co/uiguité;  car 
il eft vifible que les chofes contiguës fé 
couchent fi peu , qu’il y a toujours beau
coup de matière fubtile qui paflè entr’elles,  
<k q u i,  faifaut effort pour continuer fou

M v
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mouvement en ligne d ro ite , les empêche 

, de s’unir.
Pour l'union , qui fe trouve entre deux 

marbres qui ont été polis l’un fur l ’autre , 
je l'ait expliquée , & il eft facile de voir 
que, quoique la matière fubtile pafle tou-
i’ours entre ces deux parties,  fi unies qu'ei- 
e$ fo ie n t, l’air n’y peut palier ,  & qu’ainli 

c’eft ion poids , qui comprime ,  & qui 
prefiè ces deux parties de marbre l’une fur 
l ’autre ,  & qui fait qu’on a quelque peiné 
à les défunir, fi l’on ne les fait gliilec de 
travers.

Il eft vifible de tout ceci que la continué 
té , la contiguïté & l’Union des deux mar
bres ne feroient que la même chofe dans le 
vuide : car „nous n’en avons point auffi 
d’idées différences, de force que c’eft dire 
ce qu’on n’entend point , que de les faire 
«différer abfolument , 6c non par rapport 
aux corps qui les environnent.

Voici préfentement quelques réflexions 
fur le fentimenc de M. De (cartes * & fur 
l ’origine de fon erreur. J’appelle fon fen
timenc une èrreur, parce que je ne trouve 
aucun moyen de défendre ce qu’il ~ dit des 
régies du mouvement 3c de la caufe de la 
dureté des corps, vers la fin de la fécondé 
Partie de fes Principes enplufieurs endroits, 
6c qu’il me femble avoir allez prouvé la 
vérité du ièntiment qui lui eft contraire. Je 
vais donner les régies du mouvement que 
l’expérience confirme > 6c les raifons de ces 
régies.
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Ce grand homme concevant très - dif- 

tinéfement que la matière ne peut pas fe 
mouvoir par elle-même , Se que la force 
mouvante naturelle de tous les corps n’eft 
autre chofe que la volonté générale de l’Au
teur de la nature, & qu’ainfi la communi
cation des mouvemens des corps, à leur ren
contre mutuelle , ne peur venir que de 
cette même volonté, il s’eft laifle aller à 
cette pehfée, qu’on ne pouvoir donner les 
régies de la différente communication des 
mouvemens, que par la proportion qui fe 
trouve entre les différentes grandeurs des 
corps qui fe choquent, puisqu’il n’eft pas 
poflïbie de pénétrer les deflèins & la vo
lonté de Dieu. Et , parce qu’il a ju g é  que 
chaque chofe avoit de la force p ou r de
meurer dans l'état où elle éroit, foit qu elle 
fur en repos à caufe que D ieu ,  dont la vo
lonté fait cette force, agit toujours de la 
même maniéré, il a conclu que le repos 
avoit autant de force que le mouvement. 
Ainfi il a mefuré les effets de la force du 
repos par la grandeur du corps en repos, 
comme cenx de la force du mouvement -, 
ce qui lùi a fait donnée les régies de la 
communication du mouvement, qui font 
dans fes principes, Se la caufe dé la dureté 
des corps que j’ai tâché de réfuter.

U elf allez difficile de ne fe point ren
dre à l’opinion de M. Defcarres, quand on 
l’envifage du même côté que lui » & qu’on 
ne fait pas attention q u e , quand même il 
faudrait en Dieu une volonté pofirive &

M vj
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efficace pour le repos aufti-bien que pour 
le mouvement , il ne s’enfuit point qûe 
celle qu i feroit le repos fût égale à celle 
qui produiroit le mouvement , Dieu ayant 
pu Subordonner l’une à l ’autre , & vou
loir que la première cédât toujours à la 
lèconde.

Je ne m’étonne donc pas de ce que M. 
Defcartes a eu cette penfée, car il eft diffi
cile de penfer à tout j mais je m’étonne feu
lement de ce qu’il ne l’a pas corrigée , lorf- 
qu’ayant poulie plus avant fes connoidan- 
ces y il a reconnu l’exiftence , & quelques 
effets de la matière fubtile qui environne 
les corps, je fuis furpris de ce que dans 
l’article r 3 i , de la quatrième Partie, il at
tribue la force qu’ont certains corps, pour 
fe redreflèr à cette matière fubtile , & que 
dans les articles j $ & 43 de la fécondé Part. 
& ailleurs, il ne lai attribue pas leur dureté 
ou la rcfiftance qu’ils fon t, lorfqu’on tâche 
de les ployer & de les rom pre, mais feule
ment au repos de leurs parties. Il me paroît 
évident quelacaufe qui redreflè & qui rend 
roidescertains corps, eft la même que celle 
qui leur donne la force de réfîfter, lorf
qu’on les veut rompre : car, enfin, la force 
qu'on employé pour rompre de l’acier ne 
différé qu’infenfiblement de celle par la
quelle on le ployé, jufqu’â ce qu’il foit près 
de fe rompre.

Je ne veux point apporter ici beaucoup 
de rnifons que l’on peur dire pour prouver 
ces choies, ni répondre â quelques difficul-
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tés qu’on pourrait former fur ce qu’ii y a 
des corps durs qui ne font point ienfible- 
ment reilort,  8c que l’on a cependant quel
que difficulté à ployer. Car il fuffit, pour 
faire évanouir ces difficultés , de confiderer 
que la matière fubtile ne peut pas facile— 
ment fe faire des chemins nouveaux dans 
les corps qui fe rompent lorfqu’on lespioye, 
comme dans le verre & dans l’acier trempé# 
8c qu’elle le peut plus facilement dans les 
corps qui font compofés de parties bran- 
chues , 8c qui ne font point caflans comme 
dans'l’or 8c dans le plomb; 8c qu’enfin il 
n’y a aucun corps dur qui ne fade quelque 
peu de redort.

Il eft niiez difficile de fe perfuader que 
M. Defcartes ait crû pofirivement que la 
caufe de la dureté fut différente de celle qui 
fait le reflort, 8c, ce qui paraît plus vraifem- 
blabie, c’eft qu’il n’a pas fait allez de ré
flexion fut cette matière. Quand on a mé
dité long*tems fur quelque fujet, 8c que 
l’on s’eft fatisfait fur les choies que l’on 
youloic favoir, fouvent on n’y penfe plus. 
On croit que les penféesque l’on en a eues, 
font des vérités inconreftables , qu’il eft 
inutile d’examiner davantage. Mais il y a 
dans l’homme tant de chofes qui le dé
goûtent de l’application , qui le portent à 
des confentemens trop précipités ,&  qui le 
tendent fujet à l'erreur, qu’encore que l’ef- 
prit demeure apparemment farisfâir, il n’eft 
pas toujours bien informé de la vérité. M. 
Defcartes étoic homme comme nous : on
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ne vit jamais plus defo lid ité , plus de juf- 
teiîe, plus d'étendue , & plus de pénétra
tion d ’efprit, que celle qui paroît dans Tes 
Ouvrages : je l’avoue, mais il n'étoit pas 
infaillible. Ainfi il y a apparence qu’il eft 
-demeuré H fort perfuadc de fon fentiment, 
qu’il n’a pas fait réflexion qu’il aflùroit quel
que choie dans la fuite de fes principes qui 
y ¿toit contraire. Il l’avoit appuyé fur des 
raifons très-fpécieufes & très-vraifembla- 
bles; mais telles cependant , qu’il n’étoit 
point comme forcé par elies de s'y rendre. 11 pouvoit encore fufpendre fon jugement, 
& par conféquent il le devoit. Il ne fuffi- 
foit pas d’examiner dans un corps dur ce 
qui peut y être qui le rende te l , il devoir 
auiîî penfer aux corps inviflblesqui peuvent 
le rendre d u r , comme il y a penfé à la fin 
de fes principes de Phtlolophie ,  lorfqu’il 
leur attribue la caufe du reflort ; il devoit 
faire une diviflon exaéte , & qui comprit 
roue ce qui pouvoir contribuer a la dureté 
des [corps. Il ne fuffifoit pas encore d’en 
chercher la caufe en général dans la volonté 
de Dieu ; fes volontés, qui fonc tout le repos 
& le mouvement, pouvant être fubordon- 
nées -, celle qui fait le repos à celle qui pro
duit le mouvement des corps. Il devoit de 
plus penfer à la matière fubtile qui les en
vironne. C ar, quoique Pexiftence de cette 
matière , extrêmement agitée , ne fut pas 
encore prouvée dans l’endroit de fes princi
pes, où il parie de la dureté, elle n’étoit pas 
auiîi rejettée. Il devoit donc fufpendre fou
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|agemenc, & fè bien reflouvenir que ce 
qu’il écrivoit de la caufe de la dureté , ÔC 
des réglés du mouvement, dévoie être revu 
tout de nouveau , ce que je crois qu’il n’a 
pas fait avec allez de foin. Ou bien il n’a 
pas allez conlîdéré la véritable raifon d’une 
choie qu’il eft très-facile de reconnoître, & 
qui cependant eft de la derniere confé- 
quence dans la Phylîque : je l’explique.

M. Defcartes favoir bien que pour iou- 
tenir ion fyftême, de la vérité duquel il ne 
pouvoit peut-être pas douter, il étoit ab
solument'néceflàire que les grands corps 
communiquaflênt toujours de leur mouve
ment aux petits qu’ils rencontreraient, & 
que les petits rejailliftènt à la rencontre des 
plus grands, fans une perte pareille du leur. 
Car , fans cela , fon premier élément n'au- 
roit pas tout le mouvement qu’il eft nécef- 
faire qu’il ait par-deflus le Second , ni le 
fécond par-deiiirs le troiiieme : Sc tout fon 
fyftême ferait abfolument faux, comme le 
favent allez ceux qui l’ont un peu médité. 
Mais, en iuppofant que le repos ait force 
pourréfifterau mouvement, & qu’un grand 
corps en tepos ne puiftè être remué par un 
autre plus petit que lu i, quoiqu’il le heurte 
avec une agitation furieufe, il eft viiible 
que les grands corps doivent avoir beaucoup 
moins de mouvement qu’un pareil volume 
de plus petits, puifqu’ils peuvent toujours, 
félon cette fuppolirion, communiquer celui 
qu’ils o n t, & qu’ils n’en peuvent pas tou
jours recevoir des plus petits* Ainii cette



*So L i v r e  s i x  i e m e . 
iuppofition n ’étant point contraire à tout ce 
que M. Defcartes avoit dit dans les princi
pes ,  depuis le commencement, jufqu’ài’é- 
tablidement de fes réglés du mouvement, 
& s'accommodant fort bien avec la fuite de 
fes mêmes principes, il croyoit que les ré
glés du mouvement , qu’il pentoit avoir 
démontrées dans leur caufe, étoient encore 
fuftifamment confirmées par leurs effets.

Je tombe d ’accord , avec M. Defcartes, 
du fond de la chofe : que les grands corps 
communiquent beaucoup plus facilement 
leur mouvement que les petits ; & qu’ainii 
fon premier élément eil plus agité que le 
fécond ,  & le fécond que le troifieme.Mais 
la caufe en eft claire, fins avoir égard à fa 
fuppofition. Les petits corps, & les corps 
fluides, l’eau , l’a ir, &c. ne peuvent com
muniquer à de grands corps, que leur mou
vement uniforme & commun à toutes leurs 
patries : l’eau d’une riviere ne peut com
muniquer à un bateau que le mouvement 
de la defcente, qui eft commun à toutes les 
petites parties dont l’eau eft compofée ; & 
chacune de ces petites parties, outre ce mou
vement commun, en a encore une infinité 
d’autres particuliers. Ainfi, il eft vifible, 
par cette raifon, qu’un bateau, par exem
ple , ne peut jamais avoir aurant de mou
vement qu’un égal volume d’eau, puifque 
le bateau ne petit recevoir de l’eau que le 
mouvement direét & commun à toutes les 
parties qui la compbiènt. Si vingt parties 
d ’un corps fluide pouflèut quelque corps
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d’an côté, il y en a autant qui le pouffent 
de l’autre : il demeure donc immobile > 8c 
toutes les petites patries du corps .fluide, 
dans lequel il' nage, rejaillirent fans rien 
perdre de leur mouvement. Ainfi les corps 
greffiers, & dont les parties font unies les 
unes avec les autres, ne peuvent recevoir 
que le mouvement circulaire Sc uniforme 
du tourbillon de la matière iubtile qui les 
environne.

Il me femble que cette ration fuffic 
pont faire comprendre que les corps grof- 
fiers ne font point (î agites que les petits« 
6c qu’il n’eft point néceflâire, pour expli
quer ces choies , de fuppofer que le re
pos air quelque force pour rclîfter au mou
vement. La certitude des principes de la 
Philofcphie de M. DefcartËs, ne peur 
donc fervir de preuve pour défendre l'es 
régies du mouvement : & il y. a lieu de 
croire que Defcartes lui-même avoir
examiné de nouveau fes principes , fans 
préoccupation > 6c en pefant des -raifons 
femblables à celles que j’ai dites « il n’auroic 
pas crû que les effets de la nature eulïènc 
confirmé fes régies » & ne feroit pas tombé 
dans la contradiéfcion , en attribuanr la du
reté des corps durs feulement au repos de 
leurs parties^, 8c leur reflorr a l’etfort de la 
mariere fubtile.

Au refte, je crois devoir avertir que ce 
qui gâte le plus la Phyiïque de M. Defcar
tes eft ce faux principe, que le repos a de 
la force} car de-ià il a tiré des régies du
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mouvement qui font faulfcs : de-là il a 
conclu que les boules de Ton fécond élé» 
ment écoient dures par elles-mêmes \ d’où 
il a tité de fauiïès raifons de la tranfmif- 
fion de la lumiete 8c de la variété des cou
leurs ,  de la génération du feu , & donné 
des raifons for imparfaites de la pefanteur, 
En un mot ce faux principe , que le re
pos a de la fore ,  influe prefque par-tout 
dans fon fyftême , qui marque d’ailleurs 
un génie fupérieur aux Phiîofophes qui 
l’ont précédé ; j’efpere que l’on convien
dra de tout ceci , quand on aura lù Si 
bien conçu tout entier le feiziéme Eclair- 
cillement , j’avpue cependant que je dois à 
M. Defcattes, ou a fa maniéré de philofo- 
plier, les fentimens que j’oppofe aux liens, 
8c la hatdieflè de le reprendre.
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C on dition  des trois derniers Livres.

J’ A i ,  ce me femble, allez fait voir dans 
le quatrième & cinquième livre » que 

les inclinations naturelles & les paillons des 
hommes les font fou vent tomber dans l’er
reur ; parce qu’elles ne les portent pas tant 
à examiner les chofes avec foin , qu’à en 
juger avec précipitation.

Dans le quatrième livre j’ai montré que 
l’inclination pour le bien en général eft 
caufe de l’inquiétude de la volonté ; que 
l’inquiétude de la volonté met l’efprit dans 
une agitation continuelle : & qu’un efprit 
inceflamment agité eft entièrement incapa
ble de découvrir les vérités un peu cachées *, 
que l’amour des chofes nouvelles 8c ex
traordinaires nous préoccupe fouvent en 
leur faveur, & que tour ce qui porte le ca- 
raétere de l’infini eft capable d’éblouir no
tre imagination & de nous fcduire. j ’ai 
expliqué comment l’inclination que nous 
avons pour la grandeur > l’élévation & l’in
dépendance nous engage infeniiblement 
dans la fait (Te érudition , ou dans l’étude 
de toutes ces fciences vaines & inutiles qui 
flattent notre orgueil fecret, par ce qu’elles 
fious font admirer du commun des hom
mes. . J ’ai montré que l’inclination pour les 
plaifirs détourne iàns cefle la vue de l’efpric 
de la contemplation des ventés abftraites 9
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qui font les pluslîmples & les plus fécon» 
des ,  & qu’elle ne lui permet pas de confi- 
dérer aucune choie avec allez d ’arrention& 
de défintérelTement pour en bien juger; 
que les plailîrs étant des maniérés d’être de 
notre ame , ils partagent nécelTairemenr la 
capacité de l'efp'rir, 8c qu’un efprit partagé 
ne peut pleinement comprendre ce qui a 
quelqu’étendue. Enfin j ’ai fait voir que le 
rapport & l’union naturelle que nous avons 
avec tous ceux avec qui nous vivons, eft 
l’occafion de beaucoup d’erreurs dans les
quelles nous tombons , 8c que nous com
muniquons aux autres, comme les autres 
nous communiquent celles dans lefquelles 
ils font tombés.

Dans le cinquième, en tâchant de don
ner quelque idée de nos pallions, j’ai, ce 
me femble , allez fait voir qu’elles font 
établies pour nous unir à toutes les choies 
fenfibles, 8c pour nous faire prendre parmi 
elles la difpofirion que nous devons avoir 
pour leur confervation 3c pour la nôtre: 
que de même que nos fens nous unifient à 
notre corps 8c répandent, pour ainfi dite, no
tre ame dans toutes les parties qui le com- 
pofent $ qu’ainfi nos émotions nous font 
comme fortir hors de nous-mêmes, pour 
nous répandre dans rout ce qui nous envi* 
ronne: qu’enfin elles nous repréientent fans 
cédé les choies, noiifelon ce qu’elles font 
eu elles-mêmes, pour former des jugemens 
de vérité , mais félon le rapport qu’elles 
ont avec nous pour formée des jugemens
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utiles à la confervation de notre être Sc de 
ceux avec lefquels nous Tommes unis, ou 
par la nature, ou par notre volonté.

Après avoir eflayé de découvrir les er
reurs dans leurs caufes, & de délivrer l’ef- 
prit des préjugés auxquels il eft fujer, j’ai 
crû qu’eniin il étoit tems de le préparer a la 
recherche de la vérité. Ainfi j’ai expliqué 
dans le iîxiéme Livre les moyens qui me 
femblenc les plus naturels pour augmenter 
l’attention Sc Térendue del’efprit, en mon
trant l’ufage que Ton peut faire de Tes fens, 
de Tes pâmons Sc de Ton imagination, pour 
lui donner toute la force & toute la péné
tration dont il eft capable. Enfuire j ’ai éta
bli certaines réglés qu’il faut nécellàirement 
obferver pour découvrir quelque vérité que 
ce foie : je les ai expliquées par plufieurs 
exemples pour les rendre plus fenfibles, Sc 
j’ai choifi ceux qui m’ont paru les plus uti
les « ou qui renfermaient des vérités plus 
fécondes Sc plus générales , afin qu’on les 
lût avec plus d’application, & qu’on fe les 
rendît plus fenfibles Sc plus familières.

Peut-être qu’on reconnoîtra par cet efiài 
de Méthode Ta néceflité qu’il y a de nerai- 
fonner que fur des idées claires & éviden
tes , Sc dont on eft intérieurement con
vaincu que toutes les nations en convien
nent : Sc de ne palier jamais aux choies 
compofées, avant que d’avoir fuifiiiim- 
tnent examiné les fimples dont elles dé
pendent.

Que fi l’on confidére qu’Ariftote & fi*
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Seétateurs n’ont point obfervé Les réglés 
que j ’ai expliquées, comme Ton en doit être 
convaincu, tant par les preuves que )’en 
ai apportées, que par la connoiiTance des 
opinions des plus zélés défenlèurs de ce 
Philoiophe , peut-être qu’on méprifera fa 
doétrine malgré toutes les imprefïions avan
tagea fes que nous en donnent ceux qui fe 
laiflent étourdir par des mots qu'ils n’en
tendent point.

Mais, G l’on prend garde à la maniéré de 
philofopher de M. Deicarres, on ne pour« 
ra douter de fa folidité ; car j’ai fufhfam- 
ment montré qu’il ne raifonne que fur des 
idées claires & évidentes, & qu’il com
mence par les chofes les plus Gmples avant 
que de palier aux plus compofées qui en 
dépendent. Ceux qui liront les ouvrages 
de ce favant hom m e, fe  convaincront plei
nement de ce que je dis de lu i , pourvu 
qu’ils les lifent avec toute l’application né- 

• ceflâire pour les comprendre : & ils fend
ront une fecrette joye d’être nés dans un 
Gécle &  dans un pays allez heureux pour 
nous délivrer de la peine d ’aller chercher 
dens les Gécles pâlies parmi les Payens & 
Hans les extrémités de la te r re , parmi les 
barbares ou ïes étrangers, un Doéteur pour 
nous inltruire de la vérité , ou plutôt un 
moniteur allez fidèle pour nous difpofer 1 
en être inftruits.

Néanmoins * comme on ne doir pas fe 
mettre fort en peine de favoir les opinions 
des hommes,  quand même on ferait cou-
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: vaincu d’ailleurs qu’ils auroiénr découvert 
: la vérité , je ferois bien fâché que l’eftitne 
! que je parois avoir ici pour M. Defcartes ,  

préoccupât perfonne en la faveur , 8c que 
l’on le contentât de lite 8c de retenir les 
opinions, fans fe fouciet d ’êrre éclairé de 
la lumière de la vérité. Ce leroit alors pré
férer l’homme à Dieu, le confulter â la 
place de Dieu , & fe contenter! des répon- 
fes oblcures d ’un Pnilofophe qui ne nous 
éclaire po in t, pour éviter la peine qu’il y a 
d'interroger, par la méditation, celui qui 
nous répond & qui nous éclaire tout en
semble.

C’eft une chofe indigne que de le rendre 
partifan de quelque feéle que ce fo ir , & 
que d’en regarder les Auteurs comme s’ils 
étoient infaillibles. Audi M. Defcartes, vou
lant plutôt rendre les hommes dilciples de 
la vérité que feétateurs entêtés de les fenti- 
mens, avertit expreiîcment : Qu’on ri ajou
te point du tout de fo i à ce qu'il a écrit, 
&\quon n'en reçoive que ce que la farce & 
î  évidence de ta raifan pourra contraindre 
d'en croire. Il ne veut pas, comme quelques 
Philofophes, qu’on le croye fur là parole : il 
fe fouvient toujours qu’il eft homme , 8c 
que, ne répandanc la lumière que par réfle
xion , il doit tourner les elprirs de ceux qui 
veulent être éclairés comme lui, vers la rai- 
fon fouveraine , qui feule peut les rendre 
plus parfaits par le don de l’intelligetice. La 
principale utilité que l’on peut tiret de l’ap
plication ¿ l’étude j  eft de fe tendre l'efpri
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plus jufte, plus éclairé ,  plus pénétrant & 
plus propre à découvrir routes les vérités 
que l’on fouhaire de lavoir. Mais ceux 
qui lifciit les Philofophes pour en retenir 
les opinions & pour les débiter aux autres, 
ne s'approchent point de celui qui eft la vie 
& la nourriture de l’aine : leur eiprit s’affoi- 
blic & s’aveugle par le commerce qu’ils ont 
avec ceux qui ne peuvent ni les éclairer ni 
les fortifier. Ils fe rempli lient d’une fauflè 
érudition dont le poids les accable, & dont 
l’éclat les éblouit *, & ,  s’imaginant devenir 
fort favans , lorfqu’ils fe remploient la tête 
des opinions des anciens Philofophes, ils 
ne font pas réflexion qu’ils fe rendent difci- 
ples de ceux que Saint Paul dit être devenus 
fous en s'attribuant le nom de fages : DI- 
C ENTES fe  ejfefapientes Jiu lti faclifunt.

La Méthode que j’ai donnée peut, ce 
me fernble, beaucoup fervir à ceux qui veu
lent faire ufage de leur raifon, ou recevoir 
de Dieu les réponies qu’il donne à tous ceux 
qui fivenc l’interroger : car je crois avoir 
die les principales chofes qui peuvent for
tifier fk conduire l’attention de l’eiprit, 
laquelle eft la priere naturelle que l’on fait 
au véritable Maître de tous les hommes, 
pour en recevoir quelque inftruétion.

M ais, comme cette voye naturelle de 
. rechercher la véricé eft fort pénible, & 

qu’elle n’eft ordinairement utile que pour 
réfoudre des queftions de peu d’ufage, & 
dont la connoiflànce fert plus fouvenr a 
flatter notre orgueil , qu’à perfectionner

notre
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notre eiprit : je crois, pour finir utilement 
cet ouvrage, devoir dire que la méthode ht 
plus courte Oc la plus aifiirée pour découvrir 
la vérité & pour s’unir à Dieu de la maniera 
la plus pure Oc la plus parfaite qui fe puiiTe, 
c’eft: de vivre en véritable Chrétien. C 'elt 
de fuivre exaéfcemenr Us préceptes de la Vé- ' 
rité éternelle qui ne s’eft unie avec nous que 
pour nous réunir avec elle. C’eft d ’écouter 
plutôt notre foi que notre raifon, & ren- 
ure a Dieu ,  non tant par nos forces natu
relles, qui depuis le péché font routes laiW 
guidantes, que par le fecours de la fo i, par 
laquelle feule Dieu veut nous conduire dans 

| cette lumière immenfe de la vérité qui dif- 
I fipera toutesnos tenébres. Car enfin, il vaut 
| beaucoup mieux, comme les gens de Ai> i j ,
| palier quelques années dans l’ignorance de 

certaines choies ,  & fe trouver en un mo
ment éclairés pour toujours, que d’acquérir, 
par les voyes naturelles avec beaucoup d ap
plication Oc de peine ,  une icience fort im
parfaite ,  Oc qui nous laiflè dans les ténè
bres pendant toute l’éternité.

H
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L Q I X  G E N E R A L E S
DE LA COMMUNICATION

D E S  M O U V E M E N S .

A V E R T I S S E M E N T .

CO m m e  les loix du mouvement 
doivent être differentes, félon 
les diverfes fuppofitions qu’on peut 

faire , tant fur la nature des corps 
qui fe choquent, & de la matière 
fiuide qui les environne, que furies 
principes dont on tire ces loix , je 
aivife ce petit Traité en deux par* 
ties. Dans la première, je fuppofe 
que les corps qui fe choquent font 
par eux-memes infiniment durs te 
mus dans le vuide : & je prouve 
quelles doivent être ces loix ; non- 
feulement dans la fuppofition de 
M. Defcarres, «que le mouvement
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ne fe perde poin t, Supposition néan
moins que je crois fauiïè, du moins 
à l’égard des corps qui ne font durs 
que par le reflort ; mais encore dans 
la fuppoiîtion que les nlouvemens 
contraires ie détruifent, ce que l’on 
fait par plusieurs expériences être 
conforme à la vérité.

Dans la fécondé partie de ce 
Traité , je ne fais aucune fuppoli- 
rion arbitraire : je prens les corps 
tels qu’ils font naturellement. J ’exa
mine quelle eft la caufe de leur du» 
reté ÔL de leur reilort : je tâche, par 
ce moyen, de rendre la raifon Phylî» 
que des loix du mouvement, que 
l’expérience nous a apprifes ; Sc mon 
principal deSïèin eft de prouver clai
rement que les opérations prescrites 
pour découvrir le réfultat des mou» 
vetnens des corps après leur choc , 
repréfentent nettement à l’elprit les 
effets naturels du choc j ce qu’on 
n’a point fa i t , ce me Semble , dans 
les Livres que j’ai lus Sur cette ma
tière , quoique cela Soit néceflàire 
pour donner à l’efprit quelque fatis- 
fadion. N Ü
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Ce Traité eft fi concis, qu’on 1$ 

trouvera peut-être obfcur. Mais je 
n’ai pas crû devoir expliquer plus 
an long des vérités que je ne trouve 
pas fart u tiles, ¡k, que la plupart des 
gens feront fort bien de négliger, 
pour s’appliquer à quelque choie de 
meilleur. Il n’y a que la feçonde 
Partie qui ait quelque utilité pour 
la Phyfique : l’examen de la pre
mière n’eft bon que pour s’exercer 
l’efprit. Mais , comme* dans (a) la 
Recherche de la V 'érité, j’avois autre
fois parlé des loix du mouvement, 
par rapport à celles que M. Deicar- 
tes nous a données, l’occafion qui 
s’eft préfentée de cette nouvelle édi
tion m'a porté à exminer ce fujet 
de pins près.

C e favant Philofophe , à qui je 
dois plus qu’à tous les autres enfem- 
ble , le peu d’ouverture que j’ai pour 
les Sciences , a fondé les loix du 
mouvement , principalement fut 
deux principes : le prem ier, que le

(*) Livre 6. de la Méthode , Chapitre dernier 
des premières éditions.
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repos ell une force véritable : le fé
cond , que Dieu conferve toujours 
dans l’Univers une égale quantité de 
mouvement. J ’avois bien combattu 
Je premier de ces principes, mais je 
ne reconnoiflois pas encore la fauHè- 
té ou l’équivoque du fécond. Voilà 
pourquoi ce que j’ai écrit iur ces ioix 
dans le dernier Chapitre de la Recher
che de la Vérité, il y a environ trente 
ans, & long-tems après dans un petit 
Traité , ne me fcmblc pas aujour
d’hui conforme à la vérité. Certaine
ment on ne peut, en ce cas, découvrir 
la vérité que par l’expérience. Car , 
comme on ne peutembraiîer les d e f -  
feins du Créateur , ni comprendre 
tous les rapports qu’ils ont à les attri
buts , conferver ou ne confervcr pas 
dans l’Univers une égale quantité ab- 
folue de mouvement, cela paroît dé
pendre d’une volonté de Dieu pure
ment arbitraire , d o n t , par conie- 
quent, on ne peut s’aflurer que par 
une efpece de révélation, telle qu eft 
celle que donne l’expérience. O r je 
n’avois pas encore donné allez d’at-

N iij
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tendon aux diverfes expériences que 
des peribnnes fa vantes & fortexadtes 
avoient faites fur le choc des corps ; 
parce que je m’en déiîois , comme 
étant fouvent bien trompeufes, & 
que j’érois prévenu en faveur de M. 
Ùcfcartes, trompé par. un rai Tonne* 
ment fort vraiiemblabie , dont je 
parlerai dans ce Traité. Voici donc 
maintenant ce que je penfe fur les 
loix du mouvement. C ’eft aux Lec
teurs attentifs à juger de mes fenti- 
mens ; je dis attentifs , car la matiè
re eft plus difficile qu’on ne croit d’a
bord.
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D E S

LO I X G E N E R A L E S
DE LA COMMUNICATION

D E S  M O U V E M E N S .

P R E M I E R E  P A R T I E .

