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CORRESPONDANCE

938.- A M. BERGER.
Cirey, octobre 1738.

Aujourd’hui est parti, par le carrosse de J oinville, le petit visage
de votre ami, dont l’aimable Latour fera tout ce qu’il voudra. On
demande les pierres de M. Barier avec plus d’empressement que
je ne mérite. Al’égard de l’estampe, il faut, je crois, la donner a
0dieuvre, puisqu’il a fait les premiers frais. Il se chargera du gra-
veur, qui travaillera sous les yeux du peintre. Je donnerai cent
francs au graveur pour ma part; 0dieuvre donnera le reste, et
aura la planche; et moi, j’aurai quelques estampes pour mes amis.

Je croyais que M. de Latour avait un double original. Qu’a-
t-il donc fait du premier pastel? car je n’ai que le second. Enfin
j’envoie ce que j’ai, et je l’envoie a l’adresse de l’abbé Moussinot.

Faites bien mes compliments au peintre qui m’a embelli, et que
les graveurs ont défiguré.

Si vous êtes curieux de voir ces Lettrcs’ à M. Mafi’ei et à
M. Thieriot, il devait vous les montrer; mais adressez-vous, si
vous voulez, a Prault.

N’y a-t-il point de nouvelles, je vous en prie? Continuez, per-
sévérez dans votre charmante régularité.

Je vous embrasse.

939. -- A M. LE BARON DE KEYSERLINGK 9.

Cirey, octobre.
Très-aimable Césarion,

Par votre épître j’apprends comme

Quelques vers griffonnés sur l’homme 3

Ont eu votre approbation.

l. La lettre à Mafl’ei,’ dont il est question ici, parait être celle qui fait partie
du Préservatif. Voyez tome XXII, page 386. La lettre à Thioriot est ce qui forme les
Observations, etc., tome XXII, page 359.

2. La lettre de Frédéric à Voltaire, du 10 Octobre 1739, contient un billet de
Keyserlingk.

3. Ce sont les vers dont se compose le sixième Discours en vers.

35. - CORRESPONDANCE. Il]. 1



                                                                     

2 CORRESPONDANCE.
J’ai peint cette absurde sagesse
Des tous sottement orgueilleux ç
C’est à vous à vous moquer d’eux:

Vous n’êtes pas de leur espèce.

M. Michelet’ nous a envoyé, monsieur, les plans du paradis
terrestre de l’Allemagne, car celui de France est a Cirey. Je ne
sais ce que j’aime le mieux en vous, ou la plume de l’écrivain
qui écrit de si jolies choses, ou le crayon qui dessine une si
aimable retraite. Vous nous fournissez tous les plaisirs qu’on
peut goûter quand on n’a pas le bonheur de vous voir. Mme la
marquise du Châtelet va vous écrire : elle est seule digne de
vos présents; mais j’en sens le prix aussi vivement qu’elle. Nous
sommes unis tous en Frédéric, comme les dévots le sont dans
leur patron.

Je serai, monsieur, toute ma vie, avec l’attachement le plus
tendre, votre, etc.

9i0. -- A. M. DE MAUPERTUIS’.

Après vous avoir remercié des leçons que j’ai reçues de vous

sur la philosophie newtonienne, voulez-vous bien que je vous
adresse les idées qui sont le fruit de vos instructions?

4° Je vois les esprits dans une assez grande fermentation en
France, et les noms de Descartes et de Newton semblent être des
mots de ralliement entre deux partis. Ces guerres civiles ne sont
point faites pour des philosophes. Il ne s’agit point de combattre
pour un Anglais contre un Français, ni pour les lettres de l’al-
phabet qui composent le nom de Newton contre celles qui com-
posent le nom de Descartes. Ces noms ne sont réellement qu’un
son; il n’y a nulle relation entre un homme qui n’est plus et ce
qu’on appelle sa gloire. Il n’appartient pas a ce siècle éclairé de

suivre tel ou tel philosophe ; il n’y a plus de fondateur de secte,
l’unique fondateur est une démonstration.

1. Marchand cité dans une lettre de Frédéric, du l5 avril 1739.
2. Si c’est cette lettre qui est désignée dans le n° 906, Voltaire l’a retouchée

depuis lors, puisqu’il y est question de la mort de Boerhaavc arrivée à la fin de
septembre 1738 ; c’estce quia décidé Beuchot à la placer dansle commencement d’oc-

tobre.Elle a été imprimée, pour la première fois, dans la Bibliothèque française,
tome XXVIII, pages 1-27. Quelques phrases de cette lettre se retrouvent dans la
Réponse aux objections principales, etc.; voyez, tome xxm, page 75.

Au mois de juillet, Voltaire avait demandé à Maupertuis la permission de se
servir de son nom.



                                                                     

ANNÉE 4733. 3
2° Les noms doivent entrer pour si peu de chose dans cette

querelle qu’en efl’et ceux qui combattent les vérités nouvelle-

ment découvertes, ou qui en tirent des conclusions en faveur
des tourbillons, ne suivent Descartes en aucune manière. Il y a
longtemps qu’on a été forcé de renoncer à son système de la
lumière, a ses lois du mouvement, démontrées fausses des
qu’elles ont paru; a ses tourbillons qui, tels qu’il les a conçus,
renversent les règles de la mécanique sur lesquelles il disait
que sa philosophie était fondée; à son explication de l’aimant,
à sa matière cannelée, à la formation imaginaire de son univers,
a sa description anatomique de l’homme, etc. On proscrit tous
ses dogmes en détail, et cependant on se dit encore cartésien î l
C’est comme si on avait dépouillé un roi de toutes ses provinces
l’une après l’autre, et qu’on se dit encore son sujet. Il ne s’agit

pas, encore une fois, de savoir si un homme qu’on appelait René
Descartes a été plus grand par rapport a son siècle qu’un certain
homme nommé Isaac Newton n’a été grand par rapport au sien;
et s’il fallait entrer dans cette autre question non moins frivole,
que cependant Ion agite, savoir lequel a été le plus grand physi-
cien, Descartes ou Newton, il suffirait de considérer que Des-
cartes n’a presque point fait d’expériences; que, s’il en avait fait,
il n’aurait point établi de si fausses lois du mouvement; que, s’il
avait même daigné lire ses contemporains, il n’aurait pas fait
passer le sang des veines lactées par le foie, quinze ans après
qu’Azellius avait découvert la vraie route; que Descartes n’a ni
observé les lois de la chute des corps et vu un nouveau ciel
comme Galilée, ni deviné les règles du mouvement des astres
comme Kepler, ni trouvé la pesanteur de l’air comme Torricelli,
ni calculé les forces centrifuges et les lois du pendule comme
Huygens, etc. D’un autre côté, on verrait Newton, a l’aide de la
géométrie et de l’expérience, découvrir les lois de la gravitation

entre tous les corps, l’origine des couleurs, les propriétés de la
lumière, les lois de la résistance des fluides, etc.

Enfin, si l’on voulait discuter la physique de Descartes, que
pourrait-on y apercevoir que des hypothèses? Ne verrait-on pas
avec douleur le plus grand géomètre de son temps abandonner
la géométrie, son guide, pour se perdre dans la carrière de l’ima-
gination? Ne le verrait-on pas créer un univers au lieu d’exa-
miner celui que Dieu a créé?

Veut-on se faire une idée très-juste de sa physique? Qu’on

1. Ce passage est déjà tome XXIII, page 75.



                                                                     

A CORRESPONDANCE.
lise ce qu’en a dit le célèbre Boerhaave, qui vient de mourir’.
Voici comment il s’explique dans une de ses harangues : a Si de
la géométrie de Descartes vous passez a la physique, a peine
croirez-vous que ces ouvrages soient du même homme; vous
serez épouvanté qu’un si grand mathématicien soit tombé dans

un si grand nombre d’erreurs. Vous chercherez Descartes dans
Descartes; vous lui reprocherez tout ce qu’il reprochait aux
péripatéticiens, c’est-à-dire que rien ne peut s’expliquer par ses
principes î. n

C’est ainsi qu’on pense avec raison de Descartes dans presque
toute I’Europe. Il est donc très-injuste qu’on me fasse en France
un crime de l’avoir combattu, comme si c’était l’action d’un
mauvais Français; il faut qu’on songe que Gassendi, dont plu-
sieurs opinions contraires a Descartes revivent dans mon ou-
vrage, était aussi d’une province de France; il faut qu’on songe
que vous êtes Français. Eh! qu’importe que la vérité nous vienne
de Bretagne, ou de Provence, ou de Cambridge? C’est être en
effet bon citoyen que de la chercher partout où elle est.

3° Le point de la question est uniquement de savoir si après
que Newton a découvert une tendance, une gravitation, une
attraction réelle, indisputable entre tous les globes célestes et
entre tous les corps; si après qu’il a mathématiquement déter-
miné les forces de cette gravitation entre les corps célestes, il la
faut regarder comme un principe, comme une qualité primor-
diale, nécessaire a la formation de cet univers, donnée originai-
rement a la matière par I’Etre infini qui donne tout, ou bien si
cette propriété de la matière est l’effet mécanique de quelque
autre principe. Dans l’un et dans l’autre cas, il faut recourir a
la main du Créateur, a sa volonté infiniment libre et infiniment
puissante; soit qu’il ait créé la matière dans l’espace, soit qu’il

ait rempli tout l’espace de matière, soit qu’il ait donné la gravi-
tation aux corps, soit qu’il ait formé des tourbillons dont la
gravitation dépende, s’il est possible.

Ainsi, de quelque côté qu’on se tourne, newtonien et anti-
newtonien, tous recourent également a l’Être des êtres. La seule
différence qui est ici entre nous et nos adversaires, c’est que
ceux qui paraissent d’abord admettre des idées plus simples, en
voulant tout expliquer par l’impulsion, sont en effet obligés d’a-
voir recours à beaucoup de mouvements composés, à une infi-

I. Boerhaave est mort le 23 septembre 1738.
2. Cette citation est aussi tome XXIII, page 75.
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nité de directions en tout sens. Ils n’ont pas même l’avantage
de la simplicité dont ils se flattaient. Cet avantage est tout entier
du côté des newtoniens. Il faut avouer que cet avantage, s’il
était seul, serait bien peu de chose. Une vraisemblance de plus
ne fournit point une preuve. Ce ne sont pas la les armes dont
vous vous servez. Qu’est-ce qu’un pas de plus dans cette car-
rière immense? Allons donc plus loin, et voyons si la gravi-
tation n’est que vraisemblable, tandis que les tourbillons sont
impossibles.

h° Il faut bien d’abord que tous les hommes conviennent de
cette nouvelle et admirable vérité, qu’une pierre ne retombe sur
la terre que par la même loi qui entraîne la lune autour de la
terre. Il faut convenir que tous les astres qui tournent dans des
courbes autour du soleil gravitent, pèsent réciproquement sur
le soleil. Par cette loi même les comètes, qui ne sont autre chose
que des planètes très-excentriques, et qui, dans leur aphélie,
peuvent être deux cents fois plus éloignées du soleil que Saturne,
pèsent encore sur le soleil par cette simple loi; et, tous ces corps
s’attirant précisément en raison de la masse qu’ils contiennent,
et en raison du carré de leurs approchements, forment l’ordre
admirable de la nature. On est obligé aussi de convenir qu’il y a
une attraction marquée entre les corps et la lumière, cet autre
être qui fait comme une classe a part. Arrêtons-nous ici. Cette
gravitation, cette attraction, telle qu’elle soit, peut-elle être un
principe? Peut-elle appartenir originairement aux corps ?

5° Je demande d’abord s’il y a quelqu’un qui ose nier que

Dieu ait pu donner aux corps ce principe de la gravitation. Je
demande s’il est plus difficile a l’Être suprême de faire tendre les
corps les uns vers les autres qued’ordonner qu’un corps en
pourra déranger un autre de sa place ; que celui-ci végète; que
cet autre ait la vie ; que celui-ci sente sans penser; que celui-la
pense; que tous aient la mobilité, etc. Si quelqu’un ose nier cette
possibilité, je le renverrai a ce livre, aussi précieux que peu
étendu, où vous discutez si bien l’attraction. Vous avez fait comme

M. Newton, car il vous appartient de faire comme lui ; vous vous
êtes expliqué avec quelque réserve, parce qu’il ne fallait pas ré-
volter des esprits prévenus de l’idée que rien ne peut s’opérer
que par un mécanisme connu. Mais enfin personne n’ayant pu
expliquer cette nouvelle propriété de la matière par aucun mé-
canisme. il faut bien qu’on s’accoutume insensiblement a re-
garder la gravitation comme un mécanisme d’un nouveau genre,
comme une qualité de la matière inconnue jusqu’à nous.



                                                                     

6 CORRESPONDANCE.
Un des plus estimables philosophes de nos jours’, qui est de

vos amis, et qui m’honore aussi de quelque amitié, me faisait
l’honneur de m’écrire, il y a quelques jours, qu’en regardant
l’attraction comme principe, on devait craindre de ressembler à
ceux qui admettaient l’horreur du vide dans une pompe avant
qu’on connût la pesanteur de l’air. Il a très-grande raison, si en
effet quelqu’un peut connaître la cause de la gravitation, comme
on connalt le principe qui fait monter l’eau dans une pompe:
car il est sûr qu’en ce cas la gravitation n’est qu’un effet, et non

point une cause. Il y aurait seulement cette différence entre les
péripatéticiens et nous, qu’ils voyaient facilement et sans sur-
prise l’eau monter, et que c’est a l’aide de la plus sublime géo-

métrie que Newton a vu la terre et les cieux graviter.
Mais je vais plus loin, et j’ai pris la liberté de dire a ce phi-

losophe qu’en cas que l’on eût pu prouver autrefois que l’air ni

aucun fluide ne peut, par le mécanisme ordinaire, faire monter
l’eau dans les pompes, on eût été forcé alors d’admettre une loi

primordiale de la nature par laquelle l’eau eût monté dans les
pompes: car la où un phénomène ne peut avoir de cause, il faut
bien qu’il soit une cause de lui-même.

Voilà le cas où il est très-vraisemblable que se trouve l’at-
traction, la gravitation : ce phénomène existe, et nul mortel n’en
peut trouver la cause.

6° Quand Newton examine, dans le cours de ses Principes ma-
thématiques, les différents rapports de la gravitation, il nela con-
sidère qu’en géomètre, sans la regarder ni comme une cause ni
comme un effet particulier; de même que lorsqu’il parle (pro-
position 96) des inflexions de la lumière, il dit qu’il n’examine
pas si la lumière est un corps ou non; il s’explique avec cette
précaution dans ses théorèmes, et va même jusqu’à dire qu’on

pourrait appeler ces effets impulsion, afin de ne point mêler le
physique avec le géométrique. Mais enfin, à la dernière page de
son ouvrage, voici comme il s’explique en physicien aussi su-
blime qu’il est géomètre profond.

a J’ai jusqu’ici montré la force de la gravitation parles phéno-

mènes célestes et par ceux de la mer, mais je n’en ai nulle part
assigné la cause. Cette force vient d’un pouvoir qui pénètre au
centre du soleil et des planètes, sans rien perdre de son activité,
et qui agit non pas selon la quantité des superficies des parti-
cules de matière sur lesquelles elle agit, comme font les causes

1. Melun.
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mécaniques, mais selon la quantité de matière solide’, et son
action s’étend à des distances immenses, diminuant toujours
exactement selon le carré des distances, etc. »

C’est dire bien nettement, bien expressément, que l’attraction
est un principe qui n’est point mécanique.

Et quelques lignes après il dit:
a Je ne fais point d’hypothèses, hypotheses non fingo: car ce

qui ne se déduit pas des phénomènes est une hypothèse; et les
hypothèses, soit métaphysiques, soit physiques, soit des suppo-
sitions de qualités occultes, soit des suppositions de mécanique,
n’ont point lieu dans la philosophie expérimentale.»

Remarquons, en passant, ce grand mot des hypothèses de
mécanique; elles ne valent pas mieux que les qualités occultes.

On voit évidemment, par ces paroles fidèlement traduites, le
tort extrême que l’on a de reprocher aux newtoniens d’aller plus
loin que Newton même. Premièrement, quand ils iraient plus
loin, ce ne serait pas un reproche à leur faire: il ne s’agirait
que de savoir s’ils s’égarent ou non. En second lieu, il est con-
stant que Newton ne pensait ni ne pouvait penser que le méca-
nisme ordinaire que nous connaissons pût jamais rendre raison
de la gravitation de la matière.

Ce qui a trompé en ce point ceux qui se disent cartésiens,
c’est qu’ils n’ont pas voulu distinguer ce que Newton dit dans le

cours de ses théorèmes de ses deux premiers livres comme ma-
thématicien, et ce qu’il dit au troisième comme physicien. Le géo-

mètre examine, indépendamment de toute matière, les forces
centripètes tendant a un centre, à un point mathématique; le
physicien ensuite les considère comme une force répandue éga-
lement dans chaque partie de la matière. C’est ainsi qu’on 0b-
serve dans une balance le centre mathématique de gravité, et
qu’on observe physiquement que les masses des deux branches
de la balance sont égales.

Mais, encore une fois, après que, dans le cours de ses re-
cherches, Newton a examiné la nature plus en physicien, il est
forcé de déclarer que nul tourbillon, nulle impulsion connue,
nulle loi mécanique ne peut rendre raison des forces centripètes:
car, a la fin du second livre, quand il considère que la terre se
meut beaucoup plus vite au commencement du signe de la Vierge
que dans celui des Poissons, et que cela seul anéantit démons-
trativement tout prétendu fluide qui ferait circuler la terre; alors

l. C’est-à-dire, en raison non des volumes, mais des masses. (D.)
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il est obligé de dire ces paroles décisives : a L’hypothèse des tour-
billons contredit absolument les phénomènes astronomiques, et
cette hypothèse sert bien plus a troubler les mouvements célestes
qu’à les expliquer. n Il renvoie donc le lecteur aux forces cen-
tripètes.

Voila la seule fois qu’il parle de Descartes, sans même le nom-
mer. Et, en effet, que pou rrait.il avoir à démêler avec Descartes, qui
n’a jamais rien expliqué mathématiquement, si vous en exceptez
sa D’iopt-rique, de laquelle il n’a pu même connaître tous les vrais
principes? Ce n’est pas tout, il faut voir cette belle démonstration
du théorème 20a du livre 111°, ou Newton prouve que la vélocité
d’une comète dans son espèce de parabole est toujours à la vi-
tesse de toute planète circulant a peu près dans un cercle, en
raison sous-doublée du double dela distance simple dela comète.

Selon ce calcul, si la terre, par son mouvement horaire, dé-
crit 71,675 parties de l’espace, une comète, à la même distance
du soleil dont la vitesse sera à celle de la terre comme la racine
2 est à l, parcourra dans le même temps plus de 100.000 parties
de l’espace. Ensuite, considérant que les comètes qui se trou-
vent dans la région d’une planète quelconque vont toujours beau-
coup plus vite que cette planète, il suit delà très-évidemment
qu’il est de toute impossibilité que le même tourbillon, la même
couche de fluide, puisse entraîner à la fois deux corps qui cir-
culent avec des vitesses si ditïérentes.

Remarquons ici que Newton, à l’aide de la seule théorie de
la gravitation, détermina le lieu du ciel où la comète de 1681
devait arriver à une heure marquée, et les observations confir-
mèrent ce que sa théorie avait ordonnai.

Il détermina de même que] dérangement Jupiter et Saturne
devaient éprouver dans leur conjonction, et ces deux planètes
subirent le sort que Newton avait calculé. Certainement il était
bien impossible qu’il se fût trouvé la un tourbillon qui eût ap-
proché Saturne et Jupiter l’un de l’autre. Un torrent fluide cir-
culant entre ces deux planètes immenses eût produit un événe-
ment tout contraire. Ce serait donc en effet violer toutes les lois
du mécanisme qu’on réclame, ce serait admettre en effet des
qualités occultes que d’admettre des tourbillons occultes qui ne
peuvent s’accorder avec aucune loi de la nature.

1. Cette comète est celle de Halley. Elle revint en 1759, retardée légèrement
par les perturbations de Jupiter et. de Saturne. Sa période est de 76 ans environ.
On l’a revue en 1835. (D.)
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Si on voulait bien joindre à ces deux démonstrations tous les

autres arguments dont j’ai rapporté une partie dans mon sei-
zième chapitrei; si on voulait bien voir qu’il est réellement im-
possible qu’un corps se meuve trois minutes dans un fluide qui
soit de sa densité, et que par conséquent, dans toutes les hypo-
thèses des tourbillons, tout mouvement serait impossible, on se-
rait enfin forcé de se rendre de bonne foi; on n’opposerait point
a cette démonstration des subtilités qui ne l’éluderont jamais;
on n’irait point imaginer je ne sais quels corps à qui on attribue
le don d’être denses sans être pesants, puisqu’il est démontré que

toute matière connue est pesante, et que la gravitation agit en
raison directe de la quantité de la matière; enfin on ne per-
drait point à combattre la vérité un temps précieux qu’on peut
employer à découvrir des vérités nouvelles.

7° J’avouerai qu’il est bon que, dans l’établissement d’une

découverte, les contradictions servent à l’atl’ermir; il est très-
raisonnable, d’ailleurs, que des géomètres etdes physiciens aient
cherché à concilier les tourbillons avec les découvertes de New-
ton, avec les règles de Kepler, avec toutes les lois de la nature;
ils font connaître par ces efl’orts les ressources de leur génie.

A la bonne heure que le célèbre Huygens ait tenté de substi-
tuer aux tourbillons inadmissibles de Descartes d’autres tourbil-
lons qui ne pressent plus perpendiculairement a l’axe ’, qui aient
des directions en tout sens (chose pourtant assez inconcevable);
que Perrault ait imaginé un tourbillon du septentrion au midi
qui viendrait croiser un tourbillon circulaire d’orient en occio
dent; que M. Bulfinger hasarde et dise de bonne foi qu’il hasarde
quatre tourbillons opposés deux a deux; que Leibnitz ait été
réduità inventer une circulation harmonique; que Malebranche
ait imaginé de petits tourbillons mous qui composent l’univers
qu’il lui a plu de créer; que le Père Castel soit créateur d’un autre

monde rempli de petits tourbillons à roues endentées les unes
dans les autres; que M. l’abbé de Molières fasse encore un nouvel
univers tout plein de grands tourbillons formés d’une infinité de
petits tourbillons souples et à ressorts; qu’il applique a son hypo-
thèse de très-belles proportions géométriques avec toute la saga-
cité possible : ces travaux servent au moins à étendre l’esprit et

1. Le chapitre xvr de l’édition de 1738 est devenu le chapitre u de la3e partie:
voyez tome XXlI, page 512.

2. Ce que Voltaire nomme ici les tourbillons de Huygens, c’est le germe de la
théorie des ondulations. On conçoit qu’à cette époque Voltaire ait. pu la confondre
dans le groupe des hypothèses qu’il cite. Elle est actuellement inattaquable. (D.)
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adonner des vues nouvelles. Il arrive à presque tous ces illustres
géomètres ce qui arrive a d’industrieux chimistes, qui, en cher-
chant la pierre philosophale, font de très-utiles opérations. New-
ton a ouvert une minière nouvelle; il a trouvé un or que personne
ne connaissait : les philosophes recherchent la semence de cet
or, il n’y a pas apparence qu’ils la trouvent jamais.

Non-seulement le soleil gravite vers Saturne, mais Sirius gra-
vite vers le soleil; mais chaque partie de l’univers gravite; et
c’est bien en vain que les plus savants hommes veulent expliquer
cette gravitation universelle par de petits tourbillons qu’ils sup-
posent n’étre pas pesants: toute matière a cette propriété. Voila
ce que Newton a enseigné aux hommes. Mais, encore une fois,
savoir la cause de cette propriété n’est pas, je crois, le partage de
l’humanité.

Les animaux ont ce que l’on appelle un instinct, les hommes
ont ce qu’on appelle la pensée : comment ont-ils cette faculté?
Dieu, qui seul l’a donnée, sait seul comment il l’a donnée. Le
grand principe de Leibnitz que rien n’existe sans une cause suf-
fisante est très-vrai; mais il est tout aussi vrai que les premiers
ressorts de la nature n’ont pour cause suffisante que la volonté
infiniment libre de l’Être infiniment puissant. La gravitation
inhérente dans toutes les parties de la matière est dans ce cas:
et toute la nature nous crie, comme l’avouent MM. S’Gravesande et
Musschenbroeck, que cette gravitation ne dépend point des causes
mécaniques; tâchons d’en calculer les effets, d’en examiner les
propriétés.

Nec propius l’as est mortali altingere divos.

(Humain)

Pour moi, pénétré de ces vérités, je me suis bien donné de
garde d’oser mêler le moindre alliage de système à l’or de Newton :

je me suis contenté de rendre sensibles aux esprits peu instruits,
mais attentifs, les effets de la gravitation démontrée, quelle qu’en
puisse être la cause, efiets qui seront éternellement vrais, soit
qu’on reconnaisse la gravitation pour une qualité primordiale
de la matière, soit qu’elle appartienne à quelque autre cause
inconnue, et à jamais inconnue.

Quelques personnes d’esprit, qui n’ont pas eu le courage de
s’appliquer à la philosophie, donnent pour excuse de leur paresse
que ce n’est pas la peine de s’attacher à un système qui passera
comme nos modes. Ils ont ouï dire que l’école ionique a com-
battu l’école de Pythagore; que Platon a été opposé à Épicure;
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qu’Aristote a abandonné Platon; que Bacon, Galilée, Descartes,
Boyle, ont fait tomber Aristote; que Descartes a disparu a son
tour, et ils concluent qu’il viendra un temps où Newton subira
la même destinée.

Ceux qui tiennent ce discours vague supposent, ce qui est
très-faux, que Newton a fait un système; il n’en a point fait, il
n’a annoncé que des vérités de géométrie et des vérités d’expé-

rience. C’est comme si on disait que les démonstrations d’Archi-
mède passeront de mode un jour. Il se peut faire que quelqu’un
découvre un jour (s’il a des révélations) la cause de la pesanteur;
mais les propositions des équipondérances d’Archimède n’en sont

pas moins démontrées, et le calcul de Newton sur la gravitation
n’en sera ni moins vrai ni moins admirable.

8° Les effets de cette gravitation sont si indispensables que
par eux on découvre combien de matière doit contenir la lune,
qui tourne autour de nous; comment elle doit altérer sa course;
pourquoi ses nœuds et ses apsides varient, de quelle quantité ils
doivent varier; pourquoi les mois d’hiver de la lune sont plus
longs que les mois d’été; et c’est ce que M. Halley, physicien,
astronome, et poète excellent, a si bien dit :

Car remeant nodi, curque anses progrediuntur, etc.

Les lois de la gravitation sont encore l’unique cause de cette
précession continuelle de nos équinoxes, de cette période con-
stante de 25,900 années ou environ; période si longtemps mé-
connue, et si longtemps attribuée à je ne sais quel premier
mobile qui n’existe pas, et qui ne peut exister.

N’est-ce pas une chose bien digne de l’attention et de la curio-
sité de l’esprit humain que ce mouvement singulier de notre
globe, produit précisément par la même cause qui fait tous les
changements de la lune? Car, comme la gravitation réciproque
de notre terre et de la lune, son satellite, augmente et diminue
à mesure que la terre est plus près ou plus loin du soleil, et à
mesure que la lune est entre le soleil et nous, ou nous laisse
entre le soleil et elle; comme, dis-je, le cours de la lune et ses
pôles en sont dérangés, aussi notre cours et nos pôles sont-ils
continuellement variés par les mêmes principes.

Ce qu’il y a de plus admirable, c’est que cette précession des
équinoxes, ce mouvement de près de 26,000 années, ne peut s’ac-
complir si la terre n’est considérablement élevée à l’équateur:

car alors on regarde cette protubérance de la région de l’équa-
tour comme un anneau de lunes qui circulerait autour de la
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terre; et tout ce qu’on a démontré touchant la régression des
nœuds de la lune s’applique alors sans difficulté a la régression
des nœuds de la terre, à cette précession des équinoxes, a cette
période qui en est la suite.

Or cette élévation a l’équateur Huygens et Newton l’avaient

établie : l’un, par les lois des forces centrifuges, dont il était le
véritable inventeur, puisqu’il les avait calculées le premier;
l’autre, par les lois de la gravitation, qu’il avait découvertes et
calculées.

Cette élévation de l’équateur, dont résulte l’aplatissement des

pôles, et sans quoi les régions entre les tropiques seraient inon-
dées, est encore une vérité que vous avez prouvée, monsieur,
avec les célèbres compagnons de votre voyage, et que vous avez
prouvée par une espèce de surabondance de droit: car aux yeux
de la plupart des hommes il fallait des mesures actuelles; et
même, malgré cet accord singulier de vos mesures et des prin-
cipes de Newton, qui ne diffèrent qu’en ce que la terre est encore
plus aplatie aux pôles que Newton ne l’avait déterminé, bien
des gens refuseront encore de vous croire. Les vérités sont des
fruits qui ne mûrissent que bien lentement dans la tète des
hommes; il semble qu’elles soient la dans un terrain étranger
pour elles.

0° Si je n’ai pas parlé, dans mes Éléments de Newton, de cette

précession des équinoxes, et de quelques autres phénomènes qui
sont les suites de l’attraction, une maladie qui m’a accablé pen-
dant que j’envoyais les feuilles aux libraires de Hollande en est
la cause; ces libraires impatients ont fait finir le xxlv” et xxv° cha-
pitre par une autre main, et ont imprimé le tout sans m’en aver-
tir. Mais je suis bien aise que le lecteur sache que je n’ai aucune
part a ces chapitres’.