Dans laquellt j'examine quelles devraient 
être ces loix » J i Us corps Je choquaient 
dans le vuide , & s'ils étaient durs par 
eux-mêmes» i.  Selon la fuppojition que 
la quantité abfolue de mouvement demeure 
toujours la même. i .  Selon lafuppojuion 
qu'elle change fans ceffi.

I.TE fuppofe que les mouvemeqs fe com- 
J  m uniquent, & que les corps en per

dent autant qu’ils en donnent à ceux qu’ils 
choquent , ou que Dieu conferve toujours 
une égale quantité abiblue de mouvement : 
je dis abfolue , pour marquer que lesmou- 
vetnens contraires ne fe détruilenr point les 
uns les autres. Comme ce fentiment eft re-

N iv
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çu de M D éfa ite s , & de ceux qui le fuU 
vent ,  & qu’il paraît même conforme à la 
raifon, je le puis fuppofet,  pour établir les 
Loix telles que ce Pnilofophe les devoit, ce 
me femble, avoir données : car ces premiè
res Loix font indépendances des expérien
ces. C e que je vais donc dire d’abord n’efi 
que pour ceux qui reçoivent le principe 
de M. Defcartes. Cependant il me parole 
certain , à l’égard du choc des corps durs à 
rellbrt, que Dieu ne conferve pas toujours 
une égale quantité abfolue de mouvement, 
mais qu’il en conferve toujours une égale 
quantité de même part : & que le centre de 
pefanteur des corps après le choc demeure, 
ou fe meut toujours avec la même vîtclle 
qu’avant le choc, c’eft-à-dire, que les mou- 
vemens contraires fe déctuifent •, de forte 
que , plus tel mouvement en avant, moins 
le même mouvement en a ttie re , n’eft point 
un mouvement , ou une force double , 
mais un mouvement, ou une force préci- 
fément nulle. Mais cela s’expliquera, & fe 
prouvera dans la fécondé partie de ce.petic 
Traité.

II. Je fuppoie anifi que les corps font im
pénétrables , parfaitement durs, & par con
séquent fans aucun reiïort, 8c mûs dans le 
vuide $ c’eft-à-dire , fans .que l’air groffier 
ou fubtil réfifte, ou contribue à leur mou
vement.

III. Je  fuppoie enfin que les corps qui 
fe choquent fe meuvent fur une ligne 
d ro ite , qui paflè par leur centre de pefan-
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i teur, ôc les points de leur rencontre.

IV. Le repos n’a point de force pour réfif- 
ter au mouvement, comme je crois l’avoir

; fuififamment prouvé, (a)
V. Le monvement eft le tranfport d’un 

corps d ’un lieu en un autre : & ce tranfport 
peut être plus ou moins prom pt, comparé à 
un autre tranfport.

VL La quantité de la vîteiTe eft le rapport 
de l’efpace' au rems ; c’eft-à-dire , l’expo* 
iant ou le quotient de l’efpace parcouru , 
divifé par le tems employé à le parcourir.

VII. A?nfi la quantité du mouvement eft 
le produit de la vîceÜè d’un corps par fa 
maflè. Ce produit exprime auffi la quantité 
de la force mouvante actuellement appli
quée a produire le mouvement, puifque les 
effets font en proportion avec les forces qui 
les produifent.

VIII. La icaufe naturelle ou occafioûnelle 
de Udiftribution , Sc par conféquent de la 
communication des mouvemens , eft le 
choc. Car, afin qu’un corps en remue un au-

| tre, il faut qu’il le poulie ou le choque : & ,
| s’il le m eut, ce doit être à proportion de la 
i grandeur du choc.

IX. La quantité du choc de deux corps 
égaux ou dont le plus fort eft le plus grand , 
fe doit régler par la Comme 9 ou par la diffé
rence des vîteflès : par la fomme dans les vî- 
telles en lens contraire, & par la différence 
dans les vîtefTes en même fens. Ainfi, dans

(*) Recherche de b  Yirirê, U*. S. Chapitre dernier.
N v



19$ /)«  Loix générales
le cas que les corps foienr égaux, ou que le 
plus fort foit le plus grand, la quantité du 
choc eft égale à la fomme ou à la différence 
des vîteiTes , multipliée par la malle d’un 
des corps, s’ils font égaux, ou du plus pe. 
t i t ,  s'ils font inégaux. Car lés corps ne fe 
fe pouffent que parce qu’ils font impénétra
bles. Ils n’agillènt donc que félon la vîteflè 
avec laquelle ils fe rencontrent dans l’inftant 
du choc. A in fi, lorfque le plus* fort eft le 
plus grand, il n’agit pas felon'toute fa force 
fur le petit qui vient à fa rencontre, mais 
félon la vîtefle refpeâive, ou la fomme des 
vîtelïès'multipliée feulement par la maflè du 
p e tit, qu’il chaflê devant lui * parce qu’il a 
plus de force.

X. La quantité du choc de deux corps 
inégaux, dont le plus fort eft le plus petit, 
eft égale à la fomme de leurs forces, ou de 
leurs mouvemens , s’ils vont l’un conue 
l’autre. Car les corps étant impénétrables, 
le plus grand poulie dans ce cas, félon toute 
fa force, contre le plus petit qui le poulie de 
toute la tienne. Mais, fi l'un des corps attra
pe l’autre ,  la quantité du choc eft égalé 
feulement à la différence des vîteflès multi
pliées par la malle du plus petit, parce que 
le plus grand n’a point de force contraire.

XI. Puifqnë«lescorps font mus à pro
portion qu’ils font pouttés, il «ft clair que 
la quantité du choc doit régler la quantité' 
du mouvement que doit avoir le plus foible 
après le choc. Ainfi ,  il faut confidérer le 
plus foiblè comme en repos ,  fi le moiive-
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ment qu'il avoir avant le choc étoû contrai- 
re à celui du plus fort *, Sc comme ayant déjà 
quelque mouvement, s'il étoit mû dans le 
même fens que celui qui l'attrape, Sc qui lê 
choque. De iorre que le plus foible doit re
jaillir avec un mouvement égal à la quantité 
du choc , ou continuer fon mouvement 
av .c une augmentation égale aufli à la quan
tité du choc. Tout cela doit être ainiï, par
ce que je fuppoie ici que le mouvement ne 
fe perd point ; que les corps font impéné
trables & durs infiniment -, que le mou
vement & communique par le choc im
médiatement Sc -dans un inftant ; Sc prin
cipalement qu’on y prenne garde , parce 
qu’un même corps, ne pouvant en même- 
tems recevoir deux forces, ou deux mouve
mens contraires, le plus fort ne peut jamais 
rien recevoir du plus foible-, Sc qu’ainii la 
force du plus foible, doit retombée fur lui- 
même , avec ce que lui en donne le plus 
fort. C ar, les corps étant fuppofés parfaite
ment durs , toutes leurs parties avancent 
oü reculent également. Au lieu que la par
tie choquée des corps duts à reflort recule, 
dans le tems que la partie du même corps, la 
plus éloignée de celle qui eft choquée, con
tinue d’avancer. De forte que ces-corps ont 
toujours dansl’inftant du choc deux mouve
mens contraires. Le plus fort reçoit tonjonrs 
dans ik partie choquée le mouvement du 
plus foible , qui fe tranfmet enfuite dans 
uue matière infenfible ,  laquelle je  rend
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aiifîi- tôt après le choc. Et c’eft-là l’origine 
de la grande différence qu’il y a entre les loir 
du mouvement des corps durs à redort, & 
celles qui dépendent des fuppofitions que je 
viens de faire ,ainiï que je le prouverai dans 
la fuite.

11 y a quelques perfonnesqui prétendent 
que u un corps parfaitement dur en cho- 
quoit un autre de même nature 8c inébran
lable , le premier demeurerait en repos fans 
rejaillir*, à caufe, diient-ils, qu’il n’y au
rait aucune caufe nouvelle de mouve
ment en arriéré, 8c qu’il n’y a que le ref- 
forc qui fade que les corps rejaillifïent après 
le choc. Mais faifant ici abftraétion des 
volontés du Créateur, (  puifqu’on fuppo- 
fe un corps inébranlable , ce qui-ne peut 
être naturellement ) on peut répondre, dans 
la fuppofition de M. Defcartes, qu’il y a 
une caufe nouvelle du mouvement en arrié
ré , &  que cette caufe eft le choc même, 
qui fait que le. choquant 8c le choqué font 
également poufles, parce qu’ils font égale
ment impénétrables , & que le choc eft 
fuppofé inébranlable.

Par exemple, fi'deux boules égales A & 
B font parfaitement dures ,  8c que A cho
que B qrii eft en repos, A perdra tout fon 
m ouvem ent, & B le prendra. Cela doit 
être ainfî ; c a r , quoique B foir impénétra
ble , il n’a point de force qui le rende iné
branlable. Il eft poude fans repoudër, puif- 
que le repos n’a point de force pour réfifter
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au mouvement. A n’étant donc point re- 
poufle, ii ne doit point rejaillir} & , com
me il poulie B de toute fa force * B doit 
prendre tout fon mouvement. Car lorf- 
que les corps font mus, ils le font à pro
portion qu’ils ont été poudes. C ’eft-là, ce 
me femble, un principe inconcevable.

Mais, fuppofons maintenant que la bou
le foie rendue inébranlable par quelque for
ce que ce fo it, il paroit clair que li A la cho
que, il fera autant repouifé qu’il aura pouf
fe, puifque l’un & l’autre font impénétra
bles. Donc , par le principe, quejles corps 
font mûs comme ils "font poulTés, il rejail
lira avec autant de vîteile qu’il {étoit venu. 
Puifque les circonftances ne font plus les 
memes que dans la fuppohtion précédente, 
il doit auurément y ayoir quelque diverfité 
dans les effets. Ainlî il n’eft pas concevable 
que le corps A demeure en repos après le 
choc contre un corps inébranlable. Mais, 
dira-t-on, il ffy a point de rellort, & c’eft 
lereflbrr qui donne le mouvement en arrié
ré. Je l’avoue. Dans les corps à rellort, c’ell; 
le rellorr qui donne le mouvement en ar
riéré. Mais c’eft que les corps à rellort em
ployant toute la force de leur mouvement à 
bander, pour ainlî d ire , leur rellort. C ’eft 
qu’ils donnent tout leur mouvement à une 
matière invilîble qui le leur rend aufïï-for , 
Sc qui les repouflfe autant qu’elle en a été 
pouflce, ainfi que je le ferai voir (à) dans

(.1) Voyez dans le'fciziéme EdairciiTcmcnr, I cnJroic où 
j cx-üquc U caufc de la dureté & du icÛbrt des corps.
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la fuite. Ils tirent leur mouvement en arrié
ré de la force de celui qu’ils avoieht en 
avant : car la force de leur relïort qui les 
poulie, vient uniquement de la force de leur 
choc, aufli-bien que dans les corps parfaite
ment durs 8c fans relïort. Mais dans le fond 
cela dépend des volontés arbitraires du Créa
teur qui pourrait vouloir que les corps durs 
& fans reflbre perdiiïènt par le choc leurs 
mouvemens.

D É F I N I T I O N S .

J’appelle m  la malle d’un corps, Une 
boule, par exemple ,  d’un pouce de dia
mètre , 8c i  m , $ m  y 4 m ,  8cc. les corps 
dont la malle eft double ou trip le, &c.

J’appelle m o , un corps en repos, m 1 ou 
&c. les corps dont la vîref- 

fe eft d’u n , ou de deux, ou de trois degrés : 
8cm  t , m j ,  8cc. lî leur vîtefle eft d’un de
mi degré, ou deux tie rs , 8cc.

Ain lî x m  3 lignifie un corps dont la maf- 
fe eft double, & la vîtellè triple d’un autre. 
Le premier nombre marque la malle, & le 
fécond la vîtellè. Et lorfqu’il n'y a point de 
nombre avant m  ou après, l'unité eft Ibus- 
entendue. Ainfi m lignifie 1 m  1 y mx% vaut 
1 fn x ,  8c im  vaut a m  1. Ce ligné -l-iigni- 
fie plus, & celui-ci —  m oins, ainfi *+•J 
•—  x lignifie plus 3 moins z.
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XII. Peur deux corps dont P u» eft en repos.

E x e m p l e s . 4P
A vant le choc. A p res le ehoe.

i.rm 2. mOo m o. m x .
i.?m. im o . m o. . zm 'h
3. ¿2 m. m o. 11U7. m .
4.(3 m2. m o. 3tnf. m x.
J*c3 m z * 4 *ho. 3mo* 4m|.

Ces Communications de mouvement fo n t
fondées.

1. Sur ce que le repos n*a point de force 
pour réiîfter au. mouvement.

1. Sur ce que les corps érant fuppofés in 
finiment durs, la force du choquant agit 
immédiatement 8c en un inflant lur le cho
qué, & par conséquent il le poulie félon 
toute là vîtellè. *

3. Sur ce que cette force étant une fois 
reçue, elle doit fe diftribuer dans toute la 
waffe, à caufe de la dureté fuppofée. Ainfi, 
cette force érant divifée par la malle, on a* 
pour expofànt,lavîteflé du choqué.

4* Sur ce que le choquant garde pour lui 
le mouvement qu’il ne donne point. De 
forte que divifântce refte qu’il re tien t, par 
la maflè ,  on a pour expoiant la viteflè qui 
lui relie.



j  04 • D e s  h o îx  générales

X III. Pour deux corps qu i f e  choquent, 
quoique nuis du  même côté.

E x e m p l e s .

A va n t le chpc, A pres U choc.
6. m i . m. nie nu.
7- i m i . m. nu.
B. m i . tm . m* ZIH-.

' Î>* j tn i . tm i i t r
3“ t -

Ces communications font fondées fur les 
mêmes principes que les crois premières ; 
car il eft évident qu’un corps qui eft mû 
dans le même fen$ qu'un au tre , n ’a point 
de force contraire pour lui réfifter t  8c qu’il 
n’eft choqué par celui qui l'attrappe que 
félon la différence des vîtefïès.

Il me femble qu'il n’y a point de difficul
té fur ces premières réglés. Voici celles qui 
regardent les corps qui fe choquent par des 
mouvemens contraires ,  en fuppoiànt que 
le mouvement ne fe perde point.



XIV. Pour deux corps qui f e  choquent avec  
des mouvem ent contraires.
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E x e u u e s .

Avant le choc. Après le choc•
10. m. m. En fens m. m*
11. m i. m. contraire. mo. m3*
it. im . mz. im. m2»
ij* im . m.» im\. mz*
14. im i. m. %m. mj*
•S* 3/77. m. $*Bf. m z.
li. 3/7?. m2« i mv m 3*

Ces communications de mouvement fui« 
vent néceiTairement des articles 8 , 9 , 10, 
11. Quoiqu’elles paroilfent étranges, elles 
fereduifent à cette réglé générale.

R È G L E  G É N É R A L E ,  
lorfque deux corps f e  choquent, fo ie  que 
lun fe  meuve, &  Vautre demeure en repos ,  
foit que tous les deux f e  m euvent de même 
part , ou en fen s contraire.

1. Cherchez la quantité de mouvement 
ou le produit de la vîtellè par la malle de 
chacun des corps mû en fens contraire. Ce
lui qui aura un plus grand produit, étant 
le plus fort ( par 7 ) vaincra l’autre, & le 
fera rejaillir ; &. fi le plus fort eft le plus 
petit, il demeurera en repos. Ainfi il n 'y 
aura qu’à ajouter ion mouvement à celui dis
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plus foible ; puifque ( pat 10 ) la grandeut 
du choc eil dans ce cas égale à la fournie de 
leurs mouvemens. Mais Ioffque les corps 
fe meuvent en même fens , ou qu’un des 
deux eft en repos, celui qui va le plus vite, 
fera toujours le plus fort, parce que l’autre, 
quoique plus grand de ma île , n’a point de 
force contraire pour lui réfifter ( par 4. )

2. Prenez (p a r 9. ou 10 .) la quantité 
du ch o c , vous aurez ( par 11. ) le mouve
ment en arriéré du plus fo ib le , fi les corps 
fe font choqués avec des forces contraires ; 
ou l’augmentation de fon mouvement, s’ils 
alloicnt de même côté.

3. Divifez ce mouvement ou cette aug
mentation par la malle du plus foible , & 
vous aurez ia viteiïè ( par 7. )

La démonftration de cette réglé dépend 
des articles 7. 8. 9. 10. n .  &  principale
ment de l’onzième.

E X E M P L E .

m  12 allant contre 3 m 2. en fens con
traire.

1. La force dem  12 eft 12. Et celle de 
3 m 2 eft 6 .

2. La quantité du choc eft 18 fomme des 
forces.

3. Q ui divifée par 3. nombres des mal
les du plus foible donne 6  vîteftède 3 m 2, 
qui devient 3 m 6 en fens contraire, après 
le choc ; & m  12 devient mo.

Mais fi 4m3 choque3 m l, le plus fort
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en ce cas étant le plus grand, la quantité 
du choc eft 5 m  f » produit de la iotntne des 
viteilès i  & f par par le corps le plus foi- 
ble j m. Donc $ ni % deviendra par le choc
nn ç en fens contraiie ,  & 4 m  3 fera ré-* ,  ̂ ? 
duu a 4  «z

En voilà allez pour les premières lois 
dans la fuppofition que la quantité abiolue 
de mouvement demeure toujours la même : 
principe fur lequel M. Defcartes a fondé en 
partie fes loix du mouvement. Elles font 
néanmoins bien différentes de celle-ci,  par
ce qu’il a cru que le repos étoic une force 
véritable > & capable de réiîfter au mouve
ment. *■

R E M A R Q U E .

M. Defcartes a cm  que D ieu  confervoie 
toujours dans L'Univers une égale quantité 
k  mouvement. I l  appuyait fo n  opinion fu r  
ci principe incontefiable. Q ue C action du  
Créateur devoit porter le caractère de fo n  im
mutabilité ;  &  q u a in ji fa  volonté étant la  
force mouvante des corps créés ou confervés 
m mouvement,  i l  fa llo it que cette force de
meurât toujours la  m im e. Ce principe ,  que 
le conduite de D ie u  d o it porter le caractère 
dtfes attributs y ne f e  p eu t contefler ;  parce 
qdil tfl évident que la  volon té de D ieu  r ie  f i  
quelamour q u i l f e  porte à  lui-m êm e &  à  fe s  
divines perfcSions ,  &  q ria in f, p u ifq r iil r ia -  
gù que ç a r  fa  vo lo n té , U  r ie ft paspoJJîble 
?“ « démente p a r fo n  action les a ttribu ts  
d m  Ufquels i l  f e  com plû t néceffairement a
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ou dans lefquels i l  trouve f a  Loi, la regk 
inviolable de f a  conduite. C a r , comme la 
volonté de D ieu  n e ft p o in t une imprejfwn 
qui lu i vienne d'ailleurs &  qui le porte ail
leurs ,  i l  e/l à  lui-même. &  f a  f in  & fa  loi, 
Cependant Vexpérience nous a convaincus 
que M . Defcartes s'ejl trom pé: non que le 
principe M ètaphyfique de fo n  opinion foit 
fa u x  ; mais parce que la  conclufon qu'il 
en tire n e jl p a s  véritable,  quoiqu'ellle pa- 
roijfe d  abord extrêmement vrai-femblabU, 
tellement vrai fem blable que je  n 'ai point de 
honte d'avouer qu autrefois j ' y  a i été trompe. 
C'eft ce qu'il fa u t tâcher d  expliquer.

D a n s cette p r  p o fitio n ,  Dieu conferve 
toujours dans l’Univers une égaie quantité 
de mouvem ent, i l  y  a  une équivoque-qui 
fa it  quelle efl vraie en un f e n s , &  fauffe en 
un a u tre , conforme ou contraire à l'expé
rience. E lle ejl vraie en ce fen s  ,  que le cen
tre de pefanteur de deux ou plufieurs corps 
qui f e  choquent de quelque maniéré que ce 
puiffe être ,fe  meut toujours de la  même vî- 
teffè avan t & après le choc. D e  forte au il 
ejl vrai que D ieu  conferve toujours une égale 
quantité de mouvement de. même p a r t , ou 
un égal tranfport de matière. P a r exemple, 
l o f  que ai 6 choque 5 m oy V expérience ap
prend (a) , qu après le choc m 6  rejaillit 
OJ4 t  &  que 5 mo avance 5 m 1. O r $ m i, 
ou m  10 en avant moins 0 1 4 , ou'ce quiejî 
la  même chofe, p lu s  m  4 en arriéré, ejl égal (*)

(*) 3e tâckerai d'en rendre bien-cdi la raiibn Phyiîque.
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à m6 , qui efi la qu an tité  de mouvement d e  
même part, 0« /tf /ror£ /orce qui éto it avan t 
U choc. A in fi cette propofition  ,  Que Dieu 
conferve toujours une égale quantité âç 
mouvement, efi vraie en ce fen s.

Mais cette propoßtion  efi fauffe &  con
traire à l'expérience prife  en ce f e n s , que la  
fomme du mouvement de chacun des corps 
di quelque maniéré qu’ils  f e  choquent > J  o it 
après le choc égale à  celle qu'ils avoient avan t 
U choc, ou que la quan tité ahfolue de mou
vement demeure toujours la  même. Car, dans 
[ exemple ou Vexpérience précédente, avan t 
U choc, la quan tité de mouvement n  étoit 
que m6 f celle de $ mo étan t nulle :  m ais 
après le choc elle devien t m 14 , puifque 
\ m i , ou m i o , p lu s  m ^ efi égal à m  14. 
Ainfi par le choc la  quantité de mouvement 
prife ahfolument, c e f i-à -d ir e  , fa n s  avoir 
egard anx fe n s  contraires don t les corps fo n t  
mus t augmente ou dim inue fahsceffe.

Cependant, i l  me pa ra ît que cette propoil- 
non : Dieu confçrve toujours dans l’Uni- 
vers une égale quantité de mouvement, 
prife dans le fen s vra i 6* conforme à  lex p é 
rience ; U rneparoit, dis* je , qu’elleporte beau
coup plus le caractère des attributs d ivin s , 
nonohfiant la  variété infinie des mouvement 
les corps particuliers. Car ,  fé lo n  cette propo-  
fition,prife dans fo n  v ra if in s t le mouvement 
de tous Us corps en gén éral,  ¿fi toujours le  
même ; tout demeure 9 pou r a in fi dire % dans 
w  parfait &  immuable équilibre. I l  efi clair 
que Dieu ag it tou jours de la  même maniéré 9
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avec u n iform ité , une parfaite Jim p licite,puif- 
qu'il obferve fa n s  ce ¡Je cette lo i dans les chocs 
infinis des corps , que leur centre de pefanteur 
demeure en repos, ou f e  meuvent toujours, no- 
nobjlant le choc avec la  même vitefie ; & par 
conféquent qu'il y  a it toujours dans toutes Us 
parties de l'U n ivers, prifesenfem ble, le même 
mouvement ou La même force , nonobjlant Us 
mouvemens variables des corps particuliers, 
nécefiaires pour perfectionner l'U nivers , & 
pour exprim er la  fagejfie & les autres attributs 
du Créateur.

D es lo ix  de la  communication du mouve
m ent , félon  cette fuppojition  , conforme à 
t  expérience, Que la  quantité de mouve
m ent change p a r  le choc des corps.

XV. Je viens de donner les loix du choc 
des corps, telles que M. Defcartes les dé
voie , ce me lemble ,  avoir déterminées, 
félon fa fuppofition , que Dieu conferve 
toujours une égale quantité de mouvement, 
s’il eût cru de plus que le repos n’a point 
de force pour réfifter au mouvement, & 
qu’il n’en eft qu’une pure privation. Mais, 
ii l’on veut maintenant fuppofer que la 
quantité abfolue de mouvement change 
fans celle, 6c que les .mouvemens contraires 
fe détruifent abiolument par le choc, non- 
feulement dans les corps durs à redore, 
comme l’apprend l’expérience ,  mais encore
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¿ m  les corps fuppofés par eux-mêmes in
finiment durs, fur lefquels l’expérience lié 
peut rien déterm iner, il eft facile de con
clure des principes, que j’ai pofés d ’abord ,  
quelles doivent être les loix du mouvement 
dans tous les cas difterens. Car il eft clair 
que lafuppolition que les mouvemens con
traires fe aétruifent , ne change rien dans 
les loix que je viens d’établir, lorfque les 
corps font mus eh même fens, ou lorfque 
le choqué eft en repos , puifqu’en ces deux 
cas il n’y a point de forces ou de mouve- 
mens contraires ; fie qu’ainli la quantité ab- 
folue de mouvement doit alors demeurer 
la même.

Mais lorlque les corps lé choquent par 
des mouvemens contraires, voici la réglé 
générale.

Réglé générale.

1. Retranchez de chacun des corps cho- 
qnans la quantité de mouvement au plus 
foible, puifque c ff  mouvemens étant con
traires , font détruits par la fuppofition. 
Aainfi, après ce retranchement, regardez le 
plus foible comme en repos.

a. Cherchez quelle doit être la viteflè 
du plus fort, en aivifant p a r, fa mafte, le 
mouvement qui lui refte, fie concevez qu’il 
choque l ’autre , mis en repos par la pre
miere opération.

3. Ou le plus fort eft le plus p e tit, ou il 
eft le plus grand. S’il eft le plus p e t i t , il 
doit communiquer au plus foible coût le



mou vement.qui lui rette ,  Sc demeurer en 
tepbs i & le plus foible par conféquent le 
mouvoir avec la vitelle m arquée , par la fe- 
conde‘opération ,  divifée par fa made. Mais 
Ci le plus fort eli aulii le plus grand, le pins 
petit fera mû avec la vitelle qui reftoir au 
plus fort par la feconde opération ; & le 
plus grand continuera fon chemin avec le 
mouvement qui lui relief Je dis ici que le 
plus petit fera mû avec la vitelle qui reftoit 
au plus fo rt, après la feconde opération, 
& non pas avec la fomme des vîtelïès avant 
le choc *, parce que. je fuppofe ici que les 
mouvemens contraires font détruits, & par 
conféquent les vîtelïès de ces mouvemens. 
L’on voit allez que le centre de pelànteut 
des corps qui fe choquent,  ira toujours de 
la même vitelle avant & après le choc.

Il en eft ainli des autres.

R E M A R Q U E .

Quoique je donne ces dernieres loix dans 
h  luppofition ,  que les mouvemens con

traires

E X E M P L E S .

i. m. m. I Ceux
z. m i. m. ontleji

xm. m. —  rej
4. jib . m. tijfint
5. 5m. n u . fin s  ç<
6. zm i. m. traire.

A iw it h  choc.
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traires fe détruifent, je n’ailure pas qu’elles 
ibienc véritables dans la fupponcion ,  que 
lescorps foienr eux-mêmes infiniment durs. 
L’expérience apprend bien que les mauve* 
mens contraires fe détruifent d’abord avant 
ja réaction du reflôrr comme je le dirai 
¿ans la fuite ; mais c’eft que les corps durs 
à reflbrt , 4avec lefquels on fait des expé
riences , fe peuvent confidérer comme 
mous, comme je le ferai voir plus bas); de 
forte qu’on n’en peut rien conclure, tou
chant les corps infiniment durs. Ce prin
cipe, que les corps font mus , comme ils 
font pouffes, me paroîc inconceivable. De 
forte que deux corps égaux, par exemple ,

3ui fe choquent avec des vîtellès égales, 
oivent rejaillir ,  & ne pas demeurer en 

repos, comme je l’ai conclu en confequence 
de la fiippofition que j ’ai faite. Il n’eft pas 
à propos de s’arrêter plus long-tems à ces 
premieres loix du mouvem ent, à canfe de 
leur inutilité pour la Phyfique. Venons d 
celles qui font plus utiles, & dont il eftaufu 
plus difficile d'en découvrir lesraiions.

#Î # ±  * ?

Tome I I I , O
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D E S ’

L OI X  G E N E R A L E S
DE LA COMMUNICATION

D E S  M O U V E M E N S .

S E C O N D E  P A R T I E .

Dans laquelle j'ex plique Us prin cipes nécef- 
fa ires pour rendre la  raifon phyjique des 
loix  du m ouvem ent, confirm ées par l'ex
périence : j e  donne ces lo ix  , & j e  prouve 
que les opérations que Us réglés prefcri- 
ven t , pour trouver U réfu lta t des mouve- 
mens des corps après U ch oc , repréfentent 
à re fp r it les effets naturels que U chocpro- \ 
duit réellem ent dans Us corps. Cette fecou ie  J 
Partie mérite p lu s la tten tion  du LeStut ! 
que la  prem ière.

XVI.T L y  a cette différence eilentielle en- 
•I tre l’a&ion des corps qui fe cho-

3 uenc ,  lorfq u ’on  les  fu p p o fe  parfaitement 
urs par çu x -m êjn es,  o u  fans redore > &
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celle des corps qui ne font durs que par 
leur rellort, que l’a&ion des corps , qu'on 
fuppofe infiniment durs , fe communique 
de l’un à l’autre im m édiatem ent, 8c dans 
un inftant \ & que celle des corps durs à 
relTort, tels que font les corps durs ordinai
res , ne fe communique de l’un à l ’autre 
que fucceflîvement, .à caufe de la matière 
fubtile qui en pénétre les pores, & qui re
çoit ¿¿redonne l’impreffion des corps qui fe 
choquent. Comme cette différence eft le 
principal fondement de celle qui le trouve 
entre les loix des mouvemens , defquelles 
je viens de parler, 8c les loix qu’on tire des 
expériences , en tant qu'elles frappent nos 
fens-, c’eft une néceifité de,l’expliquer plus 
au long, 8c de la bien démontrer.

Il faut certainement delà force pour agir 
ou pour réfifter à quelque aâiou. Les corps 
dors qui font rellort, fe redreffènt, lotf- 
qu’on les a courbés ; il réfiftent à l’effort 
qu’on fait pour les rompre : ils ont donc 
quelque force. O t cette force ne vient point 
du repos de leurs parties ,  ni du repos de 
celles qui les environnent, & qui les péné
trent. Car, Ci cela é to it, un corps duc ,  aine 
mis courbé, demeurerait toujours courbé. 
Donc il faut que les corps à reffbrt fe re- 
dreffent par l’effort de quelque mouvement. 
En effet, fi l’on ne veut raiionner des corps 
& de leurs propriétés, que fur les idées 
claires que l’on en peut avo ir, on n’atrri- 
wera jamais à la matière d’autre force ,  ou 
dautre aftioa que celle qu’elle tire de .0»

Q i]
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mouvement. Il faut donc reconnoître que j 
la force du reflorc vient de quelque mou
vement. O r , ce mouvement n’eft point 
dans les parties qui compofent les corps à 
reflbrt, puifque toutes ces parties demeu
rent en repos les unes auprès des autres, 
lorfque le reflorc demeure bandé. C’eft 
donc une nécelBté de dire que le mou
vement , qui fait la force des corps à ref- 
fort (a) ,  eft celui de la matière fubtile ou 
înviflble qui les environne, & qui en pé
nétre les pores. On peut d ’abord, fl l’on 
veu t, regarder ceci comme une fuppofl- 
rion. Mais il faut le méditer férieufement 
pour le bien comprendre, & les autres fup- 
poflrions que je vas faire ; car je confens vo-i 
lontiers qu’on regarde comme des fuppofl-| 
rions ce que je vas dire. O n jugera plus! 
lurement dans la fuite fi ces fuppofitionsl 
font des vérités ou des pures imaginations.!

XVII. Soit A un corps ordinaire, fou-| 
tenu 3c arrêté fur un plan immobile & in J  
finimenr dur. Si on le frappe avec un mar-fl 
teau qufli dur que le p lan , il eft clair, ce! 
me femble, que la partie que le marteau 
choque immédiatemenc-avancera, & poufs 
fera la matière fubrile qui pénétre les porefl 
du corps A , les plus proches de la partidj 
choquée ; que cette matière fubtile preiTer» 
Ja partie qui l’a pouflée ,  auifi-bien que cela 
les du corps A qui font plus avancées, ou

(4) Il fcroit bon de relire le dernier Chapitra du iù ié J  
Livre * où j’cxplitjuc la dureté des corps par le poids » ou v | 
cumprcdïoa de la matiete cthcrcc ,  ou plutôt le feiiicmc £¿9 
alaîràlTemeat vers la fo , 9
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plus proches du plan , &  que ces parties 
plus'avancées en poufferont encore d’autres 
de même qu’on vient de dire qu’a fait U  
partie choquée. O r , fi cette matière fab
ule, qui feule indépendamment dé ce choc 
a de l’a&ion, comme je viens de le prou
ver, trouve peu de réii(lance dans le corps 
A, pour continuer fon mouvement parti
culier , &  celui qu’elle reçoit du coup de 
marteau, le corps A.s’applatira, parce que 
les petites parties qui le compolënt ,  n’é
tant point exa&ement unies les unes avec 
les autres,  à caufe que chacune d’elles eit 
ou entièrement ou prefqu’entiérement fé- 
parée de fa voifiae , par la matière fubtile 
qui l’environne , le moindre effort peut 
changer leur fituation. Je ne dois pas m’ex
pliquer ici plus au long.

XVIII. Mais fi la matière fubtile trouve 
dans le corps A beaucoup de réfiftance à 
continuer ion mouvement particulier, d£ 
celui qu’elle reçoit du coup, ou bien elle 
fe fera quelqu’autre voye où elle puiflè fa
cilement continuer à le mouvoir comme 
auparavant. Et alors le corps A demeurera 
quelque peu applati après fe coup , &  cela 
à proportion de la force du coup.

XIX. Ou bien cette même matière ne 
pourra changer la tiflure &  l’arrangement 
des parties du co|ps A , ni en le brifant fe 
faire une autre voye, où elle puiflè conti
nuer à fe mouvoir avec la même facilité 
qu auparavant ; de lotte qu’elle fera forcée 
ds retourner ronce entière dans les pores

a  * **
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qu elle avoit en partie abandonnés , pour 
remplir, comme elle fai foie, tout fon mou. 
vement avec plus de vivacité.' Et alors ce 
corps A paroîtra tel qu’il étoit avec le choc. 
On appelle mou le corps A , s’il s’applatit 
facilement, dur , s’il ne peut s’applatir, & 
à reffort, fi par le choc il s’applatit un peu,
6  fe rétablit promptement après le choc 
dans fon premier état.

XX. Il fuit de ceci, r. que lorfqu’un 
corps en choque un autre qui eft en arrêt, 
ou qui lui réiifte ,  le mouvement qu’im
prime le choc ne fe communique pas tout 
entier en un inftant. C ar, puifque les par* 
ties du corps choqué, &  de la matière lub- 
tile qui eft dans leurs pores cède, du moins 
quelque peu, à l’effort du choc, il eft évident 
que le corps choquant continue fon impref- 
«on : car ce corps continue d’avancer tant 
que le choqué lui cédé.

a. Que dans le choquant il arrive la me* 
me choie, fa voir, que la réaétion du corps 
choqué, &  de la matière fubtile contre le 
choquant ne fe fait pas toute entière en un 
inftant, mais fuccemvement, &  d’une par* 
tie à fa voiiine ; de forte que cette réaétion 
n’eft compiette, que lorfque la partie du 
choquant la plus éloignée au point de ren* 
contre, n’avance plus vers le corps choqué.

Q ue, lorfque l’effvrt de la matière 
fubtile« trop comprimée, eft égal à la force 
des corps qui fe choquent , il fe fait une 
efpece d'équilibre, après lequel commence 
le rejaillülèment qui augmente fucceilive-
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ment, mais fort promptement, &  d’autant 
plus promptement que la force du reftbrt 
elt plus grande, ou, ce quieft la même chofe, 
que la matière fubtile a été plus compri
mée par la réfiftance que le corps choqué 
a fait au choquant.

XXI. Dans la fuppofition de Defcartes , 
que le mouvement ne fe perd point, on a 
prouvé ci-devant, que fi deux corps infini
ment durs, mus par des tnouvemens con
traires, fe choquent, le plus fore ne reçoit 
aucune, force, ou aucun effet du choc dit 
plus foible , parce que le plus fort ne peut 
recevoir du mouvement du plus foible, (ans 
avoir en même-rems deux mouvemens con
traires , ce qui n’eft pas pofiible, &  la force

être que du mouvement, ou du ti m. _ 
actuel. Mais il n’en eft pas de même des 
corps à reflôrt, quelques durs qu’on les fup- 
pofe, dont la raifoneft que ces fortes de 
corps nef communiquent leur mouvement 
que fuccelfivemenr. Ainfi, quoique le plus 
foible ne puifiè vaincre le plus fort, il peut 
vaincre une certaine quantité de petires par
ties qu’il choque dans le plus fort, lefquelles 
ne font point fuffifàmment foutenues par 
celles qui font éloignées de l’endroit où fe 
fait le choc ; parce que ce corps n’eft point 
dur par lui-même, mais par la matière fub
tile qui prête, pour ainfi dire, &  qui cède 
toujours à l’effort du choc.

des corps, ou l’eftèt de leur choc
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XXII. Pour expliquer ceci, &  faire mieux 
comprendre ce que je viens de dire des 
corps qpi font redore, foient les deux corps 
mi 6c m, c’eft-à-dire, deux corps égaux, 
mais donc la vitelle de l'un foie double de 
la vitelle de l’autre, Sc qui fe meuvent par 
des mouvemens contraires. Si ces corps 
font infiniment durs, &  qu’ils agident im
médiatement, 6c en un inftanr l’un fur l’au
tre , m i deviendra mo après le choc, 6c m 
deviendra rnj , parce que le plus foible m, 
ne peut vaincre le plus fort m i , &  que fon 
propre effort retombe fur lui avec l’effort 
de nix, dans la fuppofition que le mouve
ment ne fe perde point. Mais fi l’on con- 
fidere que ces deux corps font compofés 
d’une infinité de petites parties, ou de pe
tits corps, comme 1 .2 .  3 .4 . &c. a. b. c.d. 
&c. qui font en repos les uns auprès des au
tres , &  de la matière fubtfie qui eli; en- 
tr’eux, &  qui les foutient &  les comprime, 
on verra bien, premièrement, que les deux 
parties a 6c b ont autant de force que la par
tie 1 ,  quoique de vitelle double. Secon
dement, que les trois a. b. c.- la doivent 
vaincre, &  l’obliger à reculer jufqu’à ce 
que la partie 2. lafoutienne. Troilîeme- 
nient,  que les parties 1. 2. doivent faite
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recaler a. b. c. &  qu’ainfi les petits corps 
font repouiTésen arriéré dans m t , auflt-biéu 
que dans /», par cette raifon, encore un 
coup, que m t n'agit point en un inftant, &  
félon toute fa force fur m , à caufe que 1Î  
matière fubtile qui eft entre les petits corps 
a. b.'c. 1 . 1 .3. cède jufqu’à un certain point, 
où l’eifort du choc eft en équilibre avec la 
réliüance de la matière fubtile, équilibre 
qui ne peut durer qu’un inftant.

XXIII. Or ,  après cet équilibre, la ma
tière fubtile trop comprimée, c’eft-à-dire ,  
trop contrainte dans fon mouvement cir
culaire dans les pores des corps que le choc 
avoit changé, les rétabliflknc dans la même 
figure ( fi le reftort eft parfait ) (a) repou île 
également de part 8c d’autre les corps qui 
setoient choqués. Je dis également, parce 
que, fuppofant -ces corps de même nature, 
le plus fort ira pû comprimer la matière 
fubtile dans les pores du plus foible , que 
parce que le plus foible lui réfiftoit par un 
mouvement contraire, &  qu’il ne pouvoir 
lui réfïfter qu’il ne fît dans une partie du 
plus fort, égale à fa malle propre ,  la com- 
preflion qu'il fouffroit lui-même, ou une 
compreftion d'autant plus grande, que la 
partie de la maiTè comprimée étoit plus 
petite; car il ne peut y avoir équilibre fans 
égalité de forces contraires. Mais quoique

(<) La pieuye de ceci en eft dans le fèizîéme Eclairciflc* 
ment, ou |c prouve que la force centrifuge des petits tour
billons de l'cthet, ell 1a çgufc 4c b  dureté t reuort « pe£utr 
leur ; &c, de* corps«

O  V
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es corps choqués foient repouiles égale

ment par la matière fubtile , ils ne doi
vent pas rejaillir avec une égale vîteile, fi 

jce n’eft qu’étant égaux, ils fe fulïèrit cho
qués avec des vîteilès égales : il- eft clair 
qu’ils doivent rejaillir avec des vîteilès qui 
ioient en raifon réciproque de leurs mat- 
fes. Venons maintenant aux loix des mou- 
vemens, fondées fur l’expérience.
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LOI X G E N E R A L E S
DE LA COM M UNICATION

D E S  M O U V E M E N S

F O N D É E S

S U R  U E X P E R I E N C E .

P l u s i e u r s  Savans Mathématiciens, 
après avoir fait un grand nombre (a) . 

d’expériences fort exaâes fut le choc des 
corps, nous ont donné les réglés qui fui* 
vent.

Ü
R È G L E  G E N E R A L E  P O U R  L E  

choc des cotps mous.

XXIV. Lorfque deux corps mous fe ren
contrent , les mouvertiens contraires, s’ils 
en ont, fe détruisent, & ils vont de com
pagnie , avec le mouvement qui leur.refte. 
Ainfi leur vîteiTe, après le choc, eft égale à la 
différence de leurs mouvemens avant le 
choc, divifée par la fomme de leurs malles. 
Mais s’ils n’ont point- de mouvement con-

(«) H. Mariote.
O  vj
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tra ire , ils vont de compagnie après le choc,
avec la fomme de leurs mouvemens. Aihfi
leur vîteflè eft égale à la fomme de leurs
mouvemens divifée par la fomme de leurs
malles.

R È G L E  G E N E R A L E  P O U R  LE  
choc des corps à rejfort.

XXV. i. Regardez-les d ’abord comme 
des corps mous. Ainfi divifez la fomme ou 
la différence de leurs mouvemens par la 
fomme de leurs malles ; la fom m e, u leurs 
mouvemens ne font point contraires, & la 
différence, s’ils le font. L’expofantde cette 
divilîon marquerait leur vîtefïe commune 
& de même part s’ils étoient mous.

x. Mais , à caufe du relfort, diftribué à 
contre feus*, c’eft-à-dire , réciproquement 
aux mailès, leur vîteflè refpeétive avant le 
choc, c’eft-à-dire , la {Anime de leurs vî- 
telles fi leurs mouvemens font contraires, 
leur différence s’ils font femblables.

3. Ajoutez les mouvemens femblables, 
8c retranchez les contraires. Les exemples 
éclairciront la réglé. Le figne —  moins 
marque le mouvement en fens contraire, 
& œ  marque l’égalité.
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P r e m i e r  E x e m p l e .

A = * b m - rencontrant, B =  3 mo.
1. A = / » i .  B =  3 m i .
2. — ro 18. . j mi .
3. m i— m 1 8 . = — m 12. 3m i +  3 m i .

= jin  12.

Donc A aura m 12 de mouvement en ar
riéré , & B en aura 3 m 12 en avant.

S e c o n d  E x e m p l e .

Soit maintenant A =  m 12 rencontrant 
B=3 m 12, par des mouvemens contraires

i . A s s — m 6 .
1. —  m 18.
1. — m 6 —m 18 — m 1^.

i == 3 m i .
— 3 m i .

3 m i  —  
m i s ;  mo.

Donc A rejaillira m 24. & B demeura en 
repos.

T r o i s i è m e  E x e m p l e .«
Soit A = m i 2  qui attrape B= 3  m 4.

1. A =  m i .  |  B =  3 m i .
2- •—  m i .  I 3 m 2.

* i — m 6 = mo. 3 m i 3 m 2=^3018.

Donc A demeurera en repos , & B fera
sm8.
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Il ferait inutile de donner d’autres exem

ples , car la réglé eft allez claire. Mais 
la ration Phyfique de la réglé ne paroît pas 
d ’abord, parce que les opérations quelle 
prelcrit r.e repréfentenc point allez à l’ef- 
pnc les effets naturels du choc dans les corps 
qui fe choquent. Je m ’explique.

Certe réglé prefcrit deux chofes. Car, 
fuppofé que A =  m 14  choque B =  j mo, 
elle prefcrit.

1. De regarder ces deux corps comme 
mous, Sc de les faire aller après le choc 
d ’égale vîreile. Ainfi m i^  devient « 6 ,  & 
3 mo, j m 6.

x. Elle prefcrit de diftribuer réciproque
ment aux malles la fomtne ou la différence 
des vîtefïês, parce que les deux corps font 
également repoulfés. De forte que m 6 doit 
être repoulfé en arriéré avec la vîrefFe 18 , 
& j m 6 en avant avec la vîtelTe 6. Donc 
ajoutant lesvîteffes femblabies, & retran
chant les contraires, le corps A devient— 
m i t ,  & le corps B 5 m 12. C ’eft-à-dire, 
que le corps B. a 3 m 12 de mouvement en 
ayant ,  ôc A m *2 de mouvement en ar
riéré.

XXVI. Dans les réglés qui regardent la 
Phyfique , il faut que les opérations qu’el
les preferivent répondent aux effets natu
rels, & les repréienrent à l’efprir. Car, fi 
le calcul ne s’accorde point avec les opéra
tions de la nature , il eft clair que la réglé 
qui le prefcrit n'eft point fondée en raifon, 
quoiqu’elle puifle s’accorder jgelquefois
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avec l’expérience. Une telle réglé, au lieu- 
de nous conduire à quelqu’intelligence de 
la vérité, nous eft ordinairement une oc- 
cafion d’erreur.

1. La première opération paroît fort 
étrange, puiiqu’elle ordonne d’appliquer 
à des corps durs la réglé des corps mous. 
Ainfi le premier calcul ne paroît pas d’abord 
répondre à l’effet naturel qu’il doit repté- 
fenter à l’eiprit.

z. La fécondé opération paroît encore 
contraire à laraifon : car, en luppofantque 
le corps A choquant B en repos, comprime 
la matière fubtile de toute m force qui eft 
m 14, la réaction de cette matière fubtile 
ou la force du reflort ne fera que Or, 
en diftribuant félon la réglé de vîreflê 14  
réciproquement aux mafles, oh repou île 
A avec la force m i S ,  &  B avec \m 6 y 
c’eft-à-dire, que la force du reilbrt doit être 
m$6 : plus grande d’un tiers que » 1 4  : &  
cette force auroit encore été plusgrande, fi 
le corps B a voit eu plus de mafle ; car, en 
augmentant à l’infini la maflè du corps B 
qui eft en repos , la force de la réaétion de
vient enfin double félon la fécondé opéra
tion de la réglé. O r , encore un coup, la 
force du reflort ou la réaftion de la matière 
fubtile ne peut pas, ce femble, furpaflèr 
la force qui l’a comprimée. Cela ne paroît 
pas conforme à laraifon, ni même à l’expé
rience j car . fi on laiflè librement tomber 
une boule à reflort fut un plan inébranlable 
és même nature, jamais la boule ne remon-
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tera plus haut que le lieu donc elle eft tom- 
bée. Ces raiions fort vraifemblables m’ont 
autrefois-fait douter de la juffceilè des ex
périences , &  prévenu d’abord contre la 
réglé générale, par laquelle la quantité ab- 
folue de mouvement change ikns ceflè.

Cependant puifque, I i  réglé eft confirmée 
par un grand nombre d’expériences exam
inent faites, comme on le doit fuppofer, 
8c qu’il eft impoftîble, en établiftànt d’au* 
très opérations, qui d’abord paroîtroient 
peut-être plus vraifemblables , de ne rien 
dire qui ne choque ces expériences, com
me on le verr%bien-tôc, ii faut non-feule
ment s’en tenir à la réglé, tâcher de décou
vrir les raifons phyfiques des opérations 
qu’elle prefcrit.
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XXVII. L ’expérience apprend que , Ci 

deux corps durs ,  comme deux boules d’i
voire ou de verre A  &  B , fufpendus à un 
fil, fe choquent &  rejailliftènt chacun avec 
une certaine quantité de mouvement fore 
differente de celle qu’ils avoient avant le 
choc : elle apprend, dis-je, qu’ils confer- 
vent toujours la même quantité de mouve
ment de même part. Par exemple, ii , avant 
le choc, A rencontre avec la force m 12, B , 
dont la force contraire foit 2 m 3. A  rejail
lira avec la force m% , &  B avec 1 m 7. Or 
mit.  —  a m j =  z m 7 —
Donc il y aura avant &  après le choc la mê
me quantité de mouvement de même part, 
ou la même force. Si m 24 choque 1 1 mo, 
roz4 rejaillit m t o  \ &  n m o  devient n  
014. Or m 24 =  11 m 4 —  mio.  lien eft 
ainli des autres. D ’où l’on voit que les 
môuvemens particuliers peuvent varier, 
mais que la force en général de même part 
demeure toujours la même ; ou que le cen
tre de pefanteur des corps qui fe choquent,  
à la même vîtellê avant &  après le choc.

XXVIII. Il fuit de-là ce que l’expérience 
confirme encore, lavoir que fi les corps A  
& B retombent & fe choquent pour la fé
condé fois, ils fe rétabliront dans le même 
état ou ils étoient avant le premier choc ; 
c’eft - à - dire ,  que fi B avec la force 2 m 7 
choque A , m 8 , B deviendra 2 m $ , &  A  
deviendra m 12 : & les deux boules remon
teront par le fécond choc ou elles étoient 
avant le premier. Il en eft de même des
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corps m io  8c n / 0 4  : après le fécond ils 
fe rétabliront m 14 & 11 m o. Il en eft ainli 
des autres, lorfque les mouvemens font 
contraires, ou qu’un corps eft en repos.

En effet, il eft impoffible que cela arrive 
autrement, fuppofé que la même quantité 
de mouvement de même part demeure tou* 
jours, & que la grandeur du fécond choc 
foit égale à celle au premier *, parce qu’on 
ne peur partager la fomme 15 des vîteflès 
m 8 ¿Je im y  ,  laquelle marque la grandeur 
du choc ; on ne peut, dis-je, partager cette 
fomme de telle manière qu’il y ait toujours 
la même quantité de mouvement de même 
part, fi l'on n’en donne 11 à m & j à im . 
On ne peut aufli partager 14 fommes des 
vîteflès m io  & 11 m 4 avec la même condi
tion , que les deux corps ne deviennent, 
l’un 0 1 :4 , & l’autre n m o . Tout ceci 
pofé comme certain par une infinité d’ex
périences qui fe confirment, tâchons de 
découvrir les raifons phyfiques des opéra
tions que preferir ta réglé.

XXIX. Il me paraît clair que tout corps 
p3r lui-même eft infiniment m ou, puifque 
le repos n’a point de force pour réiifter au 
mouvement ,  & qu’air.fi une partie d’un 
corps plus pouifée que fa voifine, doit s’en 
féparer (a). De forte que les corps durs ne 
font tels que par la compreftion de la ma
tière inviiible qui les environne & qui en 
pénétre les pores , ainfi que je l’ai prouvé

(4) Voyez, le dernier Chapitre de la Recherche Ae U /V*



de la Communie, des M ouvem ent. 331 
ailleurs. On doit donc, félon la première 
opération de la réglé ,  confidérer les corps 
qu’on appelle durs , comme s’ils écoienc 
mous ; au moins jufqu’à l’indanc de la par« 
faite compreflion ou réaction de la matière 
fubtile qui fait le reiTort ; car jufques-là les 
petites parties , dont les corps choquans 
font compofés , obéiHènt réciproquement 
à l’effort du choc les unes après les autres , 
ainii que j’ai expliqué dans les articles (a) 
20. a i. & aa. Jufques-là la force des mou- 
vemens contraires comprime la matière 
fubtile, Sc lui communique fon mouve
ment. Après quoi le mouvement qui relie 
au corps le plus fort dans fa partie la plus 
éloignée du point de rencontre, fe diftribue 
également dans le relie de la malfe, Sc dans 
celle du foible comme dans les corps mous. 
Aïoli l’on voit bien que la première opéra
tion de la réglé , qui ordonne de divilèr la 
différence des mouvpmens contraires par la 
fomme des malTes , repréfente à l’efprit 
l’effet naturel du choc des corps nuis en 
fens contraire , faifant abftraéiion de la 
force du reiTort dont la fécondé opération 
exprime l’effet,  comme on le va voir.

XXX. Cette fécondé opération conlîlle 
à diftnbuer réciproquement aux malles des 
corps leur vîtelfe refpeâive. O r cela eft 
conforme à la railon : car les corps qui fe 
font choqués doivent, après l’inftant qu’ex
prime la première opération , c’ell-à-dire >

{*) I! faut relire ces articles.
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dans rinçant de l’équilibre expliqué dans 
l’article 11 & 1$ , être répoufles à propor
tion de la comprelfion de la matière fubtile 
qui fait la force du reiTort, & cette com- 
prelfion dépend de la vîtefte refpeéfcive avec 
laquelle les corps fe choquent. O r, à l’inftant 
de l’équilibre, qui eft celui de la parfaite 
comprefiion de cette matière fubtile, l’ef
fort de cette cômpreflîon , doit hécefTaire- 
ment être égale de part & d’autre dans cha
cun des corps choqués ; car il ne peut y 
avoir d’équilibre tans égalité de forces 
contraires. Donc il faut que les mouve- 
mensdes corps rejailliftans foient égaux. ¡1 
faut donc q u e , par l’effort du reiTort, leurs 
vîtefTes foientjréciproquement comme leurs 
malles.

M ais, afin de comprendre encore mieux 
la réglé & les raiforts phyfiques des deux 
opérations qu'elle prefcrit,  il eft bon d*en 
faire quelques exemples.

Lorfque deux corps A & B fe  meuvent par 
des mouvemens contraires, ou que [un 
des deux e/l en repos.

I. E x e m p l e .

A. m 1 4 . choque fi. 5 mo.
1. m 4 . 5 IB 4.
1 . mio. 5 m 4-

Somme —  m 16. 5 mS.
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Donc A rejaillit m  16 ; & B, avance 5/728. 

O r, s’ils ie  choquent de nouveau,  ils fç  
rétabliront ainfi félon la réglé.

R ètabliffem tn t.

A. m i <j. contre B. 5/718.
1. —  m 4. 5/7/4.

----m ZO. —— 5 /72 4.

Somme —  m 14. 5 /»o.

Donc en fuivant la réglé , A &  B Ce 
rétablirent ; ce q u ’apprend auflï l’expé
rience.

I I .  E x e m p l e .

) n u . Contre B. 5 tn 6.
3 m 5/773.
3 m 5* —  5^ 3-

Somme-----5 m 8. 5 mo.

Donc A devient 3 m 8 en arriéré -, 8c 
B demeure en repos,  8c ils & rétablif- 
fent ainfi.

Rttabliffem tnt.
A. 3 m 8. choque B. 5 m o.
1. 3 « 3 . 5
i . — 1 S • 5 m  3*

Somme—— 3 m z. 5 jb 6.
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I I I .  E x e m p l e .

Des corps qui fe choquent,  quoique mus 
de même parc.

À. m 14. attrape 
1. m 9. 
i . — - m 15.

B. 3 * 4-
3m 9. 
3/» 5.

Somme —  m 6. 3OTI4.

Ritablitfement par la réglé des 
mens contraires : car A — m i  
fens, & B , 3 m 14. d’un autre.

mouve* 
va d’un

Rétabliffement.

A. m  6 . contre 
1. —  m  9. 
a. —  m  15.

B. 3 m 14.
3 m 9. 

*3 m j.

Somme —  m 14. 5/77 4.

IV* 'Ex e m p l e .

Par des mouvemens femblables.\

A. 3 m 1. attrape 
1 *  3 m 
1 .—  3 m ^. •

B. m. 

m\*

Somme 3 m -,
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Pour le rétabüflèment il faut fuivre la 

réglé des mouvemens femblables j car A 
& 8 vont encore en même fens.

R établijfem tn t.

A. 3 m i- 
1. 3 015.

eft attrapé par B. m\.
m\.

i. j m ? —m\.

Somme 3 m z. m.

V. E x e m p l e .
A. m 8 .
1. m 6 .

attrape B. m 4*
m 6*

i. —  m i l m i*

Somme +  014. m  8.

Il ne fe fait dans ce cas ,  comme dans 
les mouvemens contraires , qu’une permu
tation réciproque des mouvemens, à caufe 
de l’égalité des maflês. Car la première 
opération des mouvemens lèmblables ré
pond en ce cas à la fécondé des mouve
mens contraires > & la fécondé a la premiè
re, en changeant les lignes de plus &  de 
moins ,  comme on le voit dans cet exem
ple.

A. m 8.
t. m i .  -

contre B. m  4. 
—  m 1 . 
~ m 6 .
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Somme — m 4. — m 8.
X X X I. On voit dans le premier exem

ple que m 14 . contre 5 mo. devient— m 
16 après le choc, &  que f mo , devient
5 m 8. Mais dans le fécond exemple, 3 m 8, 
quoique de force égale à 0 1 2 4 ,  choquant 
le même 5 mo , ne devient que —  3 m l ;  
£c s m o que { m 6 . On voir encore la même 
chofe en comparant enfemble le rroificme
6  le quatrième exemple. Or il femble d’a
bord que cela choque la rai fon. Car la force 
d ’un corps eft le produit de la vîrefle par la 
mafle : ainfi m 24 n’a pas plus de force que 
3 m 8. Donc la compreiîîon de la matière 
subtile qui fait le refforr, devrait être éga
le dans le premier &  dans le fécond exem
ple : ce qui eft contraire à la régie.

Je répons que la compreffion de la marie
ra fubrile, ou que la grandeur du relTort 
n’eft point égale dans -ces deux exemples, 
quoique les forces m 24 & 3 m 8. foient 
égales. Car dans le premier exemple la for
ce de cerre compreffion eft égale à m 20,& 
dans le fécond elle n’eft égale qu’à 3 m 5 » 
comme il eft marqué dans les fécondés opé
rations de ces exemples. Donc la raifon eft 
que nu4 ,  ne conferve que 014 de fon 
mouvement dans l’inftant de la plus forte 
compreffion, &  que 3 m S en conferve en
core 3 m  3 , comme on le voir dans les pre
mières opérations. Car il faut bien prendre
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garde que le f effort des corps ne fe bande ,  
ou, ce qui eft la mêmejehofe,  que la matiè
re iubnle.ne fe comprime que jufqu’à l’inf- 
rant déséquilibré, qui n’arrive que Îorfque 
les corps qui fe font choqués peuvent aller 
de compagnie. Car alors le plus fort n’agif- 
fnne plus lut le plus foible, leurs pores ne 
font plus de nouveau réciproquement com
primés. Âinfile reflort commence alors à 
le débander par l ’aâion  de la matière fub- 
tile qui les pénétre. D ’où il fuit que le corps 
A, 11114, ne pouvant avancer que B ,  5 mo 
n’ait acquis autant de vîteiTe que lui , il ne 
peut lui relier que m 4 de mouvement dans 
i'inftant de l ’équilibre qui eil celui où les 
viteifcs font égales, &  où par confisquent 
S, 5010 eil devenu 5 m q. Mais par la mê
me raifon, jm S  ,  après avoir choqué le 
même 5 m o , il tonferve encore 3 ni 3 de 
mouvement , Iorfque 5 mo eil devenu $ 
m 3. Ainii dans le premier exemple m  24 a 
comprimé 5 mo avec la force m 20 ,  en de
venant lu i ,  m 4 ,  &  5 m o , 5 m 4. Mais 
) m 8 quoiqu’égal en force à m 24 , n’a com
primé le même 5 m o , qu’avec la force 3 
m 5, en devenant l u i ,  3 m 3 &  5 mo ,  5 
Q13. La compreffion de la matière fubtile 
oeil donc point égale à la force primitive 
des corps avant le* choc : mais elle eil &  
doit être égale à celle qu’ils employent à iè 
comprimer juiqu’à ce qu’ils pmflenc aller 
ds compagnie, c’eft-à-dire, qu’elle eft éga- 
« à celle qu’on retranche par la première 
opération qui les a fuppofés mous. Et c’eft 

Tome 111, P
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ce qui prouve encore que ces opérations 
iuivent &  expriment exactement les effets 
naturels du choc des corps. ,,t

De même quoique m 16 ioit *une force 
égale à 4 1 1 14 ,  cependant m 16 réduit parle 
choc 3 m 8 au repos-, mais 41 1 14 lui laiffe 
encore 5 mi 7 de ion mouvement, ainü 
3 m 1 ,  quoiqu’égal à u n ;  , il réduit par 
le choc 5 m£ au repos; &  i m j  lui laiffe 
encore 5 m f  de mouvement de même part. 
Dont la raifon fe voit par les opérations, 
en faifant attention à ce que je viens de 
dire pour en rendre la taifon phyfîque. 
Voici ces opérations.