Je n’aurais jamais composé la lumière zodiacale de petites
planètes, ni l’anneau de Saturne de petites lunes. Je ne connais
d’autre explication de l’anneau de Saturne que celle que vous en
avez donnée dans votre petit livre de la Figure des astres, digne
précurseur de votre livre de la Figure de la terre. C’est la seule qui
soit fondée sur la théorie des forces centrales, la seule par con-
séquent que l’on doive admettre.

Il est encore bien étrange qu’après que j’ai promis formelle-
ment d’expliquer la précession des équinoxes, et le phénomène

1. Voltaire, ainsi que l’a dit Beuchot dans son Avertissement, tomeXXIl, page 398,
a supprimé, en 1’141, les chapitres qu’avait composés le mathématicien hollandais.
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des marées par les lois newtoniennes, le continuateur s’avise de
dire que les lois de Newton ne peuvent rendre raison de ces
efi’ets.

Cette disparate est d’autant plus insoutenable que ce conti-
nuateur vit dans un pays où ce qu’il ose combattre a été très-
bien prouvé par M. S’Gravesande et par d’autres. Il devrait avoir
fait réflexion combien il est ridicule de combattre Newton, vague-
ment et sans preuves, dans un ouvrage fait pour expliquer
Newton.

10° Le continuateur et réviseur s’étant-trompé dans plusieurs

points essentiels, et ayant de plus fait un petit libelle pour faire
valoir ses corrections très-erronées, il faut que je commence par
réformer ici ses fautes; après quoi, si les libraires veulent tirer
quelque avantage de mon livre, et faire une édition dont je
sois content, il faut qu’ils le corrigent entièrement selon mes
ordres.

Par exemple, dans mon xxm° chapitrel, il s’agit de savoir,
par les lois incontestables de la gravitation, combien les pla-
nètes pèsent sur le soleil, combien pèsent les corps a la surface
du soleil et a celle de ces planètes, etc. Pour avoir ces propor-
tions, qui résultent en partie de la grosseur de ces astres, il
faut d’abord établir cette grosseur: car ces proportions chan-
gent à mesure qu’on fait le diamètre du soleil plus grand ou
plus petit. Huygens l’a cru de 111 diamètres de la terre; Keill,
après plusieurs Anglais, l’établit de 83 diamètres; Newton, de 96

et une fraction, dans sa seconde édition, dont je me suis
servi; M. S’Gravesande, de 109; M. Pemberton, de 112 ’. On ne
pourra savoir qui d’eux a raison que dans l’année 1761, quand
Vénus passera sous le disque du soleil. En attendant, j’ai pris
un milieu entre toutes ces mesures, et je m’en tiens au calcul
qui fait le diamètre du soleil comme 100 diamètres de notre
globe, et par conséquent sa grosseur comme un million est a
l’unité.

J’en ai averti en plusieurs endroits; et comme j’écrivais prin-

cipalement pour des Français, je me suis conformé a cette
mesure, qui me parait reçue en France, afin d’être plus intelli-
gible. J’ai retenu toute la théorie de Newton, et j’ai changé seu-

1. Le chapitre nm de 1738 était composé de ce qui forme aujourd’hui le cha-
pitre vin de la 3° partie, et de ce que nous avons mis en note tome XXII, page
552, etc.

2. Le passage de Vénus sous le soleila donné raison a Pemberton. Après 1761,
il y en a en un en 1769, un en 1874; il y en aura un autre en 1882.
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lement le calcul: ce qui, pour le fond, revient absolument au
même.

La preuve en est bien claire, car le soleil est à la terre en
solidité, en grosseur, comme ...... . 1,000,000 est à 1.

Saturne, comme ........... 980 està 1.
Jupiter, comme. . . . . . . . . . . 1,170 està 1.
Mars,comme............ 175esta1.Vénus, comme .......... . . 1 est à 1.
Mercure,commc. . . . . . . . . . . 1727 està 1.
La lune, comme ........... 1750 est à 1.
Orla somme de toutes ces planètes est 2,152, ou approchant.

Le soleil est un million.
Un million est à 2,152, à peu près comme [161; est à l’unité:

donc j’avais eu très-grande raison de dire, dans mon manuscrit,
que le soleil est à peu près hôl; fois gros comme toutes ces pla-
nètes réunies.

Le réviseur et continuateur a changé cette proportion, et pour
se conformer, dit-il, à la mesure que Newton donne au diamètre
du soleil, il l’a faite de 760; mais en aucun cas, selon cette
mesure de Newton, le soleil ne peut être 760 fois plus gros que
les planètes dont nous parlons.

Car, selon la seconde édition de Newton, le diamètre du soleil
est a celui de la terre comme 10,000 a 101;, ce qui est à peu près
comme 96 a l’unité.

Or les sphères étant entre elles comme les cubes de leur dia-
mètre, et le cube de 96 étant 88h,736, il est clair qu’en ce cas le
soleil est au fois gros comme toutes les planètes dont je parle,
et dont j’assigne les dimensions suivant l’Observatoire. Et, si le
continuateur s’en tient à la troisième édition de Newton, qui fait
le diamètre du soleil comme 10,000, et celui de la terre comme
109, il se trouvera qu’alors, en comparant ce diamètre avec les
diamètres que Newton donne aux autres planètes, le soleil sera
environ 679 fois gros comme les planètes susdites, et jamais
760 fois, comme le dit ce continuateur.

Il ajoute dans le petit libelle qu’il s’est donné la peine de
faire contre moi à ce sujet : a On serait bien curieux de savoir
où M. de Voltaire a pris les masses de Vénus et de Mercure. n
Mais le censeur n’a pas fait réflexion qu’il ne s’agit point du tout

ici de masses, mais de dimension des sphères; il y a une prodi-
gieuse diflérence entre la maSSe et la grosseur. Selon le calcul
de Newton (seconde édition), il prend le diamètre du soleil pour
96; sa grosseur, 88h,736 fois plus considérable que celle de
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notre globe. Mais, en ce cas, la masse, la quantité de matière du
soleil, n’excède la nôtre que 227,000 fois environ ’.

Pour moi, qui fais le soleil gros comme un million de fois
notre terre, je dois lui donner par conséquent 250,000 fois plus
de masse, quand je fais sa densité quatre fois moindre que celle
de la terre. Mais loin de parler de la masse, c’est-a-dire de la
quantité de matière de Mars, de Vénus, et de Mercure, comme
le suppose le censeur sans nul fondement, je dis expressément
qu’on ne les peut connaître, parce que ces planètes n’ont point
de satellites, et que c’està l’aide de la révolution de ces satellites
qu’on peut connaître la densité, la masse d’une planète.

Il faut donc corriger cette faute du continuateur, et mettre
que le soleil est 1.61; fois plus gros que les planètes, comme je
l’avais dit. Le continuateur s’est encore trompé quand il a voulu
corriger la gravitation que je donne a la terre, par rapport à la
gravitation de Jupiter.

J’avais dit que la terre gravite surle soleil environ 30 fois plus
que Jupiter, si on compte l’année de Jupiter rondement de 12 ans;
et environ 25 fois plus que Jupiter, si on compte la révolution de
Jupiter telle qu’elle est. Cela est très-vrai, et en voici la preuve.

Newton démontre (proposition w, théorème w, livre I") que
les forces centripètes sont en raison composée de la raison
directe des rayons des orbites et de la raison doublée inverse des
temps périodiques. L’application de cette règle est aisée. Le
carré de l’année de Jupiter est au carré de l’année de la terre
environ comme 13h 37h est à l’unité. Le rayon de l’orbite de
Jupiter est a celui de l’orbite de la terre environ comme 5 172 à
l’unité: donc la gravitation de la terre est à celle de Jupiter sur
le soleil comme 131; 37h est a 5 172; ce qui donne la proportion
de 2l; 172 à 1; donc j’ai eu encore raison de dire que la terre
gravite sur le soleil 25 fois autant ou environ que Jupiter.

Ce qui a pu tromper le censeur et continuateur, c’est qu’il aura
voulu faire entrer en ligne de compte la masse de Jupiter et de
la terre; mais c’est de quoi il ne s’agit pas du tout en cet endroit.

Il ne s’agit que de voir en quelle raison gravitent deux corps
quelconques, fussent-ils des atomes placés, l’un à la distance de
la terre au soleil, l’autre à la distance de Jupiter au soleil, et
circulant l’un en 365 jours, l’autre en près de 12 ans.

’l. Ces nombres sont peu approchés. Quelques unités de variations sur un dia-
mètre changent beaucoup les volumes; et tous ceux-ci sont assez loin de la
vérité. En tout cela il ne faut voir que le sens des faits. (D.)
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Le continuateur s’est encore trompé lorsqu’il a voulu corriger

la proportion dans laquelle j’ai dit que les corps tombent (toutes
choses d’ailleurs égales) sur la terre et sur le soleil; j’avais dit
que le même corps qui tombe ici de 15 pieds dans une seconde,
parcourrait 013 pieds dans la première seconde s’il tombait à la
surface du soleil. Ce calcul est encore très-juste selon la mesure
qui fait le soleil un million de fois gros comme la terre, et qui
fait la terre a peu près quatre fois dense comme le soleil : ceci
est évident.

Car le diamètre du soleil étant 100 fois le diamètre de la
terre, la densité de matière de la terre étant quatre fois celle
du soleil, tout le monde convient qu’en ce cas ce qui pèse une
livre a la surface de la terre pèserait 25 livres sur la surface du
soleil. Mais supposé que la matière de la terre ne soit pas en effet
quatre fois dense comme celle du soleil, et que la proportion de
100 a l’unité subsiste toujours entre leurs diamètres, il est clair
que les corps, en ce cas, doivent être attirés vers le soleil, en
une raison plus grande que celle de 25 à l’unité; et cette raison
ne peut être moindre qu’en cas que le soleil soit moins massif
que je ne le dis. Donc, en partant de ce théorème, que le dia-
mètre du soleil est 100 fois celui de la terre, et que la matière
de la terre n’est pas quatre fois dense comme celle du soleil, il
s’ensuit que l’attraction du soleil, à sa surface, est à l’attraction
de la terre, à sa surface, en plus grande raison que 25 à 1. J’ai
donc eu raison, dans cette hypothèse, de dire que ce qui pèse
sur la terre une livre pèse sur le soleil environ 27 livres et
demie, toutes choses d’ailleurs égales.

Or si la gravitation est en ce rapport de 27 172 à 1, et si les
mobiles parcourent ici 15 pieds dans la première seconde, ils
doivent parcourir environ [.13 pieds dans la première seconde,
a la surface du soleil; car 1 :27172 ::15:l;12172; ce qui,
comme vous voyez, ne s’éloigne pas de [413 : le correcteur doit
donc se corriger, et ne pas mettre 350, comme il a fait, à la place
de M3, et comme il s’en vante.

Il s’est encore trompé d’une autre manière dans ce compte
de 350, car il dit, dans son petit libelle, qu’il a voulu tenir
compte de l’action de l’atmosphère du soleil. Il y a en cela deux
erreurs: la première, c’est qu’on ne connaît pas la densité de
l’atmosphère du soleil, et qu’ainsi on n’en peut rien conclure; la
seconde, qu’il n’a pas songé que, comme on ne tient pas compte
de la résistance de l’atmosphère de la terre, on ne doit pas non
plus parler de celle du soleil.
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Le continuateur et réviseur a donc tort dans tous ces points.

11a encore bien plus grand tort de s’être vanté d’avoir corrigé
des fautes de copistes, comme d’avoir mis un zéro où il en man-
quait, d’avoir mis parallaxe annuelle au lieu de parallaxe; il a
voulu insinuer par là que mon manuscrit était plein de fautes.

Mais M. Pitot, de l’Académie des sciences, et M. de Montcar-
ville, qui ont en mon livre écrit de ma main, qui sont commis
pour l’examiner, ont rendu un témoignage public que ces fautes
ne s’y trouvent pas.

Les libraires de Hollande, au lieu de vouloir soutenir inutile-
ment leur mauvaise édition, doivent la corriger entièrement,
selon mes ordres, comme ils l’ont promis. Les libraires de Paris,
qui ont copié quelques fautes du continuateur des libraires de
Hollande, doivent aussi les réformer. Le livre ne peut être utile
aux commençants, et je ne puis l’avouer qu’à cette condition.

11° Voila, monsieur, les réflexions que j’ai cru devoir sou-
mettre a vos lumières sur la philosophie de Newton, non-seule-
ment parce que vous avez daigné bien souvent me servir de
maître, mais parce qu’il y a peu d’hommes en France dont vous
ne le fussiez. Je ne réponds point ici à toutes les objections que
l’on m’a faites; je renvoie aux livres des Keill, des Pemberton,
des S’Gravesande, et des Musschenbroeck; je ne ferais que répéter
ce que’ces savants ont dit, et je ne donnerais pas un poids nouveau
a leur autorité: ce serait à vous, monsieur, à défendre cette phi-
l050phie; mais vous pensez qu’elle n’a besoin que d’être exposée.

J’ajouterai ici seulement (ce que vous pensez comme moi)
que la différence des opinions ne doit jamais, en aucun cas,
altérer les sentiments de l’humanité; qu’un newtonien peut très-
bien aimer un cartésien et même un péripatéticien, s’il y en avait

un. L’odium theologicum a malheureusement passé en proverbe;
mais il est a croire qu’on ne dira jamais odium philosophicum. Il y
a longtemps que je dis que tous ceux qui aiment sincèrement
les arts doivent être amis, et cette vérité vaut mieux qu’une dé-
monstration de géométrie.

911. - A M. THIERIOTl.
11 octobre.

Mon cher ami, si vous ne viviez pas avec M. et Mme de La
Popelinière, il faudrait vivre à Cirey; on y est heureux, et ce-
pendant on vous regrette.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.

35. - Connasronnsncs. 111.I3
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Mandez bien, je vous prie, à notre prince, a notre Marc-Aurèle

du Nord, que ma chétive santé m’empêche d’avoir l’honneur de
lui écrire.

M. de Mairan a-t-il reçu ma longue lettre que je vous avais
adressée avant votre voyage?

Voulez-vous bien vous charger d’envoyer ce paquet’ au che-
valier de Mouhy, rue des Moineaux, dans votre quartier? Un
commerce avec le chevalier,de Mouhy vous étonne; mais je n’en
ai point avec ses ouvrages.

Mme du Châtelet vous a écrit. Je réitère toutes les petites
prières que je vous ai faites en partant.

Quand vous voudrez le cinquième acte de Mèrope, vous l’au-
rez. Grand merci de vos bons avis, j’en ai profité, et vous jugerez
s’il fait bon de me dire la vérité.

Je vous embrasse tendrement, Père Mersenne; soyez toujours
le lien de la société, l’ami des arts et le mien. Cirey mériterait
bien que M. de La Bruère nous envoyât son opéra’. Nous l’ai-

mons, nous sommes des gens fidèles ; son ouvrage sera en
sûreté, et nous lui aurions obligation d’un plaisir que nous sen-
tirions bien vivement.

Adieu, mon ami, écrivez-nous et aimez-nous.

942. - A M. HELVÉTIUS.

Cirey, le 17 octobre.

Voici, mon cher élève des Muses, d’Archimède, et de Plutus,
ces Éléments de Newton, qui ne vous apprendront rien autre chose,
sinon que j’aime à vous soumettre tout ce que je pense et ce que
je fais. J’ai reçu une lettre de monsieur votre père; il sait com-
bien j’estime lui et ses ouvrages; mais son meilleur ouvragea
c’est vous. Quand vous voudrez travailler à celui’ que vous avez
entrepris, l’ermitage de Cirey vous attend pour être votre Par-
nasse; chacun travaillera dans sa cellule.

Il y a un nommé Bourdon de Joinville qui a une affaire qui
dépend de vous; Mm du Chatelet vous le recommande, autant
que l’équité le permet, s’entend, votisquc assuesce nourri”. Je vous

1. C’était sans doute le Préservatif, qui devait paraître sous le nom du che-
valier.

2. Dardanus.
. On disait le contraire du fils de Crébillon. (CL.)
. L’Ëpftre sur l’amour de l’étude. Voyez les lettres 934 et 974.

. Virgile, Georg., l, 42.

Ç’v-Fw
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embrasse tendrement, et je vous aime trop pour mettre ici les
formules de très-humble.

943. - A M. menti D’OLIVET.

A Cirey, ce 20 octobre.

Quoique je sois en commerce avec Newton-Maupertuis et
avec Descartes-Mairan, cela n’empêche pas que Quintilien-
d’Olivet ne soit toujours dans mon cœur, et que je ne le regarde

- comme mon maître et mon ami. In dama patris met1 mansiones
multæ sunt, et je peux encore dire in dama mon. Je passe ma
vie, mon cher abbé, avec une dame qui fait travailler trois cents
ouvriers, qui entend Newton, Virgile et le Tasse, et qui ne dé-
daigne pas de jouer au piquet. Voilà l’exemple que je tache de
suivre, quoique de très-loin. Je vous avoue, mon cher maître,
que je ne vois pas pourquoi l’étude de la physique écraserait les
fleurs de la poésie. La vérité est-elle si malheureuse qu’elle ne
puisse souffrir les ornements? L’art de bien penser, de parler
avec éloquence, de sentir vivement, et de s’exprimer de même,
serait-il donc l’ennemi de la philosophie? Non, sans doute, ce
serait penser en barbare. Malebranche, dit-on, et Pascal, avaient
l’esprit bouché pour les vers; tant pis pour eux: je les regarde
comme des hommes bien formés d’ailleurs, mais qui auraient le
malheur de manquer d’un des cinq sens.

Je sais qu’on s’est étonné, et qu’on m’a même fait l’honneur

de me haïr, de ce qu’ayant commencé par la poésie je m’étais
ensuite attaché à l’histoire, et que je finissais par la philosophie.
Mais, s’il vous plaît, que faisais-je au collège, quand vous aviez
la bonté de former mon esprit? Que me faisiez-vous lire et ap-
prendre par cœur, a moi et aux autres? des poètes, des histo-
riens, des philosophes. Il est plaisant qu’on n’ose pas exiger de
nous dans le monde ce qu’on a exigé dans le collège; et qu’on
n’ose pas attendre d’un esprit fait les mémés choses auxquelles
on exerça son enfance.

Je sais fort bien, et je sens encore mieux, que l’esprit de
l’homme est très-borné; mais c’est par cette raison-là même
qu’il faut tacher d’étendre les frontières de ce petit État, en com-
battant contre l’oisiveté et l’ignorance naturelle avec laquelle
nous sommes nés. Je n’irai pas un jour faire le plan d’une
tragédie et des expériences de physique; sed omnia tempus

1. Saint Jean, xiv, 11.
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habcnt’; et, quand j’ai passé trois mois dans les épines des ma-
thématiques, je suis fort aise de retrouver des fleurs.

Je trouve même fort mauvais que le Père Castel ait dit, dans un
extrait des Éléments de Newton, que je passais du frivole au solide.
S’il savait ce que c’est que le travail d’une tragédie et d’un
poème épique, si sciret donum Dei’, il n’aurait pas lâché cette
parole. La Henriade m’a coûté dix ans; les Éléments de Newton
m’ont coûté six mois, et ce qu’il y a de pis c’est que ta Henriadc

n’est pas encore faite : j’y travaille encore quand le dieu qui
me l’a fait faire m’ordonne de la corriger; car, comme vous
savez :

Est deus in nobis; agitante calescimus illo.
(Oviu.. Foch lib. V1. v. 5.)

Et, pour vous prouver que je sacrifie encore aux autels de ce
dieu, c’est que M. Thieriot doit vous faire lire une Mémpc de ma
façon, une tragédie française, où, sans amour, sans le secours
de la religion, une mère fournit cinq actes entiers. Je vous prie
de m’en dire votre sentiment tout aussi naïvement que vous l’avez
dit a Rousseau sur les Aïeux chimériques.

Je sais que non-seulement vous m’aimez, mais que vous
aimez la gloire des lettres et celle de votre siècle. Vous êtes bien
loin de ressembler à tant d’académiciens, soit de votre tripot,
soit de celui des Inscriptions, qui, n’ayant jamais rien produit,
sont les mortels ennemis de tout homme de génie et de talent,
qui se donneront bien de garde d’avouer que, de leur vivant, la
France a eu un poète épique, qui loueront jusqu’à Camoéns
pour me rabaisser, et qui, me lisant en secret, affecteront en
public de garder le silence sur ce qu’ils estiment malgré eux.
Peut-être

. . . . . Exstinctus amabitur idem.
(803., lib. Il, op. r. v. H.)

Vous êtes trop au-dessus de ces lâches cabales formées par les
esprits médiocres; vous encouragez trop les arts par vos excellents
préceptes pour ne pas chérir un homme qui a été formé par
eux. Je ne sais pourquoi vous m’appelez pauvre ermite; si vous
aviez vu mon ermitage, vous seriez bien loin de me plaindre.
Gardez-vous de confondre le tonneau de Diogène avec le palais

1. Ecclésiaste, "1,1.
2. Jean, IV, 10.
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d’Aristippe. Notre première philosophie est ici de jouir de tous
les agréments qu’on peut se procurer. Nous saurions très-bien
nous en passer; mais nous savons aussi en faire usage, et peut-
être, si vous veniez à Cirey, préféreriez-vous la douceur de ce
séjour à toutes les infâmes cabales des gens de lettres, au bri-
gandage des journaux, aux jalousies, aux querelles, aux calom-
nies, qui infestent la littérature. Il y a des têtes couronnées, mon
cher abbé, qui ont envoyé dans cet ermitage de il "w du Châtelet
leurs favoris pour venir l’admirer, et qui voudraient y venir eux-
mêmes; et, si vous y veniez, nous en serions tout aussi flattés.
La visite du sage vaut celle des princes.

Adieu; je ne vous écris point de ma main, je suis malade; je
vous embrasse tendrement. Adieu, mon ami et mon maître.

91.1. -- A M. THIERIOTI.

Ce 22 octobre, à Cirey.

Je reçois, mon cher Thieriot, votre lettre du 12 par l’autre
voie, avec une lettre du prince qui me comble de joie; il peut
arriver très-bien que je le voie en 1739, et que vous ayez un
établissement aussi assuré qu’agréable. Gardez un profond
secret.

Les vers de ce misérable Rousseau, dans lesquels il ose mal-
traiter M. de La Popelinière, ne sont qu’une suite d’autres vers
presque aussi mauvais, que Bonneval a envoyés à Rousseau, dans
lesquels il parlait indignement de M. et de Mn" de La Popelinière,
à propos de musique et de Rameau.

Je voudrais qu’on fit un exemple de ces gredins obscurs, qui
ont l’impertinence d’attaquer ce qu’il y a de plus estimable dans
le monde. Quant à Bonneval, que vous m’apprenez être pré-
cepteur chez M. de Montmartel, je ne crois pas qu’il y reste long-
temps. Il ne tient qu’à vous de contribuer à le punir : faites tenir
le paquet ci-inclus à M. de Montmartel, et datez mes lettres.
Souvenez-vous bien qu’en votre présence et devant notre ami
Berger, Latour m’a dit tout ce que je lui rappelle dans ma lettre.
Faites-vous confirmer ces faits par Latour, et ensuite faites
rendre a M. de Montmartel mon paquet. Conduisez-vous dans cette
afiaire avec la même prudence que dans celle de Dalainval, et
vous réussirez de même. Est-il vrai que ce coquin de Dalainval
est hors de la Bastille? Rafraîchissez la mémoire à Latour, afin

l. Éditeurs, Bavoux et François.
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qu’il puisse répondre en conformité a ma lettre, que lui fera
rendre M. de Montmartel, qui par la connaîtra Bonneval a ne
pouvoir s’y méprendre. I

A l’égard de Rousseau, est-il possible qu’on puisse encore être
la dupe de l’hypocrisie de ce scélérat? La lettre du sieur Médine,
banquier, que je vous envoyai l’année passée, fait bien voir que
le monstre mourra dans l’impénitence finale, et, qui pis est, dans
le crime de faire de mauvais vers. Avez-vous cette lettre de
Médine? Je vous l’enverrai si elle vous manque. Recommandez-
moi bien a M. d’Argenson, et surtout au très-digne philosophe
Bayle-des-Alleurs. Il faut absolument que je sache ce que vous
me dites en énigme sur le compte de Linant: cela est important,
puisqu’il a demeuré dans la maison’.

Un petit mot touchant les Ëpîtres.

945. - A M. PARIS DE MONTMARTEL î.

A Cirey, ce 22 octobre.

Je suis obligé, monsieur, d’avoir l’honneur de vous instruire
que vous avez chez vous un homme de lettres nommé de Bon-
neval qui, ayant imprimé, il y a quelque temps, un libelle contre
moi 3, a dit pour excuse qu’il n’avait fait ce libelle qu’à la sollici-

tation de madame votre femme. Je suis bien loin de croire cette
infâme calomnie; mais comme il est bon que tout homme qui
est à la tête d’une famille et d’une maison considérable connaisse

ses domestiques, je fais avec vous, en cette occasion, ce que je
voudrais qu’on fit avec moi.

J’insère dans ce paquet une lettre ouverte au sieur Latour,
fameux peintre en pastel; c’est un de ceux de qui je tiens ce
que j’ai l’honneur de vous mander. Vous Pouvez, monsieur, 111i

faire remettre ce billet et demander la réponse. Vous jugerez de
la vérité de ce que je vous écris, et vous connaîtrez l’homme en

question. Ma principale intention est de vous donner, en cette
occasion, une marque de mon véritable attachement. Un aussi
honnête homme que vous mérite de n’avorr auprès de lui que

des personnes qui lui ressemblent. .
J’ai l’honneur d’être, avec le plus parfait dévouement, etc.

1. A Cirey.

2. Éditeurs, de Cayrol et François. . .3. Lettre de M. de a. sur la critique des Lettres philosorhlqucs de M- de V01-
taire.
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916. - A M. DE LATOURI.

A Cirey, ce 22 octobre.

Je vous fais mon compliment, mon cher confrère dans les
beaux-arts, des grands succès que vous avez à Paris. Je me flatte
que vous voulez bien guider le graveur qui fait mon estampe
d’après votre pastel. Quand vous voudrez venir à Cirey, vous y
peindrez des personnes plus dignes que moi de vos crayons.

On vient de me confirmer ce que vous m’avez dit à Paris, que
le sieur de Bonneval était l’auteur de je ne sais quel mauvais
libelle contre moi. Mais je suis plus persuadé que jamais qu’il a
fait un mensonge plus odieux encore que son libelle, quand il
vous a dit que Mn" de Montmartel l’avait encouragé à cette indi-
gnité. Je ne connais Mme de Montmartel que par la réputation de
sa vertu; je ne connais M. de Montmartel que par des services
qu’il m’a rendus, et je ne connais Bonneval que pour l’avoir vu
une fois chez Mm de Prie, ou il m’emprunta dix louis qu’il ne
m’a jamais rendus.

Mandez-moi, je vous prie, quand vous pourriez venir à Cirey.
Je vous embrasse, et je suis de tout mon cœur, mon cher Latour,
votre très-humble et très-obéissant serviteur.

Mes compliments à M. Berger.

917. - A M. THIERIOT.
Le 24 octobre.

Je ne vous écris souvent que trois lignes, Père Mersenne,
parce que j’en griffonne trois ou quatre cents, et en rature cinq
cents pour mériter un jour votre suffrage. La correction de la
Henriada entrait dans mes travaux; lorsque vous m’appreuez le
dessein des libraires, il faut m’y conformer; il faut rendre cet
ouvrage digne de mes amis et de la postérité. Mais Prault se dis-
posait à en faire une édition; il me faisait graver; il faudrait
l’engager a entrer dans le projet des Gandouin. Dites-lui donc de
ne plus m’envoyer, ou plutôt de ne me plus faire attendre inu-
tilement les livres de physique, et que vous avez la bonté de vous
en charger. Le S’Gravesande, deux volumes in-l;°, est ce que je
demande avec le plus d’instance. Je ne peux vivre sans ce S’Gra-
vesande et sans Desaguliers; voilà l’essentiel.

1. Éditeurs, de Cayrol et François.
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Je vous enverrai ma réponse’ a M. Lefranc : vous êtes le lien

des cœurs.
Je vous enverrai une lettre pour Pline-Dubos’; dites-lui que

ma reconnaissance est égale a mon estime.
Un petit mot touchant les Ëpil’res’. L’objection qu’on se fait

interroger comme si on était Dieu ou ange est, ce me semble,
bien injuste. On interroge non un dieu, mais un philosophe, sur
des sujets traités par Platon, Leibnitz, et Pope. Dire que l’épître
ne conclut rien, c’est ne la vouloir pas entendre. Elle ne conclut
quetrop que non sunt omnia [acta pro hominibus; et, s’ilya quelque
mérite à cette épître, c’est d’avoir tourné cette conclusion d’une

manière qui n’attire pas les conclusions du procureur général
et d’avoir traité très-sagement une matière très-délicate.

Autre petit mot. Où diable prend-on que ces Ëpîtres ne vont
pas au fait? Il n’y a pas un vers dans la première qui ne montre
l’égalité des conditions, pas un dans la seconde qui ne prouve la
liberté, pas un dans la troisième où il soit question d’autre chose
que de l’envie; ainsi des autres.

Ces impertinentes objections qu’on vous fait méritent à peine
que vous y répondiez, et encore moins que vous vous laissiez
séduire t.

Je vous embrasse, mon cher ami, et madame la marquise
vous fait les plus sincères compliments. Elle vous écrit; elle a
pour vous autant d’amitié que moi.

P. S. Envoyez-moi le coup de fouet qu’a donné l’abbé Leblanc

à cet une incorrigible, nommé Guyot-Desfontaines.

948. - A M. THIERIOT.

A Cirey, le 27 octobre.

Je ne peux encore écrire cet ordinaire ni aux Dubos ni aux
Lefranc’. Apollon m’a tiré par l’oreille : Dans, ecce Deus’; il a
fallu obéir.

1. Lettre 951.
2. Lettre 952.
3. 1l s’agit ici des Pourquoi du sixième Discours sur l’homme. Voyez (tome lX,)

le vers105.
4. Après cet alinéa venait, dans l’édition Beuchot, ce qui forme le premier

alinéa de la lettre 944.
5. Voyez plus bas les lettres 951 et 952, à Lefranc et à Dubos.
6. Æn., V1, 40.
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Je vous recommande, mon cher ami, l’affaire de M. de Mont-

martel.
Ayez pitié de moi, envoyez-moi le lS’Cv’nwesande in-h°. L’abbé

Moussinot n’a plus d’argent; mais ne vous a-t-il pas donné vingt
louis? Pian, pian; l’abbé Nollet me ruine.

Je reçois ce gros paquet du prince. En voici un petit; vous
verrez ce que c’est.

Père Mersenne, lien des cœurs, vous verrez sans doute l’abbé
Trublet. Ne dites point : Ce sont des misères. Tout ce qui regarde
la réputation est sérieux, et il ne faut pas que la postérité dise :
Thieriot avait un ami dont on pensait mal. Vale et me ama. I am

gours for over. I
949. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE’.

Ce 27 octobre 1738.

Étant sur le point de prendre un établissement assez avanta-
geux, et ayant toujours compté sur vos bontés, je vous demande
une grâce qui dépend entièrement de vous, et dont mon repos et
mon honneur dépendent.

Jore est connu de vous. Vous savez que, malgré vos ordres, il
publia sous le nom de factum un libelle injurieux contre moi.
Ce libelle, que vous avez eu la bonté de supprimer, est renouvelé
aujourd’hui par des personnes qui veulent traverser mon établisse-
ment. Si vous vouliez bien, monsieur, exiger deux lignes de Jore
par lesquelles il désavouerait son factum, je vous aurais une obli-
gation éternelle. Je vous demande en grâce de daigner me donner
cette marque de vos bontés, et d’exercer, en faveur d’un ancien
serviteur, ce zèle avec lequel vous avez obligé tant de personnes.

Ne regardez pas, je vous en supplie, ma lettre comme une
affaire ordinaire, qu’on renvoie à un temps plus éloigné, et dai-
gnez proportionner vos bontés au besoin extrême que j’en ai et
à la confiance avec laquelle je les réclame.

950. - A M. LÉVESQUE DE BURIGNY’.

A Cirey, le 29 octobre.

Je n’ai point reçu votre lettre, monsieur, comme un compli-
ment; je sais trop combien vous aimez la vérité. Si vous n’aviez

l. Hérault.-Éditeur, Léouzon Leduc.

2. Jean Lévesque de Burigny, ne à Reims en 1692, un an après son frère
Lévesque de Pouilly, cité ici. Il avait publié, en 17.20, sous le voile de l’anonyme,
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pas trouvé quelques morceaux dignes de votre attention dans les
Éléments de Newton, vous ne les auriez pas loués.

Cette philosophie a plus d’un droit sur vous : elle est la seule
vraie, et M. votre frère de Pouillyt est le premier en France qui

’ l’ait connue. Je n’aique le mérite d’avoir osé effleurer le premier,

en public, ce qu’il eût approfondi s’il eût voulu.

Je ne sais si ma santé me permettra dorénavant de suivre ces
études avec l’ardeur qu’elles méritent; mais il s’en faut bien
qu’elles soient les seules qui doivent fixer un être pensant. Il y a
des livres sur les droits les plus sacrés des hommes, des livres
écrits par des citoyens aussi hardis que vertueux, où l’on apprend
a donner des limites aux abus, et où l’on distingue continuelle-
ment la justice et l’usurpation, la religion et le fanatisme. Je lis
ces livres avec un plaisir inexprimable; je les étudie, et j’en
remercie l’auteur, que] qu’il soit.

Il y a quelques années, monsieur, que j’ai commencé une espèce

(l’histoire philosophique du siècle de Louis XIV; tout ce qui peut
paraître important a la postérité doit y trouver sa place; tout ce qui
n’a été important qu’en passant y sera omis. Les progrès des arts

et de l’esprit humain tiendront dans cet ouvrage la place la plus
honorable. Tout ce qui regarde la religion y sera traité sans con-
troverse, et ce que le droit public a de plus intéressant pour la
société s’y trouvera. Une loi utile y sera préférée à des villes prises

et rendues, a des batailles qui n’ont décidé de rien. On verra dans
tout l’ouvrage le caractère d’un homme qui fait plus de cas d’un
ministre qui fait croître deux épis de blé la où la terre n’en por-
tait qu’un que d’un roi qui achète ou saccage une province.

Si vous aviez, monsieur, sur le règne de Louis XIV quelques
anecdotes dignes des lecteurs philosophes, je vous supplierais
de m’en faire part. Quand on travaille pour la vérité on doit
hardiment s’adresser a vous, et compter sur vos secours. Je suis,
monsieur, avec les sentiments d’estime les plus respectueux, etc.

95L - A M. LEFRANC l

A Cirey, le 30 octobre.

Tous les hommes ont de l’ambition, monsieur, et la mienne
est de vous plaire, d’obtenir quelquefois vos suffrages, et toujours

un Traité de l’autorité du pape, ouvrage que Voltaire loue indirectement dans le
troisième alinéa de sa lettre.

l. Voyez la lettre que Voltaire lui écrivit le 27 février 1739.
2. Voyez la note, tome XXlV, page lll.
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votre amitié. Je n’ai guère vu jusqu’ici que des gens de lettres
occupés de flatter les idoles du monde, d’être protégés par les
ignorants, d’éviter les connaisseurs, de chercher à perdre leurs
rivaux, et non à les surpasser. Toutes les académies sont infectées
de brigues et de haines personnelles. Quiconque montre du
talent a sur-le-champ pour ennemis ceux-la même qui pourraient
rendre justice à ses talents, et qui devraient être ses amis.

M. Thieriot, dont vous connaissez l’esprit de justice et de
candeur, et qui a lu dans le fond de mon cœur pendant vingt-
cinq années, sait à que] point je déteste ce poison répandu sur la
littérature. Il sait surtout quelle estime j’ai conçue pour vous des
que j’ai pu voir quelques-uns de vos ouvrages; il peut vous dire
que, même à Cirey, auprès d’une personne qui fait tout l’hon-
neur des sciences et tout celui de ma vie, je regrettais infiniment
de n’être pas lié avec vous.

Avec que] homme de lettres aurais-je donc voulu être uni,
sinon avec vous, monsieur, qui joignez un goût si pur à un
talent si marqué? Je sais que vous êtes non-seulement homme
de lettres, mais un excellent citoyen, un ami tendre. Il manque
à mon bonheur d’être aimé d’un homme comme vous.

J’ai lu, avec une satisfaction très-grande, votre dissertation1
sur le Parvigilium Veneris; c’est la ce qui s’appelle traiter la litté-
rature. Mme la marquise du Châtelet, qui entend Virgile comme
Milton, a été vivement frappée de la finesse avec laquelle vous
avez trouvé dans les Géorgiqucs l’original du Perm’gilium. Vous

êtes comme ces connaisseurs nouvellement venus d’Italie, tout
remplis de leur Raphael, de leur Carrache, de leur Paul Véronèse,
et qui démêlent tout d’un coup les pastiches de Boulogne.

Vous avez donné un bel essai de traduction dans vos vers :

c’est l’aimable printemps dont l’heureuse influence, etc.

Votre dernier vers,

Et le jour qu’il naquit fut au moins un beau jour,

me parait beaucoup plus beau que

Ferrea progenies duris caput extulit arvis.
(630)?" lib. XI, v.341.)

l. Cette dissertation avait paru dans les Observations du 16 juillet 1738, sous
le titre de Lettre de M. Lefranc, avocat général de la cour des aides de Mon-
tauban, à M. l’abbé Desfonlaincs.
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Le sens de votre vers était, comme vous le dites très-bien, ren-
fermé dans celui de Virgile. Soufi’rez que je dise qu’il y était ren-

fermé comme une perle dans des écailles.
Je voudrais seulement que ce beau vers pût s’accorder avec

ceux-ci, qui le précèdent :

De l’univers naissant le printemps est l’image;

Il ne cessa jamais durant le premier age.

J’ai peur que ce ne soient la deux mérites incompatibles; si le
printemps ne cessa point dans Page d’or, il y eut plus d’un beau
jour. Vous pourriez donc sacrifier cet il ne cessajamais, etc., à ce
beau vers :

Et le jour qu’il naquit fut au moins un beau jonr.

Ce dernier vers mérite le sacrifice que j’ose vous demander 1.
Vous voyez, monsieur, que je compte déjà sur votre amitié,

et vous pardonnez sans doute a ma franchise. l’entre avec vous
dans ces détails, parce qu’on m’a dit que vous traduisez toutes
les Gèorgiques. L’entreprise est grande. Il est plus difficile de tra-
duire cet ouvrage en vers français qu’il ne l’a été de le faire en

latin; mais je vous exhorte à continuer cette traduction, par une
raison qui me paraît sans réplique : c’est que vous êtes le seul
capable d’y réussir.

J’ai été votre partisan dans ce que vous avez dit de l’Ènàide.

Il n’appartient qu’a ceux qui sentent comme vous les beautés
d’oser parler des défauts; mais je demanderais grâce pour la
sagesse avec laquelle Virgile a évité de ressembler à Homère dans
cette foule de grands caractères qui embellissent l’Iliade. Homère
avait vingt rois à peindre, et Virgile n’avait qu’Énée et Turnus.

Si vous avez trouvé des défauts dans Virgile, j’ai osé relever
bien des bévues dans Descartes. Il est vrai que je n’ai pas parlé

en mon propre et privé nom; je me suis mis sous le bouclier
de Newton. Je suis tout au plus le Patrocle couvert des armes
d’Achille.

Je ne doute pas qu’un esprit juste, éclairé comme le vôtre,
ne compte la philosophie au rang de ses connaissances. La France
est, jusqu’à présent, le seul pays où les théories de Newton en
physique, et de Boerhaave en médecine, soient combattues. Nous
n’avons pas encore de bons éléments de physique; nous avons

l. Lefranc profita de cette critique.
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pour toute astronomie le livre de Bien 1, qui n’est qu’un ramas
informe de quelques mémoires de l’Académie. On est obligé,
quand on veut s’instruire de ces sciences, de recourir aux étran-
gers, a Keill, à Woltf, à S’Gravesande. On va imprimer enfin des
Institutions physiques’, dont M. Pitot est l’examinateur, et dont il
dit beaucoup de bien. Je n’ai eu que le mérite d’être le premier
qui ait osé bégayer la vérité; mais, avant qu’il soit dix ans, vous

verrez une révolution dans la physique, et se mirabitur Gallianeu-
tonitruant.

Et nous dirons avec vos Gèorgiques:

Miraturque novas frondes et non sua poma.
(Lib. Il, v. 82.)

Il est vrai que la physique d’aujourd’hui est un peu contraire
aux fables des Géorgiques, à la renaissance des abeilles, aux in-
fluences de la lune, etc.; mais vous saurez, en maître de l’art,
conserver les beautés de ces fictions, et sauver l’absurde de la
physique.

Voilà à quoi vous servira l’esprit philosophique, qui est aujour-
d’hui le maître de tous les arts.

Si vous avez quelque objection à faire sur Newton, quelque
instruction a donner sur la littérature, ou quelque ouvrage à
communiquer, songez, monsieur, je vous en prie, à un solitaire
plein d’estime pour vous, et qui cherchera toute sa vie a être
digne de votre commerce. C’est dans ces sentiments que je
serai, etc.

052. - A M. L’ABBÉ DUBOSi.

A Cirey,.le 30 octobre.

Il y a déjà longtemps, monsieur, que je vous suis attaché par
la plus forte estime; je vais l’être par la reconnaissance. Je ne
vous répéterai point ici que vos livres doivent être le bréviaire
des gens de lettres, que vous êtes l’écrivain le plus utile et le plus
judicieux que je connaisse; je suis si charmé de voir que vous
êtes le plus obligeant que je suis tout occupé de cette dernière
idée.

1. Nicolas Bien, mort à Paris en H33.
2. Voyez tome XXlll, page 129.
3. Sur l’abbé Dubos, voyez tome XIV, page 66. Cette lettre fut imprimée en

1739, in-lî de 6 pages, mais défigurée par de grossières fautes; ce n’est pas sans
raison que Voltaire s’en plaint dans sa lettre à Berger classée après le 25 avril 1739.
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Il y a longtemps que j’ai assemblé quelques matériaux pour

faire l’histoire du siècle de Louis XIV. Ce n’est point simplement
la vie de ce prince que j’écris, ce ne sont point les annales de
son règne, c’est plutôt l’histoire de l’esprit humain, puisée dans
le siècle le plus glorieux a l’esprit humain.

Cet ouvrage est divisé en chapitres; il y en a vingt environ
destinés à l’histoire générale : ce sont vingt tableaux des grands

événements du temps. Les principaux personnages sont sur le
devant de la toile; la foule est dans l’enfoncement. Malheur aux
détails! la postérité les néglige tous: c’est une vermine qui tue les

grands ouvrages. Ce qui caractérise le siècle, ce qui a causé des
révolutions, ce qui sera important dans cent années, c’est la ce
que je veux écrire aujourd’hui.

Il y a un chapitre pour la vie privée de Louis XIV; deux pour
les grands changements faits dans la police du royaume, dans
le commerce, dans les finances; deux pour le gouvernement
ecclésiastique, dans lequel la révocation de l’Édit de Nantes et
l’affaire de la Régale sont comprises; cinq ou six pour l’histoire
des arts, à commencer par Descartes et à finir par Rameau.

Je n’ai d’autres mémoires, pour l’histoire générale, qu’en-

viron deux cents volumes de mémoires imprimés que tout le
monde connaît; il ne s’agit que de former un corps bien pro-
portionné de tous ces membres épars, et de peindre avec des
couleurs vraies, mais d’un trait, ce que Larrey, Limiers, Lam-
berti, Roussel, etc., etc., falsifient et délayent dans des volumes.

J’ai pour la vie privée de Louis XlV les Mémoires du marquis de

Dangeau, en quarantel volumes, dont j’ai extrait quarante pages;
j’ai ce que j’ai entendu dire à de vieux courtisans, valets grands
seigneurs, et autres, et je rapporte les faits dans lesquels ils s’ac-
cordent. J’abandonne le reste aux faiseurs de conversations et
d’anecdotes. J’ai un extrait de la fameuse lettre’ du roi au sujet
de M. de Barbésieux, dont il marque tous les défauts auxquels
il pardonne en faveur des services du père: ce qui caractérise
Louis XIV bien mieux que les flatteries de Pellisson.

Je suis assez instruit de l’aventure de l’homme au masque de
fera, mort à la Bastille. J’ai parlé a des gens qui l’ont servi.

Il y a une espèce de mémorial’, écrit de la main de Louis XIV,

l. Voyez, tome XXVIII, les Réflexions sur les Mémoires de Dangcau, etc.
2. Voyez tome XIV, page 492.
3. Voyez tome XlV, page 427 ; et tome XVII, page 204.
4. Ce que Voltaire appelle Mémorial est sans doute ce que les éditeurs des

OEuores de Louis XI V, 1806, six volumes iræ-8°, ont intitulé Mémoires historiques. -
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qui doit être dans le cabinet de Louis XV. M. Hardion le connaît
sans doute; mais je n’ose en demander communication.

Sur les affaires de l’Église, j’ai tout le fatras des injures de
parti, et je tâcherai d’extraire une once de miel de l’absinthe
des Jurieu, des Quesnel, des Doucin, etc.

Pour le dedans du royaume, j’examine les mémoires des in-
tendants, et les bons livres qu’on a sur cette matière. M. l’abbé
de Saint-Pierre a fait un journalt politique de Louis XIV, que je
voudrais bien qu’il me confiât. Je ne sais s’il fera cet acte de
bienfaisance’ pour gagner le paradis.

A l’égard des arts et des sciences, il n’est question, je crois,
que de tracer le marche de l’esprit humain en philosophie, en
éloquence, en poésie, en critique; de marquer les progrès de
la peinture, de la sculpture, de la musique, de l’orfévrerie, des
manufactures de tapisserie, de glaces, d’étofl’es d’or, de l’horlo-

gerie. Je ne veux que peindre, chemin faisant, les génies qui ont
excellé dans ces parties. Dieu me préserve d’employer trois
cents pages à l’histoire de Gassendi! La vie est trop courte, le
temps trop précieux, pour dire des choses inutiles.

En un mot, monsieur, vous voyez mon plan mieux que je ne
pourrais vous le dessiner. Je ne me presse point d’élever mon
bâtiment:

. . . Pendant opéra interrupta, minæque
Hurorum ingentes. . . . .

Si vous daignez me conduire, je pourrai dire alors :

. Æquataque machina cœlo.
(.Eneid., lib. 1V, v. 88.)

Voyez ce que vous pouvez faire pour moi, pour la vérité, pour
un siècle qui vous compte parmi ses ornements.

A qui daignerez-vous communiquer vos lumières, si ce n’est
à un homme qui aime sa patrie et la vérité, et qui ne cherche à
écrire l’histoire ni en flatteur, ni en panégyriste, ni en gazetier,
mais en philosophe? Celui qui a si bien débrouillé le chaos de
l’origine des Français m’aidera sans doute à répandre la lumière

l. Les Annales politiques, par l’abbé de Saint-Pierre, dont la. première édition
est de 1757, deux volumes in-8°.

2. On fait communément honneur de ce mot à l’abbé de Saint-Pierre; mais
Palissot, dans ses Mémoires, dit que c’est Balzac qui est le créateur du mot bisn-
faùanœ. (8.)
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sur les plus beaux jours de la France. Songez, monsieur, que
vous rendrez service à votre disciple et à votre admirateur.

Je serai toute ma vie, avec autant de reconnaissance que

d’estime, etc. .
953. - A Il. THIERIOT.

A Cirey, le 3l octobre.

Voici, mon cher Père Mersenne, une lettre pour M. Dubos et
pour M. Lefranc. Je vous envoie aussi la lettre de M. Lefranc.

Si vous pouvez obtenir quelque bon renseignement de Var-
ron-Dubos, le plus beau siècle de la France vous en sera très-
obligé.

Pourriez-vous engager Aristide1 de Saint-Pierre à communi-
quer son mémoire politique sur Louis XIV, en forme de journal?
Nous n’en tirerons point de copie, nous le renverrons bien ce.
cheté, il n’aura point sorti de nos mains, et je tâcherais de faire
de l’extrait de son journal un usage dont aucun bon citoyen ne
me saura mauvais gré. Je pense, comme M. l’abbé de Saint-
Pierre, qu’il faut écrire l’histoire en philosophe; mais je me
flatte qu’il pense, comme moi, qu’il ne faut pas l’écrire en pré-

cepteur, et qu’un historien doit instruire le genre humain sans
faire le pédagogue.

Je crois que vous pouvez faire un bon usage de mes précé-
dentes lettres.

Aurai-je le S’Gravcsande in-h° avec figures? Mais cet ancien do-
mestique de Mm Dupin’ est-il encore à louer? Vous avez vu
Cirey et le cabinet de physique. Tâchez de le séduire ou de m’en
envoyer un autre. Cousin a une maladie qui ne lui permettra
de longtemps de travailler.

Mon cher ami, je suis un grand importun; mais je le sais
bien.

Je vous enverrai, si vous le voulez, la Vie de Molière’ et le
, catalogue raisonné de ses ouvrages; mais il faudrait me faire

tenir la dissertation de Luigi Riccoboni, detto Lelio t.

l. Allusion à l’exclusion de l’abbé de Saint-Pierre du sein de l’Académie fran-
çaise, en 1718. h

2. Morte âgée d’environ cent ans, en 4800. Elle est. citée dans la lettre du
8 mai 17H, à Cideville.

3. Voyez cet ouvrage, tome XXllJ, page 87.
4. Observation: sur la comédie et sur le génie de Molière, I736, in-l2. Voyez,

sur Riceoboni, la. note, tome 1V, page 179. *
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954. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

A Cirey, le 3 novembre.

Aimable ange gardien, il faut que vous le soyez non-seule-
ment de Cirey, mais de tout le canton.

Protégez, je vous en conjure, de la manière la plus efficace,
M. l’abbé de Valdruche, qui vous rendra cette lettre. C’est le fils
de mon médecin, d’un de mes meilleurs amis. Vous vous sentirez
bien disposé en sa faveur quand vous saurez qu’il a pour tout
bien un petit canonicat de Joinville, que le chapitre lui a con-
féré légitimement, et que notre saint.père le pape veut lui ôter.
N’est-il pas bien odieux qu’un évêque étranger puisse disposer
d’un bien qui est en France, qu’on ait des maîtres à trois cents
lieues de chez soi, et qu’on mette en question qui doit l’emporter
des droits les plus sacrés des hommes ou d’un rescrit du pape?
Tout est’subreptice, tout est abusif dans les procédés de l’ecclé-
siastique qui dispute le bénéfice à l’abbé de Valdruche; mais il

a pour lui le pape et les capucins de Chaumont. Figurez-vous
que les juges de Chaumont ont osé donner la provision au papi-
mans, et qu’a l’audience on a cité des jurisconsultes italiens qui
disent : Papa omnia potest. Que votre zèle de bon citoyen s’allume.
C’est un chaînon des fers ultramontains qu’il s’agit de briser.
Vous êtes à portée de procurer au fils de mon ami une audience
prompte: c’est tout ce qu’il lui faut. Je crois que sa cause est
celle de nos libertés, et la cause même du parlement. Dites-lui,
mon cher ami, comment il faut qu’il se conduise; adressez-le
aux bons faiseurs : c’est mon procès que vous me faites gagner.
Je crois que je vous en aimerais davantage, si la chose était
possible. Adieu; vous n’aurez jamais mieux récompensé le
tendre et respectueux’attachement que j’aurai pour vous toute
ma ne.

955. - A M. mon moussmort.
Ce 4 novembre 1738.

Je reçois, mon cher ami, votre lettre du 30.
Je vous suis très-obligé de la peine que vous avez bien voulu

prendre de porter ces cinq cents livres. i
M. Pitot a la bonté de me faire un petit modèle en carton

d’une cheminée telle que je le demande. Voudriez-vous bien

1. Édition Conrtat.

35. -- COIlISPOIDARCI. lll. ’ 3
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envoyer quelqu’un lui demander de ma part le modèle? Vous me
l’enverriez bien empaqueté par le premier envoi.

Je vous supplie de charger M. Bégon d’envoyer un com-
mandement à Demoulin pour les mille livres, et, sitôt que le
commandement sera fait, je vous prie d’envoyer à sa femme
l’écrit ci-joint, et, sur la réponse qu’on fera a cet écrit, je réglerai

mes démarches. Je vous recommande de vouloir bien tirer des
reçus de tout ce que vous donnerez a l’avocat au conseil, pour
l’affaire de M. de Guise: car sans cela ces frais seraient en pure
perte, et il est juste qu’ils soient remboursés par Il]. de Guise, qui
m’oblige à les faire.

A l’égard du sieur Prault, il doit savoir qu’on ne s’interdit
jamais la liberté des éditions étrangères. Sitôt qu’un livre est
imprimé à Paris avec privilège, les libraires de. Hollande s’en
saisissent, et le premier qui l’imprimé est celui qui en a le
privilège exclusif dans ce pays-la; et pour avoir ce droit d’im-
primer ce livre le premier en Hollande, il suffit de faire annoncer
l’ouvrage dans les gazettes. C’est un usage établi, et qui tient lieu

de loi.
Or quand je veux favoriser un libraire de Hollande, je l’avertis

de l’ouvrage que je fais imprimer en France, et je tache qu’il
en ait le premier exemplaire, afin qu’il prenne les devants sur
ses confrères : j’ai donc promis a un libraire hollandais que je
lui ferais avoir incessamment l’ouvrage en question, des qu’il
serait commencé d’imprimer à Paris, avec privilège, et je lui ai
promis cette petite faveur pour l’indemniser de ce que l’on tarde
à lui faire achever l’édition des Éléments de Newton, qu’il a com-

mencée il y a près d’un an. Il ne s’agit que de hâter le sieur
Prault, afin de hâter en même tempsle petit avantage qui indem-
nisera le libraire hollandais que j’affectionne, et qui est très-
honnéte homme. Le sieur Prault sait très-bien ce dont il s’agit;
mais, pour prévenir toute difficulté, je vous envoyai un petit
mot que je vous priai de lui faire tenir, et j’attends sa réponse.
Je serais surpris qu’il fût mécontent, car, encore un coup, il
doit savoir que son privilège est pour la France, et non pour
la Hollande; il n’a même transigé avec M. Pitot,,pourles Éléments
de Newton, que sur ce pied-là, et à la condition même qu’on im-
primerait à la fois à Paris et à Amsterdam, et c’est pour cela que
j’ai retardé l’impression de cette philosophie en Hollande. Je
vous mets au fait, et je vous demande pardon de ce verbiage.

On m’avait mandé que tous les meubles’d’Arouet avaient
été brûlés, et son logement consumé : je vois qu’il n’en est rien.
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Je crois que mes neveux auront bien de leurs père et mère

environ trois cent cinquante mille livres à partager. Si vous
savez quelque chose de leurs; affaires, vous me ferez plaisir de
m’en instruire.

J’attends réponse du sieur Thieriot, le marchand.
Vous m’avez demandé, il y a quelques mois, une reconnais-

sance pour le fermier de Belle-Poule, qui apparemmenta fini
son bail. Il devrait bien indiquer quel est son successeur. Si
vous ne le savez pas, je vous conseille d’écrire au fermier de
Belle-Poule, en blanc, au Pont-de-Uè, près d’Angers, et de lui
mander qu’il tienne deux mille livres prêtes pour le l" janvier,
suivant les termes de mon contrat avec M. d’Estaing, et qu’il
vous mande a qui il faudra s’adresser, et quel est a Paris son
correspondant. Si nous ne prenons cette précaution de bonne
heure, nous ne serons payés que fort tard.

Il faut payer le voyage du chimiste, et en demeurer la
avec lui.

Adieu, mon cher abbé.

956. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE t.

Cirey, ce 7 novembre 1788.

Je vous demande bien pardon d’une telle importunité, mais
vous savez combien ce désaveu de Jore m’est nécessaire. Il y a
bien longtemps que vous aviez bien voulu me faire espérer cette
grâce. C’est une justice que j’ai le droit d’exiger de lui, et une
faveur que j’ose attendre de vous. Je vous supplie avec la dernière
instance, monsieur, de vouloir bien me procurer cette satisfaction.
Vous obligerez le cœur le plus reconnaissant et le plus sensible.
Je sais que vous avez des affaires plus importantes, mais enfin
il ne s’agit que d’un mot, et ce mot m’est essentiel; encore une
fois je vous en conjure.

957. - DE FRÉDÉRIC, pumas ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 9 novembre.

Mon cher ami, je viens de recevoir une lettre et des vers que personne
n’est capable de faire que vous. Mais si j’ai l’avantage de recevoir des
lettres et des vers d’une beauté préférable à tout ce qui a jamais paru, j’ai
aussi l’embarras de ne savoir souvent comment y répondre. Vous m’en-

l. Éditeur, Léouzon Leduc.
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voyez de l’or de votre Potese, et. je ne vous renvoie que du plomb. Après
avoir lu les vers assez vifs et. aimables que vous m’adressez, j’ai balancé
plus d’une fois avant que de vous envoyer l’Ëpilre sur l’llumanite’, que

vous recevrez avec cette lettre; mais je me suis dit ensuite: Il faut rendre
nos hommages à Cirey, et il faut y chercher des instructions et de sages
corrections. Ces motifs, à ce que j’espère, vous feront recevoir avec quelque
support les mauvais vers que je vous envoie.

Thieriot vient de m’envoyer l’ouvrage de la marquise, sur le Feu; je
puis dire que j’ai été étonné en le lisant: on ne dirait point qu’une pareille

pièce pût être produite par une femme. De plus, le style est male et
tout à fait convenable au sujet. Vous étés tous deux de ces gens admirables
et uniques dans votre espèce, et qui augmentez chaque jour l’admiration
de ceux qui vous connaissent. Je pense sur ce sujet des choses que votre
seule modestie m’oblige de vous celer. Les païens Ont fait des dieux qui
assurément restaient bien ait-dessous de vous deux. Vous auriez tenu la -
première place dans l’Olympe, si vous aviez vécu alors.

Rien ne marque plus la différence de nos mœurs de celles de cos temps
reculés que lorsqu’on compare la manière dont l’antiquité traitait les grands

hommes, et celle dont les traite notre siècle.
La magnanimité, la grandeur d’âme, la fermeté, passent pour des vertus

chimériques. On dit : Ohl vous vous piquez de faire le Romain; cela est
hors de saison; on est revenu de ces affectatiOns dans le siècle d’à présent.
Tant pis. Les Romains, quise piquaient de vertus, étaient des grands hommes;
pourquoi ne point les imiter dans ce qu’ils ont eu de louable?