A. 4  014. contre B. 5 m S.
1. ----4 * i^ . 5 m T'
z* — ----5 «T>

Somme —  4 m 9 f .  —  j m j .

Le choc de m \6  contre 5 m S ejl dans 
le rétabliffement du premier exemple ci - de/-

fu s.

A. 2 m 3. contre B. 5 m 6.
1. —- 2 m .̂ j m ¥.
1. —- 2 m̂ -. I ̂

—  5 ott *

Somme — 2 m of. SmvlEÿ '

3ml contre 5 m 6  e[t dans le fécond exem* 
p li ci-dejfus,
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Je crois que l’on peur voir maintenant les 

raifons de la régie &  des opérations qu’elle 
preferit, &  qu’il n’eft pas néceiTaire d’en
trer dans un plus grand détail, &  de rap
porter ici un plus grand nombre d’exemples 
ou d’expérienees. On en trouvera pluiîeurs 
dans l’excellent Ouvrage de M. Mariotce. 
De la percujflion ou du choc des corps 

Comme l’objeétion que j ’ai faite ci-def- 
fus dans l’article X X Y I. contre la fécondé 
opération de la régie ,  m’a autrefois fait 
douter de l’exaéfc'itude des expériences, je 
crois devoir tâcher de l’éclaircir. Pour cela 
il faut faire attention â ce principe certain, 
qne la réaâion eft égale à la réfîftance que 
trouve l'action, ou qu’un corps qui en cho
que un autre, fouifre dans fes parties la 
même comprellion qu’il produit dans l’au
tre, comme je l'ai expliqué dans les articles 
n & ij. i ° .  Il faut remarquer que la com- 
pteffion ne fe faifant qu’à proportion que 
le corps le plus fort trouve de la rélîftance 
dans le plus foible , cette compreffion ne 
s'augmente que jufqu’à ce que ie plus foi- • 
ble ait acquis une vite fie égale à celle du 
plus fort, parce qu'alors le plus fbible ne lui 
tefifte pins, ou n’empêche plus fon mouve
ment. D’où il fuit que fi un corps en cho- 
qite un autre en repos infiniment grand, la 
rampreflion eft égale à la force primitive du 
choquant. Mais, fi A , m 2 4 , choque B , 

la comprellion ne peut être que m 18 ; 
parce qu’alors A étant devenu m 6 , &  B ,  
Joii, l’égalité des vîtelTes arrête l’augmen-
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cation de la compreflion. Par la même rai- 
l'on, ainfi que je l’ai déjà dit, fi 40 1^ , 
quoiqu’égal à m 24 choque 2 mo , la conv» 
preflion ne peut être que m 8 , lorfque 4 m 6 
eft devenu 4m 4 , & 2 mo, 2 m 4. Or puifque 
la compreilîon eft égale dans les deux corps, 
&  qu’ils appuyenr immédiatement l’un fur 
l’autre ,  le débandement du reflort de leurs 
parties par l’aélion de la matière fubrile, 
les doit repouflèr à contre-fens avec une 
égale force, ce qui ne fe peut faire qu’eu 
divifanc la vîtefle réciproquement aux maf- 
fes, ainfi que prefcrit la leconde opération 
de la régie.

P R O B L E M E .

Trouver généralement le réfultat des mouve
ment des deux corps après leur choc.

Il 11’y a qu’à faire les deux calculs que la 
régie générale prefcrit, &  dont j’ai tâché 
de donner ci-deflùs la raifon phyfique, 
non fur des corps &  des vîteflès détermi
nées , mais fur des corps dont les malles & 
les vîteflès (oient exprimées généralement. 
Pour cela, foient m &  n tes deux corps : v 
(oit la vîtefle de m, &  r celle de n. Je fup- 
pofe que rnv foit plus fort que n r , c’elt- 
à-dire, que le produit de la malle du corps 
m pat là vîtefle v  ,  (oit plus grand que celui 
de n par r.

1
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en fin s  contraires.

Je la Communie, des Mouvemens. 34«

Far la première (a) opération de la Régie 
générale qui confidere les corps comme 
mous, on aura m v — n r , pour la force ou 
le mouvement qui leur refte. Or les mouve
mens des corps divifés par leurs malles ,

donnent leuts vîteflès. Donc
m v —  n r 

m  —j— n ex-

prime la vîtelle de m.  Or la vîteilè de /i, eft 
la meme que celle de m , puifqu’ils vonr, 
ou plutôt tendent, comme mous, à aller de 
compagnie. La même, dis-je, mais en fens 
contraire , à celui dont il alloit avant le 
choc j car 011 fnppofe que n r étoit plus foi- 
ble que m v.  Donc en changeant les lignes

de la vîteilè de m , qui eft
m v — n r

m n
on aura

»  r— m v

m a  *
pour celle de //.

La fécondé partie de la réglé générale 
preferit de diftribuer la fomme des vîteffes 
v + r ,  réciproquement aux malles. On fera 
donc ces proportions.

Irc. m h- /?. v r : : n*

vîteilè de m•

n v
m

n r  t
— pour la 
n * L

M  Il faut I4 lue* «
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IIe
m v - H »  r

m h- n. y ■+■ r : : m.  ..... . ■ pour Um —t— n
vîteiîè de n.

Mais il faut changer les fignes des numé
rateurs , des expreiuons de ces vîteilès, à 
caufe que le reiîbrt, bandé par la mutuelle 
compreifion de ces corps, doit, en fe déban
dant , les repoufler en fens contraire, à leur 
premier mouvement.

Ainfi , en ajoutant les deux vîteiTes, 
trouvées par la première opération , à 
ces deux dernieres } favoir, la première,
m v—  nr  nv  —  nr  , ,
■ . ■ avec ■■ qu on a rendue neqa-
/H *4—n m n 1 0

tive , en changeant les fignes, on aura la

formule
mv n v t n r
m n , ou v  —— i  n. x.

—y- -■—— pour la vîteiîè de m , réfultanteI m -f— n 1 
après le choc.

De même, en ajoutant la vîteiîè de 
n y tirée de la première opération ; fa*

.  nr  —  mv m v - - - - m r
voir, ----- . avec —- , on auratn —f** n

nr mr
m> n

x m v r - f -  v
— — y ou r— 1 m x.  — -— pour

la vîteiîè de n , après le choc.
Ces deux formules expriment générale

ment les vîteilès qui réfultent aux corps
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jars à reiTort parfait, après qn’iis fe font 
choqués par des mouvemens directement 
contraires, quelles que foient leurs madès, 
&qu’ayent été leurs vîteflès avant leur choc. 
De forte que pour réfôudre les cas particu
liers , il n’y a qu’à mettre dans ces formu
les , au lieu des lettres m n v  r , les nombres 
qui expriment la grandeur des madès &  des 
vîteiTes des corps avant le choc.

E x e m p l e s .*

Deux corps m &: n fe choquent par des 
mouvemens contraires, m a lix de mafle , 
& trois de vîtedè. n. a deux de maffè &  
quatre de vîtedè \ c ’eft-à-dire, 6 m 5 , con
tre 2 m 4 ; car les nombres qui font avant m 
& n , expriment toujours le rapport des 
madès de ces deux corps , &  ceux qui les 
fuivent le rapport de leurs vîredès. On veut 
favoir ce qui leur arrivera par le choc. Pour 
cela, il faut mettre dans les formules au 
lieu de m. n. v. r. , les nombres 6. a. 3. 4 , 
& Ton aura pour la vîtedè de m après le

choc v — z n x  ------ -, c’eft-à-dire, 3m-J— a
î I 4- ,4* — , -  égal à 3 —  |  égal à —“ £• Ainfi

le corps m ; à caufe du figne moins re
culera avec la vîtedè -j. O e meme la vî- 
teflè de n , qui a pour formule r —  z m x

P iv
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* - h r  r  î + 4  î „ i  * . ,———, fera 4 —-  ia  *■ ■ — egal a 4— 10'
m -f-n 6 | ' 1
égal à  —  6 - , Ainfi n  reculera avec la vî- 
teile G { , à caufe du figue moins. Il en eft 
ainfi des autres.

Des Lo'tx générales
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femblables , ou de même p a r t, lorfquun 
corps attrape Vautre & le choque.
La première Opération de la régie géné

rale , donne dans ce cas pour m & pour n ,

la vîteilë n. r. 1 & la fécondé partie
m —f— n * 1

de la Régie ordonne de diftribuer, non la 
fom m e, mais la différence v —— r des vî- 
telîcs, réciproquement aux maiïès. On au
ra donc, en faifanrune proportion fembla-

ble à la précédente, 

de m.

n v — n r  

m —J— n
pour la vîteiTe

Et
m v  —  m  r 

m -J— m
pour celle de n. Mais il faut

changer les lignes de la vîteiïè de m , parce 
quattrapant l’autre , il en eft repouflc à 
contre-fens de Ion premier mouvement, par 
le reflort des corps comprimés. Ajou
tant enfin les deux vîteflès de m  } favoir,
n  v —f—f» t n v - 4 —n r  ,  „  , »
- -  ■ ■ avec----------- , ou 1 on a change

m n p  —|— n

les fignes, on aura la formule pour k vî-



? . m v — n v— i  n r
tefle de m . Savoir, -------- --------- - , ou v

m n
r — v  — *

4- z n x ........ —. U e meme en ajoutantm —f— /x 7

les deux v îte flè s  d e  n  ; favoir,
m — a

;» r  — /fl r  « r—m r-J—z m v
avec----------- , on aura --------- --------- , ouni ■■] ■ n z®
r - f -  r m  x v  —  r

de la Communie. des Mouvemens. 34;

ro —H fl
pour k  vîreflè de « après

le choc.
E x e m p l e .

3 /h 4 j attrape 6  m  la vîteiïè de m , qui

eft
v -+ - t  n x  r

m n étant réduite, fera

4*4 - 11 x z  —  4« ,
égal a Et celle de n, qui eft

r 4 - i ï B * * '  — r  , . f z
-------------- :—  deviendra -

m
6 x  '4  —  z

- - ■ ■ j 
9

ou 3 j , & ces deux vîteflès feront pofîti- 
ves, & vers le même côté.

M ais, fi l’on fuppofoie que m 10 attrapât 
10 n x ,  on auroit pour la vîtefle de m apres 
le choc —  ~  de vîreflè , qui fejoit con
traire à fon premiet mouvement,  à caufe 
de la grandeut négative moins 77. Ainfi m  
reculerait après le choc, 8c n auroit ~  de 
vîteiïè en avant.

P v
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corps efl en repos.

L e corps en repos étant nommé n , il n’y 
a qu’à effacer dans les formules le terme où 
fa vîteilè r fe trouve, parce que r  étant {ero,

ce terme fe dérruit. Ainlî on aura

346 D es Loix générales

v  — n v

m n

pour la vîteilè de m , & 

de n  après le choc.

i  m v
m pour celle

E x e m p l e s .

m 6  ayant choqué j n o , la vîteilè de m ,
m v nv * 6

—  fera -
m n

6 — — 4;qui eft

ainli m 6 deviendra “  m 4 , ou rejaillira 
ci-arriere avec 4 de vîteilè. Et n aura pour fa

vîteilè ci-avant 

devenant 5 n z.

2 m v
égal à =  i .  5 ao

R e m a r q u e . 

Ces deux formules.

I.
m v —  nv Zfiznr

m -4 -  n 
après le choc.

pour la vîtelTe de tu.
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i l  T -  1 f t l  T —t— Z i l  V II I
11. —  ---------------pour celle de n.

t t l J U

Ces deux formules , dis-je , expriment 
généralement le réfultat des communica
tions des mouvemens : i°. Des mouvemens 
contraires , fi l’on met le ligne— avant 
irtrSc x m v. i° . Des mouvemens fembla- 
bles, ou de même p a r t , fi l’on y met le li
gne -+■. î°  Qes mouvemens qui réfultentdu 
choc lorfqu’un des corps eft en repos n ; par 
exemple, fi l’on néglige, comme nul le ter
me i  n r , où fa vîteiïè n fe trouve. Ainfi ces 
deux formules générales fulfifenc peur fa- 
voir le réfulcat des mouvemens , après les 
trois différentes efpeces de choc de deux 
corps, & peuvent encore fervir à réfoudre 
plulieurs queftions qu'on peut faire fur cette 
matière, comme on le peut voir dans les 
Mémoires de l’Académie Royale de Scien
ces de l’année 1706.

Telle eft la fécondité des réfolutions & 
des expreilions Algébriques.

Si l’on fait meme attention à quelqu’un 
de ces principes, qu’on peut déduire de ces 
deux formules : que les corps, après & avant 
ie choc , ont la même vîteiïè refpective : 
ou qu’il y a la même quantité de mouve
ment de même parc : ou que le centre de 
gravité , commun aux corps qui fe cho
quent , demeure , ou fe meut do la meme

P vj
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vîteflè avant & agrès le choc, on verra bien 
qu’une feule formule, celle, par exemple, qui 
donne la.vîteflè de m après le choc, pour- 
ro it fuffire pour trouver celle du corps n. 
Car , fachant dans le premier exemple que 
la vîteflè refpe&ive eft f  avant le choc, & 
que m doit par fa formule reculer avec { de 
vîteflè , fans confulter la fécondé formule 
pour a r , o n  voit bien qu’il doit reculer 
avec la vîteflè 6  { , afin qu’il y ait la meme 
vîteflè refpe&ive après , comme avant le 
choc.
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M O N S I E U R  REGIS.

A V E R T I S S E M E N T .

AY a n t  remarqué, dans le Syfie
me de Pkilofophie de M. R égi», 
qu’il me faifoït l’honneur de criti

quer mes (entimens, & qu*il en con- 
damnoit quelques-uns , fans don
ner , ce me femble, aucune preuve 
íblidc de íes décidons, je crus d'a
bord lui devoir répondre. Mais cer
taines considérations m’ayant fait 
difïerer un travail fi contraire à mon 
iridination , & que je ne jugeois pas 
fomaçceflàire, j’appris peu de tems 
après qu’une autre perfbnne, à mon 
infû,avoit entrepris de réfuter les
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opinions particulières de ce Philofo- 
phe, fur la Métaphyiique principale
m ent & fur la M orale, &c même que 
dans fon Ouvrage il défendoit mes 
fentîmens avec beaucoup de vigueur. 
Je ne fais point bien ce qui en eft (a); 
car je n’ai point vû cette réfutation 
dont je parle, & je ne la veux point 
voir qu’elle ne loit imprimée. Je 
fuis bien aife que M. Regis le fâche , 
afin qu’il ne m’attribue que ce qui 
dépend abfolument de moi. Car je 
ne prétens pas avoir droit fur les 
Ouvrages des autres , ni les obliger 
à écrire comme je le ferais moi-mê
me. Je  ne veux pas me rendre juge 
dans ma propre caufe , ni ôter aux 
autres la liberté de dire ce qu’ils pen- 
fent de mes Livres & des liens ; & je 
ne fais point fi la perfonne dont je 
parle approuve auflî généralement 
qu’oiï me l’a d i t , tout ce que Mon
iteur Regis condamne dans mes Ou
vrages.

Ayant donc appris qu’on avoir (*)

(*) On doit obfcrver que ce que je dis ici a é:c 
imprimé en u j j .
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exécuté le deflein que je pouvois 
prendre, & peut-être plus heureuie^ 
ment que je n'aurais fait moi'même, 
je ne penfois plus à répondre à M. 
Regis. Mais, voyant que l’Ouvrage 
lie paroiflbit po in t, (a) & ne Tachant 
point s il paroîtroit jamais , j’ai pris 
enfin la réiolution de faire moi-mê- 
me une courte réponfe. Pour cela j’ai 
cherché dans le Syjiême de Philofo- 
phie, tous les endroits où l’Auteur me 
cite en marge, & combat mes fenti- 
mens avec une application particu
lière , & pai négligé les autres. J’ai 
cru que fi je ne répondois pas à M. 
Regis, loriqu’il m’interroge, & que, 
par ces citations en marge, tout le 
monde peut voir que c’eft à moi à qui 
il parle ; j’ai c ru , dis-je que lui Sc 
fes Diiciples pourraient regarder 
mon filence , ou , comme une efpe- 
ce de mépris, ce qui ne me convien
drait guère, o u , comme un aveu de 
mon impuiiïànce, ce qui ferait tort 
à la vérité de mes ientimens. Et au 
contraire, ii je fais voir incontefta-

(̂ ) Ccc Ouvrage a paru eu 16^ 4*
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blement , que M . Regis n’a pas rai- 

# fon dans ces endroits qu’il réfute 
avec le plus d’application , & en inc 
c i ta n t , on aura un fondement rai. 
fonnable de fe défier de ce qu’il 
avance généralement , non-feulÉ 
nient contre le Livre de la Recherche 
de la Vérité, mais contre des fenti- 
mens bien plus dignes de refpect. 
Car enfin, puifque pour le combattre 
je ne fais point choix de ce qui me 
paroît de plus foible dans fon Syf. 
tême, & que je m’oblige à renverfer 
tout ce qu’il y trouve loi-même de 
plus fort contre moi ; fi on reconnoîc 
clairement, comme je l’efpere, que la 
Vérité eft de mon c ô té , on aura un 
préjugé fort légitime contre tout fon 
Ouvrage, je veux dire, contre fes opi
nions particulières. Car je ne prétens 
pas qu’il n’y ait rien de iolide dans fa 
Philofophie. Je condamnerois d’ex- 
cellens Auteurs ,*& que je regarde 
comme mes Maîtres. Je prétens feu
lement , pour ne point parler de ce 
qui ne me regarde pas , qu*il n’a ja
mais raifon dans les endroits oà il
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jne combat. V oilà , je l’avoue, une 
étrange prétention. Mais je crois la 
pouvoir déclarer *, non - feulement 
parce que je la juge bien fondée , 
mais encore afin que ceux qui lifent 
fes Ouvrages , auifi - bien que les 
miens, foient extrêmement fur leurs 
sardes.
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C H A P I T R E  I.

R A I S O N  P H Y S I Q U E .

D es diverfes apparences de grandeur 
du Soleil & de la Lune dans U Ho- 
rifon & dans le Méridien , com
battu par M . ‘Regis.

PO u R  expofer clairement le lait dont 
il eft queftion, fuppofons que la ligne 

FG ,  repréiènte le plan d’une plâtre campa
gne , & B D D , le ciel à peu près tel qu’il



A M. R E G I S .  355
parole, fejoignant avec la terre aux extré
mités de l’horifon F ,  G. L'expérience ap
prend que la Lune paroît d’autant plus 
grande, qu’elle eft plus proche de l’horilon. 
Ht la queftion eft de favoir la véritable rai- 
fon de cette apparence.

Je croyois avoir fuffifamment démon
tré (a) dans le premier Livre de la Recher
che de la Vérité , que la Lune nous pa- 
roiiToit plus grande à l’horifon en B , que 
dans le méridien en D , parce que , voyant 
enrr’elle & nous plusieurs terres, nous la 
jugions d’autant plus éloignée , qu’elle 
¿toit plus proche de l’horifon. Et je penie 
encore à prélent que tous ceux qui exami
neront fans prévention mes preuves , les 
trouveront convaincantes. Mais il eft jufte 
de donner ici quelque chofe à la réputa
tion de M. Regis , 8c de ce favant Géo
mètre, le R. P. T aquet, qui ne convien
nent pas de la raifon que j'ai donnée.

(a) Cbtoiirt y. drtùie }. U fcroit bon de lire ce Chapitre
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1. Il eft certain que l’objet PQ ,double, 
par exemple, de l’objet M N , & deux fois 
plus éloigné que lui de l’oeil A , y trace fur 
le nerf optique une image feniiblemenc 
égale à celle que M N y p rodu it, ou qu’il 
eft vu fous un même angle. Car les rayons 
P A & M A, Q  A & N A font dans les me
mes lignes droites. Et ces rayons, partant 
des eftrcmités de ces objets, déterminent 
par conféquent leur hauteur. C ’eft une vé
rité dont M. Régis (a) convienr.

2. O r, la hauteur de l’objet P Q  paroît 
environ double de l’objet M N , lorfquel’on 
en remarque la diftance : je dis environ dou
ble , parce qu’on ne peut à la vue juger 
exactement de la diftance des objets. Un 
n a in , à deux pas de nous, paroît certaine
ment beaucoup plus petit qu’un géant trois

(*) T$mc j .  pdge 140. Je cite la première édition in-fat*rt§%
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fois plus grand qui ferait éloigné de fix pas ,  
quoique l’un & l’autre puiflèntêtre vus fous 
des angles égaux -, ou , ce qui eft la même 
chofe, quoique les images qui s’en trace« 
¡■oient au fond l’œil puifïènt être égales. *

3. Donc la raifonde cette inégalité dans 
les apparences , 11e venant point de l’iné
galité des angles vifuels ou des images, qui 
certainement font égales dans le fond de 
nos yeux, elle doic venir dans l’inégalité 
de la diftance.

4. Mais afin que l'inégalité de la dillance 
produife de l’inégalité dans les apparences 
que nous avons de deux objets qui tracent 
des images égales, il faut que cette inéga
lité de diftance foie aâueliement apperçûe 
par les fens. Car les connoiftànces que nous 
en aurions d’ailleurs, ne changeant rien ac- 
tuelleméht dans les organes de nos fens, 
elles ne changeraient rien non plus dans nos 
fenfâtions, parce que Dieu, en ccnféquence 
des loix de l’union de l’ame & du corps, 
n’agir dans notre am e, & ne nous fait voir 
les objets, qu’à l’occafion des images qui 
s’en tracent dans nos yeux , & des change« 
mens qui arrivent à notre corps. C’eft pour 
cela que les Aftronomes ne voyant pas le 
Soleil plus grand que les autres hommes, 
quoiqu’ils le jugent infiniment plus éloigné 
qu’on ne le croit ordinairement. Car ,  en
core un coup, une diftance qui n’eft point 
sûueilement apperçûe par les fens, doit 
être comptée pour nulle, ou ne peur fervit 
de fondement au jugemenc naturel qui le
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forme en nous de la grandeur des objets.
Reprenons maintenant la figure précédente.

5. Lorfqu’on regarde le ciel du milieu 
d’une campagne, fa voûte ne paroît point 
parfaitement fphérique comme b d d ,  mais 
élit paroît comme un demi-fphéroïde ap- 
plati B DD : de forte que la ligne horifon- 
tale A B , paroît double ou triple de la per
pendiculaire A D. Ainfi, lorfque la Lune eft 
en d , elle paroît être en D , & lorfqu’elle 
elt en b , elle paroît être en B. Or A B eft 
plus grand que A D , il en eft double par 
exemple. D onc, lorfque la Lune eft dans 
l’horifon , fa diftance apparente eft double 
de celle du Méridien. D onc, quoique l’i
négalité des images que la Lune, dans ces 
deux fîcuations différentes, trace dans nos 
yeux , fuit comme infenfible, fon diamètre 
doit paraître dans l’horifon deux fiais aufli 
grand que dans le Méridien , puifque les 
images de deux corps étant égales dans le 
fond de nos yeux , leur grandeur paroît, & 
doit toujours paraître proportionnelle, non 
à leur diftaqce réelle, mais à leur diftance 
apparente, ainfi que je viens de le dire.

6 . Cette raifon eft démonftrative afluré- 
ment. Mais, pour en convaincre l’efprit 
d’une maniéré fenfible, on peut faire cette 
expérience entre plufieurs autres. Prenez 
un morceau de verre p la t , comme d’une 
vître caflee. Chauffezde peu à peu , & éga
lement par-tout, en lepaflànt fur la flamme 
d’une chandelle, d ’abord à trois ou quatre 
doigts, de peur qu’il ue fe cafte ; 6c lorf-
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qu’il fera chaud ,  abaiflèz-le fur la flamme m êm e, Sc l’y paflez, afin qu'il fe couvre de 
fumée, jufqu a ce que regardant au ttavers ,  
vous voyiez diftinâeinent la flamme de la 
chandelle, fans voir les autres objets moins 
éclatans. Il fàor que ce verre foie plus ou 
moins obfcurci,  félon l’ufage qu’on en veut 
faire , pour regarder le Soleil ou la Lune. 
On le voit aflez.

Je dis donc qu’avec un telle verre , plus 
oa moins enfumé , on verra le Soleil Sc la 
Lune fenfiblement de la même grandeur 
dans l’horifon & dans le Méridien, pourvu 
que ce verre foit tour proche des yeux, Sc 
qu’il éclipfe entièrement le ciel Sc les ter
res. Je dis entièrementy car, pour peu qu’on 
entrevît le ciel & les terres, ce verre ne 
changeroit point les apparences de gran
deur du Soleil, parce qu’on le pourrait ju
ger plus éloigné que ces terres qu’on ver- 
roit confufément, car il n’eft pas néceflàire 
de voir diftinétemenr les objets pour juger 
de leur étendue. Si le Soleil eft dans l’ho- 
tifon, Pinterpofition du verre le fera paraî
tre environ deux fois plus proche, & qua
tre fois plus petit ou environ : car ici la pré- 
cifîon n’eft pas néceflàire. Mais s’il eft fort 
élevé fur l’horifon, le verre ne produira 
aucun changement confidérable, ni dans fa 
«Mance, ni dans la grandeur apparente.

7- Cela é tan t, il eft clair que l’inrerpo- 
iiïion du verre né change pas fenfiblement 
l’image que la Lune trace dans le fond de 
l'«il, puifqu’elle ne perd rien de fa g-au-
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deur apparence, lorfqa’écant fur notre tête 
on la regarde avec ce verre. O r, lor(qu’elle 
eft à l’horifon, fa diftance 8c fa grandeur 
apparentes diminuent .notablement par i'in- 
terpofîtion du verre ,  laquelle ne change 
point fon image , & ne fait qu’éclipfer les 
autres objets. Donc il eft évident que la 
Lune paraît plus grande dans l’horifon que 
dans le méridien , par cette raifon que la 
vue fenfible des terres nous la faifoit juger 
plus éloignée. Et la proportion que M. 
Regis prétend prouver dans le chap. 30 du 
troifieme tome de fa Philofophie, & par 
laquelle il le finit,n’eft pas fourenable. d in f, 
conclut-il, nous pouvons affurer en general 
que la grandeur apparente des objets dépeni 
uniquement de la grandeur des images qtCils 
tracent fu r  la rétine.

8. Pour le R. P. T aquet, fon fentiment 
n’eft pas tout-à-fait le même que celui de 
M. Regis. S eloncePere, la grandeur ap
parente des objess dépend, non uniquement, 
mais prefque toujours de la grandeur de leurs 
images ; ce qui le fait néanmoins tomber dans 
quelques erreurs. Mais voici ce qu’il dit 
par rapport au ientiment que je viens d’é
tablir. Immcritb igitur nonnulli recentiores, 
nefcio quibus ducli prmjudicïis, ángulos pre- 
diclos ut fallaees ,  & ineptos ad apparentes 
rerum magnitudines determinandas rejiciunt. 
Dicent credo , objecta non apparete œqtiaba, 
quamvis eodem vel œquali ángulo confpician- 
tu r 9 quando vifus inaquales difam ias per- 
cipit. Qucero ig itur , aji fo l  prope horifontem

pojhus
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pofitus major appareat, cwn u n a  fuperficies 
ilium inter atque oculum interjecla cernitur, 
„nam dum manu veLpileo terree confpeclu im- 
pedito j'peclatur Çolus ? Quifquis voluerit ex- 
ptriri, cequalem utroque cafü deprehendet , 
&c. H elt vilîble que le P. Taquet fe trompe 
par fon expérience imparfaite. Car , pour 
détruire ladiftance apparente du Soleil cou
chant , il ne fuffit pas de fe cachería campa- 
mt per le bord de Jbn chapeau, il faut aufli 
le faire éclipfer le ciel. Mais apparemment 
ce favant homme ne faifoit pas attention à 
la voûte apparence du ciel 9 q u i, comme je 
viens de dire , parodiant prefque piarte ,  
doit caufer à peu près la même apparence 
de diftance que les terres interpofces. Il eft 
donc .certain que l'apparence de l’inégalité 
des diltances doit être actuellement compa
rée avec l’inégalité des images, que pro- 
duifent les objets au fond de l’œ il, afin que 
le jugement naturel fe forme en nous tou
chant la grandeur de ces objets. Mais voici 
comment tout cela fe doit entendre. Je 
prie qu’on y donne attention ; car on peur 
tirer bien des conféquences du principe que 
je me contenterai d ’expofer.

9. Comme Dieu ne nous a pas faits pour 
connoître les rapports que les corps ont crt- 
tt eux, & avec celui que nous animons, Sc 
qu’il eft néceflàire, pour la confervation de 
la vie j que nous en fâchions beaucoup de 
chofes, il nous en iniliuit fuffifammenc 
par la voye courte du fentim ent, fans au
cune application de uptre part. Dans l’inf* 

Tome I I I . Q



}gz  R E P O N S E
tant que nous ouvrons les yeux au miliea 
d’une campagne , Dieu nous donne donc 
tout d ’un coup tous les fentimens, Sc for
m e en nous tous les jugemens que nous 
formerions en nous-mêmes , f i , ayant i’ef- 
p rit d ’une pénétration comme infinie, nous 
lavions, outre cela, l’optique divinement; 
Sc non-feulement la grandeur Sc le rapport 
de toutes les images qui fe tracent dans nos 
yeux , mais généralement tous les change- 
mens qui arrivent à notre corps, iorfqu’ils 
peuvent ou doivent ordinairement fervirà 
régler ces jugemens. Ainfi nous voyons la 
L une, le Soleil, & les Etoiles, Sc même 
les nues, dans la même diftance, parce que, 
comme je l’ai prouvé dans le neuvième 
chapitre de cet Ouvrage, il n’y a point de 
différence feniible dans ce qui arrive à no
tre corps, par laquelle nous publions juger 
que les Eroiles foient infiniment plus éloi
gnées que la Lune, Sc que celle-ci les nues, 
Sc l'horifon nous paroîc plus éloigné que le 
Z en ith , parce que le ciel Sc les terres qui 
font entre l’horifon Sc nous , traçant dans 
nos yeux leurs images, l’efprit, tel que je 
l’ai fuppofé, on doit conclure qu’il eft beau 
coup plus éloigné que le Z en ith , entre le 
quel & nous il ne patoît aucun objet. Di 
force que tous les degrés du ciel apparent| 
diminuent d ’autant plus, qu’ils approchen 
davantage du Zenith. E t comme la Lune 
en quelqu’endroit du ciel qu’elle foie, cil 
toujours vue fous un angle d ’environ ur* 
demi-degré 3  l’efprit, feloa les réglés J
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l’optique , la doit voir beaucoup plus gran
de à l’horifon que dans le méridien.