La Grèce était si charmée d’avoir produit Homère que plus de dix villes
se disputaient l’honneur d’être sa patrie; et l’Homére de la France, l’homme

le plus respectable de toute la nation. est exposé aux traits de l’envie. Virgile,
malgré les vers de quelques rimailleurs obscurs, jouissait paisiblement de
la protection de Mécène et d’Auguste, comme Boileau, Racine et Corneille,
de celle de Louis le Grand. Vous n’avez point ces avantages; et je crois, à
dire vrai, que votre réputation n’y perdra rien. Le suffrage d’un sage, d’une

Émilie, doit être préférable a celui du trône, pour tout homme ne avec un
bon jugement.

Votre esprit n’est point esclave, et votre muse n’est point enchaînée à la

gloire des grands. Vous en valez mieux, et c’est un témoignage irrévocable
de votre sincérité : car on sait trop que cette vertu fut de tout temps incom-
patible avec la basse flatterie qui règne dans les’cours.

L’Ht’stoirc de Louis XIV, que je viens de relire, se ressent bien de votre
séjour à Cirey; c’est un ouvrage excellent, et dont l’univers n’a point encore

d’exemple. Je vous demande instamment de m’en procurer la continuation;
mais je vous conseille, en ami, de ne point le livrer à l’impression. La pos-
térité de tous ceux dont vous dites la vérité se liguerait contre vous. Les
uns trouveraient que vous en avez trop dit; les autres, que vous n’avez pas
assez exagéré les vertus de leurs ancétres; et les prêtres, cette race impla-
cable, ne vous pardonneraient point les petits traits que vous leur lancez.
J’ese même dire que cette histoire, écrile avec vérité et dans un esprit phi-



                                                                     

ANNÉE i738. 37
losophique, ne doit point sortir de lalsphèro des philosophes. Non, elle
n’est point faite pour des gens qui ne savent point penser.

Vos deux lettres ont produit un effet bien difl’érent sur ceux à qui je les
ai rendues. Césarion, qui avait la goutte, l’en a perdue de joie; et Jordan,
qui se portait bien, pensa en prendre l’apoplexie: tant une même cause peut
produire des effets différents! C’est à eux à vous marquer tout ce que vous
leur inspirez; ils s’en acquitteront aussi bien et mieux que je ne pourrais

le faire. IIl ne nous manque à Remusherg qu’un Voltaire pour être parfaitement
heureux; indépendamment de votre absence, votre personne est, pour ainsi
dire, innée dans nos âmes. Vous étés toujours avec nous. Votre portrait pré-
side dans ma bibliothèque; il pend au-dessus de l’armoire qui conserve notre
Toison d’or; il est immédiatement placé au-dessus de vos ouvrages, et vis-à-
vis de l’endroit où je me tiens, de façon que je l’ai toujours présent à mes
yeux. J’ai pensé dire que ce portrait était comme la statue de lllemnon, qui
donnait un son harmonieux lorsqu’elle était frappée des rayons du soleil;
que votre portrait animait de même l’esprit de ceux qui le regardent. Pour
moi, il me semble toujours qu’il paraît me dire:

0 vous donc qui, brûlant d’une ardeur périlleuse, etc.
(L’AN port" ch. l, v. 7.)

Souvenez-vous toujours, je vous prie, de la petite colonie de Remusberg,
et souvenez-vous-en pour lui adresser vos lettres pastorales. Ce sont les
consolations qui deviennent nécessaires dans votre absence; vous les devez
à vos amis. J’espère bien que vous me compterez à leur tété. On ne saurait

du moins être plus ardemment que je suis et que je serai toujours, votre très-

afi’ectionné et fidèle ami, ’ F É n E a I c.

958. - A M. DE CIDEVILLE.

A Cirey, ce 10 novembre.

Mon cher ami, je vous dois une Mèrope, et je ne vous envoie
qu’une épître. Je ne vous paye rien de ce que je vous dois :

Tarn rare scribimus, ut toto non quater anno.
(Hein, lib. ll,sat. in, v. l.)

Vous m’avez envoyé une ode1 charmante. Je rougis de ma
misère quand je songe que je n’y ai répondu que par des applau-
dissements. Vos richesses, en me comblantde joie, me font sen-
tir ma pauvreté. Ne croyez pas, mon cher ami, qu’en vous en-
voyant une épitre, je prétende éluder la promesse de la Mérope.

l. Cette ode est citée au commencement de la lettre 904.
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A qui donc donnerai-je les prémices de mes ouvrages, si ce
n’est à mon cher Cideville. à celui qui joint le don de bien juger
au talent d’écrire avec tant de facilité et de grâce? Quel cœur
dois-je songer a émouvoir, si ce n’est le vôtre? Je compte que
mes ouvrages seront au moins reçus comme les tributs de l’ami-
tié. Ils vous parleront de moi; ils vous peindront mon âme.

Ma retraite heureuse ne m’offre point de nouvelles a vous
apprendre. Elle laisse un peu languir le commerce; mais l’amitié
ne languit point. Je ne m’occupe à aucune sorte de travail que
je ne me dise à moi-même : Mon ami sera-t-il content? Cette
pensée sera-t-elle de son goût? Enfin, sans vous écrire, je passe
mes jours dans l’envie de vous plaire et dans le plaisir d’écrire
pour vous.

Mme du Châtelet, qui vous aime comme si elle vous avait vu,
vous fait les plus sincères compliments. Nous avons entendu
parler ici confusément d’une épître de Formant, contre les phi-
losophes qui ont le malheur de n’être que philosophes. Dieu
merci, l’épître n’est pas contre nous. i

Rousseau, après avoir longtemps offensé Dieu, s’est mis à
l’ennuyer. Il sera damné pour ses sermons et pour ses couplets.

Je vous embrasse tendrement, mon aimable Cideville. V.

959. - A M. DE FORMONT.

A Cirey, le il novembre.

Est-il vrai, cher Formant, que ta muse charmante,
Du dieu qui nous inspire interprète éclatante,
Vient, par les sons bardis de ces nouveaux concerts,
De confondre à jamais ces ennemis des vers,
Qui, hérissés d’algèbre et bouffis de problèmes,

Au monde épouvanté parlent par théorèmes;

Observant, calculant, mais ne sentant jamais 7
Ces Atlas, qui des cieux semblent porter le faix,
Ne baissent point les yeux vers les lieurs de la terre,
Aux douceurs de la vie ils déclarent la guerre.
Jadis, en façonnant ce peuple raisonneur,
Prométhée oublia de leur donner un cœur. *
On dit que de tes chants le pouvoir invincible
Donne aujourd’hui la vie à leur masse insensible;
Ils sentent le plaisir qui naît d’un vers heureux;
C’est un sens tout nouveau que tu produis en eux.
Quand verrai-je ces vers, enfants de ton génie,
Ces vers où la raison parle avec harmonie?
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Ils sont faits pour charmer les beaux lieux où je suis.
Du jardin d’ApolIon nous cueillons tous les fruits;
Newton est notre maître, et Milton nous délasse;
Nous combattons Malbranche, et relisons Horace.
Ajoute un nouveau charme à nos plaisirs divers.
Heureux le philosophe épris de l’art des vers;
Mais heureux le poëte épris de la science!
Les mots ne bornent point sa vive intelligence;
Des mouvements du ciel il dévoile le cours,
Il suit l’astre des nuits et le flambeau des jours;
Loin des sentiers étroits de la Grèce aveuglée,
Son esprit monte aux cieux qu’entr’ouvrit Galilée;

Il connaît, il admire un univers nouveau.
On ne le verra point, sur les pas de Boileau,
Douter si le soleil tourne autour de son axe,
a Et, l’astrolabe en main, chercher un parallaæeï; »
Il attaque, il détrône, il enchaîne en beaux vers
Les affreux préjugés, tyrans de l’univers.

Je connais le poète à ces marques sublimes,
Non dans un alphabet de pédantesques rimes,
Non dans ces vers forcés, surchargés d’un vieux mot,
Où l’auteur nous ennuie en phrases de lllarot’.

De ce style emprunté tu proscris la bassesse.
Qui pense hautement s’exprime avec noblesse;
Et le sage Formant laisse aux esprits mal faits
L’art de moraliser du Ion de Rabelais ’.

Nardi parvus onyx eliciet cadum.
(H01L, lib. 1v. 0d. x", v. 17.)

Envoyez-nous donc, mon cher philosophe-poète, votre belle
épître. A qui la donnerez-vous, si vous la refusez a la divinité
de Cirey? Vous savez combien Mme du Châtelet aime votre esprit ;
vous savez si elle est digne de voir vos ouvrages; pour moi, je
demande, au nom de l’amitié, ce qu’elle a droit d’exiger de
l’estime que vous avez pour elle. Nous sommes bien loin d’aban-
donner ici la poésie pour les mathématiques ; nous nous souve-
nons que c’est Virgile qui disait: .

Nos vero dulces tancent ante omnia musæ;
Defectus salis varias... et sidéra monstrent.

(Grorg., lib. u, v. 475 a ne.)

1. Boileau, ép. V, v. 28.
2. Allusionù. J.-B. Rousseau.
3. Les trois derniers hémistiches se retrouvent dans les variantes du septième

Discours sur t’Hommc.
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Ce n’est pas dans cette heureuse solitude qu’on est assez bar-

bare pour mépriser aucun art; c’est un étrange rétrécissement
d’esprit que d’aimer une science pour haïr toutes les autres; il
faut laisser ce fanatisme à ceux qui croient qu’on ne peut plaire
â Dieu que dans leur secte; on peut donner des préférences,
mais pourquoi des exclusions? La nature nous a donné si peu
de portes par où le plaisir et l’instruction peuvent entrer dans
nos âmes ; faudra-t-il n’en ouvrir qu’une? Vous êtes un bel
exemple du contraire, car qui raisonne plus juste, et qui écrit
avec plus de grâce que vous ? Vous trouvez encore du temps de
reste pour passer du temple de la poésie et de la métaphysique
à celui de Plutus, et je vous en fais mon compliment. Vous avez
dit comme Horace:

Det vitam, det opes; æquum mi animum ipse parabo.
(Lib. I, op. xvm, v. 112.)

Je vois que vos nouvelles Occupations ne vous ont point
enlevé à la littérature; qu’elles ne vous enlèvent donc point a
vos amis; écrivez un petit mot, et envoyez l’épître. Vous voyez
sans doute souvent Mn" du Defi’ant; elle m’oublie, comme de
raison, et moi, je me souviens toujours d’elle; j’en ferai une
ingrate, je lui serai toujours attaché. Quand vous souperez
avec le philosophe baylien, M. des Alleurs I’aînél, et avec son
frère le philosophe mondain, buvez a ma santé avec eux, je
vous prie. Est-il vrai que votre épître est adressée à M. l’abbé de

Rathelin? Il le mérite; il a la critique très-juste et très-fine ; je
vous prierais de lui présenter mes très-humbles compliments,
si je ne me regardais comme un peu trop profane. Adieu, mon
cher ami, que j’aimerai toujours. Mm du Châtelet vous renou-
velle les assurances de son estime et de son amitié, et joint ses
prières aux miennes.

960. - A M. THIERIOT 3.

Voici encore, mon cher ami, un petit mot pour le prince
royal sur une chose que vous aviez oubliée. Si vous trouvez que
ce que je demande vous convienne et que la manière dont je le
demande convienne aussi, envoyez la lettre; sinon, brûlez-la.

1. Roland Puchot des Alleurs; voyez les lettres N3 et 967.
2. Éditeurs, de Cayrol et Français.
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J’ai reçu Dardnnus’; donnez à M. de La Bruère me réponse

cachetée, si vous le voulez bien.
En voici une pour l’abbé Le Blanc.
Voici la réplique à l’abbé Trublet. Judica me.

Le Père Mersenne doit me trouver excédant.
Dites vite, et très-vite, si je peux compter sur le S’Gravesandc

(deux volumes in-li°). C’est mon pain quotidien, je ne peux m’en
passer, et naus ne pouvons guère nous passer de vous ici.
Envoyez-nous ce valet de chambre physicien de Il!me Dupin;
l’autre nous a manqué.

1

961. - A M. L’ABBÉ LE BLANC’.

A Cirey, ce Il novembre.

Comme Anglais 3, comme auteur d’Aben-Saïd, comme ama-
teur des arts et de la vérité, comme ayant châtié l’abbé Desfon-

taines, vous avez, monsieur, mille droits a mon amitié et à mon
estime. Je ne doute pas que vous n’ayez encore fortifié votre
génie par l’étude d’une langue dans laquelle est écrit ce qu’on a

jamais pensé de plus fort. Vous avez dû sentir votre âme plus
libre et plus a l’aise a Londres ; c’est la que la nature étale des
beautés mâles qui ne doivent rien à l’art. Les grâces, l’exacti-

tude, la douceur, la finesse, sont plus le partage des Français.

Utraque posoit opem res et conjurat amice.

Je crois qu’un Anglais qui a bien vu la France, et un Fran-
çais qui a bien vu l’Angleterre, en valent mieux l’un et l’autre.
Vous êtes fait, monsieur, pour joindre le mérite du pays d’où
vous venez à celui de votre patrie. Comme vous me feriez un
vrai plaisir de m’envoyer les étrivières rimées que vous avez
données à ce misérable abbé Desfontaines, également haï et
méprisé des Français et des Anglais!

C’est un esclave que son maître

Au front a sagement marqué;
A tous vous l’avez fait connaitre.

On m’a dit que ce vilain prêtre

Est de vos traits bien plus piqué

i. Opéra de La Bruère, demandé à. Thieriot le il octobre.
2. Éditeurs, de Cayral et François.
3. Le Blanc est auteur des Lettre: sur l’Angleten-e, qu’il avait habitée long

temps.
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Que du fouet jadis à Bicètre
Sur son fessier large appliqué.

Je le crois bien, car il y a quelques ressources, après tout,
pour les blessures de son derrière, et il n’y en a point contre
une bonne épigramme de votre main. Si vous aviez fait quelque
chose de nouveau, et que vous voulussiez l’envoyer à Cirey, je
m’y intéresse presque autant que vous-même. J’aime les belles-
lettres avec ardeur. Personne n’est plus en état que vous d’em-
pêcher qu’elles ne tombent en France. Il ne m’appartient pas de
vous exhorter à travailler; mais je peux au moins vous dire com-
bien je souhaite de joindre de nouveaux applaudissements à
ceux que je vous ai déjà donnés.

Je suis, avec bien de l’estime et de l’amitié, votre, etc.

962. - A M.-TIIIERIOT.
Le l3 novembre.

Vous me voyez, mon cher ami, dans un point de vue, et moi,
je me vois dans un autre. Vous vous imaginez, a table avec
il" de La Popelinière et M. des Alleurs, que les calomnies de
Rousseau ne me font point de tort parce qu’elles ne gâtent point
votre vin de Champagne; mais moi, qui sais qu’il a employé pen-
dant dix ans la plume de Rousset’ et de Varenne ’, à Amsterdam,
pour me noircir dans toute I’Europe; moi, qui, par l’indignation
du prince royal même contre tant de traits, reconnais très-bien
que ces traits portent coup, j’en pense tout dilI’éremment. Je ne
sais pourquoi vous me citez l’exemple des grands auteurs du
siècle de Louis XIV, qui ont eu des ennemis. En premier lieu, ils
ont confondu ces ennemis autant qu’ils l’ont pu; en second lieu,
ils ont eu des protections qui me manquent; et enfin ils avaient
un mérite supérieur qui pouvait les consoler. Ce qui m’est arrivé
à la fin de I736 doit me faire tenir sur mes gardes’. Je sais très-
bien que les journaux peuvent faire de très-mauvaises impres-
siens; je sais qu’un homme qu’on outrage impunément est avili;
et je ne veux accoutumer personne a parler de moi d’une ma-
nière qui ne me convienne pas. Ma sensibilité doit vous plaire;
un ami s’intéresse a la réputation de son ami comme a la sienne
propre.

i. Rousset de Missy.
2. Cité dans la lettre 7H.
3. Il avait été persécute pour la publication du Mondain: voyez tome x.
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Je vois que vous vous y intéressez efficacement, puisque vous

m’envoyez des critiques sur les Epîtres. Je vous en remercie de
tout mon cœur; soyez sur que j’en profiterai. Continuez; mais
songez que ce frappant et ce vif que vous cherchez cesse d’être
tel quand il revient trop souvent.

Non fumum ex fulgore, sed ex fuma dare lucem

Cogitat. . . . . . .(nom, de Art. port, v. 143.)

Je ne suis pas de votre avis en tout. La censure de la boîte’ de
Pandore me parait très-injuste. Je prétends prouver que, si tous
les hommes étaient également heureux dans l’âge d’or, ils ont
actuellement une égale portion de biens et de maux, et qu’ainsi
l’égalité subsiste toujours. Au reste, qu’un hémistiche ou deux

déplaisent, cela rend-il une pièce entière insupportable? Vous
me reprochiez d’imiter Despréaux; à présent, vous voulez que je
lui ressemble. Trouvez-vous donc dans ses épîtres tant de viva-
cité et tant de traits? Il me semble que leur grand mérite est
d’être naturelles, correctes, et raisonnables; mais de la subli-
mité, des grâces, du sentiment, est-ce la qu’il les faut chercher?

Vous proscrivez la barque des rois; cependant il ne s’agit ici
que de la barque légère, de la barque du bonheur, de la petite
barque que chaque individu gouverne, roi ou garçon de café.
Mais comme le vulgaire ne veut voir un roi que dans un vais-
seau de cent pièces de canon, et qu’il faut s’accommoder aux
idées reçues, je sacrifie la barque.

J’Ote le Bernard, et le bien qu’il fait et le bien qu’il a. Ce mot
de bien, pris en deux sens différents, est peut-être un jeu de mots:
qu’en pensez-vous?

Fertilisent la terre en déchirant son sein

est, ne vous déplaise, un très-beau vers.
J’aime Perrette. C’est dans son ennui précisément, et seule-

ment dans son ennui qu’on souhaite le destin d’autrui :car,
quand on se sent bien, ce n’est pas la le moment où l’on souhaite
autre chose.

Je donne des coups de pinceau à mesure que je vois des ta-
ches; mais aidez-moi à les remarquer, car la multiplicité de mes
occupations et le maudit amour-propre font voir bien trouble.
Vale, le amo.

î. Voyez le premier Discours sur l’llomme.
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ses. - A M. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE poucet

Cirey, ce 13 novembre 1738.

C’est ma reconnaissance, moins que mon intérêt, qui vous
importune. Je suis pénétré de vos bontés. Permettez-moi seule-
ment de poursuivre le nommé Jore en justice, et de demander
réparation. Vous aviez eu la bonté de me promettre de me ren-
dre ma lettre, qui avait servi de prétexte a son infâme procès. Si
elle ne parvient pas entre mes mains, je me flatte qu’elle ne sor-
tira pas des vôtres. M. d’Argental et le jeune Lamare, témoins
des procédés de Jore, savent très-bien que je ne lui dois rien.
M. et MW du Châtelet, qui ont vu ici longtemps un billet de lui
(malheureusement égaré) peuvent certifier qu’au contraire il m’é-

tait redevable. Je peux vous assurer, sans crainte de vous trom-
per, qu’il y a peu de scélérats aussi dangereux que ce misérable.

Quoi qu’il arrive, j’ose compter, monsieur, sur votre protec-
tion, et mon attachement sincère pour votre personne semble m’y
donner quelques droits.

964. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Novembreî.

Monseigneur, que Votre Altesse royale pardonne a ce pauvre
malade enrichi de vos bienfaits, s’il tarde trop à vous payer ses
tributs de reconnaissance.

Ce que vous avez composé sur l’humanité vous assure, sans
doute, le suffrage et l’estime de Mm du Châtelet, et vous me for-
ceriez a l’admiration si vous ne m’y aviez pas déjà tout disposé.

Non-seulement Cirey remercie Votre Altesse royale, mais il n’y
a personne sur la terre qui ne doive vous être obligé. Ne con-
nût-on de cet ouvrage que le titre, c’en est assez pour vous rendre
maître des cœurs. Un prince qui pense aux hommes, qui fait
son bonheur de leur félicité! On demandera dans quel roman
cela se trouve, et si ce prince s’appelle Alcimédon ou Almanzor,
s’il est fils d’une fée et de quelque génie. Non, messieurs, c’est

un être réel; c’est lui que le ciel donne à la terre, sous le nom
de Frédéric; il habite d’ordinaire la solitude de Remusberg:
mais son nom, ses vertus, son esprit, ses talents, sont déjà con-

f. Éditeur, Léouzon Leduc.
2. Cette lettre répond ’a la lettre 951.
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nus dans tout le monde. Si vous saviez ce qu’il a écrit su r l’hu-
manité, le genre humain députerait vers lui pour le remercier;
mais ces détails heureux sont réservés a Cirey, et ces faveurs
sont tenues secrètes. Les gens qui se mêlaient autrefois de con-
sulter les demi-dieux se vantaient d’en recevoir des oracles;
nous en recevons, mais nous ne nous en vantons pas.

Il y a, monseigneur, une secrète sympathie qui assujettit
mon âme à Votre Altesse royale; c’estquelque chose de plus fort
que l’harmonie préétablie. Je roulais dans ma tête une épître sur
I’humanité’, quand je reçus celle de Votre Altesse royale. Voilà
ma tache faite. Il y a eu, a ce que conte l’antiquité, des gens qui
avaient un génie qui les aidait dans leurs grandes entreprises.
Mon génie est à Remusberg. Eh! a qui appartenait-il de parler
de l’humanité qu’à vous, grand prince, a votre âme généreuse

et tendre; à vous, monseigneur, qui avez daigné consulter des
médecins pour la maladie d’un de vos serviteurs qui dein eure à
près de trois cents lieues de vous? Ah! monseigneur, malgré ces
trois cents lieues, je sens mon cœur lié à Votre Altesse royale de
bien près.

Je me flatte même, avec assez d’apparence, que cet inter-
valle disparaîtra bientôt. Monseigneur l’électeur palatin mourra
s’il veut, mais les confins de Clèves et de Juliers verront, au
printemps prochain, Mm la marquise du Châtelet. Nous arran-
gerons tout pour nous trouver près de vos États. Je sais bien
qu’en fait d’affaires il ne faut jamais répondre de rien; mais
l’espérance de faire notre cour a Votre Altesse royale, de voir de
près ce que nous admirons, ce que nous aimons de loin, apla-
nira bien des difficultés. N’est-il pas vrai, monseigneur, que
Votre Altesse royale donnera des sauf-conduits a Mm du Châ-
telet? Mais qui voudrait l’arrêter, quand on saura qu’elle sera la
pour voir Votre Altesse royale; et qui m’osera faire du mal, à moi,
quand j’aurai l’Épître sur l’Humanitb a la main?

Que je suis enchanté que Votre Altesse royale ait été contente
de cet Essai sur le Feu que Mn” du Châtelet s’amusa de composer,
et qui, en vérité: est plutôt un chef-d’œuvre qu’un essai ! Sans les

maudits tourbillons de Descartes, qui tournent encore dans les
vieilles têtes de l’Académie, il est bien sur que Il!me du Châtelet
aurait eu le prix, et cette justice eût fait l’honneur de son sexe
et de ses juges ; mais les préjugés dominent partout. En vain

I. Allusion au sixième Discours, qui traite particulièrement de la nature de
l’homme.
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Newton a montré aux yeux les secrets de la lumière; il y a de
vieux romanciers physiciens qui sont pour les chimères de Male-
branche. L’Académie rougira un jour de s’être rendue si tard à
la vérité; et il demeurera constant qu’une jeune dame osait em-
brasser la bonne philosophie quand la plupart de ses juges l’é-
tudiaient faiblement pour la combattre opiniâtrement.

M. de Maupertuis, homme qui ose aimer et dire la vérité,
quoique persécuté, a mandé hardiment, mais secrètement, que
les discours français 1 couronnés étaient pitoyables. Son suffrage,
joint a celui de Remusberg, sont le plus beau prix qu’on puisse
jamais recevoir.

Mu" du Châtelet sera très-flattée que Votre Altesse royale fasse
lire a M. Jordau ce qui a plu a Votre Altesse royale. Elle estime
avec raison un homme que vous estimez. Je suis, etc.

ses. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Remusberg, 22 novembre 3.

Mon cher ami, il faut avouer que vous êtes un débiteur admirable; vous
ne restez point en arrière dans vos payements, et l’on gagne considérable-
ment au change. Je vous ai une obligation infinie de I’Ëpitre sur le Plaisir”;
ce système de théologie me paraît très-conforme à la Divinité A, et s’accorde

parfaitement avec ma manière de penser. Que ne vous dois-je point pour cet
ouvrage incomparablel

Les dieux que nous chantait Homère
Étaient forts, robustes, puissants;
Celui que l’on nous prêche en chaire
Est l’original des tyrans;
Mais le plaisir, dieu de Voltaire,
Est le vrai dieu, le tendre père
De tous les esprits bienfaisants.

On ne peut mieux connaître la différence des génies qu’en examinant
la manière dont les personnes difl’érentes expriment les mémés pensées. La

comtesse de Platen, dont vous devez avoir entendu parler en Angleterre,
pour dire un eunuque, le périphrasait un homme brillanté. L’idée était.
prise d’une pierre fine qu’on taille et qu’on brillante. Cette manière de
s’exprimer portait bien en soi le caractère de femme, je veux dire de cet

î. Celui de Lozeran de Fiesc et. celui de Ci-e’qui-Canaple; voyez la note,
tome XXII, page 279.

2. Le I" décembre 1738. (OEuvras posthumes.)
3. Voltaire avait envoyé cette Ëpftre (cinquième Discours) des la fin du mais

de juin précédent, avec la lettre 890.
4. Très-digne de la Divinité. (Variante des OEuvres posthumes.)
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esprit inviolablement attaché aux ajustements et aux bagatelles. L’homme
de génie, le grand poële se manifeste bien différemment par cette noble et
belle périphrase :

Que le fer a privé des sources de la viet

Outre que la pensée d’un Dieu servi par des eunuques a quelque chose
de frappant par elle-mémo, elle exprime encore. avec une force merveilleuse,
l’idée du poète. Cette manière de toucher avec modestie et avec clarté une
matière aussi délicate que l’est celle de la mutilation contribue beaucoup
au plaisir du lecteur. Ce n’est point parce que cette pièce m’est adressée ’z

ce n’est point parce qu’il vous a plu de dire du bien de moi, mais c’est
par sa bonté intrinsèque que je lui dois mon approbation entière. Je me
doutais bien que le dieu des écolos ne pourrait que gagner en passant par
vos mains.

Ne croyez pas, je vous prie, que je pousse mon scepticisme à outrance.
Il y a des vérités que je crois démontrées, et dont ma raison ne me permet
pas de douter. Je crois, par exemple, qu’il n’y a qu’un Dieu et qu’un Vol-

taire dans le monde; je crois encore que ce Dieu avait besoin, dans ce
siècle, d’un Voltaire pour le rendre aimable. Vous avez lavé, ntttoyé et
retouché un vieux tableau de Raphael, que le vernis de quelque barbouilleur
ignorant avait rendu méconnaissable.

Le but principal que je m’étais proposé dans ma Dissertation sur l’Er-
rear’ était d’en prouver l’innocence. Je n’ai point osé m’expliquer sur le

sujetado la religion; c’est. pourquoi j’ai employé plutôt un sujet philoso-
phique. Je respecte d’ailleurs Copernic, Descartes, Leibnitz, Newton; mais
je ne suis point encore d’âge à prendre parti. Les sentiments de l’Académie

conviennent mieux à un jeune homme de vingt et quelques années que le
ton décisif et doctoral. Il faut commencer par connaltre, pour apprendre a
juger. C’est ce que je fais; je lis tout avec un esprit impartial et dans le
dessein de m’instruire, en suivant votre excellente leçon.

Et vers la vérité le doute les conduit.
(llmriadr, ch. Vil, v. 376.)

J’ai lu avec admiration et avec étonnement l’ouvrage de la marquise
sur le Feu. Cet essai m’a donné une idée de son vaste génie, de ses connais-
sauces, et de votre bonheur. Vous le méritez trop bien pour queje vous l’envie.
Jouissez-en dans votre paradis, et qu’il soit permis à nous autres humains
de participer à votre bonheur.

Vous pouvez assurer à Emilia qu’elle a mis chez moi le feu en une par-

î. Vers 78 du cinquième Discours.
2. Voyez les variantes sur le vers 103 du cinquième Discours, au sujet de la

brouillerie de Voltaire et de Frédéric.
3. La Dissertation sur l’innocence des erreurs de l’esprit est parmi les OEuvres

posthumes du roi de Prusse.
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tlculière vénération; savoir, non le feu qu’elle décompose avec tant de saga-

cité, mais celui de son puissant génie. ’
Serait-il permis à un sceptique de proposer quelques doutes qui lui sont

venus? Peut-on, dans un ouvrage de physique, où l’on recherche la vérité
scrupuleusement, peut-on y faire entrer des restes de visions de l’antiquité?
J’appelle ainsi ce qui paraît être échappé à la marquise touchant l’embrase-

ment excité dans les forets par le mouvement des branches.
J’ignore le phénomène rapporte dans l’article des causes de la congéla-

tion de l’eau; on rapporte qu’en Suisse il se trouvait des étangs qui gelaient
pendant l’été, au mois de juin et de juillet. Mon ignorance peut causer mes
doutes. J’y profiterai à coup sur, car vos éclaircissements m’instruiront.

Après avoir parle de vos ouvrages et de ceux de la marquise, il ne
m’est guère permis de parler des miens. Je dois cependant accompagner
cette lettre d’une pièce 1 qu’on a voulu que je fisse. Le plus grand plaisir
que vous puissiez me faire, après celui de m’envoyer vos productions,
est de corriger les miennes. J’ai eu le bonheur de me rencontrer avec vous,
comme vous pourrez le voir sur la fin de l’ouvrage. Lorsqu’on a peu de
génie, qu’on n’est point secondé d’un censeur éclairé, et qu’on écrit en

langue étrangère, on ne peut guère se promettre de faire des progrès.
Rimer, malgré ces obstacles. c’est, ce me semble, être atteint en quelque
manière de la maladie des Abdéritains ’.

Je vous l’ais confidence de toutes mes folies. c’est la marque la plus
grande de ma confiance et de l’estime avec laquelle je suis inviolablement,
mon cher ami, votre, etc.

Fana nlc.

P. S. J’ai quelque bagatelle d’ambre pour Cirey, etj’ai du vin de Hon-
grie que l’on me dit etre un baume pour la santé de mon ami. Je voudrais
envoyer cet emballage par Hambourg à Rouen, et de la à Paris, sous l’adresse
de Thieriot: car je ne crois pas qu’on trouvât aisément quelque voiturier qui
voulût s’en charger.

966. - A MADEMOISELLE QUINAULT.

Cirey, ce 24 novembre 1738.

On vous écrit souvent, mademoiselle, comme à l’arbitre du
bon goût, et à la personne de France qui juge le mieux des
ouvrages d’esprit. Je ne m’adresse aujourd’hui qu’à votre cœur

et à la honte de votre caractère. Il y a dans le monde un M. Guyot
de Merville qui travaille pour votre théâtre; je l’ai connu autre-
fois par hasard, et je ne l’ai connu que pour lui rendre service;

l. C’était une Épitrc adressée au prince Auguste-Guillaume, frère pulnè du
prince royal.

2. Une fièvre chaude les avait rendus insensés.
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il s’est depuis peu lié avec l’abbé Desfontaines, et il a sucé le

venin que cet ennemi des femmes, du bon goût et des bons ou-
vrages, s’avise de répandre contre moi. Merville n’a pas manqué,
dans la préface d’une de ses comédies dont j’ai oublié le nom,

de mettre deux pages d’injures qui ne m’ofl’ensent que parce
qu’elles viennent d’un homme qu’on dit que vous affectionnez.
S’il est vrai qu’il soit assez heureux pour prendre de vos leçons,
je suis sûr que vous lui donnerez celle de ne se point déchaîner
contre un homme qui ne lui a jamais fait de mal, et qui ne peut
se rencontrer dans son chemin. Il vous aura l’obligation de deve-
nir un honnête homme, et moi celle d’avoir un ennemi de moins.

Puisque je suis en train de vous demander des grâces, je vous
supplie, mademoiselle, de me dire tout naïvement à qui je pour-
rais m’adresser pour engager M. de Launai à ne plus envoyer de
mémoires contre. moi au sieur Rousseau. Vous me direz peut-
etre, ou du moins vous penserez que vous n’avez que faire de
tout cela, que je suis un importun; mais je vous répondrai qu’il
s’agit de faire plaisir, et d’en faire à quelqu’un qui est votre
admirateur et votre ami. Il n’y a point à cela de réplique; et
quelque esprit que vous ayez, je vous défie de trouver une raison
pour ne pas rendre service quand votre cœur vous dit qu’il faut
obliger. Soyez persuadée de la tendre et sincère reconnaissance
d’un homme qui vous sera dévoué toute sa vie. Zamore et Alzire
vous saluent à quatre pattes. V.

967. - A M. THIERIOT.
Le 22 novembre.

Ami, dont la vertu toujours égale et pure 1, etc.

Cela vous plait-il mieux que le cœur tout neuf d’Hermotime?
Au moins cette Ëpît-re aura un mérite, c’est d’être adressée à mon

ami, et non à un écolier supposé. Je vous en envoie une2 que je
destine à l’héritier d’un trône; mais la première sera pour vous.
Je les corrige toutes, et avec opiniâtreté. Je veux qu’elles soient
bonnes et dignes du lieu où elles ont été faites, et du dessein que
j’ai eu en les faisant.

Mais comment raboter à la fois la Henriette, mes tragédies, et
toutes mes pièces? Col tempo e coll’ arte tutto si fard. Tâchez qu’on

1. Premier vers de la seconde leçon de I’Épttrc sur l’ÉgaIite’ des condiiions,

adressée alors à Thieriot.
2. Celle qui traite de la Nature du Plaisir (cinquième Discours).

35. - Connnsrounnncz. III. A
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imprime l’Épître sur la Nature du plaisir, afin que je puisse donner

le recueil de mes six sermons bien réformé : ce sera mon carême,
prêché par le Père Voltaire.

La lettre de M. des Alleurs est d’un homme très-supérieur. S’il

y avait a Paris bien des gens de cette trempe, il faudrait acheter
vite le palais Lambert’. Aussi achèterons-nous, je crois, et nous
pardonnerons a la multitude des sots en faveur de quelques
justes, c’est-à-dire de quelques gens d’esprit.

Dès que j’aurai un entr’acte (car je suis entouré de mes tra-
gédies, que je relime), j’écrirai a l’âme de Bayle, laquelle demeure

a Paris, dans le corps de M. le comte des Alleurs, et qui est très-
bien logée.

Vous ferez comme il vous plaira a l’égard de ce monstre
d’abbé Desfontaines; mais vous pouvez assurer que je n’ai d’autre

partau livre’ très-fort qui vient de paraître contre lui que d’avoir
écrit, il y a deux ans, à M. Mafi’ei, la lettre’ qu’on vient d’impri-

mer. Assurez-le d’ailleurs que j’ai en main de quoi le confondre
et le faire mourir de honte, et que je suis un ennemi plus redou-
table qu’il ne pense.

Je vous embrasse. Envoyez-moi des plumes d’or, si vous avez
de la monnaie. Je suis las de ne vous écrire qu’avec une’plume
d’oison.

968. - A M. LE COMTE DES ALLEUBSE

A Cirey, le 26 novembre.

Si vous n’aviez point signé, monsieur, la lettre ingénieuse et
solide dont vous m’avez honoré, je vous aurais très-bien deviné.
Je sais que vous êtes le seul homme de votre espèce capable de
faire un pareil honneur à la philosophie. J’ai reconnu cette âme
de Bayle à qui le ciel, pour sa récompense, a permis de loger
dans votre corps. Il appartientà un génie cultivé comme le vôtre
d’être sceptique. Beaucoup d’espritlégers et inappliqués décorent

leur ignorance d’un air de pyrrhonisme; mais vous ne doutez
beaucoup que parce que vous pensez beaucoup.

l. Voltaire, dans se lettre du ’15 avril 1739 (n° H35), dit que Ml" du Châtelet
acquit. au prix de deux cent mille livres, l’hôtel Lambert, rue Saint-Louis-en-l’lle.
Il est question de cet hôtel, dans plusieurs lettres de Voltaire : voyez les lettres
990, 1108, il", 1123,113letln note de la lettre 1191.

2. Le Préservatif, que Voltaire venait de faire imprimer furtivement à Paris.
3. C’est.très probablement la lettre qui fait partie du n° 27 du Préservatif :

voyez tome xxu, page 386; et x3111, 3.5.
A. Voyez une note de la lettre 143.
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Je marcherai sous vos drapeaux une très-grande partie du

chemin, et je vous prierai de me donner la main pour le reste

de la journée. .Je crois qu’en métaphysique vous ne me trouverez guère hors
des rangs que vous aurez marqués. Il y a deux points dans cette
métaphysique: le premier est composé de trois ou quatre petites
lueurs que tout le monde aperçoit également; le second est un
abîme immense où personne ne voit goutte. Quand, par exemple,
nous serons convenus qu’une pensée n’est ni ronde ni carrée,
que les sensations ne sont que dans nous et non dans les objets,
que nos idées nous viennent toutes par les sens (quoi qu’en disent
Descartes et Malebranche), que l’âme, etc., si nous voulons aller
un pas plus avant, nous voila dans le vaste royaume des choses
possibles.

Depuis l’éloquent Platon jusqu’au profond Leibnitz, tous les
métaphysiciens ressemblent, à mon gré, a des voyageurs curieux
qui seraient entrés dans les antichambres du sérail du Grand
Turc, et qui, ayant vu de loin passer un eunuque, prétendraient
conjecturer delà combien de fois Sa Hautesse a caressé cette nuit
son odalisque. Un voyageur dit trois, un autre dit quatre, etc.;
le fait est que le grand sultan a dormi toute la nuit.

Vous avez assurément grande raison d’être révolté de ce ton
décisif avec lequel Descartes donne ses mauvais contes de fées;
mais, je vous prie, ne lui reprochez pas l’algèbre et le calcul géo-
métrique : il ne l’a que trop abandonné dans tous ses ouvrages.
Il a bâti son château enchanté sans daigner seulement prendre
la moindre mesure. Il était un des plus grands géomètres de son
temps; mais il abandonna sa géométrie, et même son esprit géo-
métrique, pour l’esprit d’invention, de système, et de roman.
C’est la ce qui devait le décrier, et c’est, a notre honte, ce qui a
fait son succès. Il faut l’avouer, toute sa physique n’est qu’un
tissu d’erreurs; lois du mouvement fausses, tourbillons imagi-
naires démontrés impossibles dans son système, et raccommodés
en vain par Huygens ;. notions fausses de l’anatomie, théorie
erronée de la lumière, matière magnétique cannelée impossible,
trois éléments a mettre dans les Mille et une Nuits, nulle observa-
tion de la nature, nulle découverte : voila pourtant ce que c’est
que Descartes.

Il y avait de son temps un Galilée qui était un véritable
inventeur, qui combattait Aristote par la géométrie et par des
expériences, tandis que Descartes n’opposait que de nouvelles
chimères à d’anciennes rêveries; mais ce Galilée ne s’était point
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avisé de créer un univers, comme Descartes: il se contentait de
l’examiner. Il n’y avait pas la de quoi en imposer au vulgaire,
grand et petit. Descartes fut un heureux charlatan; mais Galilée
était un grand philosophe.

Que je suis bien de votre avis, monsieur, sur Gassendi! Il
relâche, comme vous dites énergiquement, la force de toutes ses
raisons; mais un plus grand malheur encore, c’est que les rai-
sons Iui manquent. Il a deviné bien des choses qu’on a prouvées
après lui.

Ce n’est pas assez, par exemple, de combattre le plein par des
arguments plausibles; il fallait qu’un Newton, en examinant le
cours des comètes, démontrât de quelle quantité elles vont néces-

sairement plus vite à la hauteur de nos planètes, et que, par
conséquent, elles ne peuvent être portées par un prétendu tour-
billon de matière, qui ne peut aller a la fois lentement avec une
planète, et rapidement avec une comète, dans la même couche.
Il a fallu que M. Bradley découvrit la progression de la lumière.
et démontrât qu’elle n’est point retardée dans son chemin d’une

étoileà nous, et que, par conséquent, il n’y a point la de matière.
Voila ce qui s’appelle être physicien. Gassendi est un homme
qui vous dit en gros qu’il y a quelque part une mine d’or, et les
autres vous apportent cet or, qu’ils ont fouillé, épuré, et travaillé.

Ce ne sera donc point, monsieur, sur la physique que je serai
entièrement pyrrhonien : car comment douter de ce que l’expé-
rience découvre, et de ce que la géométrie confirme? Parce que
Anaxagore, Leucippe, Aristote, et tous les Grecs babillards, ont
dit longuement des absurdités, cela empêche-HI que Galilée,
Cassini, Huygens, n’aient découvert de nouveaux cieux? La
théorie des forces mouvantes en sera-t-elle moins vraie? Nous
avons la longitude et la latitude de deux mille étoiles dont les
anciens ne supposaient pas seulement l’existence, et nous avons
découvert plus de vérités physiques sur la terre que Flamstead
ne compte d’étoiles dans son catalogue.

Tout cela est peu de chose pour l’immensité de la nature,
j’en conviens ; mais c’est beaucoup pour la faiblesse de l’homme.
Le peu que nous savons étend réellement les forces de l’ame;
l’esprit y trouve autant de plaisirs que le corps en éprouve dans
d’autres jouissances qui ne sont pas à mépriser.

Je m’en rapporte à vous sur tout cela. Si le don de penser
rend heureux, je vous tiens, monsieur, pour le plus fortuné des
hommes. Vous savez jouir, vous savez douter, vous savez affirmer
quand il le faut.
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Vous me donnez très-poliment un conseil très-sage, c’est de

paraître douter des choses que je veux persuader, et de pré-
senter comme probable ce qui est démontré.

Cosi all’ egro fanciul porgiamo aspersi
Di soave licor gli orli del vase.

(Tasse, 6er. lib., c. I, sir. a.)

Je vous réponds bien que si j’avais fait quelque découverte,
quand je la croirais inébranlable, je la donnerais sous les livrées
modestes du doute. Il sied bien d’être un peu honteux quand
on fait boire aux gens le vin du cru; mais permettez-moi de
m’excuser si j’ai un peu trop vanté Newton; j’étais plein de ma

divinité. Je ne suis pas sujet à l’enthousiasme, au moins en
prose. Vous savez qu’en écrivant l’Histoire de Charles XII, je n’ai

trouvé qu’un homme où les autres voyaient un héros; mais
Newton m’a paru d’une tout autre espèce. Tout ce qu’il a dit m’a

semblé si vrai que je n’ai pas eu le courage de faire la petite
bouche. D’ailleurs vous connaissez les Français; parlez avec dé-
fiance de ce que vous leur donnez, ils vous prendront au mot.

Enfin les ménagements ne feront point passer la fausse monnaie
pour la bonne, chez la postérité; et si Newton a trouvé la vérité,
elle et lui méritent qu’on les présente avec assurance a son siècle.

Je passe, monsieur, à un article de votre lettre qui n’est pas
le moins essentiel ; c’est le goût épuré que vous y faites paraître.
Vous voulez qu’on ne donne à la philosophie que les ornements
qui lui sont propres, et qu’on n’affecte point de faire le plaisant
ni l’homme de bonne compagnie, quand il ne s’agit que de
méthode et de clarté.

Ornari res ipse negat, contenta doceri 1.

A la bonne heure que M. de Fontenelle ait égayé ses Mondes:
ce sujet riant pouvait admettre des fleurs et des pompons; mais
des vérités plus approfondies sont de ces beautés males aux-
quelles il faut les draperies du Poussin. Vous me paraissez un
des meilleurs faiseurs de draperie que j’aie jamais vus. M!"e du
Châtelet est entièrement de votre avis. Elle a un esprit qui,
comme le dit La Fontaine de Mm de La Sablière,

A beauté d’homme avec grâces de femme.

(Liv. x11, fab. xv.)

I. Ornari præceptn negant.
(Durnesxor, de Art: graphie-tr, 29.)
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Elle a lu et relu votre lettre avec une sorte de plaisir qu’elle

goûte rarement. Elle avait déjà été bien contente d’une lance

que vous avez rompue sur le nez de Crousaz 1, en faveur de
Bayle. Elle voudrait bien voir un haillon de votre façon mis dans
la bouche bavarde de ce professeur dogmatique.

Continuez, monsieur, à faire voir que les personnes d’un
certain ordre en France ne passentpoint leur vie à ramper chez
un ministre, ou a traîner leur ennui de maison en maison. Em-
péchez la prescription de la barbarie, et faites honneura la France.

Permettez-moi de présenter mes très-humbles compliments à
un autre philosophe mondain * qu’on dit aujourd’hui beaucoup plus
joufflu que vous. Il lit moins que vous Bayle et Cicéron; mais il vit
avec vous, etcela vaut bien de bonnes lectures. Mm du Châtelet sera
aussi transportée que moi si vous lui faites part de vos idées. Elle
en est bien plus digne, quoique je sente tout leur prix. Je suis, etc.

969. - A M. DE MAUPERTUIS.
Cirey, le 27 novembre.

J’ai trop tardé a vous remercier, mon grand philosophe;
serez-vous homme à consacrer un quart d’heure à nous faire
savoir comment l’enchanteur Dufaî 3 ’a coupé quatre membres à

Newton? Oter tout d’un coup quatre couleurs primitives aux
gens! cela est-il vrai? On ne sait plus comment la miséricorde
de Dieu est faite; expliquez-nous le mystère.

Il y a quelque temps que la physique languit à Cirey. Si
vous connaissiez quelque jeune indigent qui sût coller, brosser,
tracasser de la main, avoir soin d’une machine, la monter, la
démonter, envoyez-le-nous. Mme du Châtelet a toujours les mémés

sentiments pour sir Isaac Maupertuis; et, quoique nous ayons
perdu quatre couleurs, nous ne vous croyons pas obscurci. Vous
savez avec quels sentiments je vous suis attaché pour la vie.

970. - A M. LE MARQUIS D’ARGENS A.

A Bar-Ie-Duc, ou tout auprès, ce 2l novembre.

Dans votre vie cachée, un solitaire comme vous ne devrait
pas oublier un autre solitaire qui l’a toujours aimé, et l’ermite

1. Voltaire avait écrit Crouzas. Jean-Pierre de Crousaz, né à Lausanne en 1663,
est mort le 22 mai 1750. (D.)

2. M. des Alleurs le jeune. (CL)
3. Voyez sur Dufaî une note du quatrième des Discours sur Pfiomma.
4. Éditeurs, de Cnyrol et François.
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Antoine devrait bien se souvenir de l’ermite Paul. J’apprends
que vous donnez une espèce de journal littéraire que Desbordes
imprime. Je serai peut-être en état, tout reclus que je suis, de
vous fournir de bons mémoires, et ce sera de grand cœur. Vous
savez que je m’intéresse à tous vos succès, et que je vous ai
aimé des que je vous ai connu.

Vous avez bien raison de m’écrire de me défier des Ledet ou
plutôt des gens qui les conduisaient. Ces messieurs ont abusé de
tous mes bienfaits, et m’ont payé de la plus grande ingratitude.
Je voulais vous écrire depuis longtemps; mais M. Prévost me
disait que vous étiez en Suisse et qu’il ne savait pas votre de-
meure. Il m’a lui-même sacrifié aux Ledet, et depuis longtemps
il ne m’écrit plus, quoique j’aie toujours été prêt à lui rendre

service. Son oubli ne m’empêche pas de compter sur votre
amitié.

Je vous prie d’écrire un petit mot a votre ami d’Artigny, chez
le sieur Excelmans, a Bar-le-Duc; il vous fournira des matériaux
pour bâtir le bel édifice littéraire auquel vous travaillez. Il vou-
drait pouvoir contribuer a votre bonheur comme à vos travaux.
Vals.

971. - A M. THIERIOT.
Le 29 novembre.

Je viens de répondre un livre au beau volume de M. des
Alleurs; voici encore une lettre que je devais à M. Clément’.

Votre paquet arrive dans l’instant que je finis toutes ces
besognes. Me voici avec vous comme un homme qui s’est épuisé
avec ses maîtresses, mais qui revient a sa femme.

Je n’ai point encore reçu le paquet du prince; mais grand
merci de l’épître de M. Formant. Je suis bien aise de lui avoir
envoyé la réponse’ avant d’avoir lu sa pièce, et de m’être justifié

d’avance de ne plus aimer les vers ; mais dites-lui poliment que,
si je ne les avais jamais aimés, je commencerais par les siens.
Il est vrai qu’il m’enveloppe dans ses plaintes générales contre
les déserteurs d’Apollon. Je ne suis point déserteur, mais je dirai
toujours : In dama patris met mansiones multæ sunt’; ou bien avec
Arlequin : Ûgnuno faccia seconda il suo cervelle.

Je vous avoue que je suis enchanté de l’action de M. de La
Popelinière. Il y a la un caractère si vrai, quelque chose de si

1. Voyez la note sur la lettre 622.
2. Voyez plus haut. la lettre 959.
3. Évangile de saint Jean, chap. nv, v. 2.
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naturel, de si bon, à prendre intérêt a l’ouvrage d’un autre, à
l’examiner, à le corriger, qu’il mérite plus que jamais le nom de

Pollion. i
Vir bonus et prudens versus reprehendet inertes;
Culpabit dures, etc.

(Hem, de Art. pan, v. 445.)

Il est l’homme d’Horace, et je crois qu’il a le mérite de l’être

sans le savoir: car, entre nous, je pense qu’il ne lit guère, et
qu’il doit son goût àla manière dont il a plu à Dieu de le former.
Je serai à mon tour difficile. Vous allez croire que c’est sur mes
vers; point, c’est sur ceux de Pollion; qu’il lise et qu’il juge.

La modération est le trésor du sage 1

me paraît bien meilleur que l’attribut, 1° parce que le trésor est
opposé a modération, et parce que attribut est un terme pro-
saïque..., etc., etc. En faisant ces critiques, qui me paraissent
justes, je suis effrayé de la difficulté de faire des vers français;
et je ne m’étonne plus que Despréaux employât deux ans a com-
poser une épître.

Je m’en vais raboter plus que jamais, et être aussi inflexible
pour moi que je le suis pour Pollion.

Votre grande critique que je ne parle pas toujours à Hermo-
time me paraît la plus mauvaise de toutes. Parler toujours à la
même personne est d’un ennui de prône. On s’adresse d’abord

à son homme, et ensuite a toute la nature; ainsi en use Horace,
mille fois plus décousu que moi. Mais nous n’aurons plus de
querelle sur cela; Hermotime est devenu Thieriot, et chaque
épître est détachée.

Ah! en voici d’une bonnetlvous trouvez mauvais ce vers :

Moine ce qu’on a pensé que ce qu’il faut savoir;

et vous osez dire que c’est du galimatias pour un bon dialecticien!
Eh bien! mon cher dialecticien, je vous dirai qu’un homme qui
étudie la nature, qui fait des expériences, qui calcule, un Newton,
un Mariotte, un Huygens, un Bradley, un Maupertuis, savent ce
qu’il faut savoir, et que M. Legendre, marquis de Saint-Aubin,
dans son Traité de l’Opinion, sait ce qu’on a pensé. Je vous dirai que

savoir ce qu’ont mal pensé les autres, c’est très-mal savoir, et

1. Ce vers et les deux qui sont cités dans le même lettre sont du quatrième
Discours sur l’Homme. 4
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qu’un homme qui étudie la géométrie sait, non des opinions,
mais des choses, et des choses indépendantes des hommes; voilà
le point. Je n’exclus pas l’histoire de l’esprit humain, mais je
veux qu’on sache que l’eau pèse neuf cents fois plus que l’air, et
non pas qu’on s’en tienne à savoir qu’Aristote a cru que l’eau ne

pesait que dix fois davantage.
Ce vers, ne vous en déplaise, est vrai et précis ; et il restera.

Continuez, cependant, dites-moi tout ce que l’on pensera et tout ce
qu’il faudra savoir. Je suis comme La Flèche’, je fais mon profit
de tout.

Adieu, mon cher Mersenne. Dlmt’tte nabis peccata «nost-ra, sicut
dimittimus criticis nostris ’.

Jefais tant de cas de l’esprit et de l’amitié de Pollion que je
lui dis mon sentiment sans aucun ménagement. Son caractère
est au-dessus des simagrées des compliments. Une vérité vaut
mieux chez lui que cent fadeurs. Je vous embrasse, j’ai la tête
cuite.

A propos, j’oubliais encore une correction sans appel, dont
j’appelle au bon sens, au bon goût, et à vous :

D’où vient qu’avec cent pieds qui lui sont inutiles;

vous voudriez qu’on croirait inutiles. Eh! ventre-saint-gris, ils
sont très-inutiles, car il

. . . . . traîne ses pas débiles.

Il y a des espèces de reptiles qui ont une trentaine de pattes,
et qui n’en vont pas plus vite, comme les autruches ont des ailes
pour ne point voler. Dieu est le maître.

972. - A M. TIIIERIOT.
Le 1°r décembre.

Nous venons de recevoir le paquet du prince, lequel prince
doit un jour vous acheter cent mille écus, s’il en donne sept mille
pour un être non pensant, haut de six pieds. J’étais bien pressé,
avant-hier, en vous écrivant toutes mes contre-critiques; par-
donnez,

Mais je lèche, en criant, la main qui me censure.

l. Nom du valet. de l’Avare; voyez cette comédie, acte I, scène III.
2. Matthieu, v1, ’12.
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A propos, nous avons demandé aux valets de chiens si les

chiens peuvent crier quand ils lèchent; ils disent que cela est
aussi impossible que de siffler la bouche pleinei.

Comment va [Enfant prodigue? Vos amis sont-ils revenus de
la critique de Fierenfat? Un nom doit-il choquer? et ignore-t-on
que, dans Ménandre, Plaute et Térence, tous les noms annoncent
les caractères, et qu’Harpagon signifie qui serre? Mm Croupillac
n’est-elle pas nécessairea l’intrigue, puisque c’est elle qui apprend .

a l’Enfant prodigue toutes les nouvelles? Et n’est-il pas plaisant
et intéressant tout ensemble que cette Croupillac lui dise bonne-
ment du mal de lui-même?

Messieurs les critiques, j’en appelle au parterre. Adieu ; laissez-
moi le droit de regimber, mais donnez-moi toujours cent coups
d’aiguillon. Vale, te amo.

973. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

Ce 4 décembre (1738).

En réponse à celle du 29, mon cher abbé, je vais mettre au
coche de Bar-sur-Aube le bijou de Ledoux; mais, si on peut
l’avoir pour cent écus, renvoyez-le-moi : je lui donnerai la pré-
férence sur une pendule.

Votre frère consulte donc des libraires peu au fait?
La Géométrie de Daudet est imprimée chez Ganeau, rue Saint-

Jacques, et il me manque le troisième tome.
Il y a une traduction des Institutions de Boerhaave, ou je suis

bien trompé : pourrais-je l’avoir?

Cent francs ou environ a M. Thieriot, mais, pour plus grosses
sommes, un mot d’avis.

Le portrait colorié de Vandeik est attendu, mais sans impa-
tience.

Voulez-vous bien donner douze livres a ce Bourguignon, en
attendant mieux, s’il est dans la pauvreté.

Lamare, Linant, a longe.
M. Tanevot doit vous envoyer ou une ordonnance, ou de

l’argent. Il s’agit de cent écus que j’ai avancés, et dont vous serez

payé au Trésor royal. La lettre de M. Tanevot vous mettra au
fait.

Partit hier par le carrosse de Joinville un paquet plat, conte.

l. Vers de la fabrique de M. de La Popelinière, corrigeant Voltaire. Voyez la.
lettre du 29 juin 1740.

2. Édition Courtat.
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nant une pièce peut-être fort plate; je l’adresse à M. l’abbé
Moussinot; mais comme les jansénistes n’aiment point les pièces
de théâtre, elle est destinée a un honnête jésuite, nommé le
Père Brumoi, qui demeure rue Saint-Jacques. Il faut, s’il vous
plaît, mon cher abbé, que ce manuscrit soit rendu en main
propre au jésuite, avec serment, sans restriction mentale, que
copie n’en sera point tirée, et que le manuscrit sera remis au

greffe de Saint-Merry. ,J’avertis mon chanoine janséniste qu’il peut lire l’ouvrage a

toute force :
Premièrement, parce que la pièce est sans amour ;
Secondement, parce qu’étant probablement ennuyeuse, elle

pourra passer pour le huitième des psaumes pénitentiaux.
Sur ce, je vous embrasse et suis tout a vous.

Il y a un marchand nommé Delaporte, pont Saint-Michel. Je
lui dois soixante et deux livres. Selve, si placet.

Pourquoi ne pas recevoir de M. de Brezé? Pourquoi le mettre
a portée de penser qu’on n’aime pas a être payé? Puissent mes
débiteurs me fatiguer de payements tous les quartiers! J’accep-
terai cette corvée sans me plaindre. Vole ilerum.

Le chevalier 1 doit vous faire tenir pour moi un petit paquet;
je vous prie de l’assurer de ma tendre amitié, et de l’engager a
faire du reste’ ce qu’il a déjà fait de quelques-unes en votre pré-

sence : cela est, encore une fois, d’une importance extrême pour
ses intérêts et pour les miens.

J’écris à bâtons rompus.

J’oubliais de vous dire que le contrat du duc de Richelieu est
dans le paquet du coche de Joinville. Vole tertium.

97.2. - A M. IIELVÉTIUS.

A Cirey, ce 4 décembre 3.

Mon très-cher enfant, pardonnez l’expression, la langue du
cœur n’entend pas le cérémonial; jamais vous n’éprouverez tant
d’amitié et tant de sévérité z je vous renvoie votre Ëpïtre’ apo-

stillée, comme.vous l’avez ordonné. Vous et votre ouvrage vous

. De Mouhy.