10. Si je panclie la tê te , ou fi je me pro
mené en regardant un objet par le même 
princ ipe , cet objet ne laifiera pas de pa- 
toitre droit 6c immobile. Gar mon eipric 
étant averti de la fituation , ou du mouve
ment de mon corps , je ne dois pas con
clure que cet objet change déplacé, à caufe 
que Ton image en change dans le fond de 
mes yeux. Mais, fi j ’étois tranfporré dans un 
vailTeau par un mouvement qui ne changeât 
rien dans mon corps, comme les jugemens 
naturels qui fe forment en moi , ne font 
appuyés que fut les changemens qui s'y paf- 
fent, je croirois être immobile ,  & que les 
objets feroient mus. Il faut dire la même 
choie de toutes les autres apparences des 
corps qui nous environnent. D ieu, en con
fluence des loix générales de l'union de 
lame & du corps,  nous apprend, en un clin 
d’œil, la grandeur, la fituation , la figure, 
le mouvement, & le repos de tous les ob
jets qui frappent nos yeux, en conféquence 
des loix du mouvement, Sc cela fott exac
tement, pourvu que les objets ne foient 
pas exceifivement éloignés, 6c que l’angle 
que forment les rayons fe termine à l’objet 
qu'on regarde. Ainfi Dieu forme en nous, 
pour ainfi d ire , les jugemens naturels que 
sous ferions nous-m êm es, fi nous étions 
sis que je l’ai fuppofé, c’eft-à-dire , d’une 
pénétration d ’efprit comme infini, parfai
saient inftruits de l’optique ,  & de tous les

Q  *i
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changemens qui fe patient a&uellement 
dans les fibres de notre cerveau. Mais, coni- 
me nous ne fouîmes pas faits pour nous oc
cuper des objets fenfibies, & pour ne tra
vailler qu’à la confervation de notre vie, il 
nous épargne tout ce travail, & nous ap
prend par une voye. abrégée & fort agi ca
ble en un moment un détail comme infini 
de vérité & de merveilles. Mais examinons 
maintenant l’opinion de M. Régis , & 
voyons s’il n’y auroit point quelque chofbj 
à réformer dans fon optique. Voici cespa-j 
rôles.

j i . I l  y  en a d'autres (a) qui jrrétenderA 
que cette grandtur apparente de la Lune fan 
ïhorifon , ne dépend point de l'' élargijimena 
de la prunelle , ni de Fapplatifjarun: d-A 
cryjlallin , mais du jugement que nous fai- 
forts que la Lune ejl plus éloignée de nous h 
lorfquelle efl fur Fhorifan, que lorfquelle eà 
¿dns le méridien, ajfurant que ce jugement  ̂
la propriété de faire qu'un objet paroijfe pk 
grand , quoique Jbn image], fu r  la rétine, Joh 
plus petite.

On voit bien, par ce que je viens de din 
& par ce que j’ai d it dans le neuvième chapij 
tre de la Recherche de la Vérité, comment i 
faut entendre cette expofition de mon fen 
riment.

L’Auteur continue : Nous répondons qu i 
n y  a rien qui fa it plus contraire aux loi*
F optique que cette explication ; & que tm

(cj Tome ;• page »4$,
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Ùn faut que le jugement que nous faifons 
m  les objets fo n t éloignés , contribue à les 
faireparoître plus grands , il fert au contraire 
à Us faire paroître plus petits.

Ré p o n s e . V o ilà  u n e  d é c if io n  b ie n  étran
ge : H n 'y a rien qui j'oit plus contraire aux 
loix de l optique. M a is  q u o i  ! e ft-ce  q u e  fi 
M . R e g is ,  d u  m i l ie u  d e  la c h a m b r e ,  regar
dent la c a m p a g n e , to u t  c e  q u ’i l  y d c c o u -  
vriroit lu i  p a r o îtr o it  p lu s  p e t i t  q u e  ia  f e 
nêtre , par c e tte  l o i  (a) fo n d a m en ta le  d e  io n  
optique, Que la grandeur apparente des ob
jets dépend uniquement de la grandeur des 
images quils tracent fu r  la rétine , 8c q u e  l ’i 
mage d ’u n e  m o n c a g n e ,  par e x e m p le , é ta n t  
plus p e tite  au fo n d  d e  fe s  y e u x ,  q u e  c e l le  
de fa fe n ê tr e , p u ifq u e  c e l le - c i  c o n tie n t  l’au
tre , il fa u t b ie n  q u e  la  m o n ta g n e  lu i p a -  
roiiTe p lu s p e t i t e .  C a r  ,  s ’il  ju g e a it  q u e  la  
montagne e ft  fo r t  é l o i g n é e ,  p ou r  e n  co n 
clure qu’e l le  eft fo r t  g r a n d e , ce jugement-là, 
lai /croit paroître plus petite, fé lo n  fon  p rin 
cipe d’o p t iq u e . E t  il  p r o u v e  a in fi c e  prin 
cipe. Donc la rai fon e f , d i t - i l , que ce ju -  
limnt dépend <Tun mouvement de la pru
nelle qui ejl tel, pour voir Us objets difincie- 
ment, qu'à mefure qu’ils fon t plus éloignes , 
elle s'élargit davantage ; & à mefure quelle 
¡élargit, L a il 6* U cryfallin s applatiffent. 
Or 1/ eft évident, que quand bail e f apptati ,
Us réfractionsfont moindres, & P a r  consé
q u e n t  QUE LES IMAGES DES OBJETS QU’EL-

Q***
»J

U) Page ¿41.
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LES CAUSENT SUR LA RETINE SONT, PtUS
petites. Pour m oi, de ce que le cryltallin 
s’applatit, je conclurois au contraire : & par 
conféquent les images des objets que les 
réfractions caufent fur la rétine font plus 
grandes. Car le cryftallin fait le meme effet 
que les verres convexes des lunettes, & 
l'expérience apprend que plus ces verres 
font plats , & leurs réfraétionspetites, plus 
au contraire les images qu’ils ralfemblent à 
leur foyer deviennent grandes. Il feroit inu
tile que j’expliquaflè ici d ’où dépend le ju
gement que nous formons de la diftance 
des objets, après ce que j’en ai dit dans le 
neuvième chapitre de la Recherche de la Vé
rité. Comment les rayons fe raflembîent- 
iis fur la rétine ,J î l'a il & U cryjtallïn sap- 
platijfent en même-tems î Si le cryftallin 
s’applatit,’ c’eft une uécefïité que l’oeil s’al
longe; & , au contraire fi l’œil s’applatir, il 
faut que le cryftallin devienne plus con
vexe , afin que la vifion fe puifte faire, & 
que les rayons fe réunifient fur la rétine, 
car je parle ici des objets fort éloignés. M. Ré
gis me permettra de lui dire ic i, que quand 
On veut rendre raifon d’une chofe faune, on 
fe trouve Îouvent bien embarrafte : mais 
peut-être y a-t-il dans fon raifonnement 
quelque faute d’impreffion qui y caufentcet 
embarras, que je ne puis démêler, il con
tinue.

11. Pour donner donc une explication plus 
Jîmple & plus naturelle que les précédentes, 
nous dirons que la  grandeur apparente de la
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tufie à l'horifon ,  dépend principalement des 
vapeurs qui s'ébevem continuellement en la irt 
& qui fe  difpofent enforte, autour de la terre, 
que leurfurface convexe ejl concentrique avec 
die ; d  oit il s'enfuit que ces vapeurs caufent 
aux rayons de la lune des réfractions, qui Us 
font approcher de la perpendiculaire, & qui 
font propres par conféquent à augmenter l'i
mage de la lune fu r  la retine, par la même rat
ion que Us verres convexes fo n t propres 4 
augmenter celles de tous Us objets q u il re
garde au travers de ces verres.

Réponse. L'explication ejl (impie, mais 
elle eft fauile pour bien des railons.

i°. Elle eft faufle par la démonftration 
que j’ai donnée de mon fenciment, & par 
l’expérience du verre enfumé, donc on a 
parlé d ’abord.

i u. Elle eft faillie encore par une raifon 
donnée dans l’endroit (a) qu’il réfute : car ,  
quand les Aftronomesmefurent le diamètre 
de la Lune ,  ils le trouvent plus grand lorf- 
qu’elle eft dansle m éridien, que lorfqu’elle 
eft à l’horifon, à caufe qu’alors elle eft plus 
proche d’un demi-diametre de la terre. O r , 
lî les fractions augmenroient l’image de la 
Lune dans les yeux, il eft évident, du moins 
à ceux qui lèvent quelque peu d’optique, 
qu’elles l’augmenteroient dans la lunette. 
On fera bien-tôr (b) furpris de voir l’étran- 
ge réponfe que M. Regis donne à cette ex
périence dont il convient. Mais il a pû voir

(4) Recherche de la Venté. Chap. 8 . page 8 a*
(ty A b  fia de la première Rcponfc»

Q iv
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ces deux premières réponfes dans mes Li
vres ,  il lui en- faut donner d'autres.

3°. Elle tft donc fâuflè, parce qu’elle fup- 
pofe un principe faux. Qui e f t , que les 
rayons de la Lune fouffrent la réfraction eu 
queition à la furface de l’atmofphcre de 
l'air ou des vapeurs. Or ce principe n’eft 
pas vrai. Car , à cette furface, la différence 
de la denfité des milieux elt comme infen- 
fîbie, & l’expérience apprend qu’un même 
objet, à une diftance raifonnable , comme 
d’une lieue, vû le matin de niveau avec une 
lunette, ne s’y trouve plus à m id i, par l’ef
fet des rcfraétions qui élevent les objets. 
O r, là furface des vapeurs qui fe difpofent 
en rond autour de la terre eft bien loin dé
jà , car du moins montent-elles jufqu aux 
nues.

Je croirois perdre mon tems , & le faire 
perdre aux autres , fi je m’arrêcois davan
tage à faire voir la fauftècé du principe ae 
M. Regis , qui explique les réfractions que 
les vapeurs caufent dans les rayons delà Lu« 
ne,par la même raifon que les verres convexes 

fo n t propres à augmenter les objets qu'on re- 
gtrde au travers. Je crois que le Leéleur , & 
M. Regis lui-même, en demeurera d’ac- 
co d. Mais peut-être vouJra-t-il que j’ex- 
pbque donc moi même l’effet des réfrac
tions dont il eft queftion. Je veux bien le 
satisfaire. N o n , que je croye que cela foit 
liécefiàire à la juftificarion de mes fenri-. 
m ens, mais parce qne le Leéteur fera peut- 
être auffi. bien aifede le favoir, s’il ne le
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fait déjà mieux que m oi, car je ne me pi
que pas d’être fort favanc dans ces matières.

13. Je Crois donc que les réiradiions 
n’augmentent point la grandeur apparente 
de la Lune, qu’au contraire elles ia dimi
nuent, parce que lorl'qu’clle eft à l’horifon, 
elles diminuent fa*hauteur, je veux dire 
foo diamètre perpendiculaire, fans faire au
cun changement fenhhle dans fa largeur 
ou fon diamètre horifomai , ce qui la fait 
paroître elliptique : voici ma raiion. C ’eft 
que les réfractions que caufent les vapeurs 
dans'les rayons de ia Lune, & de tous les 
autres objets, fe font principalement dans 
les vapeurs mêmes , qui font répandues 
dans tout l’a ir , & non , comme M. Regis le 
prérend , fur leur furface concentrique à la 
terre. Car à cette furface, la différence de 
la denfité des milieux eft inieniibie. il n’en 
eft pas de cette furface comme de celle des 
nues, que les vents compriment, & fur les
quelles ils peuvent former une eipece de 
glacis. L’expérience du niveau, de laquelle 
je viens de parler , le confirme % & je ne 
crois pas que perfonne en puiflè douter. Oc 
voici comment je penfe que ce font ces ré
fractions.

Les rayons, auffi-bien que tous les corps 
tnûs , vont ou tendent toujours à aller en 
ligne dtoire ; & ils ne ie détournent de cette 
ligne, que lorfqu’ils trouvent plus de rétif- 
tance d’un côté que die l’autre. Les rayons, 
par exemple q u i , de l’a ir, entrent de biais 
dans l’eau » ou qui font obliques à la fur-
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face de l’eau, fe détournent vers la perpen
diculaire , parce qu’à la furface commune 
de ces deux corps ,  ils trouvent moins de 
réfiftance dans les pores de l’eau, que dans 
l’air ,  dont les petites parties leur réfiftent 
par un ébranlement continuel. Les rayons 
de la Lune fe détournent donc peu à peu, 
&  inleniîblement versla furface de la terre, 
parce qu’ils trouvent moins de réfiftance, 
où il y a plus de vapeurs ou de petites par
ties d’eau ; 8c qu’ordinairement il y en a 
plus en bas qu’en haut. Ainfi ces rayons 
décrivent une ligne courbe, dont on laide 
aux Géomètres à expliquer la nature : &  la 
tangente, qui touche cette courbe au point 
qui entre dans l'œil, eft le rayon du lieu 
apparent delà Lune, parce que nous voyons 
toujours les objets en ligne droite.

On voit bien, parce que je viens de dire, 
que non-feulement les réfraétions doivent 
élever la Lune, mais encore qu’elles doi
vent l’élever d’autant plus, qu’elle eft plus 
proche de l’horifon , parce que fes rayons 
rencontrent d’autant plus de vapeurs, qu’ils 
font plus proches de la terre, 8c qu’ils rra- 
verfent un efpace plus long ou elles font 
répandues. On en peut même conclure, 
que l’effet des réfraéfcions ne doit cedèr, 
que lorfque U Lune eft direétement fur 
notre tête, quoiqu’elle ne ioit prefque plus 
fenfible depuis le 45 ou 50 degré d’éléva
tion jufqu’au Zénith. Tout le monde fait 
que l’on a dreifé des Tables de réfraftions 
pour les obfervations aftronomiques > lef-
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quelles Tables donnent, pour les différens 
degrés de hauteur des planettes ,  différen- 
tes élévations apparentes, fondées fur ce 
que je viens de dire. Enfin le tait ne fe peut 
conte fier. Lai fiant donc là les preuves que 
j’en viens de donner ,  je raifonne ainfi fur 
le fait.

14, Il eft certain que les rayons qui par
tent du bord fupcrieur de la Lune, font 
plus élevés fur l’horiion d’environ un demi* 
degré, que ceux qui partent du bord infé
rieur. O r, l’expérience apptend &  les Ta
bles des réfraâions, que plus les objets ap
prochent de l’horifon, plus les réfraâions 
font grandes, &  plus l’élévation apparente 
de ces objets augmente, Donc le bord in
férieur de la Lune doit recevoir, par les ré
fraâions, plus d’élévation que le bord fu- 
pécieur. Donc les réfraâions approchent les 
deux extrémités du diamètre perpendicu
laire de la Lune, &  par conféquent elles di
minuent fa hauteur. Mais, comme les ex
trémités du diamètre horifontal font égale
ment élevés fur l’horifon , il eft vifîble que 
les réfraâions ne changent point fon appa
rence, puifque l’effet ordinaire des réfrac
tions n’eft que celui d’élever les objets.

Selon la Table des réfraâions , le bord 
fupérieur de la Lune, lorfqu’elle eft dans 
l’horifon, paroît moins élevé par les va- 
pedrs que le Bord inférieur de plus de deux 
minutes. Ainfi le diamètre de la Lune étant 
environ de trente minutes, les réfraâions 
diminuent fa hauteur environ de la dou-

Q v j
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zierrie partie. Si donc les vapeurs augtnen- 
toient notablement fort diamètre horifon- 
tal, au lieu de nous paraître prefque circu
laire ,  nous la verrions fort elliptique* Mais, 
fi on fuppofe que les réfractions n’augmen
tent point, ou bien ii on le veut, car cela 
ne fait rien à la queftion , qu'elles n’aug
mentent que d’une ’partie infeniîble , fou 
diamerre horifomal, fa ligure devra paraî
tre précifément telle qu’elle paraît.

11 elf donc certain que les réfraCtions di
minuent davantage la hauteur de la Lune, 
qu’elles n’en augmentent la largeur ; 8c 
qu’ainli, bien loin qu’elles augmentent fon 
apparence dans l’horifon , elles doivent la 
faire paraître plus petite que lorsqu’elle elf 
dans le méridien. Il n’eftpas néceuairè que 
je m’étende davantage fur cette matière» 
Mais afin que le Lecteur puiiTe comparer 
mes raifons avec celles de l’Auteur, je vais 
achever de lui tranfcrire ce chapitre de la 
Philofophie. Ceux qui favent l’optique le 
trouveront ibrt extraordinaire.

i f .  M. Régis, l ie ß  encore évident par U 
quatrième axiome, que la Lune étant dans 
l'horifon, fis rayons doivent foujffrir de plus 
grandes réfractions qu’ils ri en fouffrent, lors
qu'elle eft dans le méridien, à mefure qu’ils 

fon t plus inclinés. Or eß-ilque la grandeur 
des images dépend de la gradeur des réfrac
tions. Je viens d’expliquer le véritable effet 
des réfraCtions; &  la conféquence qui fuit 
eft fauiïë. I l s’en fu it donc que timage de 
la Lune 9fu r la rétine 3 eßplus grande, lo f-
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qtid lt efl fu r Fhorifon, que lorfquelle eji 
dans le méridien. Sans qu'il ferve de rien de 
dire que lorfque la Lune ejt dans l'horifon , 
quelle efl plus éloignée de nous que lorfqtidlt 
eji dans le méridien : car rien ne nous cmpê- 

„ che de concevoir que la grandeur des réfrac* 
fions augmente plus limage de la Lune , que 

fon éloignement ne la peut diminuer ; ce qui 
fait que la Lune doit paraître plus grande 
dans Fhorifon que dans le Méridien , ainjè 
que r  expérience le fa it voir.

U  Auteur de la Recherche de !a Vérité 
reconnaîtfans peine quun très-grand nom
bre de Philofophes attribuent ce que nous ve
nons de dire, aüx vapeurs qui ¿¿lèvent de la 
terre; & il tombe d'accord avec eux, que les va
peurs rompant Us rayons des objetsjes fontpa- 
roîtreplus grands, & q u ily  a plus de vapeurs 
entre nous & la Lune, lorfquellefe lève, que 
Lof quelle efl fort haute*; & que par confis
quent elle devroit paraître quelque peu plus 
grande quelle ne paraît * f i  elle ¿toit toujours 
également difianu de nous .M ai s  cependant 
il ne veut pas quart dife que cette réjraSion 
des rayons de la Lune fa it la cau/è de ces 
changemens apparens de fa  grandeur ; car 
cette réfraction, d it-il, riempêche pas que LU 
mage quife trouve au fond de nos yeux , lofa  
que nous voyons la Lune qui fe levé , fa it 
plus petite que celle qui s'y forme, lorfquil y  
a long-tems quelle efl levée.

Il me femme encore aujourd'hui que cet
te raifon eft convaincante.

*■ Pour répondra à cela, voici comment nous
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raifonnons enfuivant les (a) principes de u t  
Auteur. Les vapeurs rompons les rayons de 
telleforte qu'elles fo n t paroître les objets plus 
grands. I l  y  a plus de vapeurs entre nous & 
la Lune , lorfqu'elle fe  leve que lorfqu'elle ejl 
fort haute ; donc la Lune doit paroître plus 
grande fu r  lHorifon que dans le Méridien (b) 
pourvu que les réfractions qui fe  fo n t fur  
VHorifon augmentent plus fo n  image fu r  la 
rétine , que fo n  éloignement de nous ne la 
diminue. Cette conféquence fe  déduit J i  natu
rellement des principes de cet Auteur ,  qu'on 
a peine à  concevoir comment i l  en a pu  tirer 
une toute contraire, en affurant que le dia
mètre de l'image que nous avons de la Lune 
dans le fond de nos yeu x  (on a oublié : 
lorfqu’elle ejl au Méridien ) ejl plus grand. 
Ce qui renverfe tous les fondemens de tO p 
tique.

C’eft que la condition, pourvu que, Scc. 
manque , &  que les réfraétions n’augmen
tent pas , ou u on le veut, n'augmentent 
pas tant l’image d.e la Lune que fon éloi
gnement la diminue, comme je le conclus 
ae la mefure exaéfce de ion diamètre prife 
en tout tems.

Quant à ce qu'il ajoute que Us Agrono
mes qui mefurent Us diamètres des planettes 
remarquent que celui de la Lune s'aggrandit 
à proportion quelle s'élève ,  nous en demeu-

(4) Pourquoi font-ce-Iâ mes Principes, puisque je les at
tribue à d’autres Philolophes. Ce (but les principes coin» 
snuns que je n'ai pas cru fuivre. l i  Regis dit ce qu’il lui 
plaît.

iH ftemarquez ccttc condition f Vwrvu q»c9
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tons £ accord ; mais c'cjl ce q u il n explique 
pas, & dont nous allons tacher de rendre 
raifon.

J ’en ai rendu la raiion au même endroit 
de la Recherche de la Vérité (a) qu’il a ciré. 
Et cette raifon eft, que lorfque la Lune fe 
leve elle eft plus éloignée de nous, que 
lorfquelle eft dans le Méridien , d'environ 
un demi-diametre de la terre. Ainfi les As
tronomes doivent trouver ion diamètre 
plus grand dans le Méridien que dans l’Ho> 
rifon. Il n’y a pas en cela grand myftere. 
Mais voici la raifon de M. Regis. Il faut 
tâcher de la bien comprendre pour en ju
ger. Une iimple leéture^ne Suffira peut- 
être pas.

Pour cet effet, il fa u t fe  fouvenir de ce qui 
vient ¿ ‘être d it de la grandeur de tunage que 
les objets tracent fu r  la rétine, & fupoferce 
qui fera prouvé enfiùte ; javoir que les verres 
des lunettes caufent aux rayons des réfrac
tions ¿autant plus grandes qu ils fo n t plus 
inclinés.' Car,  cela étant p o fi, nous pou
vons affurer que la Lune étant mefurét, paroît 
plus petite lorfquelle f i  leve que lorfquelle ejt 
fort kaute ,  parce que la lunette dont on f i  
f u i  pour la mefurer, augmente moins à pro
portion fo n  image lorjquelle efi fu r  l  Hori- 
fo n , qtielle ne l'augmente lorfquelle efi vers 
le Méridien; donc la raifon efi que les refrac
tions que la lunette caufi fo n t plus petites a

U) Chapitre j.
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nufurt que les rayons fo n t moins inclines ; <5? 
il f i  certain {a) que les rayons fo n t moins in
clinés fu r  la lunette , lorfque la Lune efi 
dans l  Horrifon que lorfqudle ejl au Méri
dien , à proportion que les réjradions qu ils 
foujfrent en entrant dans la ir  fo n t plus fo r
tes lorfque la Lum  fe  leve , que lorfqudle efi 
fort haute. Ce qui fa it q u il ri y  a que le d if
férent éloignement de la Lune qui puijfe \cau- 
fer de f  inégalité dans la grandeur de limage 
quelle trace fu r  la rétine. Or ejl-il que, par 
lA rt. . du Ch. 17. le refit étant égal, plus 
les objets fon t éloignés , plus leurs images 
fon t petites : dqnc la Lune étant plus éloi
gnée de nous loifquelle efi dans IHorijon 
que quand elle efi dans le Méridien ; ce n efi 
pas merveille f i  elle paroît fous un moindre 
diamètre.

C efi donc une chofe confiante que la Lu- 
ne j bien qu'elle dût paraître plus petite, étant 

furL'Horijon y à  caufe quelle efi plus éloi
gnée , cela n empêche pas quelle ne puijfe pa
raître plus grande ? & quelle ne paroifje en effet 
telle toutes les fo is  que les réfradions de j i s  
rayons augmentent plus fo n  image matérielle 

fu r  la rétine, que fon  doignement de la terre 
ne la diminue ; ce qui efi confirmé par Vexpé- 
rience qui fa it voir quun objet, quoique plus 
éloigné, peut paroître plus grand , ¿tant re-

" Cela n*e/l pas vrai. Les rayons doivent tomber perpen
diculairement fur !a lunette, dans quelque fituanon que fbit 
la Lime. Cela n ’a pas befoin d-? preuve Je fuis étrangement 
Îurpris de ce dj&ours. A quoi M. Regis peiifoit - il ? Que 
concevoit-il ? Cependant il parle décifivemcnc. *
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garde par un verre convexe, q u il ne paroî- 
troit étant p lus proche ,  s’il  était regardé fans 
ce verre.

J ’ai rranfcri. Vous avez lû. Décidez donc, 
équitable Lecteur , lequel de nous deux, 
de M. Regis , ou de m oi, renverfe tous les 
fondemens de IOptique.

C H A P I T R E  I I.

P E  L A  N A T U R E  D E S  I D É E S ,  
& en particulier, de la maniéré dont 

nous voyons les objets qui nous 
environnent.

Y Oici un iujet (a) qui mérite bien plus 
l’attention du Leéfcenr , que celui quê 

je viens d’éclaircir. Il s’agit ici de la Nature 
des Idées qui nous repréfencent les objets. 
Il s’agit de lavoir , s’il y a une Raifon uni- 
verfellé qui éclaire routes les intelligences 
immédiatement &  par elle-même, ou fi 
chaque efprit particulier peut découvrir , 
dans les diverfes modalités de fa'propre 
fubftance, la nature de tous les êtres créés 
& poifibles, &  l’infinie même 11 n’y a point, 
ce me femble , de queftion qui nous regar
de de plus près, quoique bien des gens ne 
s’en embarraflènt guere, car enfin il s’agic

(a) Ceci a rapport à la féconde Partie du troifiemc Lifte 
dt la Rcchcrçbc d t l* P  W
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d’une choie qui encre dans la définition 
même de l’homme , qu’on définit ordinai
rement , animal Rationis particeps : il s’agit 
de favoir ce que c’eft que la Raifon. Je prie 
donc le Leéfceur de fe rendre 'attentif Si de 
de ne point s’effrayer de la fublimité de la 
matière. Je tâcherai de la rendre fenfible, 
du moins à ceux qui favent déjà, ou qui vou
dront bien fuppofer, que les couleurs ne font 
point répandues fur les objets ; vérité qui 
eft maintenant >aiîez communément reçue , 
&  que je crois avoir fttiKfammenr démon
tré dans le premier Livre de la Recherche de 
la Vérité.

La queftion particulière que je vas d’a
bord tâcher d’éclaircir, & qui donnera lieu 
de parler en général de la Nature des Idées, 
eft de iàvoir, comment nous voyons les 
objets’qui nous environnent. J ’ai, fur cela, 
un fentiment qui paroîr étrange , 8c donc 
l’imagination ne s’accommode pas volon
tiers ; car je crois que c’eft uniquement en 
Dieu que nous les voyons. J ’ai prouvé ce 
ientimenc fort au long dans la Recherche de 
la Vérité, Sc ailleurs (a). Car , comme je 
parlois dans cet Ouvrage pour tout le mon
de , je devois donner.de toutes fortes de 
preuves. Mais comme je parle ici princi
palement à M. Regis &  à quelques Carté
siens, je ferai plus court &  plus précis > 
parce que je ne m’arrêterai qu’à une efpece

(4) Rcponfe au Livre des vrayes & fau/Iès idées. Eatrc- 
Ikns fur la idéeaph. a. & i .  Entrée. t a .
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¿c preuve. Ainfi il fera aifé de décider le
quel de nous deux a raifon.

i. Je fuppofe comme une vérité incon- 
tsftable, que les couleurs ne font point ré
pandues fur les objets, mais qu’elles font 
uniquement dans l’ame. M. Regis en con
vient , & c’eft pour cela que je le fuppofe. 
Par le mot de couleur on n’entend pas la 
configuration des petites parties, dont ce 
papier, par exemple, eft cofhpofé, laquelle 
eft infenfible. O n entend par la couleur ce 
qu’on voit en regardant ce papier , c’eft-à- 
dire fa blancheur apparence.

1. Il eft certain qu’on ne voit les corps que 
par la couleur, & qu’on ne peut, en les regar
dant, diftinguer leur différence nature, que 
par la différence des couleurs. Il ne faut 
point ici de preuves, mais un peu de ré
flexion fur les effets des couleurs dans la 
peincure.

3. Si donc je vois préfentementee Livre, 
ce Bureau ,  ce Plancher ;  & fi je juge de 
leur différence & de celle de l’air d’alen
tour , c’eft que l’idée de l’étendue, félon 
fes diverfes parties, modifie mon ame, là 
d’une couleur , & ici d’une autre. Et 
comme l’air eft invifible , cette idée ne 
modifie point mon ame de quelque cou
leur, ou de quelque perception fenfible, 
pour le lui reprélènter, mais d’une percep
tion pure. C ’eft afliirément ainfi qu’on voit 
les objets. Car ,  prenez-y garde, voici le 
principe.

4. Il eft certain que tous les hommes ont
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l’idée de l’étendue préfente à 1’efprit, dans 
le rems même qu’ils ont les yeux fermés. 
M. Régis (a) a fait un Chapitre exprès pour 
prouver que cette idée eft ,eÎT=ntielle à 
l’am e, c’eft-à-dire , à l’efprit en tant qu’u
ni au corps. Quand onji les yeux fermés , 
comme les objets ne font alors aucune im- 
preiïion fur les organes de la v u e„ cette 
idée ne modifie point l’ame de div&rfes 
couleurs, c’eft-à-dire, dedivertes.percep- 
tions fenfibles : elle ne la modifie que d ’u
ne perception plus légère $ ou purement 
intelleétuelle qui la repréfente im m enfe, 
mais fans aucune diverfiré dans fes parties, 
parce que cetre idée ne modifie point l’ame 
diversement. Car je fuppofe que l’imagi - 
nation n’agiftè point , on ne forme point 
des images particulières de cetre idée géné
rale. Concevons maintenant qu’un homme 
qui avoit les yeux fermés vienne à les ou
vrir au milieu d’une campagne, &  voyons 
ce qui lui arrivera de nouveau. Cet homme 
avoit en lui l’idée de l’étendue , quand il 
avoit les yeux fermés. Cette idée eft efïen* 
tieîle à l’ame , dir M. Regis. Il aura donc 
encore cette idée. Mais il ne verra point 
cette uniformité qu’i! concevoit entre les 
parties : parce que cetre idée, au lieu de ne 
modifier ftm efprit que d’une perception 
imelleétuelle , elle le modifiera aétuelle- 
menr d ’un grand nombre de perceptions 
fenfibles, ou de couleurs toutes différentes.