. a De mes lettres n, évidemment. (C.)
. Cette date est celle qu’on lit dans l’édition de Kehl;les autres portent le 24.
. Voyez tome XXlIl, page 5.

infinité-b
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méritez d’être parfaits. Qui peut ne pas s’intéresser à l’un et à

l’autre? Mme la marquise du Châtelet pense comme moi, elle
aime la vérité et la candeur de votre caractère; elle fait un cas
infini de votre esprit; elle vous trouve une imagination féconde;
votre ouvrage lui paraît plein de diamants brillants; mais qu’il
y a loin de tant de talents et de tant de grâces a un ouvrage cor-
rect l La nature a tout fait pour vous; ne lui demandez plus
rien ; demandez tout a l’art; il ne vous manque plus que de tra-
vailler avec difficulté. Vingt bons vers en quinze jours sont mal-
aisés à faire; et, depuis nos grands maîtres, dites-moi qui a fait
vingt bons vers alexandrins de suite? Je ne connais personne
dont on puisse en citer un pareil nombre. Et voila pourquoi tout
le monde s’est jeté dans ce misérable style marotique, dans ce
style bigarré et grimaçant, où l’on allie monstrueusement le tri-
vial et le sublime, le sérieux et le comique, le langage de Babe-
lais, celui de Villon, et celui de nos jours. A la bonne heure,
qu’un laid visage’ se couvre de ce masque. Rien n’est si rare que

le beau naturel ; c’est un don que vous avez; tirez-en donc, mon
cher ami, tout le parti que vous pouvez ; il ne tient qu’a vous.
Je vous jure que vous serez supérieur en tout ce que vous entre-
prendrez ; mais ne négligez rien. Je vous donne un bon conseil,
après vous avoir donné de bien mauvais exemples. Je me suis
mis trop tard a corriger mes ouvrages; je passe actuellement les
jours et les nuitsà réformer la Henriade, Œdipe, Brutus, et tout ce
que j’ai jamais fait. N’attendez pas comme moi :

Si nolis sanas, curres bydropicus. . . .
(Horn. lib. I, ep. u. v. 34.)

Je songe a guérir mes maladies; mais vous, prévenez celles qui
peuvent vous attaquer. Puisque vous chantez l’étude avec tant
d’esprit et de courage, ayez aussi le courage de limer cette pro-
duction vingt fois; renvoyez-la-moi, et que je vous la renvoie
encore. La gloire, en ce métier-ci, est comme le royaume des
cieux, et rîolenli rapiunt illud î. Que je sois donc votre directeur
pour ce royaume des belles-lettres; vous êtes une belle âme a
diriger. Continuez dans le bon chemin, travaillez; je veux que
vous fassiez aux belles-lettres eta la France un honneur im-
mortel. Plutus ne doit être que le valet de chambre d’Apollon;
le tarif est bientôt connu, mais une épître en vers est un terrible

î. Allusion au style des dernières épures de J.-B. Rousseau.
2. Matth., xi, l2.
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ouvrage. Je défie vos quarante fermiers généraux de le faire.
Adieu ; je vous embrasse tendrement; je vous aime comme on
aime son fils. Mm du Châtelet vous fait les compliments les
plus vrais; elle vous écrira, elle vous remercie.

Allons, qu’un ouvrage qui lui est adressé soit digne de vous
et d’elle. Vous m’avez fait trop d’honneur dans cet ouvrage, et
cependant je vous rends la vie bien dure. Adieu; je vous souhaite
la bonne année. Aimez toujours les arts et Cirey.

975. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Cirey, ce 5 décembre.

Aimable ange gardien, vous resterez donc dans votre ciel de
Paris! Soyez donc la votre ange à vous-même. Angelo, custodi
te ipsum’. Travaillez a y être aussi heureux que vous méritez de
l’être, et mettez le comble au bonheur de Cirey par le vôtre.
Vous n’avez a changer que votre fortune. J’en dis autant a l’ai-
mable compagne de votre vie ; je fais mille vœux pour vous deux.
Je ne savais pas que vous demeurassiez avec M. d’Ussé. Voulez-
vous bien présenter mes plus tendres respects aux philosophes,
père et fils, et a Mme d’Ussé? Je devais avoir l’honneur de leur
écrire; mais un cabinet de physique, des vers, et une mauvaise
santé, me font manquer a tous mes devoirs.

Ne m’oubliez pas, je vous en supplie, auprès de votre frère.
J’avais peu d’argent quand Lamare est venu chez Mm du

Châtelet, je n’ai pu lui donner que cent livres; mais pour lettres
de change je lui donne la comédie de l’Envieux’, qu’il vous ap-
porte corrigée, en vers de six pieds, et bien cachetée. Il la don-
nera sous son nom, et il partagera le profit avec un jeune
homme plus sage que lui 3 et plus pauvre.

Recommandez-lui le plus profond secret; je crois qu’il le gar-
dera, et que l’envie de vous plaire lui donnera toutes les vertus.
Je ne lui donne pas cette comédie comme bonne pièce, mais
comme bonne œuvre.

î. Deutéronome, xv, 9. j
2. Voyez tome Il] de cette édition.
3. Dans sa lettre Il], écrite de Cirey à Devnux, vers la fln de décembre 1738

(Vie privée de Voltaire), Mm de Gralfigny disait, en parlant de l’abbé de Lamare :
a: Ce petit coquin, bien loin de profiter des bontés de Voltaire, est plus libertin
que jamais. - En revenant de Rome il a passé par ici. - L’année passée il
écrivîtà Voltaire: Monsieur, sauf correction, j’ai la o ..... , et n’ai ni ami ni argent;
me laisserez-vous tomber en pourriture? n Voltaire lui donna’de l’argent pour se
faire guérir. (Cl..)
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Adieu ; quand j’aurai des termes pour vous dire combien la

reconnaissance, la tendresse, et l’estime, m’attachent a vous, je
m’en servirait.

J’ai scellé cette comédie de cinq sceaux, mon cher ami; voyez si Lamare
ne les a pas rompus; et, surtout, en cas qu’elle fût refusée, qu’il ne soit pas

le maltre de la faire imprimer: cela pourrait attirer des affaires. Ne la lui
confiez point; déposez-la dans les très-fidèles mains de Mne Quinault, et qu’il
soit à ses ordres et aux vôtres. Il faudra que M"° Quinault la fasse copier et
renvoie la copie envoyée, parce qu’il y a de l’écriture (le votre ami. Si vous

n’approuvez pas qu’on la joue, renvoyez-la; on donnera autre chose à
Lamare. Taillez, monsieur d’Argental; rognez, nous sommes entre vos mains.

M. de Voltaire vous envoie aussi deux épîtres: la deuxième, sur la Liberté,

et la quatrième, sur la Modération. il ne donnera la cinquième que quand
vous serez content, et corrigera les trois premières jusqu’à ce que vous
disiez: c’est assez; mais je crois qu’il est nécessaire d’en faire un corps
d’ouvrage suivi, et de les imprimer ensemble, surtout à cause de celle de
l’Envie.

Mérope peut réussir, surtout avec M"e Dumosnil; mais je ne sais si on doit
la hasarder; c’est à vous à décider. il a beaucoup retouché les derniers
actes; je ne sais si vous en serez plus content; mais il y a bien des beautés
et des choses prises dans la nature. Sa santé demande peu de travail, et je
fais mon possible pour l’empêcher de s’appliquer. Je crois qu’il va se remettre

à l’llistoire de Louis XlV; c’est l’ouvrage qui convient le plus à sa santé.

Si vous venez jamais ici, je crois que vous la lirez avec grand plaisir. Je fais
mon possible pour vous donner autant d’envie de venir que j’en ai de vous
dire moi-même combien je vous aime tendrement. Votre ami vous en dit
autant.

976. - A M. TIIIEIIIOT.
Le 6 décembre.

Mon très-cher ami, mitonnez-moi le manipulateur; vous
aurez dans peu notre décision.

Comme on imprimait en Hollande les quatre Ëpîtres, je viens
de les envoyer corrigées, très-corrigées, surtout la première, et
mon cher Thieriot est à la place d’Hermotime.

Vous me faites tourner la tête de me dire qu’il ne faut point
de tours familiers. Ah! mon ami, ce sont les ressorts de ce style.
Quelque ton sublime qu’on prenne, si on ne mêle pas quelque
repos a ces écarts, on est perdu. L’uniformité du sublime dé-
goûte. On ne doit pas couvrir son cul de diamants comme sa
tête. Mon cher ami, sans variété, jamais de beauté. Être toujours

i. Ce qui suit est de la main de Mm du Châtelet.
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admirable, c’est ennuyer. Qu’on me critique, mais qu’on me
lise.

Passons du grave au doux, du plaisant au sévère.
(Bourru), Art. poét, I, 76.)

Gare que le Père Voltaire ne soit Père Savonarole’!
Envoyez le S’Gravcsande chez l’abbé 2 ; il ne faut jamais attendre

d’occasion pour un bon livre; l’abbé le mettra au coche sur-le-
champ.

Il me faut le Boerhaa’ve français; je le crois traduit. Il ya une
infinité de drogues dontje ne sais pas le nom en latin.

Ai-je souscrit pour le livrea de il. BrémondMurai-je quelque
chose sur les marées par quelque tête anglaise?

Je crois que je verrai demain Wallis et l’Algarotti français ’.
J’avais proposé à M. Algarotti que la traduction se fit sous mes
yeux ; je vous réponds qu’il eût été content de mon zèle.

Je ne sache pas qu’on ait imprimé rien de mes lettres à Maf-
fei ; mais ce que j’ai écrit, soit a lui, soit à d’autres, sur l’abbé

Desfontaines, a beaucoup couru. Si on m’avait cru, on aurait plus
étendu, plus poli, et plus aiguisé cette critique a. Il était sans
doute nécessaire de réprimer l’insolente absurdité avec laquelle
ce gazetier attaque tout ce qu’il n’entend point; mais je ne peux
être partout, et je ne peux tout faire.

Au reste, je ne crois pas que vous balanciez entre votre ami
et un homme qui vous a traité avec le mépris le plus insultant
dansle Dictionnaire néologique, dans un ouvrage souvent imprimé,
ce qui redouble l’outrage. Il ne m’a jamais écrit ni parlé de
vous que pour nous brouiller; jamais il n’a employé sur votre
compte un terme honnête. Si vous aviez la faiblesse honteuse de
vous mettre entre un tel scélérat et votre ami, vous trahiriez
également et ma tendresse et votre honneur. Il y a des occasions
ou il faut de la fermeté : c’est s’avilir de ménager un coquin. Il
a trouvé en moi un homme qui le fera repentir jusqu’au dernier
moment de sa vie; j’ai de quoi le perdre; vous pouvez l’en assu-
rer. Adieu; je suis taché que la colère finisse une lettre dictée
par l’amitié.

I. C’est-à-dire brûlé.

2. Moussinot.
3. La traduction des Transaction: philosophiques.
L. C’est-à-dire la traduction du Newtoniam’smo per le dame, que Duperron

de (listera. venait de publier.
5. Le Préservatif, déjà cité dans la lettre du 2l novembre précédent, à Thie-

riot.
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977. - A M. LE COMTE D’ARGENTAL.

Ce 6 décembre.

Le coche de Joinville . part aujourd’hui, chargé de quatre
petites bouteilles de liqueurs qui, Dieu merci, seront bues en
France1. Elles sont adressées à il. d’Argental, à la Grange-Bate-
lière. Recevez, mon cher ange gardien, ces petites libations que
vous fait le mortel dont vous prenez soin.

Voici une autre sorte d’hommage : c’est une cinquième Ëpîlre’,

en attendant que les autres soient dûment corrigées. Lisez-1a, ne
la donnez point; dites ce qu’il faut réformer. Je voudrais qu’elle
fût catholique et raisonnable; c’est un carré rond, mais, en
égrugeant les angles, on peut l’arrondir. Je corrige actuellement
la Henriade, Brutus, Œdipe, i’Hisioirc du roi de Suède. Puisque
j’ai tant fait que d’être auteur, et que vous avez tant fait que de
m’aimer, il faut au moins que vous aimiez en moi un auteur
passable.

Je crois que le mieux est que Mm Quinault donne l’Enrieuz:
sans le mettre sous le nom de Lamare. La pièce est un peu
sérieuse, mais on dit que les honnêtes gens réussissent à présent
à la Comédie mieux que les boutions. C’est à vous à me le dire.
J’ai peur que Thieriot n’ait vu i’Envieuæ autrefois; mais il est
devenu discret: nous avons étoupé sa trompette.

J’ai écrit deux foisa a M. Hérault, pour avoir le désaveu de
Jore; il m’est essentiel; comment faire, pour l’obtenir? Qu’il est
aisé de nuire! que le mal se fait promptement! qu’on est lent à
faire le bien! Chez vous, c’est tout le contraire. Non ; je ne sais
ce que je dis, car vous ne pouvez faire le mal, vous êtes le bon
principe, vous êtes Oromasde.

Mm du Châtelet vous fait mille amitiés. Nous pourrions bien
acheter l’hôtel Lambert à Paris, non comme palais, mais comme
solitude, et solitude qui nous rapprocherait du plus aimable des
hommes. Mes respects à votre adorable femme. Êtes-vous tou-
jours sénateur de Paris?

1. M. le comte d’Argental, à la sollicitation de ses amis, s’était. enfin déterminé
à ne point accepter l’intendance de Saint-Domingue.

2. Le cinquième Discours sur l’llomme.
3. Voyez les lettres 956 et. 963.
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978. - A M. ment: MOUSSINOTL

Ce 7 (décembre 1738).

Vous pouvez en toute sûreté mettre les trois cents louis bien
empaquetés au coche, sans les déclarer, et sans rien payer,
pourvu que la caisse soit bien et dûment enregistrée a l’adresse
de madame la marquise, comme meubles précieux: cela suffira.
Il faudra, je crois, tirer un reçu du bureau.

Je vous prie d’ajouter au petit paquet: deux petites houppes
à poudrer; des ciseaux; un couteau; deux ou trois éponges fines.

Mille pardons, encore une fois, de ces détails.
Je persiste a demander la table des trente premiers tomes de

I’Histoire de l’Acadèmie des sciences par M. de Fontenelle. On vend

cette table séparément. i
Il ne faut pas manquer d’écrire, suivant le modèle, a M. le

prince de Guise. Je vais écrire a M. de Richelieu.
N’oubliez pas non plus M. de Lézeau, auquel il faut deman-

der une réponse définitive.
J’attends, pour vous envoyer le certificat de vie, que je sache

s’il faut spécifier la rente.

J’attends aussi quelques nouvelles touchant ma pension.
Je vous embrasse de tout mon cœur.
Je crois que notre chimiste conduira le paquet a bon port.

979. - A M. vanné MOUSSINOTI.

a décembre (1738).

Je vous prie, mon cher abbé, de vouloir bien avoir la bonté
d’envoyer chez Prault, et de le faire un peu gronder par monsieur
votre frère. Il ne m’envoie ni l’exemplaire de l’Enfant prodigue,

que je demandais par la poste, ni les volumes qu’il me doit.
Il n’y a aucun de ces volumes qu’on ne trouve a Paris en un
demi-quart d’heure. Mais je suis honteux de vous gêner toujours
pour des bagatelles.

L’affaire de M. de Guise n’est pas si bagatelle. Savez-vous bien
que vous ne feriez pas mal d’aller voir M. Chepîn dans quelque
intervalle de la grand’messe et de vêpres? Il me semble qu’on
fait plus de choses dans une conversation avec le chef de la

i. Édition Courtat.

2. Ibid.

35. - Colnlsronnucs. Il]. 5
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commission que par des raines de papier timbré. Vous diriez à
ce M. Chopin que le sérénissinw prime de Guise Se moque de
moi, client citojonzqu’il fait bombance a Arcueil, et laisse mou-
rir de faim ses créanciers; vous lui foriez un lwau discours sur
la rénitence qu’on doit aux rentes viagères. ll est vrai que le roi
a réduit les nôtres a la moitié, mais le prince de Guise n’est pas
si modéré: il me retranche tout a fait les miennes. Je trouve ce
procédéla pire que les barricades de Guise le Balafré. Je sou-
haiterais que ce M. Chopin eût quelques rentes viagères, il ver-
rait ce que c’est que de n’avoir point de quoi vivre de son vivant,
et de laisser a Ses hoirs trois ou quatre années a percevoir.

Je sais bien qu’il ne serait pas mal que je fusse à Paris; mais
je crois mes alliaires mieux entre vos mainsqu’entre les miennes.

Notre turc du Faon est un terrible embarras. Il s’agit de
quatre mille livres de rente. Seriez-vous fâché de passer chez le
notaire Lechanteur, rue Saint-Antoine, prés de la Bastille? C’est
un bon homme, vrai et franc. Il vous dirait si M. de Richelieu
a d’autres biens libres. C’est l’ancien notaire de la maison. Vous
enverrez d’ailleurs a M. de Surville la lettre pour ses étrennes.
Elle peut servir et ne peut nuire: donc il faut l’envoyer.

Adieu, mon cher abbé; nous boirons à votre santé en man-
geant le pâté.

980. --- A M. TIIIERIOT.

Cirey, le 10 décembre.

Je me venge de vos critiques sur notre ami M. de La Bruère.
Vous me donnez le fouet, et je le lui rends. Il est vrai que j’y
vais plus doucement que vous; mais c’est que je suis du métier,
et je ne sais que douter quand vous savez affirmer. Je suis peut-
etre aussi exact que vous, mais je ne suis pas si sévère. Voici
donc, mon cher ami, son opéra’, que je lui renvoie avec mes
apostilles et une petite lettre, le tout adressé aPère Mersenne.

Je me rends sur quelques-unes de vos censures. L’Ëpitre sur
I’llommc’ est tonte changée; enfin je corrige tout avec soin.
L’objet de ces six Discours en vers est peut-être plus grand que
celul (les satires et des épîtres de Boileau. Je suis bien loin de
croire les personnes qui prétendent que mes vers sont d’un ton
supérieur au sien. Je me contenterai d’aller immédiatement

i. Celui de barririons, joué en "39.
2. Le sixième Discours.
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après lui. Comment ne vous êtes-vous pas aperçu que l’Epître
sur la Nature du plaisir est précisément celle dont la fin est
adressée au prince royal? Comment n’avez-vous pas vu que le
plaisir est le sujet de tout ce poème ? Comment enfin n’avez-vous
pas reconnu les vers que je vous demandais? Grâce a Apollon,
je les ai retrouvés et refaits pour vous épargner la peine de me
les envoyer.

Je ne crois pas que Pollion soit fâché de mes contre-critiques;
mais je crois que vous voyez tous deux combien l’art des vers et
l’art de juger sont difficiles. Plus on connaît l’art, plus on en
sent les épines.

Ne vous hâtez pas de juger M. Dufaï: cela est trop français;
attendez du moins que vous ayez lu son factum. Je dois souhai-
ter qu’il ait tort, mais je suis bien loin de le condamnera

Je ne me rends point sur le Desfontaines, et je vous soutiens
que le pied-plat dont vous me parlez, qui vous a si indignement
accoutré dans son libelle néologique, c’est lui-même; mais je ne
vous dis que ce que vous savez. Vous cherchez à ménager un
monstre que vous détestez et que vous craignez. J’ai moins de
prudence;je le hais, je le méprise, je ne le crains pas, et je ne
perdrai aucune occasion de le punir. Je sais haïr, parce ’que je
sais aimer. Sa lâche ingratitude, le plus grand de tous les vices,
m’a rendu irréconciliable’.

981. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT 3.

Ce 10 au soir (décembre 1738).

Je vous réitère, mon cher abbé, toutes mes petites volontés
très-détaillées dans mes précédentes.

J’y joins seulement une nouvelle prière : outre les trois cents
louis que j’attends dans la caisse, il faudra me faire tenir une
rescription de deux mille quatre cents livres. Il n’y a qu’a en-
voyer monsieur votre frère chez le receveur général de Cham-
pagne. Tout financier vous indiquera son nom et sa demeure.
On lui donnera un sac de deux mille quatre cents livres, et il
donnera une rescription de pareille somme sur les tailles de
Joinville. Je vous serai très-obligé.

1. Trompé par des expériences peu concluantes, M. Dufaî avait cru trouver
quelques erreurs dans l’Optique de Newton. (K.)

2. Les deux alinéas qui terminent cette lettre dans Beuchot appartiennent à,
la lettre du l3 décembre.

3. Édition Courtat.
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Je vous embrasse du meilleur de mon cœur.
Faites presser Hébert, je vous prie.

982. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT I.

Ce (10 décembre 1738).

Mon très-cher abbé, Prault fils doit prendre quatre cents
francs dans votre trésor. Il a donne de l’argent a Linant et a La-
mare; mais je ne le sais que par lui, et ces messieurs gardent
jusqu’ici un silence qui n’est pas, je crois, le silence respectueux,
encore moins le silence reconnaissant, a moins que les grandes
passions ne soient muettes. Leurs besoins sont éloquents; mais
leurs remerciements sont cachés.

Voici un petit mot pour d’Arnaud. S’il est sage, il aura seul
les petits secours dont je favorisais des ingrats.

Procope doit m’envoyer un paquet de friandises, marrons
glacés, cachou, pastilles, a votre adresse. Je vous supplie de le
faire payer.

J’ai toujours l’affaire de Jore à cœur; mais j’attends son dé
sistement, qu’ila dû donner a M. Hérault

J’ai eu le Mercure d’octobre. Il me faut novembre et décem-
bre, et les feuilles que j’ai demandées.

Quand vous voudrez passerchez M. Renald, caissier de M. Bro-
nod, il vous donnera de l’or pour des écus, tant que vous vou-
drez, et vous me l’enverrez par le coche.

Adieu, mon cher ami.

983. - A M. PRAULT.
A Cirey, ce l3 décembre.

J’ai reçu votre lettre, mon cher Prault; si vous étiez toujours
aussi exact, je vous aimerais beaucoup. Vous avez Qdonc donné
cent vingt livres à M. de Lamare, et vous avez plus fait que je
n’avais osé vous demander. Je me charge du payement, s’il ne
vous paye pas.

Je vais vous rembourser et les cinquante livres que vous avez
données a M. Linant, et quelque argent que jevous dois. Prenez,
à bon compte, ces quatre cents livres que je vous envoie en un
billet sur mon ami l’abbé Moussinot. Vous m’enverrez votre mé-

moire dans le courant de janvier.

I. Édition Courtat.
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Sitôt la présente reçue, faites un ballot d’un Bayle entier,

bien complet, et envoyez-le a M. l’abbé de Breteuili, grand-
vicaire a Sens, avec une feuille de papier où vous mettrez:
a A M. l’abbé de Breteuil, de la part de son très-humble et très-
obéissant serviteur Voltaire; n le tout bien beau et bien emballé;
c’est un petit présent d’étrennes. ’

Voici les vôtres ci-incluses. Tâchez d’imprimer, avec permis-
sion, cette nouvelle Épître’ morale, en attendant que je vous
envoie le recueil complet et corrigé. La Henriade est bientôt
prête. Vous prendrez votre parti; je ne veux que vous faire
plaisir.

984. - A M. TIIIERIOT à
Ce 13 décembre.

Je ne suis point du tout de l’avis de Mm du Châtelet sur le
commencement de l’Epître sur l’Egalite des conditions, et les pre-

miers vers,
Ami, dont la vertu toujours égale et pure, etc.,

satisfont mon cœur et mon esprit bien plus que la leçon que je
faisais à Hermotime.

Le mot alfreuœ, deux fois répété dans l’Épître sur la Modération,

n’y est plus.

Vivre avec un ami toujours sur de vous plaire
Exige en tous les deux une âme non vulgaire.

Ces deux vers, dont je n’ai jamais pris le parti, sont corrigés
ainsi :

Ahl pour vous voir touj0urs sans jamais vous déplaire,
l] faut un cœur plus noble, une âme moins vulgaire, etc.

Je vous avais prié de donner à M. d’Argental une copie de
l’Epit-re sur la Nature du plaisir, qui commence ainsi :

Jusqu’à quand verrons-nous ce rêveur fanatique, etc.

Elle demande encore des adoucissements; il faudra lui don-
ner son passe-port. Je vous enverrai bientôt la tragédie de Bru-
tus, entièrement réformée et défaite heureusement des églogues

de Tullie.

1. A qui est adressée la lettre M35.
2. Le sixième Discours sur "lemme.
3. Éditeurs, Baveux et François.
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Je vous enverrai Œdipe tout corrigé, et vous aurez encore bien

autre chose: que Dieu me donne vie, et vous serez content de
moi. Je brûle de vous faire voir les corrections sans fin de la
Homicide. Si le royaume des cieux est pour les gens qui s’amen-
dent, j’y aurai part; s’il est pour ceux qui aiment tendrement
leurs amis, je serai un saint. Platon mettait dans le ciel les amis
a la première place; j’y serais encore en cette qualité. Adieu,
mon cher ami. L’Élu V.

Avez-vous reçu le paquet pour le père de Dardanus ? Mandez-
moi l’adresse de M. Algarotti. Excusez-moi auprès du prince sur
ma pauvre santé.

985. -- A M. LE COMTE D’ARGENTAL.
Cirey.

Mon aimable ange gardien, si j’avais eu quelque chose de
bon à dire, j’aurais écrit à MM. d’Ussé; mais écrire pour dire:
J’ai reçu votre lettre, et j’ai l’honneur d’être, et des compliments,

et du verbiage; ce n’est pas la peine.
Je ne saurais écrire en prose quand je ne suis pas animé par

quelque dispute, quelque fait à éclaircir, quelque critique, etc.;
j’aime mieux cent fois écrire en vers; cela est beaucoup plus aisé,
comme vous le sentez bien. Voici donc des vers que je leur grif-
fonne; qu’ils les lisent, mais qu’ils les brûlent.

Venons à l’Épîlre sur la preuve de l’existence de Dieu par le

plaisir’. Ne pourrait-on pas y faire une sauce, pour faire avaler
le tout aux dévots ?

Il est très-vrai que le plaisir a quelque chose de divin, philo-
sophiquement parlant; mais, théologiquement parlant, il sera
divin d’y renoncer. Avec ce correctif, on pourrait faire passer
l’épître, car tout passe. J’ai corrigé encore beaucoup les autres.
Un petit mot, s’il vous plait, sur la dernière, sur l’aventure de la
Chine’. J’aime vos critiques; elles sont fines, elles sont justes,
elles m’encouragent; poursuivez.

Je ne crois avoir fait qu’une action de hon chrétien, et non
un bon ouvrage, dans ce que vous savez’; et, comme il faut que
les bonnes œuvres soient secrètes, je vous prie de recommander
a Lamare le plus profond secret. D’ailleurs, qu’il fasse tout ce que
vous lui prescrirez: c’est ainsi que j’en userais, si j’étais a Paris.

l. Le cinquième Discours en vers.
2. Voyez le vers 41 du sixième Discours.
3. Le comédie de l’Erwieuœ, citée plus haut, dans la lettre n” 975.
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Mme du Châtelet fait mille compliments à l’ange gardien, et à

cet autre ange, il!"e d’Argental.
Ce Blaise, c’est, ne vous en déplaise, Blaise Pascal’ ; mais il

faudrait un autre nom. Je vous prie d’engager M. d’Argenson à
donner des ordres positifs pour que mes ouvrages n’entrent
point en France. Je crains toujours qu’on y ait glissé quelque
chose qui troublerait, je ne dis pas mon repos, mais celui d’une
personne que je préfère a moi, comme de raison.

986. - A NI. LE LIEUTENANT GÉNÉRAL DE POLICE î.

C’est moi-mémé qui ai fait découvrir, comme vous le savez,
l’édition qu’un nommé René Josse, libraire sur le pont Notre-
Dame, faisait des Lettres philosophiques. Vous devez en être con-
vaincu parles lettres qui vous sont tombées entre les mains.

Je vous ai fait remettre aussi toutes les instructions néces-
saires pour les recherches de l’édition qu’on a débitée, et, de
mon côté, j’ai fait promettre 500 livres de récompense à celui
qui découvrirait l’éditeur. Il est certain que, depuis deux ans, je
fais humainement ce qui est en moi pour supprimer ce livre.

Je suis bien malheureux qu’on ait pu m’accuser si cruelle-
ment auprès des ministres d’être moi-mémé l’auteur de l’édition

que j’ai fait saisir. On a fait chez moi une visite qui n’a abouti
qu’à ouvrir une armoire, la seule qui ait jamais été fermée chez

moi, et dans laquelle on n’a trouvé que des papiers concernant
mes affaires. Malheureusement, il s’en est trouvé de perdus, et
cette cruelle afiaire me coûtera peut-être une partie de mon bien.

Je me croirai trop heureux, et je croirai avoir beaucoup ga-
gné, si vous daignez assurer monsieur le garde des sceaux de .
mon innocence, qui me paraît démontrée, au sujet de ces édi-
tions. C’est une grâce que j’ose attendre de votre équité et de

votre bonté, et dont je vous aurai toute ma vie une obligation
bien sensible.

987. - A MADAME DEMOULIN’.

A Cirey, décembre.

Je vous rends a l’un et a l’autre mon amitié; je vois par vos
démarches qu’en efiet vous ne m’avez point trahi, et que, quand

i. Pascal est nommé dans le vers 7 du sixième Discours.
2. Éditeur, Léouzon Leduc.

3. Voyez la lettre 921.
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vous m’avez dissipé vingt-quatre mille livres d’argent’, il y a eu

seulement du malheur, et non de mauvaise volonté. Je vous
pardonne donc de tout mon cœur, et sans qu’il me reste la
moindre amertume dans le cœur.

Tout mon regret est de me voir moins en état d’assister les
gens de lettres comme je faisais. Je n’ai plus d’argent: et, quand
il a fallu, en dernier lieu, faire de petits plaisirs a M. Linant et
a M. Lamare, j’ai été obligé de faire avancer les deniers par le
sieur Prault jeune, libraire fort au-dessus de sa profession.

Je me flatte que M. Linant aura enfin heureusement fini
cette tragédie dont je lui ai donné le plan il y a si longtemps’.
Je lui souhaite un succès qui lui donne un peu de fortune et
beaucoup de gloire. Ce serait avec bien du plaisir que je lui
écrirais; mais vous savez que de malheureuses plaintes domes-
tiques et une juste indignation de Mm la marquise du Châtelet
contre sa sœur me lient les mains. J’ai donné ma parole d’hon-
neur de ne point lui écrire, je la tiens; mais je ne l’ai point
donnée de ne le point secourir, et je le secours. Passez donc
chez M. Prault fils, et priez-le de donner encore cinquante livres
à M. Linant. Surtout que M. Linant donne sa tragédie a im-
primer a M. Prault: c’est une justice que ce libraire aimable
mérite. Faites le marché vous-môme; quand je dis vous, je dis
votre mari; cela est égal.

Vous devriez engager M. Linant a écrire, sans griffonner,
une lettre respectueuse, pleine d’onction et d’attachement, à
M. le marquis du Châtelet, et autant a madame. Ce devoir, bien
rempli, pourrait opérer une réconciliation peut-être nécessaire a
la fortune de M. Linant.

Je voudrais qu’il pût dédier sa pièce a MM la marquise du
Châtelet. Je me ferais fort de l’en faire récompenser. L’aimable

Prault a encore donné cent vingt livres pour moi au sieur
Lamare. Je n’ai point de nouvelles de ce petit hanneton ; il est
allé sucer quelques fleurs a Versailles.

i. s Je soussigné reconnais que M. de Voltaire ayant prêté à me femme et à
moi la somme de vingt-sept mille livres, et, vu le mauvais état de nos affaires,
ayant bien voulu se restreindre à la somme de trois mille livres, par contrat obli-
gatoire passé entre nous, chez Ballot, notaire, le l2 de juin i736, il nous a remis
et accordé sept cent cinquante livres, restant des trois mille livres i payer, et
m’en a donné une rétrocession pleine et entière.

a Ce 19 de janvier 1743.

2. Romande.
a Dnouux. n



                                                                     

ANNÉE I738. 73
988. - A M. L’ABBÉ moussmori.

Ce 18 (décembre 1738).

Puis-je vous prier d’ajouter encore à toutes vos bontés une
garniture de feu? Je ne veux que les bronzes. Je ferai faire ici la
grille, la pelle et les pincettes.

Je veux donc les bronzes d’environ vingt-quatre ou trente
livres, et un soufflet a deux âmes.

Mon c.., jaloux de la beauté de mes meubles, demande aussi
une jolie chaise percée avec de grands seaux de rechange. Vous
me direz que mon c.. est bien insolent de s’adresser à vous, mais
songez que ce c.. appartient à votre ami.

Voila, je crois, l’afiaire du duc de Richelieu finie; Dieu soit
loué, et vous aussi.

Que devient celle de Demoulin?
Quelle nouvelle du sieur Tanevot?
Quoi! ne pourra-t-on pas demander au sieur d’Auneuil une

autre délégation que celle dont il me prive? Cela n’est-il pas de
toute équité? Je la veux avoir; il ne peut me la refuser; il faut
absolument une délégation; il est ridicule de faire valeter cent
fois chez lui, pour obtenir comme une grâce l’argent qu’il me
doit: vous l’avez éprouvé. Pourquoi ne lui pas demander une
délégation qui épargnerait a monsieur votre frère et à vous des
peines si désagréables? Il faudra la demander au mois de janvier,
en insistant sur les neuf cents livres qu’il doit depuis si longtemps.

Aurai-je réponse de Prault?
Aurai-je toutes les bagatelles dont je vous ai importuné?
La commode est-elle partie?
Je renvoie l’arquebuse a vent z elle ne vaut rien; l’air fuit.

Bion doit la raccommoder.
Quicl nuai? - Vale et me ama.
Envoyez-nous une estampe coloriée de Vandeik, si cela vaut

quelque chose. Vous devez en savoir des nouvelles.

939. - A M. THIERIOT’.

A Cirey, i8 décembre.

Mon cher ami, je n’ai ni le temps ni la force de vous écrire;
a peine ai-je celle de cacheter ces deux paquets, queje vous sup-

i. Édition Courtat.
2. Éditeurs, Bavoux et François.
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plie de dépêcher, l’un à Remusberg, l’autre à la Grange-Bate-
lière’, deux asiles des arts et de la vertu, et a côté desquels je
ne peux mettre que la maison aimable que vous habitez. Nous
attendons de vos nouvelles, et sommes bien fâchés de donner

succinctement des nôtres. r
990. - A M. THIERIOT î.

20 décembre.

En réponse a votre lettre du 11.3.
1° Je vous prie, mon cher ami, de lire les petits versiculets

qui se trouvent dans ma lettre a sir Isaac’. C’est une petite for-
mule de quête pour les Lapones, suivant les rites de bienfai-
sance de l’abbé de Saint-Pierre d’Utopie.

2° Écrivez-moi, de grâce, un peu de détail sur l’Épître de
l’Homme.

3° Je suis confondu que vous n’avez pas reçu celle sur la
Nature du plaisir. Elle était dans un gros paquet, et je me sou-
viens très-bien que je vous priais de ne la pas envoyer sitôt au
prince. Or voyez donc, en feuilletant notre Commercium epistoli-
cum, si vous retrouverez la lettre en question : elle a été écrite il
y a six semaines ou deux mois. La perte de ce gros paquet me
donne de vives inquiétudes.

[4° Je vous prie de répondre aux semeurs de zizanie que le
Père Porée, mon ancien régent. est mon ami intime; qu’il m’é-

crivit il n’y a pas quinze jours, et qu’il est incapable de la lâche
et scandaleuse noirceur qu’on lui impute.

5° Apparemment que le petit Lamare espère beaucoup de vous
et peu de moi, car depuis que je lui ai donné cent livres d’une
part et cent vingt de l’autre, je n’entends pas parler de lui ; il ne
m’en a pas seulement accusé la réception.

6° Comme j’en ai usé de même avec Linant, et que vous
m’avez mandé il y a quelque temps qu’il avait tenu des discours

fort insolents de Cirey, je vous prie de me mander quels sont
ces discours. Rien n’est si triste qu’un soupçon vague. Il faut

l. C’est-adire l’un à Frédéric et l’autre a d’Argental.

2. Voici une version plus exacte d’une lettre à Thieriot, classée toujours à la
date du 20 décembre. MM. Baveux et François ont eu tort de remplacer cette date
par celle du 29. Il est évident que dans cette lettre Voltaire tâte son ami, et n’a
pas encore éclaté contre lui à cause de son silence sur le pamphlet de Desfon-
taines. (G. A.)

3. Les éditeurs de cette lettre ont lu : 24.
4. Voyez la lettre suivante à Maupertuis.
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savoir sur quoi compter: demi-confidence est torture. Il faut
tout ou rien, en cela comme en amitié.

7° Je n’ai nul empressement pour le palais Lambert, car il est à
Paris. Si Mm du Châtelet veut l’acheter, il lui coûtera moins que
vous ne dites. Je vivrai avec elle la, comme à Cirey; et dans un
Louvre ou dans une cabane, tout est égal. Je ne crois pas que cette
acquisition dérange trop sa fortune, et je crois queje pourrai tou-
jours la voir jouir d’un état très-honorable, avec une sage économie
qu’il faut recommander à sa générosité. Au reste, il faudrait que
le public ne fût pas informé de cette acquisition avant le temps.

8° Envoyez-moi, je vous prie, la lettre de M. Algarotti. Mais
pourquoi ne vous écrit-il point?

9° Dites au très-aimable M. Helvétius que je l’aime infiniment,

et que je dis toujours en parlant de lui :

Macte animo, generose puer! sic itur ad astral
(Æn., l. 1V.)

10° Je vous souhaite la bonne année, je vous embrasse ten-
trement. Dites a monsieur votre frère qu’il m’envoie un nota de
ce que je lui redois; c’est un créancier trop paisible. Adieu, mon
cher ami; portez-vous mieux que moi; excusez ma paresse auprès
de Son Altesse royale sur ma mauvaise santé. Bonsoir.

991. - A M. DE MAUPERTUIS.

A Cirey, le 20 décembre.

Sir Isaac, Mme la marquise du Châtelet, et moi indigne, nous
sommes si attachés à ce qui a du rapport a votre mesure de la
terre et à votre voyage au pôle, nous sommes d’ailleurs si éloi-
gnés des mœurs de Paris, que nous regardons votre Laponel
trompée comme notre compatriote. Nous proposerions bien qu’on
mit, en faveur de cette tendre Hyperboréenne, une taxe sur
tous ceux qui ne croient pas la terre aplatie; mais nous n’o-
sons exiger de contributions de nos ennemis. Demandons seule-
ment des secours a nos frères. Faisons une petite quête. Ne trou-
verons-nous point quelques cœurs généreux que votre exemple
et celui de Mm Clairaut ’ auront touchés? Mme du Châtelet, qui

l. Cette Lapone avait une sœur avec elle, et leur nom était Plaiscont. Voltaire,
dans une lettre de mars 1754, à. d’Argons, parle de la quête faite par Maupertuis
en faveur de ces deum habitantes de la zone glaciale.

2. Mère du jeune académicien Clairaut, déjà cité plusieurs fois. Voyez plus
bas une lettre de Voltaire à Frédéric, du commencement de novembrel739.
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n’est pas riche, donne cinquante livres ; moi, qui suis bien moins
hon philosophe qu’elle, et pas si riche, mais qui n’ai point de
grande maison a gouverner, je prends la liberté de donner cent
francs. Voila donc cinquante écus qu’on vous apporte ; que quel-
qu’un de vous tienne la bourse, et je parie que vous faites mille
écus en peu de jours. Cette petite collecte est digne d’être en
suite de vos observations; et la morale des Français leur fera
autant d’honneur, dans le Nord, que leur physique.

Le Nord est fécond en infortunes amoureuses, depuis l’aven-
ture de Calisto. Si Jupiter avait eu mille écus, je suis persuadé
que Calisto n’eût point été changée en ourse.

Pour encourager les âmes dévotes a réparer les torts de l’a-
mour, je serais d’avis qu’on quêtât à peu près en cette façon:

La voyageuse Académie
Recommande à l’humanité,

Comme à la tendre charité,

Un gros tendron de Laponie.
L’amour, qui fait tout son malheur,

De ses feux embrasa son cœur
Parmi les glaces de Bothnie.
Certain Français la séduisit:

Cette erreur est trop ordinaire,
Et c’est la seule que l’on lit

En allant au cercle polaire. .Français, montrez-vous aujourd’hui
Aussi généreux qu’inlidèles;

S’il est doux de tromper les belles,
Il est doux d’étre leur appui.

Que les Lapons, sur leur rivage,
Puissent dire dans tous les temps:
Tous les Français sont bienfaisants;
Nous n’en avons vu qu’un volage.

Vous me direz que cela est trop long; il n’y a qu’a l’exprimer
en algèbre.

Adieu; je n’ai point d’expression pour vous dire combien
mon cœur et mon esprit sont les très-humbles serviteurs et admi-
rateurs du vôtre.

litme du Châtelet, seule digne de vous écrire, ne vous écrit
point, je crois, cet ordinaire.

VOLTAIRE.

N. B. Je vous supplie d’écrire toujours français par un a, car
l’Académie française l’écrit par un o.
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992. -- DE JORE 4.

A Paris, ce 20 décembre 1738.

Monsieur, je vous supplie d’excuser le mauvais état de ma fortune, et la
soustraction de tous mes papiers, qui m’a empêché jusqu’ici de reconnaître

le mauvais procédé de ceux qui ont abusé de mon malheur pour me forcer
à vous faire un procès injuste, et à laisser imprimer un factum odieux’. Je
les désavoue tous deux entièrement. La malice de vos ennemis n’a servi
qu’à me faire connaître la bonté de votre caractère. Vous avez la bonté de
me pardonner d’avoir écoute de mauvais conseils. Je vous jure que je m’en
suis repenti au moment même que j’ai eu le malheur d’agir contre vous. J’ai
bien reconnu combien on m’avait trompé. Vous n’ignorez pas la jalousie des
gens de lettres; voilà à quoi elle s’est portée. On m’a aigri, on s’est servi
de moi pour vous nuire; j’en suis si fâché que je vous promets de ne jamais
voir ceux qui m’ont forcé à vous manquer à ce point; et je réparerai le tort
extrême que j’ai eu, par l’attachement constant que je veux vous vouer toute

ma vie.
Je vous prie, monsieur, de me rendre votre amitié, et de croire que mon

cœur n’a jamais eu de part à la malice de vos ennemis, et que c’est mon
cœur seul qui m’engage à vous le dire.

J’ai l’honneur d’être avec respect, monsieur, votre très-humble, etc.

Joan.

993. - A M. DE FORMONT.

A Cirey, ce 20 décembre.

J’ai lu, monsieur, la belle épître que vous avez bien voulu
m’envoyer, avec autant de plaisir que si elle ne m’humiliait pas.
Mon amitié pour vous l’emporte sur mon amour-propre. Vous
faites des vers alexandrins comme on en faisait il y a cinquante
ans, et comme j’en voudrais faire. Il est vrai que vos derniers
vers me font tristement sentir que je ne peux me flatter que la
Henriade ait jamais une place a côté des bons ouvrages du siècle
passé; mais il faut bien que chacun soit à sa place. Je tache au
moins de rendre la mienne moins méprisable, en corrigeant
chaque jour tous mes ouvrages. Je n’épargne aucune peine pour
mériter un suffrage tel que le vôtre, et je viens encore d’ajouter

1. On voit par la lettre de Voltaire à Cideville, du 30 mai 1736, que Jore avait
précédemment adressé à Voltaire des lettres autres que celles que l’on donne
ici.

2. Mémoire pour Claude-François Jore, contre le sieur François-Marie de
Voltaire, 1736, in-8°, réimprimé dans le tr’oltairiana; voyez ci-dessus n° 606.
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et de réformer plus de deux cents vers pour la nouvelle édition
de la Hem-iade qu’on prépare.

Je me flatte du moins que le compas des mathématiques ne
sera jamais la mesure de mes vers; et, si vous avez versé
quelques larmes a Zaïre ou à Alzire, vous n’avez point trouvé
parmi les défauts de ces pièces-la l’esprit d’analyse, qui n’est
bon que dans un traité de philosophie, et la sécheresse, qui n’est
bonne nulle part.

Il a couru quelques Épïtres très-informes sous mon nom.
Quand je les trouverai plus dignes de vous être présentées, je
vous les enverrai. En attendant, voici un de mes sermons1 que
je vous envoie, avant qu’il soit préché publiquement. Je vous
prie, comme théologien du monde, et comme connaisseur, et
comme poële, de m’en dire votre avis. Vous y verrez un peu
le système de Pope, mais vous verrez aussi que c’est aux Anglais
plutôt qu’a nous qu’il faut reprocher le ton éternellement didac-

tique, et les raisonnements abstraits soutenus de comparaisons
forcées.

Je vous supplie, que l’ouvrage ne sorte point de vos mains.
Je compte sur votre critique autant que sur votre discrétion;
j’ai également besoin de l’une et de l’autre. Le fond du sujet

est délicat, et pourrait être pris de travers; je voudrais ne
déplaire ni aux honnêtes gens ni aux superstitieux; enseignez-
moi ce secret-là.

Vous ne me dites, rien de Mme du Defi’ant ni de M. l’abbé de

Rothelin. Si pourtant vous voulez leur faire ma cour d’une
lecture de mon ouvrage, vous me ferez un vrai plaisir. Avec vos
critiques et les leurs, il faudra qu’il devienne très-bon, ou que
je le brûle.

Je m’imagine que vous allez quelquefois chez Mme de Bérenger,
et que c’est la que vous.voyez le plus souvent M. l’abbé de
Rothelin, qui m’a un peu renié devant les hommes; mais je le
forcerai a m’aimer et à m’estimer. Mandez-moi tout naïvement
comment aura réussi mon Chinois’l chez Mm de Bérenger, a qui
je vous prie de présenter mes respects, si elle s’en soucie.

Pour vous, mon cher Formont (et non Fourmont, Dieu merci),
aimez-moi hardiment, parlez-moi de même. Mn" du Châtelet,
pleine d’estime pour vous et pour vos vers, vous fait les plus sin-
cères compliments. Je suis a vous pour jamais.-

1. Le sixième Discours.
2. Personnage qui figure dans le sixième Discours déjà cité.
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99-5. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

ReÇue le 23 décembre 1728.

(Ce 20 décembre.)

En réponse à celle du t7, mon cher ami :
1° Tâchez d’avoir le bijou à meilleur marché, sinon je suis

obligé de le renvoyer;
2° Je vous supplie d’envoyer trois cents livres à M. Thieriot

chez M. de La Popelinière;
3° Si Laporte s’est trompé dans son premier calcul, comme il

me le paraît, voulez-vous bien avoir la bonté de lui donner ses
soixante-douze livres?

l;° Mille tendres compliments au Père Brumoi, en lui don-
nant .llèrope; mais lisez-la auparavant : elle vous édifiera ;

5° J’avais tout juste excepté l’abbé Lenglet, en demandant

une Chronologie. Relisez ma lettre : vous verrez qu’il faut une
Chronologie qui ne soit ni Lenglet, ni Buffier;

6° A l’égard des sieurs de Lézeau et d’Auneuil, quelques lettres

ne coûtent rien, et, quand on a rempli ses devoirs, on peut avoir
recours aux lois;

7° Je vous prie, sitôt la présente reçue, d’envoyer ces deux
lettres ci-jointes, chacune à son adresse. Celle pour M. Hérault
se met a la poste; l’autre, prés du Palais-Royal, au suisse de
M. d’Argenson. Vole.

Un Savoyard fait cette besogne; mais il faut un homme sur,
et qui ne dise point d’où il vient.

Ce sont lettres qui ne peuvent produire aucun mauvais effet,
autrement je ne vous en... (?)

995. - A M. BERGER.

Cirey, le 22 décembre.

Je vous prie, mon cher Berger, de vouloir bien me faire le
plaisir

1° De lire l’incluse;

2° De la porter secrètement au Père Castel, jésuite; de ne point
lui dire que vous l’avez lue, mais de le prier de la lire avec vous,
et, lecture faite, de lui demander la permission de la rendre

i. Édition Courbet.
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publique. Votre prudence et votre amitié se tireront très-bien de
cette négociation;

3° Je vous prie de dire a tous vos amis qu’il est très-vrai que
non-seulementje n’ai aucune part au Préservatif, mais que je
suis très-piqué de l’indiscrétion de l’auteur.

Je vous prie encore de voir Thieriot de vous-même, de lui
représenter combien j’ai du être affligé de ne point recevoir de
ses nouvelles fréquemment, dans ces circonstances. L’abbé Des-
fontaines a enfin obtenu ce qu’il voulait, c’est de m’êter l’amitié

de Thieriot.
S’il y avait quelque nouvelle, faites-nous-en part. Comptez

sur vos amis de Cirey. Il y avait un grand service à vous rendre,
mais,....

996. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT’.

Ce 25 décembre (i738).

Mon cher ami, en réponse a votre dernière non datée :
1° Tâchez de m’envoyer deux cent cinquante louis d’or bien

empaquetés par le coche. Si deux cents sont portés, cinquante

viendront une autre fois; ’
2° Cent livres à Mme Lebrun, sur reconnaissance;
3° Vous avez donné ou donnerez trois cents livres a Thieriot,

n’est-ce pas?

l;° Quand d’Arnaud emprunte trois francs, il faut lui en
donner douze, l’accoutumer insensiblement au travail, et, s’il se
peut, à bien écrire. Recommandez-lui ce point : c’est le premier
échelon, je ne dis pas de la fortune, mais d’un état où l’on puisse

ne pas mourir de faim ;
5° Quelles nouvelles de la Mèrope et des jésuites? Je suis bien

aise que la nature, sans mélange de galanterie, ait ému votre
cœur dévot ;

Mais pour être dévot on n’en est pas moins homme *.

6 J’attends, outre le paquet où sont les estampes de M. de
Caylus, un autre paquet où il y a des plumes d’or, et qui devrait
déjà être arrivé ;

t. Édition Courtat.
2. Duvernet, fidèle à son système de corrections intelligentes, avait substitué

a car Il à n mais l).

Molière a dit : 0
Ah! pour être dévot, je n’en suis pas moins homme.
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7° Je vous souhaite la bonne année, et je vous aime de tout

mon cœur ;
8° J’ajoute a ces sept articles, qu’il serait bon de se faire

représenter tous les six mois un état des décrets du Châtelet, afin
qu’on prévienne, de la part des hauts et puissants seigneurs,
des tours semblables à celui de la vente du Faon. La liste des
décrets s’imprime, je crois, tous les six mois. Cela est bon a
avoir;

9° Il faut bien nourrir nos tristes billets de loterie.
J’oubliais de vous dire que je ne veux pas donner plus de dix-

huit louis du bijou : il n’en vaut que quinze, mais passe pour
dix-huit. (?) ...il part. Vole.

997. - DE FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

Berlin, 25 décembre.

Mon cher ami, j’ai lu ces jours passés, avec beaucoup de plaisir, la lettre
que vous adressez à vos infidèles libraires de Hollande ’. La part que je prends
à votre réputation m’a fait participer vivement a l’approbation dont le public
ne saurait manquer de couronner votre modération.

C’est cette modération qui doit être le caractère propre de tout homme
qui cultive les sciences, la philosophie , qui éclaire l’esprit, fait faire des
progrès dans la connaissance du cœur humain; et le fruit le plus solide qui
en revient doit être un support plein d’humanité pour les faiblesses, les
défauts et les vices des hommes. Il serait à souhaiter que les savants dans
leurs disputes, les théologiens dans leurs querelles, et les princes dans leurs
différends, voulussent imiter votre modération. Le savoir, la véritable reli-
gion, les caractères respectables parmi les hommes, devraient élever ceux
qui en sont revêtus au-dessus de certaines passions qui ne devraient être
que le partage des âmes basses. D’ailleurs le mérite rec0nnu est comme dans
un fort à l’abri des traits de l’envie. Tous les coups portés contre un ennemi
inférieur déshonorent celui qui les lance.

Tel, cachant dans les airs son front audacieux,
Le fier Atlas! paralt joindre la terre aux cieux;
Il voit sans s’ébranler la foudre et le tonnerre,
Brisés contre ses pieds, leur faire en vain la guerre.
Tel du sage éclairé le repos précieux
N’est point troublé des cris d’infàmes envieux.

Il méprise les traits qui contre lui s’émoussent;
Son silence prudent, ses vertus, les repoussent;
Et contre ces titans le public outragé
Du soin de les punir doit être seul chargé.

1. Voyez la lettre du 7 juillet 1738.
2. Le fier Athos. (Variante des OEuores posthumes.)

35- - Coussronnucs. Il]. 6



                                                                     

82 CORRESPONDANCE.
L’art de rendre injure pour injure est le partage des crocheteurs. Quand

même ces injures seraient des vérités, quand même elles seraient échauffées
par le feu d’une belle poésie, elles restent toujours ce qu’elles sont. Ce sont
des armes bien placées dans les mains de ceux qui se battent à coups de
bâton, mais qui s’accordent mal avec ceux qui savent faire usage de l’épée.

Votre mérite vous a si fort élevé au-dessus de la satire et des envieux
qu’assurément vous n’avez pas besoin de repousser leurs coups. Leur malice
n’a qu’un temps, après quoi elle tombe avec eux dans un oubli éternel.

L’histoire, qui a consacré la mémoire d’Aristide, n’a pas daigné conserver

les noms de ses envieux. On les connaît aussi peu que les persécuteurs
d’Ovide 1. En un mot, la vengeance est la passion de tout homme offensé;
mais la générosité n’est la passion que des belles âmes. C’est la votre, c’est

elle assurément qui vous a dicté cette belle lettre, que je ne saurais assez
admirer, que vous adressez à vos libraires.

Je suis charmé que le monde soit obligé de convenir que votre philo-
sophie est aussi sublime dans la pratique qu’elle l’est dans la spéculation.

Mes tributs accompagneront cette lettre. Les dissipations de la ville, cer-
tains termes inconnus a Cirey età Remusberg, de devoir, de respects,ïde
cour, mais d’une efficacité très-incommode dans la pratique, m’enlèvent

tout mon temps. Vous vous en apercevrez sans doute, car je n’ai pas seule-
ment pu abréger ma lettre.

A propos, comment se porte Louis XIV? Vous allez dire: a Quel impor-
tun! cet Acipius n’est jamais rassasié de mes ouvrages. n
, Assurez, je vous prie, cette déesse qui transforma Newton en Vénus, de
mes adorations; et si vous voyez un certain poëte philosophe, l’auteur de
la Ilenriade et de l’Ëpitre à Uranie 3, assurez-le que je l’estime et le consi-
dère on ne peut pas davantage.

FÉ ne BIC.

998. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT a.

Ce 27 (décembre 1738).

Mon cher ami, en réponse à la vôtre du 2h.
1° Soit : prenons donc le bijou pour vingt louis, mais atten-

dez pour les payer qu’il ait été présenté et trouvé joli, car, s’il

avait le malheur de déplaire (ce que je ne crois pas), il en fau-
drait un autre;

2° Si la Mèrope vous a plu, j’en suis plus flatté que du suf-
frage des jésuites. Le jugement de ces messieurs, trop accoutu-
més aux pièces de collége, m’est toujours un peu suspect ; mais
je prie qu’on reporte au Père Brumoi cet ouvrage, et qu’on le prie

l. Voyez la note, tome XX, page 160.
2. Ou le Pour et le Contre; voyez tome 1X.
3. Édition Courtat.
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de le faire lire au Père Porée, mon ancien régent, à qui je dois
cette déférence ;

3° Vienne donc le Lenglet, il sera bien reçu. Je viens de
revoir mes capitulaires: c’est Buffier et Vallemont que j’excep-
tais, comme vous dites. Vous êtes plus exact que moi, dont bien
me prend fort souvent;

[4° Vous avez très-bien fait, a votre ordinaire, de donner un
peu de temps au fermier de Belle-Poule;

5° Vous feriez encore mieux si vous pouviez, par votre pru-
dence, obtenir délégation des d’Auneuil et Lézeau :cela vous
épargnerait par chacun an des sollicitations désagréables;

6° Si les deux cent cinquante louis arrivent ensemble, ils
seront reçus très-favorablement, et on les recevra encore très-
poliment s’ils arrivent par compagnies détachées;

7° Si l’on vous apporte un journal de la part d’un fripon de
jésuite apostat, qui est a présent libraire en Hollande, et qui se
nomme Henri du Sauzet’, vous donnerez cent livres pour ce
coquin-la, attendu qu’il faut payer les services, même des mé-
chants;

8° Linant m’a écrit un mot de remerciement; mais Lamare
ne m’écrira probablement que quand il aura dépensé l’argent.
que je lui ai donné.

Adieu, mon cher ami. Je vous souhaite la bonne année, et
suis tout à vous à jamais.

Surtout, que monsieur votre frère ne copie pas un seul vers
de Merope. Je vous le demande avec la dernière instance, et que,
s’il en avait copié un seul, il le jette au feu. Faites-lui regarder
cette discrétion comme le devoir le plus sacré.

999. - A M. L’ABBÉ MOUSSINOT a.

Ce 29 décembre (1738).

Je vous prie, mon cher ami, de porter cette lettre au Père
Porée, et d’en avoir réponse. Lisez la lettre et cachetez-la (vous
verrez de quoi il est question.

Ayez la bonté, je vous prie, des que vous aurez l’exemplaire
de Mèrope entre vos mains, d’en faire un paquet bien emballé, et
de l’envoyer par le coche, port payé, à Rouen, à M. de Cideville,
ancien conseiller au parlement. Adieu, mon cher ami.

t. Ci-devant rédacteur de la Bibliothèque française ;la lettre 929 lui est adressée.
2. Édition Courtat.



                                                                     

sa CORRESPONDANCE.

1000. - DE JORE.

A Paris, le 30 décembre 1738.

Monsieur, j’ai déjà eu l’honneur de vous écrire, le 20 du présent mois,

dans l’amertume de mon cœur, pour vous demander pardon, et pour vous
marquer le sincère repentir que j’éprouve du procès injuste que votre ennemi
(que vous connaissez 1) m’avait engagé de vous intenter. Je vous ai déjà
marqué mon regret, et l’horreur que j’ai d’avoir attaqué si cruellement celui
qui était mon bienfaiteur. Je vous disais que j’avais reconnu l’erreur où l’on

m’avait mis. Soyez sûr, monsieur, que mon affliction est égale à ma faute.
Daignez, monsieur, pousser votre générosité jusqu’à m’accorder le pardon

que j’ose vous demander. Je désavoue le factum injuste et calomnieux que
l’on a mis sous mon nom, et que j’ai eu le malheur de signer. J’étais aven-
glé; on m’a séduit. Je vous le répète encore, j’en suis au désespoir. J’en ai

tombé malade. Il n’y a rien que je ne fasse, le reste de ma vie, pour réparer
ma faute. Enfin, monsieur, si vous étiez témoin de mon affliction d’avoir
été trompé par de mauvais conseils, vous auriez pitié de mon état. Ayez la
bonté au moins de me faire dire que vous avez celle de me pardonner, si vous
ne daignez m’écrire de votre main.Je payerais tous les frais du procès si j’avais

de l’argent. et il n’y a rien que je ne fasse, tout le reste de ma vie. pour
vous témoigner en particulier et en public le repentir, l’admiration pour
votre caractère, et le très-profond respect avec lequel je suis, mensieur,
votre très-humble, etc.

J o a n.

1001. - THIERIOT A MADAME DU CHATELET,
AVEC LBS ANNOTATIONS DE CELLE-CI t.