U) Tome I. page IÇ7.
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Car les couleurs ne font que dans lame. Ce 
né font que des perceptions vives & fen- 
fibles, qui fe rapportent directement à l’i
dée de l’étendue qui les produit , & indi
rectement aux objets qui en font ordinaire
ment l’occafion. Je dis ordinairement,  par
ce qu’on voit quelquefois des objets qui ne 
font point.

{. Cela étant ainiî, ce qu’on appelle voir 
Us corps, n’tf t autre chofe qu’avoir actuel
lement préfente à l’efprit l idée de l’éten
due qui le touche ou le modifie de diverses 
couleurs : car on ne les voit point directe
ment ou immédiatement en eux-mêmes.
Il eft donc certain qu’on ne voit les corps 
que dans l’écendue intelligible & générale 
rendue fenfible & particulière par la cou
leur *, & que les couleurs ne font que des 
perceptions iènfibles que l’ame a de l’éten
due , lorfque l’étendue agit en elle & la 
modifie. Quand je  dis F étendue, j’entens 
l’intelligible ,  j’entens l’idée ou l’archetype 
‘de la matière. Car il eft clair que l’étendue 
matérielle ne peut agir efficacement & di
rectement dans notre eiprir. Elle eft abfo- 
luraent invifible par elle-même. Il n’y a que 
les idées intelligibles qui puülènt affeCter 
les intelligences. Quoi qu’il en fo it ,  M. 
Regis demeure d’accord qu’on voir les corps 
dans l’idée de l’étendue, & cela me fuffit 
ici.

6 . J ’aurai donc démontré qu’on voir les 
corps en Dieu > fi je puis prouver que l’idée 
de l’étendue ne le trouve qu’en lu i ,  &
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qu’elle 'ne- peut être une modification de 
notre ame. C ar, comme tous les corps par
ticuliers font compofés d ’une étendue ou 
matière commune & générale , & d ’une 
forme particulière : de même les idées par
ticulières des corps, ne iont faites que de 
l’idée générale de l’étendue, vue fous des 
formes ou par des perceptions intellectuel
les ou feniibles toutes différentes. Je crois 
que M. Regis en demeurera d’accord lui- 
mcme , puifqu’il convient (a) Que tous (es 
corpsparticuliers font préfens à Vame confufè- 
ment.&en général\ parce que leurpréfenariejl 
que l'idée même de Cétendue. Ainfi il eft clair 
que toute la queition fe réduit à lavo ir, (i 
l’idée de l’étendue n’elt qu’une modifica
tion de l’am e,  comme M. Regis le pré
tend : ou fi cette idée eft préalable à la per
ception qu’on en a , & fi elle ne fs  trouve 
qu’en Dieu. Je raifonne donc ainfi.

* 7. Toutes les modifications d’un être fini 
font nécefiàiremenr finies. Car la modifica
tion d ’une fubftance n’étant que fa façon 
d’être , il eft évident que la modification 
ne peut pas avoir plus d'étendue que la 
fubftance même. Or notre elprit eft f in i, 
Sc l’idée de l’étendue eft infinie, donc cette 
idée ne peut pas être une modification de 
notre eiprit.

Que notre efprit foit fin i,  cela eft cer
tain. Car plus nos perceptions embraftènt 
de chofes, plus elles font confufes. Si no-

U) Tome I, page i t ( ,
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tre eTprit étoit in fin i, il pouroit compren
dre aéfcuellemenr l’infini. Mais apparem
ment on ne me concédera pas cette vérité. 
Il refte donc à prouver que l’idée de l’éten
due eft infinie.

8. Ce que nous favons certainement n’a- 
voir point de bornes, eft certainement in
fini. Or l'idée de l’étendue eft telle que 
nous Tommes certains que nous ne répudie
rons jamais, ou que nous n’en trouverons 
jamais le b o u t, quelque mouvement que 
nous donnions pour cela à notre eiprit. 
Nous Tommes donc certains que cette idée 
eft infinie. Il eft vrai qu i la perception que 
nous avons de cette idée eft finie, parce 
que notre eTprit étant fin i, les modifica
tions le Tout auffi. Voilà pourquoi notre 
eTprit ne peutembraflèr ou comprendre l’in
fini. Mais .pour l’idée de l’efpace ou de l’im- 
menfité, je fuis aflùré qu’elle pafîè infini
ment l’idée que j’ai du monde & de tour 
nombre fini des mondes ,  quelques grands 
qu’ils Toienc. Et j’attefte fur cela la con- 
lcience des Leâeurs. Car c'eft-là une de ces 
vérités qui né Te peut autrement démor- 
tre r, parce qu'on ne peut rien démontrer 
qu’on ne convienne des mêmes idées.

9. S’il eft donc certain que l'idée de l'éten
due eft infinie, elle ne fé peut trouver qu’en 
Dieu. O r j’ai prouvé qu’on ne voyoit les 
corps que dans l’idée de l’étendue, puiique 
voir diffère ns corps t n’eft autre choTe qu’être 
modifie de diverfes couleurs , félon diver-
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fes parties de l’étendue intelligible. Donc 
il eft certain qu’on ne voit les corps qu’en 
Dieu. Audi n’y - a -  t’il que lui qui puifle 
modifier nos efprits, & qui renferme dans 
fa fubftance, d ’une maniéré intelligible, les 
perfections de tous les êtres créés, je veux 
dire, les idées ou les Archétypes fur lefquels 
il les a formés. Car je ne comprens pas 
comment on peut foutenir que la création 
du monde eft préalable à la connoiilànce 
que Dieu en a , fans bleilèr fa fageftè & fa 
prefcience dans la formation de les decrets. 
Je pourrois encore prouver après S. Auguf- 
rin , que c’éft en Dieu que l’on voir l’idée de 
l’étendue, par la raifon que cette idée eft 
éternelle ; immuable , nécellaire, commu
ne à tous les efprits & à Dieu même : & 
qu’ainiï elle eft bien différente des modali
tés changeantes & particulières de norre 
efprit. Car je fuis certain que D ieu , qui 
connoît mes fenfarions, ne les fentpas, & 
n’en eft pas modifié, ni généralement tous 
les efprits. Mais il fuffit de s’arrêter à l’in
finité qu’on découvre dans l’idée de l’éten
due , pourvu qu’on ne veuille dire que ce 
qu’on conçoit clairemetnent.

io . M. Regis demeure d’accord (a) que 
l’idée de l’immenfité repréfente une éten
due fans bornes. Mais il foutient que des 
idées finies peuvent repréfenter l’infini , 
parce qu’il confond l’idée de l’immenfité

avec
(A Tome I. page tSj.
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avec la perception que l ’efprit en a ,  &  
qu'il prétend généralement [a) que j toutes 
les idées dont Came ft fir t pour apperceyoir. les 
corps , ne Jont que de jimples modifications de 
l'efprity 8c (b) que des idées» quoiquefinies, 
doivent palier pour infinies , en- ce feus 
qu’elles repré fente l’infini.

Il e ft, cé me femble ,  évident que ce qui 
eft fini n'a point allez de réalité pour re- 
préfenter immédiatement l’infini. Si mou 
idée : fi l’objet immédiat de mon efprit 
( car c’eft-là ce que j’appelle mon idée ) eft 
fini y 8c que je no voye directement quecet 
objet immédiat » de quoi on ne peut dou
ter, puifqu’il n’y a que cet objet qui m’af
fecte y il efecertain que je ne verrai direéte- 
ment rien d’infini. Si donc l’idée de l’im- 
tnenfité écoit finie , comme le veut M. Ré
gis , quoiqu’elle agît en moi félon tout ce 
qu'ell^ell, elle ne pourrait jamais me faire 
voir l’infini. Il faut donc que cette idée foit 
infinie, puifque je vois qu’elle enferme une 
immenfiré qui n’a point de bornes, & que 
je fuis très-certain qu’elle n’en ajpoint. U 
eft vrai qüe cette idée infinie agi fiant dans 
mon efpn t, qui eft fini, elle ne peut le mo
difier que d’une perception finie. Mais, pour 
apperceVoir l’in fin i, pour favoir certaine
ment qüe ce qu’on apperçoit eft infini , i l  
n’eft pas: néceflàire que la perception foit 
infinie. I l  n’y a que la comprénenfîon de 
l’infini, que la perception qui mefure l’in-

M Tome L page ip).
M Ibid, page if4*
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fini , qui doive être infinie , comme fou 
objét. Pour (avoir que ce qu’on voit eft in- 
fini ,- il fufiii que rinfini sfFeéfee Partie ,  
quelque légère que foie l’impreffion qu ii 
lait en elle. Car les perceptions ne répon
dent jamais à la rcalné de leurs idées« 
Quand je me pique , par exem ple, ou que 
je tne brûle, j’ai une perception très-vive 
èc très-grande d’une idée, pour ainfi dire 
fort perite : & quand je m’imagine les 
Cieux , ou que je penfe à l’immenfité des 
efpaces , j’ai une perception-très-petite & 
très-foible d’une très-vafte^dée. Il y a pref- 
qué toujours plus de perception j ou , ce 
qui eft la meme chofe ,  la .capacité que L’â
me a de penfer eft plus partagée par les peti
tes idées que par les grandes. Preuve: cer
taine que nos idées font bien différentes 
des perceptions que nous en avons ,  & qu’il 

/ne faut point juger de la grandeur décidées 
par les modifications qu’elles produifent en 
nous, mais parla réalité qu’on découvre en 

- elles. E t i comme on découvre dans l’idée 
de l'immenfiteune étendue fans bornes, il 
faut croire ce qu’on v o it, c’eft-4 -d ire , que 
cetre étendue intelligibÎeeft infinie , quoi
que fimpreflion qu’elle fait fur notre ef- 
p r i t , foit non-feulement fin ie, mais beau
coup plus légère que celle que l’idée de U 
pointé' d’une aiguille y pourroir faire.

h  Je crois devoir dire ici (a ) , qu’on ne 
doit pas juger que le monde n’a  point de1

^3 Tome I. Je M. Regis', page iSÿ.



A . NI» R £  G I Si $^7 
bornes, à caufe que l'idée de l’étendue n’eu 
a point. Car on ne peut pas même en con
clure que Dieu aie crée un feul pié d ’éten
due. On peut bien de l’idée de i’étendue tu  
ret les propriétés qui appartiennent aux 
corps i puifque cette idée repréfente leur 
nature, comme étant l’archétype fut lequel 
Dieu les a créés , & qu’on deie juger des 
choies félon leurs idées. Mais la création 
de la matière étant arbitraire , & dé
pendantes de la volonté du Créateur ; 
puiique l’idée qui la repréfente éft infinie , 
néceitaire , éternelle , il eft évident qu’on 
pourtoit abfolument avoir la perception de 
cette idée fans qu’il y eût de monde créé. 
Certainement Dieu a vu le monde avant fa 
création ,  comme-il le voit maintenant;, fl - 
eft vrai qu’il ne l’a vu que comme .ppiïîble, 
avant fes decrets, ou indépendamment de 
fes decrets. Mais fes decrets fuppofês, il l’a 
vu comme actuellement exiftant. Jedis ceci, 
parce que M. Régis prétend .que'l’étendue 
créée eft la  caufe exemplaire des idées» qui lu 
repréfentent ; au lieüque c’eft l’idée qui eft 
l’archétype , ou l’exemplaice fur, iequel la 
matière a été faire. Je vais donner quelques 
preuves que nos idées font bien différer, tes de 
nos modifications, ou des perceptions que 
nous en avons * car'cette queftion' eft le: fon
dement dé la- difpnte.

12. Maintenant que je regarde u r  main, 
j’en ai l’idée préfente à l’eiprit par la modi
fication de couleur, dont cette idée affeéte 
mou ame. Car la couleur que je vois n’eft

R i i
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pas dans cecte main que je remue , ellè 
n ’eft que dans mon aœe. M. Régis en con-/ 
vient. Et c’eft pat elle que je diftinguetna 
main d ’avec l’air qui l’environne, ou l’idée de 
ma main de celle de l’air ; car les objets ne 
font viiibles que par la couleur. Suppofons 
aulfi que cette main foit dans de l’eau chau
de Cette même idée de main fera de nou
veau préfente à mon efptit par la, modifica
tion de chaleur. Car la chaleur n’eft auffi 
que dans l’ame , comme M. Regis en con
vient encore. U faut remarquer que l’expé
rience apprend, que quand même on m’au- 
roit coupé le bras , je pourrais ftntir la 
douleur dans ma main ; & par la même rai- 
fon, fi le nerf optique étoit ébranlé, comme 
il lé doit être pour la v o ir , je la verrais 
en même-rems.' Cela fuppofé ,  je raifonne 
ainfi.

La chaleur n’eft pas là couleur. Ce font 
deux différentes modifications de mon ame. 
Or je ne vois > ou je ne ièns pas deux mains. 
C ’eft la même idée detendue qui modifie 
mon ame de couleur &  de chaleur. Je dois 
donc diftinguer l’idée d e  ma m ainde 1a per
ception aue j’en ai. Les idées des objets font 
donc préalables aux perceptions que nous 
en avons. Ce ne font donc point d e  fimples 
modifications de l’efpric ; mais les. caufes 

.véritables de ces modifications; C’eft-à-dire 
que ces idées ne iè trouvent qu’en Dieu 
qui feul peut agir dans notre a tn e ,&  la «ni
difier de diveriès perceptions par fa propr 
fubftance :■ non telle qu’eUe eft en elle-mê
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m e, mais en tant qu’elle tft la lumière, ou 
la raifoa univerfelle des efprits , en tant 
qu’elle eft repréfentative des créatures , & 
parcicipable par elle : en ta n t, en un m o t, 
qu’elle contient l’étendue intelligible, l'ar
chétype de la matière. On ne doit pas exi
ger de moi que {’explique plus clairement 
la maniéré dont Dieu agit fans celle dans 
les efprits : j ’avoue que je n’en fai pas da
vantage. .

1$. Mais faifons encore quelques réfle
xions fur la différence qu’il y a entre nos 
idées & nos perceptions ,  entre l’idée de 
l’étendue, ou d’un quatre, par exemple» & 
la perception que nous en avons. Certaine
ment nous connoilïôns clairement l’idée du 
quarré, &  pat elle les quarrés matériels ,  
s’il y en a de créés. Mais pour la peroeption 
que nous en avons ,  foit intelleéhielle » foit 
fenfible, nous ne la connoiflons que confu- 
fémenr, 8c par fentiment intérieur. Je vois 
clairement que fi du fommet d’un angle 
d’un quarré » je tire une ligne droite qui 
coupe par le milieu un des côtés oppofés, le 
triangle qu’elle retranchera du quarré en fe
ra le quart : que fi cette ligne en coupe 
deux angles, quelle le partagera également : 
que le quarré de cecre diagonale fera dou
ble du quarré, & ainfi des autres propriétés 
que je puis découvrir dans cette idée. Mais 
je connois fi peu la modification de mon efi* 
prit » ou la perception que j’ai de l'idée du 
quarré, que je n’y puis rien découvrir. Je 
leus bien que c’eft moi qui apperçois cette

R iij
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idée : mais mon fenriment intérieur ne 
m apprend point comment il faut que mon 
ame Ion modifiée , afin que j’aye la percep
tion intelltéhielie , ou la perception fenfi- 
ble de blancheur . pour connoître ou voir 
une telle figure. Dieu counoît clairement la 
nature de mes perceptions fans les avoir : 
ptrce q u ’ayar.t en lui-même l’idée ou l’ar- 
chc ype de mon am e, il voit dans cette idée 
inrelligible & lumineufc, comment Pâme 
doit êce  modifiée pour avoir une telle ou 
relie perception , blancheur ; douleur -, ou 
tour autre qu’il ne fent pas. Mais pour moi, 
ccd tout le contraire. Je fens mes percep
tions ians les connoître : parce que, n’ayant 
pas une idée claire de mon ame , je ne 
puis découvrir que par le fentiment inté
rieur ,• les modifications dont je fuis ca
pable.

14. Enfin la différence qu’il y a entre nos 
perceptions & les idées me paroît auflt clai
re que celle qui eft entre nous, qui connoif- 
fons, & ce que nous connoiiTons. Car nos 
perceptions re  font que des modifications 
de notre efprir, ou que notre efprit meme 
modifie de telle ou telle maniéré : & ce que 
nous connoiflbns , ou que nous voyons , 
n ’eft proprement que notre idée. Car fi nos 
idées font repréfentatives, ce n’eft que parce 
qu ’il a plu à Dieu de créer des êtres qui 
leur répondiflènr. Quoique Dieu n’eût 
point créé de corps, les efprits feroient ca
pables d*en avoir les idées. Quand, ouvrant 
les yeux, je regarde une m aifon, certaine-
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oient la maifon que je vois ,  ou ce qui eft 
l’objet immédiat de mon e fp rit, n’tft nul
lement la mai Ion que je regarde. Car je 
pourrois voir ce que je vois,quand même la 
maifon ne leroit plus ; puiique > pour voir 
une maifon , il fulfit que l'idée de l’éten
due modifie l’ame par des couleurs diftri- 
buées de la même maniéré, que fi je re
gardois aétuollement une maifon. Il n’eil 
pas ncceiïaire que je m’étende davantage 
îur cette matière , après tout ce que j’ai 
fait dans mes autres ouvrages pour tâcher 
de l’éclaircir. Mais en doir conclure de tout 
ceci, que les efprits créés feraient peut-être 
plus exaâement définis, fubfiances qui ap■ 
perçoivent ce qui les touche ou les modifie, 
que de dire fimplement que ce font d.s 
fubflances qui penfent. Car je fuis perfuadé, 
par les taifons que j’ai données dans cet 
ouvrage & dans quelques autres, que non- 
feulement il n ’y a que Dieu qu i, en fe con- 
fiderant, fe connoiilè parfaitement, 8c en 
foi-même tous les erres poffibles , mais en
core que lui feul peur agir immédiatement 
dans nos efprits j & en nous touchant par 
fa fubftance, en tant que relative aux êtres 
créés 8c pollibles , c’eft - à - d ire , en tant 
quelle en eft diverfement & imparfaite
ment participable, nous découvrir les e t  
fences ou les idées éternelles & néceiTaires 
de ces mêmes êtres. A l’égard de l’exiften- 
ce des créatures , comme on ne les voit 
point d ireâem en t, & en elle-même, il eft 
clair qu’on ne peut les découvrir que par

R iv
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une efpece de révélation naturelle ; c’eft-J- 
dire, que par les fen Tarions que Dieu nous 
donne en conféquence des loix générales 
de l’union de l ’ame & du corps. Mais exa
minons la critique de M. Regis. Je vais 
rapporter tout Ion texte , afin qu’on en 
pmfle juger plus fiirement. 11 commence 
ainii le L.hapitre 14. du Livre 1. de fa Mé- 
raphyiique.

1 (. I l  y  a un Philofophe moderne (a) qui 
enfeigne que nous voyons les corps en D ieu , 
non en tant que Dieu produit en nous leurs 
idées , mais en tant qu 'il efl lui-même comme 
l'idée dans laquelle , ou par laquelle nous 
voyons les corps.

Ce Philofophe , pour établir fo n  opinion, 
prétend {b) que toutes les maniérés dont l'a- 
rne peut connaître les corps , fo n t comprifes 
dans le dénombrement qu'il en fa it en ces ter
mes : » Nous aiÎLirons donc qu’il eft abfo- 
» lument néceflàire que les idées que nous 
» avons des corps , Sc de tous les autres ob- 
» jets, que nous n’appercevons point par 
« eux-mêmes, viennent de res memes corps 
» ou de ces objets t ou bien que notre ame 
» ait la puiiTance de les produire » ou que 
<> Dieu les air produites avec elle en la 
» créant, ou qu’il les produife toutes les 
»» fois qu’on penfe à quelqu’o b je t, ou que 
» l’ame ait en elle-même routes les perfec-

rions qu’elle voit dans ces corps, ou enfin 
» qu’elle foit unie à un être tout parfait,

[*] L'Auteur de la Recherche de la vérité.
Dans le croifiémc Livre a. Pan .dupf 1. an . t .
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$ $C qui ¡ enferme généralement toutes les 
» perfections des êtres créés.

Enfuite de ce dénombrement, il examine 
quelle de toutes ces maniérés de connoitre Us 
corps efi lu plus vraifemblable ; &, fuppofant 
avoir prouvé que les idées des corps ne vien
nent pas des corps , ni de lame , ni de ce que 
Dieu produit ces idéet toutes les fois que I'a- 
me en a befoin , il conclut enfin que les idées 
des corps viennent de ce que Dieu , qui ren
ferme généralement toutes Us perfections des 
corps , efi uni à lame. Pour découvrir le dé
faut de cette conclufion , nous allons répon
dre aux raifons fu r  ¿efquelles elle efi a p p u y é e  ;

pour le faire avec plus d  ordre, nous réfu
terons chacune defies raifons , à mefun qu'el
les feront propofées.

Réponse. J'ai fait un dénombrement de 
toutes les maniérés pofïibles de voir les 
corps. J’ai donné mes preuves qu’on ne 
les voit point par aucune des maniérés dé
nombrées, à l’exception de la derniere. En
fin j’ai conclu en faveur de cette derniere. 
Voilà ce que M. Regis convient ici que j’ai 
fait. Que devoit-il donc faire lui - même » 
pour découvrir le défaut de cette conclufion ? 
Il devoit, ce me femble, ou faire voir que 
le dénombrement n’eft pas exaét, ou que 
les preuves que j’ai données, pour faire 
exduiion des maniérés , font fauilès. Ce
pendant ce n’eft pas là ce qu’il fait. Il ne 
tâche qu’à réfuter quelques raifons, que je 
pourrais bien n’avoir données que par fur- 
abondance de droit. Car enfin le dénom-

R v
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brement écanc fuppofé exaét, & les exclu
ions bien prouvées, il ne peut y avoir de 
défaut à découvrir dans la conclujion. Il au
rait donc été plus à propos que M. Regis 
eût pris un autre tour que celui de rapporter 
mon dénombrement, ou qu’il eût combattu 
les excluions que j’ai faites, Si prouvé que 
l’ame peut voir en elle-même, dans fes pro
pres perfections ou modifications , tout ce 
qu’elle peut connoître. E t, comme j ’ai réfuté 
ce fentiment dans un chapitre exprès, qui 
elt celui qui précédé immédiatement l ’en
droit qu’il examine, il devoir répondre à 
mes raifons. Il eft vrai qu’écrivant alors 
pour tout le m onde, je ne me fuis pas ar
rêté beaucoup dans ce chapitre à la réfuta
tion de Ton fentiment. Mais c’eft à caufe 
que ce fentiment n’étant pas i  communé
ment reçu que les autrès , je n’ai pas cru 
devoir employer beaucoup de tems & de 
raifons pour en faire voir la faufïeté.

Au refte , fi je n’avois eu en vue que M. 
Regis, je n’autois point fait le dénombre
ment des diverfes opinions qui s’enfeignent 
communément, & je ne les aurois point 
réfutées pour établir la mienne. Ou (i j’à- 
vois pu de viner ce qui n’eft arrivé que quinze 
ou vingt ans après, car ion Livre n’a paru 
qu’environ ce te m s , après le mien , j’au- 
rois mis dans la Recherche de la Vérité ce 
que j’ai écrit dans plufieurs autres (a) Ou-

[*] HckirciiTemcnt fur la Recherche de la Vérité. Répon- 
& : u Livre de M. Àmauld des vrayes & faulTcs idées* Entre- 
siens Îhr la Métaphysique.
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nages , pour réfuter plus au long le fenti- 
ment qu’il foutient. Maispiufque M. Regis 
vouloir m’attaquer, il a pù & dù les exa
miner ces Ouvrages. Peut-être même l’a- 
r-il fait. D ’où vient donc qu’il ne combat 
point les preuves que j’y ai données de la 
faufieréde fon fentim ent} Mais d’où vient 
qu’il ne dit rien du chapitre 5 qui p é. ede 
immédiatement celui dont il tire les rations 
qu’il combat ici : lequel chapitre eft direc
tement contre fon opinion ? Enfin, d’où 
vient que dansie chapitre même qu’il criti
que , & dont il vient de dire , qu'il réfutera 
les raiforts, à mefure quellesfont propojées, 
d’où v ien t, dis je , qu’il pâlie ce qu’il y a dî 
plus fort & de plus directement (a) oppofé 
à fon fentim ent, & qu’il s’arrêre à répon
dre à ce qui ne le regarde pas ? C’eft appa
remment par inadvertence ou par négli
gence : car je n’ofe pas prendre cette omi!- 
fion pour un aveu de fon impuifiTance. Mais il 
voudra bien que je lui dife que c’tft un peu 
méprifer un Auteur, que de critiquer fon 
Ouvrage auffi négligemment qu’il a fait le 
mien. Il continue.

16. La première raifort de cet Auteur ejl 
que D im  agit toujours par les voyes les plu s 
JimpUs & les plus faciles ; d'où il inféré que 
Dieu doit faire voir à Vame tous tes corps , 
en voulant fimplement quelle voye ce qui ejl 
au milieu d*elle, favoir la propre ejfence de 
Dieu qui repréfente tous les corps.

î*] On Terra plus bas ce que c’eft j arride t t*
R vj
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R é p o n s e . Il faut remarquer, x°. Que 

cette raifon , comme M. Regis l’expofe , 
conclue ce que je ne veux point conclure. 
Car je ne conclus pas qu'on voye la propre 
eflgnce de Dieu qui repréfente tous les corps. 
Redisait contraire, immédiatement après 
cette raifon : Q u’on ne peut pas conclure que 
lesefprits voyent l'efence de Dieu., de ce qu’ils 
voytnt toutes chofes en D ieu. Car en effet , 
il eft faux que l'ejfence de Dieu repréfente les 
corps. C ’eft l’idée de l’étendue qui les re- 
préfente. Certainement cette idée eft en 
Dieu : mais elle n’eft pas fon effence. Qui 
dit tjfence , dit l’être abfolu , qui ne repré
sente rien de fini. Car c’eft la fubftance de 
D ieu, prife relativement aux créatures, ou 
en tant que participable par elles qui les re- 
préfentent, ou qui en font les idées ou les 
archétypes.

i°. Que je ne prétens point, par cette pre
miers raifon , combattre le fentiment de 
AI. Regis, mais l’opinion commune. Cela 
eft clair, parce qu’avant que de la donner, 
je dis : Or voici les raifons qui femblentprou
ver que Dieu veut plutôt nous faire voir fes 
ouvrages, en nous découvrant ce qu'il y  a en 
lui qui Us repréfente, qu’en créant uÜ nombre 
infini d'idées dans chaque efprit. Et après 
l ’avoir donnée, je conclus : Q u 'iln y  a donc 
pas déapparence que Dieu , pour nous faire 
voir fes ouvrages, produife autant dé infinités 
de nombre infinis dé idées, qu'il y  ad'efprits 
créés. Cette raifon pourroit donc être alîèz 
bonne contre ceux avec qui je parle* quand
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elle ne vaudrait rien contre l’onpinion de 
M. Regis. Voyons cependant comment il y 
répond.

Il me pâlie que Dieu agit toujours par 
les voyes les plus fimples. 11 ne me contcfte 
point que , taire voir les corps par l’idée 
de l’étendue quiell en Dieu, ne l'oit plus 
fimple que de créer pour cela dans chaque 
efprit un nombre infini d’idées. ( Ces deux 
choies accordées cependant, la preuve eft 
démonftrative ). Mais il fait un difcours, 
qui en foi pourrait être bon , & s’il étoit 
bon, mon fentiment ferait faux. Mais qu’il 
foit bon ou mauvais ce difcours, il ne ré
pond pas plus à ma première raifon qu’à 
aucune autre. Ainfi, illemble que M. Regis 
ne devoir pas rapporter cette raifon, puil- 
qu’il ne vouloit y répondre que par le d if
cours que voici.

M. Régis. N o u s  répondons à cela , quefi 
Famé voit Us corps en D ieu , ce ne peut être 
que parce que Dieu efi uni à lame. Or nous 
demandons ce que c'efi que cette union de 
Dieu avec lame ; car ilfaut de nécejfité quelle 
reffemble ou à lunion de deux corps, ou a 
lunion de deux efprits , ou à lunion d un 
corps & d'un efprit , ri étant pas pojfible de 
concevoir quelqriautre genre d union entre 
deux fubfiances unies. Or lunion de Dieu 
avec lame , ne peut rejfemhler à celle de deux 
corps , parce que deux corps fo n t unis par 
leur mutuel contact, & tout contact fe  fa it a 
la fuperficie , laquelle ne convient ni a Dieu , 
ni à lame. EUe ne rejfemble pas non plus a
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/  union de deux efprits > parce que cette union 
confifie dans la mutuelle dépendance des pen

fées , ou des volontés de ces efprits ; & il eji 
certain que les penfées , & les volontés de 
Dieu j ne peuvent dépendre des penfées ni des 
volontés de lame. Elle ne reffemblepas enfin 
à l'union d'un corps & dé un efprit > par une 

femblable raifon. I l  rejle donc que Dieu nefi 
point uni à lame (a) ,  ou s'il y  efl u n i, que 
cette union reffemble à celle qui fe  trouve en
tre la caufe& Jbn effet > qui efl telle que l'effet 
dépend de la caufe , mais la caufe ne dépend 
pas de l'effet Ce f i  pourquoi f i  D ieu efl uni 
a Came, ce nefi quen tant qu'il l'a criée qu'il 
la couferve, & qu'il produit en elle toutes fes 
idées, & toutes fes fenfatioks , en .qualité de 
Caufe première jtomme il  a été dit , ou en tant 
quil efl la caufe exemplaire de lidée que Ca
me a de l'Etre parfait.

Dans ce diicoins de M. Regis , on ne 
voit rien contre les proportions qui com- 
pofenr la raifon qu’il a rapportée. Ainfi il 
faudroit ôter de fon Livre cette première 
raifon ,  8c p.ir conféquenc auili ces paroles : 
Nous répondons à cela que , par leiquels il 
commence fon difeours. Il ajoute : S i Ca
me voit les corps en D ieu , ce ne peut être 
que parce que Dieu efi uni à Came. Or nous 
demandons ce que c'efi que cette union de 
Dieu avec Came ? Il auroit raifon de de
mander ce que lignifie ce mot union , fi on 
ne Pavoit pas expliqué : car c’eft un des plus

[ i] U faudroit ajouter ces mots, comme les créatures le 
four «ntr'cllcs.
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¿quivoqnes qu’il y ait. Mais à l’égard des 
diverfes efpeces d ’union qu’il rapporte, 
pour faire voir que Dieu n’eft pas uni à 
l’arae , comme les corps le font entr’eux , 
ni comme les efprits avec les efprirs , ni 
enfin comme les eiprits avec les corps : 
c’eft un detail qui me parole fort inutile, 
& qui pour roir encore être retranché de l'on 
Livre» Car je ne penfe pas que perfonne 
puilïè m’attribuer de croire que Dieu foit 
uni à nos efprits, comme les créatures le 
font entr’elles. Mais ce qu’il conclut de fon 
détail eft affinement très-faux. Car Dieu 
eft uni aux efprits bien plus étroitement 
qu’il ne l’eft avec les cotps. 11 n’eft pas feu
lement uni aux efprits en ce fens , q u il les 
créé & qu il Us conferve avec toutes leurs mo
difications comme les créatures corporelles; 
mais encore e#ce fens qu’ils peuvent avoir 
avec lui' une fociété particulière , commu
nion de penfées & de lèntimens , connoître 
ce qu’il connoît, aimer ce qu’il aime. Tous 
les êtres créés dépendent de la puiffance du 
Créateur, efprits & corps. Mais il n’y a

S lue les eiprits qui puiffènt être éclairés de 
tfageffè, & animés de ion amour. Je fou- 

tiens donc que cette raifon uni ver Telle, qui 
éclaire intérieurement tous les hommes, & 
qui a pris une chair fenfible pour s’accom
moder à leur foibleflè f Sc leur parler par 
leurs fens, eft la fageflè de Dieu même, en 
qui fe trouvent toutes les idées & toutes les 
vérités. Que par elle nous voyons une par
tie de ce que Dieu voit très - clairement :
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qu’ainfi par elle nous avons avec D ieü&  
entre-nous une efpece de fociété, & que 
fans elle il eft impoffible que les efprits 
puiftent avoic même encr’eux le moindre 
rapport, former quelque liaifon » convenir 
de quelque vérité que ce puiflè être. Mais 
il n’eft pas nécelîâire que je répété ici ce 
que j ’ai dit ailleurs, pour prouver qu’il n’y 
a que la réalité intelligible de 1a foiiveitaine 
raifon qui puiftè agir dans les efp rits , & 
leur communiquer quelqu’intelligence de 
la vérité. J’ai fait voir que le diîcours de 
M. Regis ne répond point à la premiere 
raifon qu’il avoit propolée pour la réfuter. 
Cela me fuffit. Voyons la feconde.

iS. M. Régis. La feconde raifon de cet 
Auteur eft que cette maniere de voir Us corps, 
met une véritable dépendance entre Came & 
Dieu , parce que de cette forte Came ne peut 
rien voir que Dieu ne veuille bien quelle le 
yoye.

R em arq u e. Je dis dans l'endroit dont 
cette queftion eft tirée , que ma maniere 
d ’expliquer comment on voit les objets, 
met Us efprits dans une entière dépendance 
de Dieu 9 & la plus grande qui puijfe être ; 
ce que ne fait pas l’opinion que je réfute : 
qui eft que Cefprit a en lui-même toutes Us 
idées nóce faires pour penfer à ce qu ii veut. 
■Ainiî je ne combats point l’opinion de M. 
Regis , qui c ro it, auTIi-bien que m o i, que 
c’eft Dieu qui forme en nous toutes nos 
penfées. Cependant il eft clair que t félon 
mou fenciment, la dépendance où l’eipric
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eft de D ie» , eft plus grande que celle qui 
fuir de l'opinion même de M. Kegis. C ar, 
félon lu i, iciprir dépend uniquement de 
]a puijjance de iJieu , $c félon ie mien , il 
dépens non - leulement de fà puiiTmce, 
nuis encore de f^fagefje; puifque, félon 
mon f e r m e n t , ce ne font pomr nos rho- 
diiicarions que nous connoillons, & qui 
nous éclairent, mais les idées intelligibles 
qui ne fe trouvent que dans la fouveraine 
Raison. Ii eft donc clair que j'ai eu raifon 
de d ire , que mon ¡intiment mettoit les efpries 
dans une entière dépendance de D ieu , & la 
plus grande qui puiffe être. Ce font mes ter
mes Cvp ndant ii a plu à M. Regis de le 
nier. Voici fa reponfe.

19. M. R égis. A  quoi nous répondons y 
que bien loin que cette maniéré de voir les 
corps en Dieu jaffe dépendre famé de Dieu 9 
tlle fa it au contraire que Dieu dépend de 
l'ame par l'union qu il a avec elle : car il 
a été prouve que toute union réelle & véri
table , telle que cet Auteur F admet pour cela 
entre Dieu & Famé  ̂juppofe une dépendance 
réelle & mutuelle entre les parties unies.

Réponse. Je demande à M. Regis, ou 
il a été prouvé que F union que j'admets entre 
tous les efprits raifonnables & la fouverqine 
Raifon , S U P P O S E  U N E  D É P E N D A N C E  
R É E L L E  E T  M U T U E L L E  E N T R E  L E S  
P A R T I E S  U N I E S . Il n ’y a rien dans mes 
écrits qui puifte faire, je ne dis pas juger , 
mais feulement ibupçotiner à une perfonne 
équitable, que j ’aye jamais eu un feaci-.
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ment fi extravagant & fi impie. Du moins 
fuis je bien alluré que cette penfée ne m’eft 
jamais venue dans ï’elpnt. Mais, dira-t-il, 
eft ce que je ne viens pas de prouver qu’il 
n’y a que trois efpéces d’union, qui toutes 
mettent une dépendance réciproque entre - 
les parties unies ? Mais quoi ! répondrai- 
je. De ce que vous fuppofez que l’union 
qu’il a pîû à Dieu de mettre entre Tes créa
tures les rend réciproquement dépendantes, 
avez-vous droit de conclure que le P. Mal
branche, & tout ce qu’il y a de Philofophes 
& de Théologiens, ne peuvent plus foute- 
nir que les efprits font unis avec Dieu, 
qu’ils ne rendent le Créateur dépendant de 
fes créatures î Cela ne fe comprend pas : 
car enfin i! y a dillérence entre le Créateur 
Si les créatures. Voyons donc la fuite.

I l  fau t ajouter, continue-t’i l , que J î Fcime 
voyou les corps en Dieu , à caufe qu'elle 
dépend de lu i , elle y  devroitvoir par la mê
me taifon les autres âmes , & s'y voir elle- 
même : car autrement ilfaudroit dire quelle 

ferait fa  propre lumière ; finon à Végard des 
corps, au moins à Fégard des efprits, ce qui 
répugne aux propres principes de cet A u 
teur.

R é p o n s e . Je penfe que le Leéteuraura 
de la peine à comprendre le fens de ce rai- 
fonnement de M. Regis. Mais, comme je 
crois favoir bien ce qu’il veut d ire , je vais 
expliquer la penfée. Il eft nécelïâire pour 
ceia de favoir ,  i v. Que je diftingue entre 
connoître par idée claire, de connoître par
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fentiment intérieur , x*. Que je prérends 
qu on connoît rérendue par une idée claire, 
& qu’on ne connoît ion a me que par ienti- 
nunt intérieur, Que ce quon connoît 
par idée claire, on le voit en Dieu qui ren
ferme ces idées, & qu’ainfi c eft en Dieu 
qu on voit Pidee de 1 étendue , ou Parché- 
typ^de la matière i mais qu’on ne voit point 
en Di u Piace de fon amc ou Parcherype 
des efprits. Sur ces principes, jadis que Dieu 
eft notre lumière en ce iens, que les idées 
que nous voyons en lui lont Iumineufes. 
L’idée, par exemple, de letendue eft fi 
claire , ii înrediqi le, fi féconde en vcri- 
rés, que les Géomètres & les Phylicicns ri
rent d elle toute la connoilTance qu’ils ont 
de la Géométrie & de Phyiique. Je dis que 
lame n’eft point à elle-même fa lumière, 
parce qu'elle ne fe connoît que par l’expé
rience du fentiment intérieur -, qu’elle ne 
peur, en feconfidérant, découvrir les modi
fications, dont elle eft capable*, & que bien 
loin de renfermer en elle les idées de toutes 
chofes, qu’elle ne contient pas même l’idée 
de fon être propre. Voilà mes principes \ il 
n’eft pas queftion maintenant de les prou
ver ; mais d’y rapporter le raifonnement de 
M. Regis.

Ilfau t ajouter, d it-il, quêji f  ame voyou 
les corps en D ieu , à caufe quelle dépend de 
lu i , elle y  devroitvoir par La mente raifon les 
autres âmes, ou s’y  voir elle-même.

Je réponds qu’elle devroit s’y voir & les 
autres âmes, fi effectivement elle fe voyoït.
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Mais elle ne Te voir pas ; elle ne fe connote 
pas. Elle feue leulemcnt qu elle e f t, & il 
eft évident qu’elle ne peut fe fentir 411 en 
cl e même. Eiie fe voit & fe connoît lî on 
le veut , mais uniquement par fentiment 
inté leur *, fentiment courus , qui ne lui 
découvre ni ce qu elle eft,. ni quelle eft la 
nature d -.ucurie de fes modalités. Ce fenti- 
ment ne lui découvre point quelle n’eft 
point efendue ,  encore moins que la cou
leur, que ta blancheur, par exemple, quel
le voie fur ce papier , n’eft réellement 
qu’une modification de fa propre fubftance. 
Ce fentiment n ’eft donc que ténèbres à fon 
égard. Quelque attention qu’elle y donne, 
il ne produit en elle aucune lum ière, aucu
ne intelligence de la vérité. C ’eft donc que 
lame ne fe voit pas ; parce qu’efFeâivemenc 
l ’idée ou l’archétype de l’ame ne lui eft pas 
manifefté. D ieu, qui ne fent ni douleur ni 
couleur ,  connoît clairement la nature de 
cesfentimens. H connoît parfaitement com
ment l’ame, pour les fentir, doit être modi
fiée. Apparemment nous le verrons auili 
quelque jour. Mais nous ne le verrons clai
rement , que lorfqu’il plaira à Dieu de nous 
manifefter dans la fubftance l’archétype des 
efprits , l’idée fur laquelle l’ame a été for- 

' mée. Idée lumineufe & parfaitement ir*el- 
ligible, parce qu’il n*y a que les idées divi
nes qui puiftent éclairer -les intelligences. 
Jufques d ce rems heureux, l’ame fera tou
jours inintelligible à elle-même. Elle ne 
fentira en elle que des modalités ténébreu*
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fes , Sc quelques vives & fenfibles que 
foienr ces modalités , elles ne la condui
ront jamais à la connoiflânce claire de la vé
rité lans le fecours des idées intelligibles. 
L ame ne fe voit donc pas. Mais elle voit 
l'étendue. Elle en connoit la nature & les 
propriétés. En coufultant l’idée de réten
due , elle découvre fans ceiTe de nouvelles 
vérités ; parce que cette idée étant en Dieu , 
ellecft très^claire, très-intelligible, rrès- 
lum ineufe, bien différente des modifica
tions confufes 5c ténébreufesdelame.

Suppofant donc que nous ayions une idée 
claire du corps, & que nous n’en ayions 
point de d ’ame ; ou bien fuppofant feule
ment qu’on me veuille combattre par mes 
propres principes, comme M. Regis le pré
tend ici. Sa propofition paroît tout-à fait 
femblable à celle - ci. S ’il ¿toit vrai que 
Vhomme dépendît de Dieu pour remuer les 
bras , par la même raifon il devroit en dépen
dre pour remuer les ailes. O u i, fans doute, 
s’il enavoit , répondrois-je. Mais, comme 
il n’en a p o in t, il ne dépend point de Dieu 
à cet égard. De même fi l’ame fe voyoit » 
ou fi elle connoifibit clairement £a. nature 
par la contemplation de l’idée , ou de l’ar
chétype fur lequel Dieu l’a formée, en cela 
elle dépendrait de D ieu , elle fe verroir en 
Dieu. Mais comme elle ne fe connoît que pat 
fentiment intérieur,& qu’elle ne peut fe fen- 
tir qu’en elle-même, elle dépend bien de la 
puifTance de Dieu qui agit en elle : mais à cet 
égard elle ne dépend point de fa fageffe. Je
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veux dire quelle n’eft point éclairée par la 
réalité intelligible des idées divines. Je ne 
vois rien en cela qui répugne à mes propres 
principes, & je crois que ceux qui ont du goût 
& delà pénétration pour les vérités Métaphy- 
liques , n’y trouveront rien que de confor
me i la raifon , pourvu qu’ils méditent fé- 
rieufement nies preuves , ce que M. Regis 
n a peut être pas fait jufqu’ici. Le tenis nous 
apprendra li je me fuis égaré. Mais je crois 
devoir dire qu’il en faut beaucoup avant 
qu’une opinion aufli extraordinaire, aufli 
contraire aux préjugés de l’imagination & 
des fens, aulli abilraite & aufli difficile que 
la mienne, puiflè être généralement reçue, 
je ne dis pas de tous les hommes, cela n ’ar
rivera jamais, je dis des Savans, & de cette 
efpéce de S&vans qui s’appliquent férieufe- 
ment à la Métaphylîque ,  & à la connoif- 
faoce de i’homme.

zp. M. Régis. La troifième raifon eQ la 
maniéré dont lam t apperçoit tous les corps ; 
car il prétend que tout le monde fa it par ex
périence , que lorfque nous voulons penfer à 
quelque corps , nous envifageons £  abord tous 
les corps, & nous nous appliquons enfuite à la 
confidération de celui que nous fouhaitons de 
voir. Or U efl indubitable que nous ne fa u 
tions fouhaiter de voir un corps particulier 
que nous ne le voyions déjà, quoique confujc- 
ment & en général. D e forte que pouvant dé- 

Jîrer de voir tous les corps , tantôt J  un & 
tantôt f  autre, il e f  certain que tous les corps 
font préfens à -notre orne i  & tous Us corps ne
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peuvent être préfens à notre ame, que parce 
que Dieu y  ejt préfent ,c c ft à dire, celui qui 
eji tout être ou l  être univerfel, qui comprend 
toutes les créatures dans faJinipticité.

Remarque. M. R^-gisauroit mieux fait 
de rapporter mes propres ternies. Car il n’a 
point abrégé le difcouis. Mon rationne
ment tft général, & n’a rien , ce me fem- 
b!e , de choquant} & il !e rend particulier, 
&alÎiirémenr un peu difforme. On le peut 
pourtant rétablir en ôtant le mot de corps 
qu’il a répété fept fois, $c que je n’avois 
pas mis une ieulc fois, &; en y fubftituant 
le mot êtres. Si on ne fait pas cette lubftitu- 
tion , on aurapjut-être raifon d'être fur pris 
de ce langage} par exemple : Tous les corps 
ne peuvent être préjéns à notre ame que parce 
que Dieu y  eji prejfent, c’tjl - à - dire , celui 
qui ejl tout être ou [être univerfel. J ’avois 
dit : il femble que tous les êtres ne puijfent 
être préfens à notre efprit, que parce que Dieu 
lui cQ. préfent, ccjl-à-dire, celui qui renferme 
toutes chofes dans la fimplicité de fon être. 
Cette expreflion n’a rien de choquanr, & 
ne peut taire naîrre cette folle idée que M, 
Régis lui-même va bintôc combatrre pour 
me faire honneur , que Dieu n e f  point 
l étre univerfel ou compofé des autres êtres , 
comme de fes  parties, parce que toutes les 
parties fo n t ou intégrantes oufubjeSivss ,  Sc 
le relie qu’on verra plus bas.

M. R égis. N ous répondons à cette troifié- 
me raifon ,  en difant que Us corps particu
liers fo n t toujours préfens à  l'ante en générai
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& confufèment : mais que. leur préfence n'efï 
autre chofe que l'idée même de L'étendue ; que 
Dieu a mife dans l  ame en l'unifiant au corps, 
& que les corps particuliers modifient enjuite 
diverjement , ju ivan t la diverjité de leurs 
allions ju r les organes des Jens ;  de telle 
forte que f i  les corps particuliers jo n t toujours 
prèfens a lame en général & confujement, 
cela ne vient pas de ce qu ils fo n t compris en 
Dieu y comme dans T être univerj’e l , mais de 
ce qu'ils fon t renfermés dans l'étendue , dont 
l'idee efi toujours préfente à l'âme ,  comme il 
a été prouvé.
. R é p o n s e . Pour ne m’arrêter qu’à ce qui 
eft eftentiel à la décifion de la queftion, je 
paflè bien des réflexions que ceux- là qui ont 
un peu de difeernement peuvent faite fur 
la manière dont M. Regis expofe & cùtnbac 
mon fenriment, je viens au fond. J ’avoue 
que tous les corps font préfens à Pâme, 
confufèment & en général, parce qu’ilsjjpnc 
renfermés dans l’idée de l'étendue. C eft là 
mon fentment , & ce l’a toujours été. Ceft 
ainfi que je l’ai expliqué dans la Recherche 
de la V irité , & dans mes autres Ouvrages. 
Mais il n’y a pas là grand myflere, car il 
n ’eft pas , ce me fembie, poflible de conce
voir la chofe autrement. Ainfi la queftion 
fe réduit à fa voir fi cette idée de l’étendue 
eft une modalité de Pâme. Je prétends que 
n o n , parce que cette idée eft trop vafte, 
qu’elle eft infinie, comme je viens de le 
prouver, & que routes les modalités d’une 
fubftance finie font néceifairement finies.

Ceft
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C’eft donc une ncceflité que cecte idée né 
fe trouve qu’en Dieu ,  puifqu’il n'y a que 
lui d’infini. Je prétens que l’idée de l’êcre 
en général, ou de l’être infini, dans la
quelle nous voyons en généial& confufc- 
ment cous les ê tres, comme nous voyons 
tous les corps dans l’idce d e l’étendue ; je 
prétens , d is - je ,  que cette idée de Perre 
infini ne fe peut trouver qu’en Dieu. C ’eft 
en cela que confifte toute la force de mon 
raifonnementcontre l’opinion deM. Regis. 
Il ne le devoir pas diffimuler, s’il s’en eft 
apperçu. U devoit le rapporter dans mes 
termes » & y répondre. Enfin il ne devoit 
pas oublier la feule chofe du Chapitre qu’il 
critique, qui ioit directement contraire à 
ion opinion, & qui fuit immédiatement 
cette troifiéme ration qu’il réfute ,  après 
laquelle je continue ainfi.

l i .  IL fembU même que. refprit m  firo it 
pas capable de fe  reprèfenter des idées univer- 
filles de genre ,  d'efpéce , &c. s 'il ne voyoit 
tous Us êtres renfermés en un. Car toute 
créature étant un être particulier, on ne peut 
pas dire au on voye quelque chofe de créé 
lorfquon voit , par exemple , un triangU 
en général. Enfin  , je  ne crois pas qu'on 
puifii bien rendre raifon de la maniéré dont 
lefprit connaît plufieurs vérités abfiraites & 
générales , que par la préfence de celui qui 
peut éclairer Tefprit en une infinité de façons 
differentes.

Enfin la (a) preuve de t  txifience de Dieu
t<] Voyez cette preuve expliquée dans le ÜY« 4. chap• 11«

Tome I I I , S
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La plus belle, la plus relevée, la plus folide 
& la première, ou celle qui fuppofe le moins 
decho/ès , ceft l'idée que nous avons de l in
fini. Car il ejl confiant que l  efprit apperçoit 
l infini , quoiqu il ne le comprenne pas ; & 
qu'il a une idée três-difiincle de D ieu , qu'il 
ne peut avoir que par l  union qu'il a avec lui ; 
puifquon ne peut pas concevoir que Hdée 
d'un être infiniment parfa it, qui ejl celle que 
nous avons de Dieu , Joit quelque chofe de 
créé. M ais, non - feulement l'efprit a l  idée 
de l'infini , il l'a même avant celle du fin it 
&c. 11 n’eft pas néceiTaire de tranfcrire le 
iefte.

Il me iernble que M. Régis ne devoit pas 
lailièr ceci fans réponfe, pour combattre 
des preuves qui n’attaquent point dire&e- 
nienc Tes fentimens : car, encore un coup, 
dans tout le Chapitre , il n’y a que cet en- 
droit qui regarde particulièrement l’opinion 
qu’il (outienr. Et je crois qu’il fuffit pour 
en faire voir la faulleté. Car enfin il me pa- 
roîr évident que des idées générales ne peu- 
vent être des modifications particulières. 
Mais développons cette râil'on , & voyons 
ce que M. Regis y pourroit répondre.

Toutes les modalités d ’un être particu
lier , tel qu’eft notre ame , font néceilài- 
rement particulières. O r , quand on penfe 
à un cercle en général , l’idée ou l’objet 
immédiat de Pâme n’eft rien de particulier. 
Donc l’idé du cercle en général n ’eft point 
une modalité de Pâme.

Cet argument en forme n’embarraiHroit
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point un jeune homme qui foucientThefe, 
& qui fait fe tirer d’affaire par un dijlinguo. 
Il répondroit hardiment : l’idée du cercle 
en général n’eft rien de particulier : cijnn- 
guo. In  reprefentando : concedo. In  effcn- 
do:nego. Cela termineroic la difpute, & 
tout le monde fortiroit content. Mais fi M. 
Regis me répondoit férieufetnent, qu’une 
modalité, quoique particulière de lam e, 
peut représenter une figure en général, de 
même qu’il foutient (a) qu’une idée finie 
peut repréfentet l’infini, ou une étendue 
qui n’a point de bornes, je lui répondrois 
que je ne fuis pas fatisfair. Car par ces mots 
l’idce du cercle en général, ou l’idée de 
l’infini , je n’entens que ce que je vois, 
quand je penfe au cercle ou à l’infini. Or ce 
que je vois actuellement eft général ou in
fini. Certainement l’idée du cercle en gé
néral ne me repréfente rien qu’elle • même. 
Car il efl évident qu'il n’y a point au monde 
de cercle en général, & que Dieu même 
n’en peut créer, quand même il pourroit 
créer une étendue infinie. Je raifonne donc 
ainfi (b). L’idée du cercle en général ne me 
repréfente que ce qu’elle renferme. Or c . t;e 
idée ne renferme rien de général, puifque 
ce n’eft qu’une modalité particulière de l’â
me, félon M. Regis. Donc l’idée de cercle 
en général ne me repréfente rien de général. 
Contradiction vifible , & qui juftihe ^ ce 
me femble, que j’aurois raiion de u être

[<»] Tome !. page 194.
iji] Voyî» le a. Tome de cet Ouvrage > page Sc fuir.

S ij
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pas content de U réponfe précédente. Mais 
apparemment M. Regis en a de meilleures 
à me faire.

i l .  Pour m o i, je diftingue mes idées de 
la perceprion que j ’en a i , de la modifica- 
tion qu’elles produifent en m oi, lorlqu’el- 
les me touchent. Je crois que les modalités 
de mon ame ou mes perceptions ne me re- 
préfentent qu’elles - mêmes ; 8c cela par un 
ièntiment intérieur, parce que l’expérien
ce m’apprend que l’ame fent intérieurement 
tout ce qui fe pade actuellement en elle. A 
l’égard de mes idées, je crois qu’elles ne 
me repréfentenr qu’elles directem ent, que 
je ne vois directement & immédiatement 
que ce qu’elles renferment ; car, voir rien, 
c’eft ne point voir ; mais fi Dieu a créé 
quelqu’être qui réponde à mon idée comme 
à fon archétype, je puis dire que mon idée 
repréfente cet ê tre , 8c qu’en la voyant di
rectement je le vois indirectement. Pour 
connoître les propriétés de cet ê tre , j'en 
confulte l’idée , ôc non mes modalités, 
puifque c’eft elle, 8c non ma modalité, qui 
eft l’archétype fur lequel Dieu l’a formé. 
Mais je ne conclus rien fur l’exiftence actuel
le de cet être ; parce que Dieu ne fait pas 
néceflairement ce que fes idées repréfen- 
ren t, ou des êtres qui répondent à fes idées; 
leur création eft arbitraire. Voilà des fenti- 
mens bien contraires à ceux de M. Regis. 
C ar, je l’avoue, il eft rare que je  lois d’ac
cord avec lu i , principalement fur la Méta- 
phyfique ¡k fur la Morale. Mais je le prie
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que cet aveu , qui apparemment me fera 
grand tort dans Ion e lp rit, ne me gâte pas 
dans ion cœur. C ’eft l’amour de la vérité 
qui m’oblige à le faire cet aveu. Je lerois 
pourtant fâché d’en venir à la preuve. Quoi 
qu’il en fo i t , je diftingue M. Regis de íes 
opinions. Il me doit rendre la même jufti- 
ce. E t , puifqu’il a combattu fouvent mes 
opinions dans fon ouvrage, & quelquefois 
en me citan t, il ne doit pas trouver mau
vais que je confirme le monde dans ce qu’il 
a bien voulu lui apprendre.

M. Regis continue ainfi. Or il efi bien 
plus aifé de concevoir que Us corps particu
liers fo n t renfermés confufément dans Féten
due , qu’il ri efl aifé de concevoir qu'ils fon t 
renfermés en. Dieu , qui ri a nul rapport avec 
eux. ( On a vu (a) que ce n’eft pas de cela 
dont il eft queftion. ) En effet., f i  Dieu étoit 
tout être , ou l'être univerfel, comme cet ¿tu
teur C enfeigne , U faudroit que tous Us êtres 
fu fen t des parties internantes, ou des parties 
fubjectives de D ieu , puifqu il efl impo fjîblc 
de trouver un autre genre de parties. Or Us 
êtres ne fo n t pas des parties intégrantes de 
D ieu , parce que ¿ils F étaient, Dieu feroit 
compofé des êtres, comme une montre efl com- 
pofée de roues 6r de refforts ; ce qui repugne 
à la fimplicité de la nature divine. Les êtres 
ne fon t pas non plus des parties fubjeclives de 
Dieu , parce que s'ils Fétoient » Dieu ferait 
une nature univerfelU , qui riexificroit que

£«] Riponfe de l’article io.
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dans Ventendement de celui qui la concevrait; 
ce qui répugne à l'idée de Dieu ,  laquelle le 
repréfente comme la chofe du monde la plus 

Jinguliert & la plus déterminée. I l  refte donc 
que Dieu n ejl tout être, ou l'être univerfel, 
qu'en ce qu'il ejl la caufe efficiente , médiate, 
ou immédiate de tous les êtres.

P l a i n t e . Je ne répons point à ce dif- 
ccurs de M. Regis, je m’en plains, & je 
voudrois bien ne m ’en plaindre qu’à lui- 
încme. Mais cela eft trop public. De bon
ne foi , Moniteur , avez-vous prétendu 
combattre mon fentiment , lorfque vous 
avez prouvé que Dieu n’eft pas l’être uni
verfel , parce que tous les êtres ne font pas 
des parties intégrantes ou fubjeclives de la 
Divinité ? Prenez garde, je vous prie, le 
inonde en concluroir que vous n’entendez 
pas ce que vous lifez. Car je défie la) le 
plus habile & le plus mal intentionné cri
tique de me faire foupçonner par ceux qui 
onr lu mes Livres, d’avoir infinué cette im
piété, que Dieu ejl l'être univerfel en ce fens, 
que tous les êtres créés fo n t fes parties inté
grantes. Aiîurément, vous n'en croyez rien 
vous-même, fi vous avez formé fur la lec
ture de mon Traité des Idées, le jugement 
que vous avez de mon fentiment. Com
ment donc cela s’eft il pu gliflèr dans votre 
Ouvrage ? Eft-ce par la faute du Libraire, 
ou de quelque Correéfceur négligent, ou

O] Ccil daes le chapitre f. du rroifirme Livre, que je. 
dis que Dieu cil Têue univerfel. Je prie le LctUur de 
confuhcr.
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par la malignité de quelqu’ennemi caché, 
ou qu’enfin vous avez compofé vous-même 
votre réponfe fur quelques Mémoires eftro- 
piés de la Recherche de la Vérité? Encore 
dans cette fuppofition l’équité, ii néceflàire 
aux critiques , vouloit-elle que vous con- 
fultaifiez l’ouvrage même. Je me plains 
donc, M oniteur, de cet endroit de votre 
Livre ; mais je n’y répons point, par cette 
unique raifon , que je ne crois pas qu’il y 
ait de Ledfceur allez ftupide pour m'attri
buer l’impiécé que vous combattez fous mon 
nom.

M. R egis. La quatrième 6 " dernière rai- 
fon ejl qu'il ne fe  peut faire que Dieu aie 
¿autre fin  principale de fies actions que lui- 
même : D 'où il s'enfuit que Dieu ne peut 
faire une ame pour connoître fes ouvrages , 
que cette ame ne voye en quelque façon Dieu ; 
de forte qu'on peut dire que , f i  nous ne 
voyions D ieu en quelque façon ,  nous ne 
verrions aucune chofe ; parce que toutes les 
idées des créatures , ne fon t que des limita
tions de Vidée du Créateur.R e m a r q u e . Il ne faut pas s’imaginer, 
que cette raifon foit expofée ici comme 
elle eft dans la Recherche de la Vérité, non 
plus que les précédentes. Elle contient en
viron deux pages de mon Livre , & M. Ré
gis la réduit ici à fept ou Huit lignes. Voici 
comme on pourroit l’abréger pour lui laiflêr 
quelque force.