Paris, le 3l décembre 1738.
Madame,

Je reconnais votre zèle pour vos
amis dansla lettre que je viens d’avoir

l’honneur de recevoir de vous, et
quoiquej’en sois extrêmement édifié

je n’avais pas besoin de cette ému-
lation pour m’intéresser, comme je

le dois, à M. de Voltaire, au sujet de
l’indigne libelle qu’on vient de ré-

pandre contre lui sous le titre de
Lettre d’un jeune avocat.

Lorsque le Préservatif parut, j’en

fus scandalisé, et mon amitié fut

1. Desfontaines.

Ne trouvez-vous pas qu’il est fort
agréable pour moi d’avoir édifié

Thieriot par mon zèle, et qu’il s’in-

téresse à M. de Voltaire par émula-

tion pour moi?

Il était édifié tout à l’heure, mais

le voila scandalisé à présent. Il est

2. Mémoires sur Voltaire par Longcliemp et Wagnière, 1820, tome Il, page 431.
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vivement émue et alarmée de voir
attribuer à M. de Voltaire ce libelle,
dont je le tiens entièrement inca-
pable. L’auteur de ce premier écrit
y avait inséré le fragment d’une lettre

de M. de Voltaire à M. le marquis
Mallei 1, dans laquelle j’étais cité
comme témoin d’un fait arrivé à la

Rivière-Bourdet, chez feu M. le pré-
sident de Bernières, vers 472L ou 25.
J’ai essuyé beaucoup de questionssur

lavérite de celait, et voici quelle a été

ma réponse : que je me souvenais
simplement du fait, mais que pour
les circonstances, elles m’étaient
si peut restées dans la mémoire
que je ne pouvais en rendre aucun
compte; et cela n’est pas extraordi-
naire après tant d’années.

De la. l’auteur de la Lettre d’un
avocat a pris occasion d’avancer et
de me faire dire que je ne savais ce
que c’était, et d’en conclure que le
fait était imaginaire. c’est ainsi qu’il

a abusé d’une réponse générale et

trèssincère; et c’est ainsi qu’il a
mérité le démenti de ses impostures

et le mépris que je fais de ses éloges.
Tout l’éclaircissement que je puis

donc vous donner, madame, c’est
qu’il fut question à la Rivière-Bour-

det, en ces temps-la, d’un écrit
contreM. de Voltaire, qui, autant que
je puis m’en souvenir, était en un ca-
hier de 40 a 50 pages. L’abbé Desfon-

taines me le lit voir, et je rengageai
a le supprimer.

Quant à la date et au titre de
cet écrit (circonstances très-impor-
tantes au fait), je proteste en bon-
neur que je ne m’en souviens pas,
non plus que des autres.

Telles sont toutes mes notions là-
dessus, et c’est en quoi consiste la

l. Voyez tome XXII, page 386.

bien question de ce qui l’édifie ou

de ce qui le scandalise. Ce qui me
scandalise fort, moi, c’est qu’il laisse

entendre par la qu’il soupçonne M. de

Voltaire du Préservatif.

Il convient bien à Thieriot d’ou-

blier les circonstances qui regar-
dent u. de Voltaire. Il sentait bien
d’ailleurs que les questions qu’on lui

faisait étaient malicieuses. et sa ré-
ponse l’est assurément davantage.

L’auteur de la Lettre d’un jeune

avocat! Il est le seul qui ne le con-
naisse pas, et qui n’ose pas le nomà
mer.

Cette réponse très-sincère est
pourtant fausse par ce qui suit.

On sent qu’il voudrait faire croire
qu’il ignorait le nom de l’auteur de

ce libelle. Il fat question d’anti-
belle... l’abbé Desfontaines me le
fit voir, comme s’il n’osait dire que
l’abbé Desfontaines était l’auteur de

ce libelle, et que lui Thieriot,’indi-
gué de sen ingratitude, le lui lit jeter
au feu.

Que dites-vous de cette paren-
thèse (circonstances très-impor-
tantes au fait)? Elle est assurément
très-malicieuse, car c’est dire: Vous

ne pouvez tirer aucun avantage de
ce que la force de la vérité me con-
traint d’avouer ici, car j’ignore la
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réponse que j’ai rendue et que je
rends encore avec bien plus d’empres-

sement, depuis ce dernier amas de
calomnies et d’injures. Soyez très-
persuadée, madame, que rien ne
peut altérer une estime et une ami-
tié de vingt-cinq années entre M. de

Voltaire et moi. La reconnaissance
m’attache encore à lui, et je m’en
ferai toujours honneur. Il m’a égale-

ment trouvé dans les temps heureux
ou malheureux de sa vie constantem
in amicitia virant. Vous pourriez en
voir une preuve dans une lettre à
M. le baron de Breteuil que M. de
Voltaire lui adressa de Maisons, après
sa petite vérole 1; et c’est avec bien
du plaisir que j’ai l’honneur de dé-

poser cette nouvelle preuve-ci entre
les mains de son illustre fille.

Mes sentiments seront toujours les
mêmes. La constance est dans mon
caractère, comme la probité, le désin-

téressement, le goût des arts, sont
dans ma philosophie. Ce sont les
titres de l’estime que m’accordent

tous les honnêtes gens, et je suis
plus flatté de les mériter que d’en
être loué, comme l’a prétendu l’au-

teur de cet infâme écrit; écrit qui
mérite la punition la plus sévère, et
dont je suis d’autant plus indigné que
je déteste en général tous les libelles,

tels qu’ils puissent être, comme aussi
nuisibles à la considération des let-
tres que la saine critique est utile à
leurs progrès.

le suis, en vous souhaitant une
heureuse année, avec beaucoup de
respect, madame, votre, etc.

date et le titre de cet écrit; or,
l’abbé Desfontaines dit seulement
que je nie qu’il ait fait en 4725 un
libelle contre vous intitulé Apolo-
gie de Voltaire; je ne me souviens
ni du temps ni du titre: donc l’abbé

Desfontaines a raison, et la paren-
thèse est là pour en avertir, de crainte
qu’on ne tire pas cette conséquence.

il fait la un étalage de son amitié
pour M. de Voltaire et des obliga-
tions que M. de Voltaire doit lui
avoir de l’avoir gardé pendant sa
petite vérole, mais il ne dit pas un
mot de celles qu’il a à M. de Voltaire.
ll fait plus: il a été jusqu’à les nier,

et il a fallu les lui prouver.

ll est bien question de son carac-
tère et de ce qu’il hait ou de ce qu’il

aime! Il prend la un petit air de ma-
gistrat qui lui sied tout à fait bien.

Il faut noter que ces circonstances
très-importantes que le sieur Thie-
riot a oubliées sont, mot pour mot,
dans vingt lettres de lui que l’on a
encore, de 4725 à 4726. Ces lettres
seront imprimées, de peur qu’il ne les

oublie encore.

l. Lettre de décembre 1123, ou l’on trouve ce passage : a Je jouissais de la
douceur d’avoir auprès de moi un ami, je veux dire un homme qu’il faut compter
parmi le très-petit nombre d’hommes vertueux qui seuls connaissent l’amitié dont
le reste du monde ne conualt que le nom: c’est M. Thieriot, qui, sur le bruit de
ma maladie, était venu en poste de quarante lieues pour me garder, et qui, depuis,
ne m’a pas quitté un moment. n
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1002. -- AU PÈRE TOURNEMINE 4.

(Décembre)

Mon très-cher et très-révérend Père, est-il vrai que ma Mèrope

vous ait plu? Y avez-vous reconnu quelques-uns de ces senti-
ments généreux que vous m’avez inspirés dans mon enfance’?

Si placet tuum est: ce que je dis toujours en parlant de vous et
du Père Porée. Je vous souhaite la bonne année et une vie aussi
longue que vous la méritez. Aimez-moi toujours un peu, malgré
mon goût pour Locke et pour Newton. Cc goût n’est point un
enthousiasme qui s’opiniatre contre des vérités.

Nullius addictus jurare in verha magistri.

J’avoue que Locke m’avait bien séduit par cette idée que
Dieu peut joindre quand il voudra le don le plus sublime de
penser à la matière en apparence la plus informe. Il me sem-
blait qu’on ne pouvait trop étendre la toute-puissance du Créa-
teur. Qui sommes-nous, disais-je, pour la borner? Cc qui me
confirmait dans ce sentiment, c’est qu’il semblait s’accorder à
merveille avec l’immortalité de nos âmes : car, la matière ne
périssant pas, qui pourrait empêcher la toute-puissance divine
de conserver le don éternel de la pensée à une portion de matière
qu’il ferait subsister éternellement? Je n’apercevais pas l’incom-

patibilité, et c’est en cela probablement que je me trompais. Les
lectures assidues que j’ai faites de Platon, de Descartes, de Male-
branche, de Leibnitz, de Wolll’, et du modeste Locke, n’ont servi
toutes qu’à me faire voir combien la nature de mon âme m’était

incompréhensible, combien nous devons admirer la sagesse de
cet Être suprême qui nous a fait tant de présents dont nous
jouissons sans les connaître, et qui a daigné y ajouter encore la

1. Cette lettre, sans date, est postérieure à celle du Père Tournemine au Père
Brumoi, du 23 décembre 1738, et qui est en tète de Mérope (voyez tome lV, page
177). Si elle n’est pas de décembre 1738, elle est, au plus tard, des premiers
jours de 1739. (B.)

2. Le Père Tournemine avait été un des professeurs de Voltaire en rhétorique.
Il écrivait a Voltaire, le 3 mai 1’139, treize jours avant sa mort: a Je vous conjure
d’exécuter le projet que vous m’écrivez avoir formé d’ôter de votre Ilenriade tout

ce qui paraîtrait blesser la religion. Nous aurons alors un poème héroique que
notre nation pourra opposer aux autres poèmes héroïques généralement estimés. Je
suis toujours d’avis que vous imprimiez votre Mérope.» (Catalogue d’autographes
vendus à l’hôtel Drouot le 17 avril 1880, n° 106.)
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faculté d’oser parler de lui. Je me suis toujours tenu dans les
bornes où Locke se renferme, n’assurant rien sur notre âme,
mais croyant que Dieu peut tout. Si pourtant ce sentiment a des
suites dangereuses, je l’abandonne à jamais de tout mon cœur.

Vous savez si le poème de la Henriette, dont j’espère vous pré-
senter bientôt une édition très-corrigée, respire autre chose que
l’amour des lois et l’obéissance au souverain. Ce poème enfin
est la conversion d’un roi protestant a la religion catholique. Si
dans quelques autres ouvrages qui sont échappés à ma jeunesse
(ce temps de fautes) qui n’étaient pas faits pour être publics, que
l’on a tronqués, que l’on a falsifiés, que je n’ai jamais approu-

vés, il se trouve des propositions dont on puisse se plaindre, ma
réponse sera bien courte: c’est que je suis prêt d’efl’acer sans
miséricorde tout ce qui peut scandaliser, quelque innocent qu’il
soit dans le fond. Il ne m’en coûte point de me corriger. Je
réforme encore ma Henriette; je retouche toutes mes tragédies;
je refonds l’Histoire de Charles XII. Pourquoi, en prenant tant de
peine pour corriger des mots, n’en prendrais-je pas pour corri-
ger des choses essentielles, quand il suffit d’un trait de plume?

Ce que je n’aurai jamais à corriger, ce sont les sentiments de
mon cœur pour vous et pour ceux qui m’ont élevé; les mêmes
amis que j’avais dans votre collège, je les ai conservés tous. Ma
respectueuse tendresse pour mes maîtres est la même. Adieu,
mon révérend Père; je suis pour toute me vie, etc.

1003. - A FRÉDÉRIC, PRINCE ROYAL DE PRUSSE.

A Cirey, le I" janvier 1739 4.

Jeune héros, esprit sublime,
Quels vœux pour vous puis-je former?

Vous étés bienfaisant, sage, humain, magnanime;
Vous avez tous les dons, car vous savez aimer.
Puissent les souverains qui gouvernent les roues
De ces puissants États gémissant sous leurs lois,

Dans le sentier du vrai vous suivre quelquefois,
Et, pour vous imiter, prendre au moins quelques peines!
Ce sont la tous mes vœux; ce sont la les étrennes

Que je présente à tous les mis.

Comme j’allais continuer sur ce ton, monseigneur, la lettre
de Votre Altesse royale et l’Epître au prince qui a le bonheur

l. Réponse à la lettre du 22 novembre 1738.
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1265. De Frédéric. 15 avril. -- a Votre Dévote est venue le plus à propos

dumonde.». . . . . . . . . . Pn.1266. Frédéric, prince royal de Prusse. (Bruxelles), avril. -- a Votre idée

m’occupe le jour et la nuit. )l. . . . . . . . . . . . . B.
1267. Cideville. A Bruxelles, ce 2.3 avril. - a Voulez-vous savoir, mon

charmantami.n.. .. . . . . B.1268. M. Berger. Le 26 avril. - a Si vous êtes curieux d’avoir Pandore. u B.
1269. De Frédéric. 26 avril. - a Les galions de Bruxelles. n. . . . . Pn.
1270. De Frédéric. 3 mai 1740. - a Il faut avouer que vos rêves. n . . Pn.
1271. Frédéric, prince royal de Prusse.- a On vous dit à. Ruppin rendu. n B.
1272 Cideville. A Bruxelles, ce 5 mai 1740. - a Un ballot est parti, mon

cherami.n...................1273. M. Berger. -- n Clest que je suis le plus distrait. n. . . . . . B.
1274. De Frédéric. 18 mai. - il Je vois dans vos discours la puissante

évidence. u. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pn.
1275. Le marquis d’Argenson. A Bruxelles, le 21 mai. - a Les petits

hommages que je vous dois. n . . . . . . . . . . . . B.
1276. 111"e Quinault. A Bruxelles, ce 23. - a J’ai reçu aujourd’hui à cinq

heures du soir. n . . . . , . . . . . . . . Éd. 1822.
1277. Mn" de Champbonin. De Bruxelles. -- a Mon cher ami gros chat,

vous vous divertissez. u. . . . . . . . . . . . . . B,
1278. M. Bernard. Bruxelles, le 27 mai. - a Le secrétaire de l’Amonr

estdonc.». . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1279. L’abbé Moussinot. A Bruxelles, 30 mai. - a Je vous prie de me

renvoyer la lettre. n. . . . . . . . . . . . . . . . C.
1280. Frédéric, prince royal de Prusse. (Bruxelles), 1" juin1740.-« Ma

destinée est de devoir. n . . . . . . . . . . . . . . B.
1281. Van Duren. A Bruxelles, le l"juin. - a Vous m’avez envoyé les

vers latins. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1282. Mlle Quinault. A Bruxelles, ce 3 juin. - a Si vous avez une petite

bibliothèque. n. . . . . . . . . . . . . . . . . Éd. 1822.
1283. L’abbé Moussinot. (3 ou 4 juin.)- n Je vous prie de dire a 31"" Du-

breuil.».................... C.1284. Frédéric, prince royal de Prusse. A Bruxelles. - n Lorsque autre-

fois notre bon Prométhée. n . . . . . . . . . . B.
1285. Van Duren. A Bruxelles, ce 5 juin. - a Il est nécessaire que vous

me fassiez. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1286. De Frédéric Il, roi de Prusse, 6 juin. -- a Mon sort est changé, et

j’ai assisté. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pn.
1287. L’abbé Moussinot. Ce 7 juin. -- a J’ai reçu votre lettre des mains

de Boulanger. » . . . . . . . . . . . . . . . . . C.
1288. L’abbé de Valori. Bruxelles, 12 juin. - a Si l’amitié ne me retenait

à Bruxelles. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1289. Le comte d’Argental. 12 juin. - a Vous savez que je n’ai jamais

espéré.n.....1290 Do Frédéric. l2 juin. -- « Non, ce n’est plus du mont Remus. n . . Pn.
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1291. Van Duren. A Bruxelles, 13 juin. --- a Je crois que vous trouverez

bon.n.....................B.1292. Van Duren. A Bruxelles, le 15 juin. - a Je vous envoie aujour-

d’hui.».................... B.1293. Ml" Quinault. Ce 17 juin, à Bruxelles. - a Vous saurez que ce
grand garçon aussi étourdi. u. . . . . . . . . . . . Éd. 1822.

1294. Frédéric 11, roi de Prusse. 18 juin. - a Sire, si votre sort est

changé. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1295. Le marquis d’Argenson. A Bruxelles, le 18 juin. - a Si j’avais l’hon-

neur d’être auprès». . . . . . . . . . . . . . . . B.
1296. Van Duren. Le 10 juin. - a J’ai reçu votre lettre du 12. n . . . B.
1297. Maupertuis. A Bruxelles, le 22 juin. - s Les grands hommes sont

mesrois.n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.1298. Van Duren. A Bruxelles, 23 juin. - n Voici les xxut et xxm° cha-

pitres.» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.1299. De Frédéric. 24 juin. - a Celui qui vous rendra cette lettre de

mapart.n. . . . . . . . .. . . . . . .. . . Pn.1300. Le comte d’Argental. Ce 24 de juin. - a Zulime est faite pour mon

malheur. u . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.1301. L’abbé Prévost. Bruxelles, juin. - a Arnauld flt autrefois l’apologie

de Boileau. n . . . . . . . . - . . . . . . . . . B.
1302. Van Duren. A Bruxelles, rue de la Grosse-Tour, ce 27 juin. - a Je

reçois votre lettre du 24. n . . . . . . . . . . . . . B.
1303. Da Frédéric. 27 juin. - a Vos lettres me font toujours un plaisir

infini.n.................... Pn.1304. Cideville. A Bruxelles, ce 28 de juin. a Eh bien... avez-vous reçu le

paquetT?»..................B.1305. M. Berger. Bruxelles, le 29 juin.-«Je ne souhaite point du tout. u B.
1306. Maupertuis. Bruxelles, 29 juin. -- a M. S’Gravesande voudrait

bien savoir. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1307. Frédéric Il, roi de Prusse. Bruxelles, juin. - s Hier vinrent pour

mon bonheur. u . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1308. Mme de Champbonin. De Bruxelles, juin. -- a Si je n’espérais pas

vous revoir encore. n . . . . . . . . . . . . . . . B.
1309. Maupertuis. Bruxelles, le 1" juillet 1740. - I Le roi de Prusse

me mande. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1310. Van Duren. A Bruxelles, ce 3 juillet au soir. -- a Je vous accuse

la réception. n . . . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1311. Ml" Quinault. A Bruxelles, 3 juillet. - a Je reçois aujourd’hui votre

lettredu29n.................Éd.1822.1312. Le marquis d’Argenson. A Bruxelles, ce 6 juillet. - a Il n’est pas

juste quejelaissepartirJ . . . . . . . . . . . . . C.etF.
1313. Van Duren. Bruxelles, 8 juillet. - a Voila qui va bien, monsieur. n B.
1314. Van Duren. A Bruxelles, 10 juillet. - a Je reçois votre lettre. s . B
1315. Pont-de-Veyle. Ce lundi, 11 dejuillet. - a Humbles remontrances. n B
1316. L’abbé Moussinot. Ce 12 juillet. -- I Je reçois votre lettre du 9. n. C o
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1317. Le comte d’Argental. A Bruxelles, le 12 de juillet. - a Jamais

ange gardien n’a plus travaillé. u . . . . . . . . . . . B.
1318. Frédéric Il, roi de Prusse. A la Haye, le 20 juillet. - a Tandis que

VotreMajesté.n................ B.1319. Maupertuis. A la Haye, ce 21 juillet. - a Vous voilà comme le

Messie»....................B.1320. Maupertuis. La Haye, le 24 juillet.--aCommeje resteraiàla Haye.» B.
1321. Frédéric il, roi de Prusse. A la Haye. - a Sire, dans cette troi-

sièmelettre.u................. B.1322. De Frédéric. 29 juillet. -- a Des voyageurs qui reviennent. n . . Pn.
1323. M. Berger. 1740. - a En revenant de la Haye..., j’ai trouvé». B.
1324. De Frédéric. 5 août 1740.- n J’ai reçu trois de vos lettres dans un

jour.n.....................Pn.1325. De Frédéric. 6 août. - a Je me conforme entièrement à. vos senti-

ments.»....................Pa.1326. Thieriot. A Bruxelles, le 6 d’août. - n Comme je ne connais aucun

cérémonial.»..................B.1327. De Frédéric. 8 août. - u Je crois que Van Duren vous coûte. u . . Pa.
1328. Maupertuis. A Bruxelles, le9 août.-- n Je crois vous avoir mandé.» B.
1329. L’abbé Moussinot. Ce 14 auguste. - a Depuis ma lettre écrite.» . C.

1330. L’abbé Moussinot. A Bruxelles, 18 auguste. - a Je vous parlais

dutemporel.n..............-...C.1331. Le président Hénault. A Bruxelles, le 20 d’août. - a Rien ne m’a

unlflatté.l...................B.1332. La Noue, directeur de la Comédie,aDouai. ABruxelles, ce 20 août.

- a Il y a longtemps qu’une parfaite estime. u . . . . . . B.
1333. Le comte de Caylus. Bruxelles, le 21 août. -- a J’ai reçu l’ambu-

lante Bibliothèque orientale. n. . . . . . . . . . . . . B.
1334. Frédéric Il, roide Prusse. A Bruxelles, le 22 août. - u Ce sera

donc un nouveau Salomon. n. . . . . . . . . . . . . B.
1335. Thieriot. 22 août. - a La. bibliothèque hébraique et chaldéenne. n. C. et F.
1336. Le marquis d’Argens. A la Haye, août. - a Votre livre de philo-

sophie.»...................C.etF.1337. Maupertuis. A Bruxelles, le 29 d’août, la troisième année depuis

la terre aplatie. - a Comment diable vouliez-vous?» . . . . B.
1338. Frédéric Il, roi de Prusse. A Bruxelles, le 1" septembre 1710. -

a Sire, mon roi est a Cléves.» . . . . . . . . . . . B.
1339. L’abbé Moussinot. 2 septembre. -- u Nous nous recommandons a

vosbontés.n..................C.1340. De Frédéric. 2septembrc. - a J’ai reçu timon arrivée trois lettres.» Pn.

1341. De Frédéric. 5 septembre. - en De votre passeport muni. u . . l’a.
1342. De Frédéric. 6 septembre. - a Il faut, malgré que j’en aie.) . . Pn.
1343. Le maréchal de Schnlenbourg, général des Vénitiens. A la Haye, le

15 septembre 1740. - u J’ai reçu par un courrier de M. l’ambas-

sadeur.»................... B.1344. De Frédéric. Septembre. -- a Tu naquis pour la liberté.u. . Pn.
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1345. Le comte d’Argental. Sur le chemin deARotterdam,ce 15 septembre.

-- a J’ai peur, mon cher ange gardien». . . . . . . . . C. et F.
1316. Maupertuis. A la Haye, ce 18 septembre. -- a Je vous sers plus tôt

que je ne vous l’avais promis». . . . . . . . . . . . B.
1317. Frédéric Il, roi de Prusse. A la Haye, ce 2?. septembre. - a Oui,

le monarque-prêtre est toujours en santé. u. . . . . . . . B.
1348. Thieriot. A la Haye, ce 29 septembre. - n Je n’ai que le temps. a . C. et F.
1319. L’abbé Moussinot. Septembre. -- (1 Je vous prie instamment,

moncherabbe.»................. C.1350. Le marquis d’Argens. A la Haye, le 2 d’octobre 1710.- a Mon cher

ami, donc l’imagination et la probité. n . . . . . . . . . B.
135i. De Frédéric. Octobre. - a Je suis honteux de vous devoir trois

lettres.n.................... Pn.1352. M. Cyrille Le Petit, pasteur de l’Église catholique française. A la

Haye, ce 3 octobre. -- a Vous faites sans doute votre devoir.» . C. et F.
1353. Frédéric Il, roi de Prusse. La Haye, 7 octobre. - a J’oubliai de

mettre dans mon dernier paquet. n. . . . , . . . . . . B.
1351. L’abbé Moussinot. A la Haye, 7 octobre 1740. -- a Je n’ai qu’un

motàdire.».1355. De Frédéric. 7 octobre. - n L’amant favori d’Uranie. ». . . . Pn.
1356. Thieriot. A la Haye, ce 9 octobre. -- n Voici de la graine des Péri-

Ciè5.n.......i.............B.etF.1357. M’". La Haye. -- u Soyez très sur que j’ai sondé le terrain. n. . B.
1358. Frédéric Il, roi de Prusse. A la Haye, le 12 octobre. - a Sire,

Votre Majesté est d’abord suppliée. a). . . . . . . . . . B.
1359. De Frédéric. 12 octobre. -- c Enfin, je puis me flatter de vous voir

Pn.1360. Frédéric H, roi de Prusse. Octobre. - n Sire, Votre Humanité ne

recevrapoint.n. B.1361. Thieriot. A la Haye. Octobre.-« Je reçois votre lettre. n . . . B.
1362. L’abbé Moussinot. A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce 14

octobre. - a Je reçois votre lettre. n. . . . . . . . . . C.
1363. Frédéric Il, roi de Prusse. La Haye, le 17 octobre. -- a Bientôt a

Berlin vous l’aurez. n. . . . . . . B.Addition a cette lettre d’après C. et F.

1361. Le maréchal de Broglie. A la Haye, au palais du roi de Prusse,
ce 17 octobre. - a Il m’est venu trouver ici un jeune homme. n B.

1365. M. de Champilour père. A la Haye, au palais du roi de Prusse,
ce 18 d’octobre.- a Quoique je n’aie pas l’honneur d’être

connu.».................... B.1366. M. de Cames, ambassadeur du roi de Prusse. A la Haye, ce 18
d’octobre. -- a Les jansénistes disent qu’il y a des comman-

dementsdeDieu.n. . . . . . . . . . . . . . . . B.
1367. Cideville. A la Haye, au palais du roi de Prusse, le 18 d’octobre.

- u Voici mon cas, mon très-aimable Cideville. n . . . . . B.
1368. De Frédéric. 21 octobre. - a Je vous suis mille fois obligé. n. . Pn.
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1369. Maupertuis. A la Haye, ce 25 octobre. - n Celui qui vous rendra

cette lettre. n. . . . . . . . . . . . . . . . . . C. et F.
1370. Frédéric Il, roi de Prusse. A la Haye, le 25 octobre. - a Ombre

aimable, charmant espoir. u . . . . . . . . . B.
1371. Da Frédéric. 260ctobre.-- a L’événement le moins prévu du monde. r Pn.

1372. Helvétius. A la Haye, au palais du roi de Prusse, ce 27 d’octobre.

- a Mon cher et jeune Apollon. n. . . . . . . . . . . C.
1373. Le président Hénault. La Haye, ce 31 octobre. -- a Si le roi de

Prusse était venu à Paris. n. . . . . . . . . . . . . B.
1374. Le cardinal de Fleury. A la Haye, le a novembre 1710. - a Je ne

peux résister aux ordres réitérés. n . B.
1375. Thieriot. A Utrecht, 6 novembre. -- « M. Dumolard, que vous

m’aviez recommandé. n. . . . . . . . . . . . . . . C. et F.
1376. De Frédéric. 8 novembre. - a Ton Apollon te fait voler au ciel. u Pn.
1377. Frédéric Il, roi de Prusse. A Herford, le 11 novembre. - a Dans un

chemin creux et glissant. n. . . . . . . . . . . . . . B.
1378. Du cardinalde Fleury. 11 novembre-«Je reçois dans le moment.» B.
1379. Thieriot. Remusberg, 24 novembre. - u J’ai reçu, mon cher mon-

sieur, votre lettre du 7. n . . . . . . . . . . . . P. in. 1820.
1380. Le cardinal de Fleury. A Berlin, le 26 de novembre. - n J’ai reçu,

monseigneur, votre lettre du 11. n. . . . . . . . . . . B.
1381. Frédéric Il, roi de Prusse. A Berlin, ce 28 novembre.-- a Puisque

Votre Humanité aime la petite écriture. I. . .. . . . . . B.
1382. Maupertuis. Potsdam, décembre 1710. - u Mon cher hibou de phi-

losophe errant. n. . . . . . . . . . . . . . . . . B.
1383. Frédéric H, roi de Prusse. Berlin, 2 décembre. - a Je vous quitte,

il est vrai, mais mon cœur déchiré. n. . . . . . . . . B.
1381. Maupertuis. Potsdam, décembre. -- a Étant obligé de quitter les

rois».....................B-1385. Thieriot. 4 décembre. - a Pour vous rafralchir, pourriez-vous

porter.»....................C.etF-1386. Frédéric Il, roi de Prusse. A quatre lieues par delà Wesel, ce
6 décembre.- a 0 détestable Westphalie! n. . . . . . . . B.

1387. Frédéric H, roi de Prusse. Cléves, ce 15 décembre 1740.- a Grand

roi, je vous l’avais prédit. n. . . . . . . . . . . . . B.
1388. De Frédéric. 23 décembre. -- a J’ai reçu deux de vos lettres. n Pn.

1389. Frédéric Il, roi de Prusse. Rotterdam, décembre-«Je ressemble

à présent aux pèlerins de la Mecque. n . . . . . . . . . B.
1390. Thieriot. Jour de Noël. - a Montrez, je vous prie, à M. l’abbé de

Rothelin.n...................B.1391. M. de Champflour père. A la Haye. ce 27 décembre. - a J’ai trouvé

à la Haye, monsieur, une lettre. n. . . . . . . . . . B.
1392. Frédéric Il, roi de Prusse. Dans un vaisseau, sur les côtes de

Zélande, ce dernier décembre 1740. - a Vous en souviendrez-

vous, grand homme que vous êtes. n. . . . . . . . . . B.
1393. Thieriot. 1740.- q Voici une lettre pour M. Dm. n. . . . . P. in. 1820.
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