Putfque Dieu n’a fait les efprits que pour 
lu i, & qu’ils ne peuvent avoir de fociété

S iv
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avec l u i , qu’ils ne penfent comme lu i, il 
doit leur faire quelque part de fes propres 
idées , des archétypes qu’il renferme de fes 
créarures, & fur ïel'quels il les a formées. 
Il doit éclairer les efprits de fa fageffe, ou 
de cette fouveraine Raifon, qui feule peut 
nous rendie fages, raifonnables , fembla- 
bles à lui. Si Dieu éclaire nos efprits , & 
nous découvre fes créatures par les mêmes 
idées qu’il en a , il eft évident que nous 
fommcs infiniment plus unis à lui qu'à fes 
créatuies , que nous fournies unis à lui di
rectement , & aux créatures indirectement 
& par lui. Ainfi il fera v rai, en toute ri
gueur , que nos efprits n'auront été créés 
que pour lui , quoique nous voyons fes 
créatures ; parce que nous ne les voyons 
qu’en lu i , que par lu i, que comme lu i , je 
veux d ire , que dans les mêmes idées que 
lui. De force que nous penferons comme 
lui. Nous aurons, par les mêmes idées, quel
que fociété avec lui. Nous aurons été crées 
à fort image & à /a  reffemblance , par certe 
union particulière avec la fagelTe & la Rai
fon divine. C ’eft ainfi que Saint Auguftin 
explique ce paffiige de la G enefe, comme 
on le peut voir dans la première page de la 
Préface de mon Livre. Mais, fi nous voyons 
les créatures dans nos propres modalités, 
en cela nous dépendrons bien de la puiflàn- 
ce de Dieu, comme les corps, comme le feu, 
par exemple, en dépend pour brûler. Mais 
nous ne ferons poinr unis à fa fageilè. On 
pourroic dire que Dieu a fait les efprits
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pour s’unir immédiatement aux créatures. 
On ne verroit plus fi précifément comment 
tous les efprits peuvent avoir entr’eux tk. 
avec Dieu une fociété véritable, commu
nion de penfées par une raiibn 3c une vé
rité commune & fouveraine. Je ne pour- 
rois plus être a (Titré que tous les efprits 
voyent la même vérité que je vois, quand 
je découvre., par exemple, les propriétés 
du cercle ; c a r, fans le fecours d’une révé
lation particulière , je ne puis découvrir 
quelles font les modalités des autres efprits. 
Ainfi toutes les Sciences, toutes les Vérités 
de Morale n ’auroient plus de fondement 
certain. On ne pourroit plus rien démon
trer ; car il eft impoflible de démontrer que 
les efprits o n t , ou n’ont pas certaines mo
dalités j puifqu’elles feraient arbitraires ces 
modalités, & dépendantes de la volonté de 
Dieu , & que toute démonftration dépend 
d’un principe néceilàire. Cela fuffir ; car 
j’étendrois ma raifon, & je veux ici l’abré
ger. Ecoutons M. Regis.

Nous répondons (a) que pour que Dieu 
agife principalement pour lui-même, il n’ejl 
pas nécejfaire que nous voyons Us corps en 
D ieu , 6* qu'il fujffu que nous les voyons 
dans nos idées , ou par nos idées, pourvu 
qu’en les voyant a in fi,  nous Joyons difpofis 
à louer D ieu , qui les a pioduits , & qui les 
conferve. E t quant à ce qu'il ajoute , que 
toutes les idées des ouvrages de Dieu fon t irt-

tO  Tl faut lire la Recheuht de U Fériiè, pour fa voir ma 
pcniee. Ou ne la trouvera pas dans te éiftoun Je M. Rigi>.

S v
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féparables de fon  idée , nous en demeurons 
d'accord ; mais nous ne croyons pas pour cela 
que Us idées des corps particuliers foient des 
limitations de lidee de Dieu ; nous conce
vons au contraire que cela ne peut être, a 
caufe que les corps particuliers n o m  aucun 
rapport, ni materiel, ni formel avec L'idée 
de Dieu y mais ils en ont feulement avec 
l'idée de t  étendue ; car on peut bien dire que 
le triangle & U quarré font des limitations 
de létendue ; mais on ne peut pas dire de me
me y que létendue fo it une limitation de lêtre 
quipenfe parfaitement : d ou il s'enfuit que , 
f i  nous voyons les corps en Dieu 9 ce n e f  
pas parce que leurs idées fo n t des limitations 
de lidee de Dieu ; mais parce que Dieu a 
produit dans lame lidee de létendue 9 la
quelle efi enfui te diverfement modifiée par Us 
corps particuliers y qui agi fient diverfement fur 
les organes y comme il a été dit.

I l  refie donc que nous ne voyons point Us 
corps en Dieu , comme U prétend cet Auteur, 
mais que nous les voyons par des idées qui 

font en nous , & qui dépendent des corps 
quelles repréfentent 9 comme de leurs caufes 
exemplaires de lame qui Us reçoit, comme de 
leur caufe matérielle ; de Dieu qui les produit 
comme de leur caufe eficiente ; & de l'action 
des corps particuliers 9 comme de leur caufe 
efficientefécondé y ainfi q u il a été d it.

R é p o n s e . V o ilà  m e s  ra ifo n s  au llï f o l id e -  
m en r  r é fu c é e s ,  q u  e l le s  o n t  é té  n e t te m e n t  
e x p o fé e s . E n  v é r ité , j e  tr o u v e  u n e  fi grande  
c o n fu fio n  d ans to u t  ce d ife o u r s  > q u e  je  n e
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puis me réfoudre à en faire le commentaire. 
Je prie feulement les Le&eurs qu’ils ne fe 
rendent qu’à l’évidence. S’ils m’accordent 
cette juftice , je les défie de comprendre 
mes raifons dans ce chapitre de M. Regis, 
& je ne crains point par conféquent qu’ils 
ks y trouvent folidement réfutées.

Ainfi , nonobftant la réhiration que je 
viens de tranfcrire , je crois que des qua
tre chofes que M. Regis en conclut, les trois 
premières font faufles, & qu’il nVa que la 
quatrième qui foit véritable, en l’inurpré- 
tant équitablement, comme on le doit. Je 
crois donc ;

i w. Que nous voyons les ouvrages de 
Dieu dans leurs idées, ou leurs archétypes, 
qui ne fe trouvent qu’en D ieu, & qu ainfi 
ces idées ne dépendent point des êtres créés 
comme de leurcaufe exemplaire, puifqu’elles 
font au contraire les exemplaires des êtres 
créés. C ar, pour le dire en paftànt, afin que 
le defièin que Dieu a pris librement de faire 
le monde foit fage & éclairé , il faut que 
Dieu ait connu ce qu’il a voulu (a) , & 
qu’ainfi le modèle du monde &c d’une infi
nité de mondes polïbks foit préalable à la 
volonté ou au decre&e la création. Je ne pu.s 
encore me défaire d’un préjugé fi groifier.

i ° .  Je crois que les idées ne dépendent 
point de rame comme de leurcaufe materielle, 
o u , pour parler plus clairement, qu elles ne 
font point des modalités de Paine. Je crois 
l’avoir démontré.

[43 Voyci le Tome I. page s i . do Syiieme de M Hc^is.
S vj
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39. Je ne puis me perfuader que les idées 

dépendent de Dieu comme de leur caufe effi
ciente. Car étant éternelles , immuables 6c 
néceiraires , elles n’ont pas befoin de caufe 
efficiente ; quoique j’avoue que la percep
tion que j’ai de ces idéts dépende de Dieu 
comme de la caufe efficiente. ]e fuis encore 
dans cette erreur de croire que les vérités 
géométriques 8c numériques, comme que 
z fois z font 4 , font éternelles , indépen
dantes , préalables aux decrets libres de 
Dieu. Et je ne puis m’accommoder de la 
définition des vérités éternelles que donne 
M. Regis , lorfqu’il dit (a ) : Quelles con- 
Jijlent dans les ful'jlances que Dieu a créées, 
en tant que l'ame confédéré ces fubflances d'u
ne certaine maniéré , & quelle les compare 
fuivant les différens rapports quelles ont les 
unes avec les autres. ] ’en fais une un peu 
plus courte , 8c qui me paroît plus jufte ; je 
les definis, les rapports qui fo n t entre les 
idées. Il y a un rapport d’égalité entre zfois 
z & 4 , foir que j’y penfe, ou que je n’y 
penfe pas. Car il n’eft pas nécellàire que ce 
rapport d ’égalité foil apperçu afin qu’il 
foir.

Me voilà encore bi«li éloigné des fenti- 
mens de M. Regis. Mais, fi on veut favoic 
toutes les raifons que j’en a i , on les Trou
vera dans la Recherche delà  V¿rite & des 
eclairciffemens. Dans la rèponfe au Livre de 
M. A. des vraies 8c des fauilès idées. Peuc-

M  Paie »J*;.
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être font-elles encore mieux déduites dans 
les deux premiers entretiens fu r  la Métaphy
sique drJur la Religion \ &c dans ma réponlc 
à une troifieme Lettre de M. Arn. qui eft 
dans le quatrième tome de mes réponfes. 
Car naturellement on doit ctoite que les 
derniers ouvrages d’un Auteur font moins 
mauvais que les premiers. Ainfi M. Regis 
auroit peut-être mieux fait de combattre 
les raifons qu’il auroit trouvées dans mes 
derniers Livres, directement contraires à 
fon fentiment, que j ’y ai réfuté tort au long, 
que d ’attaquer un Livre tait il v a vingt 
ans , & dans lequel je n'oppok- prefque 
rien aux raifons qu’il pourroit avoir pour 
fourenir ion opinion. C ure conduite tait 
naître dans l’efprit des penfées qui ne lui 
font pas avantageufes. Pour moi je ne les 
ai pas ces penfées. Et je veux croire que ces 
detnieis Livres, dont je parle, ne lui font 
pas tombés dans les mains, ou qu’il n’a pas 
eu la curiolîté de les lire , de quoi j’atirois 
P' ut être grand tort de le blâmer. Au refte, 
il ne faut pas toujours contredire le» fenti- 
mens des autres. Ainfi je fuis prêt de^feuf- 
crire à cette propofirion , que les idées dé
pendent de raction des corps particuliers fu r  
les organes des fens , comme de leur cauje 
efficiente fécondé, pourvu que par les idées 
on entende leur préfence aüuelle à 1 efprit, 
ou la perception que nous en avens. Si M. 
Regis l’entend autrement, je lui déclare que 
je fuis bien fiuhé de ne trouver rien dans 
fes fentimens qui foie de mon goût.
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C H A P I T R E  I I I .

J  unification de quelques prétendues 
contradictions.

JE penfois avoir fini (a) cette petice ré- 
po:ife aux objcdhons de M. Regis. Mais 

j’ai encore rencontré dans fon Livre l’en
droit qui fuit, où ¡1 m ’accufe, d'être tonde 
dans des contraventions manifefies ; il cite 
en marge La Recherche de la V¿rite. Cet en
droit eft donc encore un de ceux qui de
mandent réponfe, félon la réfolutron que 
j’ai crû devoir prendre de ne répondre à cet 
Auteur que lorfqu’il m’interroge. Car de 
répondre à toqt ce qu’il avance contre mes 
fentimens, je n ’en ai pas le loifir, & je ne 
crois pas qu’il le fouhaite. Mais fi je me tai- 
fois, lorfqu’il m ’adrelle la parole , il auroit 
fujet de fe plaindre de cette efpece de mé
pris , ou plutôt il pourroir croire , & quel
ques autres, nufli-bien que lu i, que je ne 
pourrois pas lui donner farisfiiction, &que 
je conviens de m ’ctre trompé. Ce ne feroit 
pas, il eft vrai, un g:and malheur pour moi' 
qu’on le crût ; mais j ’aime encore mieux 
qu’on n’en croye rien , fur-tout fi mes fen- 
timcns font vérirnbles. Que fi néanmoins 
je recennoiftbis qu’ils font faux, il me fem-

[4] Ceci a rapport au chap. 10. du 4- Livre de U 
rfo de U F tn tç ê U ferou boa de le relire*
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ble que j’aimerois mieux alors avouer ma 
faute. Je n ’ofe pourtant l’aiîurer dans i’ap
préhension où je fuis, que D ieu, pour punir 
ntt confiance, ne m’abandonnât aux infpi- 
rations fecrertes, & aux mouveniens de ma 
vanité. Mais venons au fait. Voici le texte 
de M. Regis.

I l  y  a donc cette différence {a} entre les 
plaifirs des fens & la fa tis f action intérieure , 
que celle-ci ejl un bien abfolu, étant impoffi- 
ble de trouver un feu l cas où il ne fait pas 
avantageux de la poffeder, au lieu que le s 
plaifirs des fens ne fo n t des biens qu en tant 
qiiils fe  rapportent à la fa tis f action intérieure 
de Came : car s'ils ne s y  rapportent pas > ou 
s'ils y  fo n t contraires, tant s en faut que les 
plaifirs des fens foient des biens , ilsjont au 
contraire des vrais maux ; ce qu il faut bien 
remarquer pour s'empêcher de tomber dans 
terreur o ù  font ceux Q U I  C O N F O N D E N T  
L A  S A T I S F A C T I O N , I N T É R I E U R E  D E  
L ' A M E j  A V E C  L E S  P L A I S I R  S D E S  
S E N S  (b) . Car cefl cette confufion qui les fa it 
tomber dans de M A N I F E S T E S  C O N T R A 
D I C T I O N S  , lorfquils difent : Que le piai- 
fir eft toujours un b ien , mais qu’il n t.ll pas 
toujours avantageux d’en jouir : que le plai- 
fir nous rend toujours actuel iement heu
reux, mais qu’il y a prefque Toujours des 
remords fâcheux qui raccom pagne * &c. 
Car i l  ejl v i f  lie que , par le plaijir qui nous

M  Tome T. page 14*. , t .
[A] L'Auteur de h  1Ucherenc àe ¿a\citfe- L im * . ci#-

pitre io*
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rend toujours actuellement, heureux , ils ne 
peuvent entendre que la fatisfaction intérieure 
de l'am e , ni par le plaijir, qui eflprefque tou- 
joure accompagné de remords , que le plaijir 
des fens. Or, U ejl certain que les plaijir s des 

Jens ne different pas moins de la fatisfaction 
intérieure de Came , que les moyens different 
de la fin.

Exposition du Fa it . M. Regis m’ac- 
cufe dans ce difcours.

i®. D ’être tombé dans cette erreur de con
fondre la fatisfaction intérieure de Came avec 
les plaijirs des Jens.

i®. il foutient que cette confujion /n’a 
fait tomber dans de manifejtes contradictions-, 
pacce que dans le chapitre qu'il cite ,  j ’ai 
die : Que le piaiiïr eft un b ien , mais qu’il 
n’elt pas toujours avantageux d’en jouir : 
qu’il nous rend toujours actuellement heu
reux , mais qu’il y a prefque toujours des re
mords qui l’accompagnent.

; 9 Et la preuve qd’il donne, que je con
fonds le plaifir avec la fatisfaâion intérieure 
de l’ame : C ejl,  dit- i l , qu'il eft vijible, quet 
par le plaijir qui nous rend toujours actuel
lement heureux , ils ne peuvent entendre que 
la fatisfaction intérieure.

Réponse. Si je croyois que le Leétenr 
voulût bien prendre la peine de chercher le 
Chapitre de la Recherche de la F ir ité , que 
cite M. Regis, &  de l’examiner, mon uni
que réponie feroit de le prier de lire tout 
ce Chapitre, & de prononcer fur ces con
tradictions manifejtes. C ar, quelques mani-
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feftes qu’elles paroiffent à M. Regis, je ne 
crois pas qu’il pue les découvrir. Mais, com
me le Leâeur n’en voudra peut-être rien 
faire f  & que le Chapitre eft un peu long, 
il faut que je donne icr une réponfe plus 
precjle.

Mon deflèin dans le chapitre c ité , eft de 
réfuter l’opinion des Stoïciens, qui préten
dent que la douleur n’eft point un m al, ni 
le plaiiir un bien. Je prétens donc que la 
douleur nous rend actuellement malheu
reux ; & que le plaiiir nous rend heureux. Je 
ne dis pas folidement heureux ; je ne dis pas 
heureux & contcns ; je ne dis pas heureux 
en tant que le bonheur renferme la perfec
tion. Je diftingue ces deux choies, parce 
qu’elles font réellement diftinétes Car l’ef-

Frit n’eft parfait que par la connoillânce & 
amour du vrai bien ; & il n’eft; heureux 

d’un bopheur folide que par la jouilfance de 
ce b ien , laquelle confifte dans les modifica
tions agréables des plaifirs qu’il produir dans 
l'am e, & par lefquelles il fe fait goûter à 
elle. Je prérens feulement, contre les Sroï- 
ciens , que Us plaifirs des fia s  fon t capables 
de nous rendre (a) EN QUELQUE MANIERE 
heureux. Cet en quelque maniéré, marque 
nettement ce que jepenfe. Mais, quand mê
me je n’aurois pas mis cette reftriàion dans 
ce Chapitre, il eft vifible qu’il fandrett tou
jours la fous-entendre. Car j’y prouve , en 
plufieurs maniérés, qu’il faut fuir les plaiiïrsj

(«J Page »67. & içfcTomc II. page 78.
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& je ne crois pas qu’on puiflè m’attribuer le 
délié in de prouver qu’il faur fuir ce qui nous 
peut rendre folidement heureux. Cela fup- 
pofé :

Je répons , i°. (a) que je n’ai point con
fondu la ftuisfaction intérieure avec les plai- 
Jirs desfens. Je l’en ai toujours diftinguée , 
iorfqu’il a été nécefïàire : & je fais même 
cette diftinétion C\ difficile à découvrir vers 
la fin du Chapitre que cite M. Regis. Il eft 
vrai que j’y appelle joye, ce qu’il nomme 
faisfàétion. Mais je ne crois pas qu’il préten
de que je fois obligé à parler comme lui. Le 
mot de joye me paroît meilleur, à caufe de 
celui de triftefîe qui lui eft oppofé. Néan
moins je changerai joye en fatisfaâion, & 
triftefîe en chagrin, fi on le fouhaite.

Je répons en fécond lieu > que je ne trou
ve point de contradiction manifejte dans cet
te proportion, le plaifir eft un bien ,  mais il 
n'efl pas toujours avantageux d’en jouir. Si 
j ’avois dit le plaifir eft le fouverain bien 9 
ou le vrai bien ;  ou même fi j’avois d i t , 
le plaifir eft le bien , mais il n’eft pas tou
jours avantageux d’en jouir ,  j’avoue qu’il y 
auroit une contadiSion manifefte. Mais elle 
feroit fî manifefte «cette contradiction, que 
tout Leâeur jugeroit d ’abord que ce feroit 
une faute de l’Imprimeur qui auroit m is, 
fans réflexion, le bien, pour un bien. Alïuré- 
ment il ne lui viendroir jamais dans Pefprit 
que j’aurois voulu dire 9 q u il nejlpas tou-

M Page 8c ici Tome II. page Sa.
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jours avantageux de jouir du bien ,  ou du 
fôuverain bien. Où eft donc la contradiction 
manifejle? Si un bien, tel qu’on voudra, n’cft 
pas le fôuverain bien, il eft vifibie qu’il ne 
fera pas avantageux d’en jouir ,  fi on ne 
peut én jouir fans perdre le fôuverain bien , 
ou même fans fe priver de quelqu’autre bien 
plus confidérable. Un poulet eft un petic 
bien ; le plaifir de le manger, quand on a 
faim , nous rend en quelque maniéré heu» 
reux. Cependant en Carême il n’eft pas 
avantageux de jouir de ce poulet, ou du 
plaifir que l’on trouve en le mangeant. Eft» 
ce qu’alors ce poulet change de nature, & 
qu'en Carême il n’a plus le même goût ? 
N o n , fans doute. Ce poulet, ou le plaifir 
que l’on trouve en le mangeant, eft donc ua 
bien dont il n’eft pas avantageux de jouir ; 
parce qu’il ne lut jamais avantageux de per« 
dre un grand bien pour un moins confidéra» 
ble. M. Regis a donc mal prouvé que je 
fuis tombé dans de manifefles contradictions. 
11 faut1 déjà , s’il lui plaît , qu’il change le 
pluriel en fingulier, de manifejies contradic
tions f en une contradiSionmanifefie. Voyons 
pourtant, s’il ne feroit point mieux de tout 
effacer.

Voici la propofition qui relie : le plaifir 
nous rend toujours actuellement heureux > 
mais i l  y  a prefque toujours des remords fâ 
cheux qui raccompagnent. Si j’avois écrit, le 
plaifir nous rend toujours folidement heu
reux, ou fimplement bien-heureux, au lieu



4i  8 R E P O N S E
d’a&uellement heureux , on auroit raifon 
d’y trouver une contradiction manifefte ; par
ce qu’on ne peur erre folidemenc heureux , 
ou parfaitement heureux, & fouffrir quel
que m ifere, ou quelques remords fâcheux. 
Mais je fuis dans ce préjugé que les hommes 
font inégalement heureux, & que perfonne 
n’eft celiement heureux , qu’il n’ait quel- 
qu’endroit qui l’afflige , & qui le rende 
malheureux. Je regarde ce Sage des Stoï
ciens , dont la goûte & les douleurs les plus 
aigues ne troublent point la félicité, comme 
un homme rare , & d ’une efpece particu
lière , pour lequel alfurément je n’ai jamais 
compofé de Livres : car je fais qu’il y eût 
trouvé mille contradictions manifeftes. J ’ai 
écrit pour des hommes qui me reflèmblenc. 
Et, comme le plaifir me rend heureux, & la 
douleur malheureux , j’ai c rû , fur ce prin
cipe , qu’il vaut mieux être malheureux en 
ce m onde, que de l’être éternellement en 
l’autre *, j’ai c rû , dis j e , pouvoir foutenir ,

3ue quoique les plaiurs des fens nous ren- 
ent actuellement heureux , il les falloir 

fuir, à caufe des remords fâcheux qui les ac
compagnent , qu’ils font injuftes , qu’ils 
nous attachent aux objets fenfibles , qu'ils 
nous féparenr de Dieu , & pour plusieurs 
autres raîfons qu’on trouvera dans mes Li
v r e s ,^  dans le Chapitre même contre les 
Stoïciens , où l’on prétend avoir rencontré 
des contradictions manifejles.

Comme les contradictions prétendues où
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je fois tom bé, dépendent,  félon M. Regis, 
de ce que fai confondu les piaifirs des iens 
avec la fatisfaétion intérieure, il faut exa
miner la preuve qu’il en donne. Car il a 
bien vu qn’on ne croiroit pas fur fa parole, 
que je rude capable de confondre deux 
chofes que je ne crois pas que jamais perfori
ne ait confondues. Voici donc ia preuve.

L’Auteur de la Recherche Je La Vérité, a 
dit : que le plaijir nous rend toujours actuelle
ment heureux , mais q u ily  a prefquc toujours 
des remords fâcheux qui f  accompagnent. 
Donc il confond les piaifirs des fens avec la 
facisfaétion intérieure. La preuve^n eft clai
re. Car il  ejt vijible que, par le plaijir qui nous 
rend toujours actuellement heureux, cet A u
teur ne peut entendre que la fatisfaSion inté
rieure ; n i, par le plaijir qui ejl toujours ac
compagné de remords, que le plaijir des fens. 
D onc.

R éponse. Il me (èmble que tout autre 
que M. Regis raifonneroit ainfi. L’Auteur 
de la Recherche delaV¿rite a dit : que le plai

j ir  nous rend toujours cruellement heureux , 
mais qu i l  y  a prefque toujours des remords 
fâcheux qui Vaccompagnent. Or les remords 
fâcheux n’accompagnent point la fatisfac- 
tion intérieure. Donc cet Auteur diftingue 
les piaifirs, dont il parle * de la fatisfaâion 
intérieure. Condufion directement oppo- 
fée à la fienne. Comment donc eft il poflible 
que par le plaifir qui nous rend toujours ac
tuellement heureux > on r i a pu entendre que
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¡afatisfaclion intérieure ? On l’a entendu au
trement. Cela eft poilible. D’accord , dira 
peut-être maintenant M. Regis. On l’apû , 
mais on ne l’a pas dû. Car le plaiiîr & la 
douleur ne rendent , ni heureux, ni mal
heureux. Hé b ien , je le veux. Je me fuis 
trompé en cela ; j’étois dans le préjugé com
mun i les Stoïciens ont raifon. Mais dans le 
Chapitre que vous avez c ité , je combats ac
tuellement l’opinion de ces Philofophes. 
Vous n’aviez donc pas fujet de croite que 
je fufïe de leur fentiment. Comment donc 
me l’attribuez-vous, en difant : que partes 
plaijirs qui rendent heureux *je ne puis enten
dre que la fatifaction intérieure, pour con
clure de là que je confondons ce qu’aiTuré- 
ment perfonne ne confondit jamais, 5c que 
cette confujîon étoit l’origine des contradic
tions manifef.es où j’érois tombé. Apparem
ment vous n’avez pas bien expliqué votre 
penfée. Car je ne crois pas qu’on puiiïè rien 
comprendre dans l’expofition que vous en 
faites. #

Cependant,  Moniteur, je crois que vous 
avez raifon de penfer, que c’eft la fa tis fa o  
non intérieure qui nous rend véritablement 
heureux , autant que nous le pouvons être 
en cette vie, pourvu que; par-là vous en
tendiez, comme je le le cro is, le plaifir 
intérieur dont Dieu nous récompenfè quand 
nous faifons notre devoir, 8c qui eft com
me le gage ou l’avant-goût des biens que 
nous efpérons par Jefus - Chrift : pourvu
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que vous entendiez par-là cette joye inté
rieure , que pioduic en nous Pefpérance 
Chrétienne *, & non cette fatisfàéhon in
térieure des Stoïciens , qui n’eft qu’une 
fuite de la vaine complaifance que notre 
orgueil nous fait trouver dans nos perfec
tions imaginaires, & qui, loin de nous unir 
au vrai b ien , nous arrête à la créature, & 
nous fait jouir de nous-mêmes.

Si un homme de bien fe trouvoit fans 
cette douceur intérieure, qui accompagne 
ordinairement la bonne confcience, com
me afïiirément cela arrive quelquefois , 
puifque de grands Saints fe font plaints 
fouvent de fouffrir des féchereiles effroya
bles j fi, d is-je, un homme étoit privé de 
cette douteur ou de ce fentimenr intérieur 
pour quelque tem s, où Dieu l’éprouve & 
le purifie , alors je croirois parler le langa
ge ordinaire, en difant que cette homme 
n’eft plus heureux, mais qu’il eft encore 
jufte, vertueux, parfait. C’eft qu’ordinai
rement on appelle heureux ceux qui jouif- 
fent de quelque b ien, & qu’on ne jouir du 
bien , ou qu’on ne le goûte que par les fen- 
timens agréables. Si je demandois à cet 
homme de bien, dont je viens de parler, 
s’il eft actuellement heureux , il me répon
drait apparemment. Hé ! comment pour
rais-je être aétuellement heureux, ne fen- 
tanr plus en moi cette douceur que je fen- 
tois autrefois ? Q uoi, lui dirais-je, fenrez- 
vous quelque reproche intérieur ? Eft-ce !e
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repentie qui vous afflige ? Hélas ! nenni, me 
répondrou-il. Mais je ne goûte plus com
bien le Seigneur eft doux ; je n’ai plus cet 
avant-goût que produit l’efpérance ou cetee 
foi vive que j ’avois aux promettes du Sei
gneur Jefus.

C ’trft donc le fentiment agréable ou le 
goût du bien qui rend formellement heu
reux. Or tout plaifir eft agréable ; donc tout 
plai.ir aduel rend actuellement heureux, 
félon le langage ordinaire. M ais, comme 
il y a de grands & de petits plaifirs ,  com
me il y en a de juftes & d’injuftes, de paf- 
fagers & de durables , & qu’il arrive fou- 
vent qu’un petit plaifir nous prive d ’un 
grand ; quoique tout plaifir nous rende heu
reux à fa maniéré, il eft évident qu’il n’eft 
pas roujours avantageux d ’en jouir. Tels 
font les plaifirs des lens. Il faut les éviter 
avec horreur & avec vigilance particulière, 
pour les raifons que j’ai dites dans le Cha
pitre qui eft ie fujet de ce difeours, & fou- 
vent ailleurs.

Vous m’avez interrogé, M oniteur, & je 
vous ai répondu le mieux que j’ai pû. Je ne 
fais pas fi vous êtes farisfait. Il eft vrai que

{*e vous ai fait attrendre long - tems pour 
•ien peu de choie j mais je n’ai pas cru en 

cela vous défobliger. Si vous me faites en
core l ’honneur de m’interroger, je fuis pré- 
fentement dans le deftein die tout quitter 
pour vous contenter promptement ; & en 
ce cas je vous dem anderai, avec tour le

refpeét
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refpeÆ qui vous eft d û , l’éclairciflèment 
de plusieurs difficultés qui m’embarraflènt 
dans votre Métaphyjique Ôc dans votre M o- 
raie. Ce n’eft pasqii= je me plaife à parier de
vant tant de monde qui nous écoute, & qui 
peut être Ce divertit à nos dépens. Mais c’eft 
que, quand on m ’y force, je tâche de me tirer 
d'affaire, le plus promptement que je puis, & 
de ne pas défrayer^eul la compagnie.Croyez- 
m o i, Moniteur, vivons en paix. Employons 
norrcjems à critiquer en route rigueur nos 
propres opinions. Ne nous y rendons que 
lorfque l’évidence nous y oblige. Ne nom
mons jamais dans nos Ouvrages ceux dont 
nous condamnons les fentimens. On ¿’attire 
par-là prefque toujours des réponfes un peu 
facheufes. J ’ai tâché qu’il n’y eût rien dans 
la mienne qui vous pût fâcher, & j’efpere 
d ’y avoir bien rcufli. Car il me femble que 
je n’ai point eu d’autre vue que de défendre 
fortement mes fentimens à caufe que je les 
crois véritables. Mais, fi dans la chaleur de 
la difpute, il s’y eft glifte quelque expreflion 
un peu trop d u re , ce que vous pouvez fen- 
rir mieux que m o i, voyez fi vous n’y auriez 
point donné vous-même un fujet raifonna- 
ble. M ais, en tout cas, je vous prie de me 
la pardonner d’auffi bon cœur, que j’oublie, 
comme je le do is, certaines maniérés qui 
me blefïènt dans votre Ouvrage.

F in du troyUmt Vvlume.

Tome I I I . T
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