La philosophie des Lumières

Encyclopédie (1751-1772)
Élaborée sous la direction de Diderot et de d'Alembert, /Encyclopédie est l'œuvre
maîtresse des Lumières françaises (Synthèse, p. 82). ^article «Philosophe» fut
rédigé par Dumarsais et revu par Diderot II se présente moins comme un article
d'encyclopédie ordinaire que comme un portrait élogieux et enthousiaste du
philosophe, modèle intellectuel et moral incarnant l'esprit des Lumières.
Dumarsais
1676-1756

Philosophe
j_
r La raison est à 1 égard du philosophe ce que la grâce1 est à l'égard du chrétien. La grâce
détermine le chrétien à agir; la raison détermine \e philosophe.
autres hommes sont emportés par leurs passions, sans que les actions qu'ils font soient
précédées de la réflexion: ce sont des hommes qui marchent dans les ténèbres; au lieu que le
philosophe, dans ses passions mêmes, n'agit qu'après la réflexion; il marche la nuit, mais il est
précédé d'un flambeau.
La vérité n'est pas pour le philosophe une maîtresse qui corrompe son imagination, et qu'il
croie trouver partout; il se contente de la pouvoir démêler où il peut l'apercevoir. Il ne la
confond point avec la vraisemblance; il prend pour vrai ce qui est vrai, pour faux ce qui est
10 faux, pour douteux ce qui est douteux, et pour vraisemblance ce qui n'est que vraisemblance.
Il fait plus, et c'est ici une grande perfection du philosophe, c'est que lorsqu'il n'a point de motif
pour juger, il sait demeurer indéterminé [...].
L'esprit philosophique est donc un esprit d'observation et de justesse, qui rapporte tout à
ses véritables principes; mais ce n'est pas l'esprit seul que le philosophe cultive, il porte plus
15 loin son attention et ses soins.
L'homme n'est point un monstre qui ne doive vivre que dans les abîmes de la mer ou dans
le fond d'une forêt: les seules nécessités de la vie lui rendent le commerce des autres nécessaire ; et dans quelqu'état où il puisse se trouver, ses besoins et le bien-être l'engagent à vivre en
société. Ainsi la raison exige de lui qu'il connaisse, qu'il étudie, et qu'il travaille à acquérir les
20 qualités sociables.
Notre philosophe ne se croit pas en exil dans ce monde ; il ne croit point être en pays
ennemi; il veut jouir en sage économe2 des biens que la nature lui offre; il veut trouver du
plaisir avec les autres ; et pour en trouver, il faut en faire : ainsi il cherche à convenir à ceux avec
qui le hasard ou son choix le font vivre; et il trouve en même temps ce qui lui convient: c'est
25 un honnête homme qui veut plaire et se rendre utile.
La plupart des grands à qui les dissipations3 ne laissent pas assez de temps pour méditer,
sont féroces envers ceux qu'ils ne croient pas leurs égaux. Les philosophes ordinaires qui méditent trop, ou plutôt qui méditent mal, le sont envers tout le monde ; ils fuient les hommes, et
les hommes les évitent. Mais notre philosophe, qui sait se partager entre la retraite et le com30 merce des hommes, est plein d'humanité. C'est le Chrêmes de Térence qui sent qu'il est un
homme, et que la seule humanité intéresse à la mauvaise ou à la bonne fortune de son voisin.
Homo sum, humani a me nihil alienum puto*.
Il seraft inutile de remarquer ici combien le philosophe est jaloux de tout ce qui s'appelle
horigeur et probité. La société civile est, pour ainsi dire, une divinité pour lui sur la terre;
35' il l'encense, il l'honore par la probité, par une attention exacte à ses devoirs, et par un désir
1. Aide ou faveur dispensée par Dieu.
2. Gestionnaire.
3. Désordres.
4. Chrêmes est un personnage d'une comédie de Térence (auteur
latin du if siècle av. J.-C.), qui prononce une formule célèbre :
«je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger.»

sincère de n'en être pas un membre inutile ou embarrassant. Les sentiments de probité5
entrent autant dans la constitution mécanique du philosophe, que les lumières de l'esprit. Plus
vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Au contraire
où régnent le fanatisme et la superstition, régnent les passions et l'emportement. Le tempéra40 ment du philosophe, c'est d'agir par esprit d'ordre ou par raison; comme il aime extrêmement
la société, il lui importe bien plus qu'au reste des hommes de disposer tous ses^essorts à ne
produire que des effets conformes à l'idée d'honnête homme.
Dumarsais,Encyclopédie, extrait deTarticle «Philosophe».
5. Honnêteté.

OBSERVATION ET ANALYSE
1. Quelles distinctions opère l'auteur dans
les deux premiers paragraphes? Qu'est-ce
qui fait la particularité du philosophe? À quoi
est-il comparé dans le deuxième paragraphe?
2. Analysez l'organisation et la progression
du texte de la ligne 13 à la fin : quel rôle
du philosophe se trouve particulièrement
mis en valeur?
3. Analysez les indices lexicaux et stylistiques
qui font de ce texte un éloge.
4. Quelle faculté dicte au philosophe
son attitude? Quelles valeurs des Lumières
ce portrait reflète-t-il?
5. Quelle place occupe la religion dans la vie
du philosophe? Dans quelle mesure peut-on
parler d'une nouvelle morale laïque?
Commentez les lignes 34 à 36.

Trois mouvements culturels

Traité sur la tolérance (1763)

Voltaire
1694-1778
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Par ses prises de position et ses combats publics, Voltaire est l'archétype de l'intellectuel des Lumières. À soixante-neuf ans, il se lance dans une nouvelle
bataille pour la réhabilitation de Jean Calas, protestant accusé d'avoir tué --son
fils pour l'empêcher de se convertir au catholicisme et roué vif à Toulouse en
1762. Trois ans plus tard, Voltaire obtiendra gain de cause et }ean Calas sera
réhabilité. Le Traité sur la tolérance est une arme dans cette lutte pour la justice.
Conçu initialement pour réparer une erreur judiciaire, l'ouvrage acquiert
progressivement une portée plus universelle, devenant un plaidoyer en faveur
de la tolérance, valeur éminente des Lumières.
Ce n'est plus aux hommes que je m'adresse; c'est à toi, Dieu de tous les êtres, de tous les
mondes, et de tous les temps : s'il est permis à de faibles créatures perdues dans l'immensité,
et imperceptibles au reste de l'univers, d'oser te demander quelque chose, à toi qui as tout
donné, à toi dont les décrets sont immuables comme éternels, daigne regarder en pitié les
erreurs attachées à notre nature ; que ces erreurs ne fassent point nos calamités. Tu ne nous
as point donné un cœur pour nous haïr, et des mains pour nous égorger; fais que nous nous
aidions mutuellement à supporter le fardeau d'une vie pénible et passagère; que les petites
différences entre les vêtements qui couvrent nos débiles1 corps, entre tous nos langages
insuffisants, entre tous nos usages ridicules, entre toutes nos lois imparfaites, entre toutes
nos opinions insensées, entre toutes nos conditions si disproportionnées à nos yeux, et si
égales devant toi; que toutes ces petites nuances qui distinguent les atomes appelés
hommes ne soient pas des signaux de haine et de persécution; que ceux qui allument des
cierges en plein midi2 pour te célébrer supportent3 ceux qui se contentent de la lumière de
ton soleil; que ceux qui couvrent leur robe d'une toile blanche4 pour dire qu'il faut t'aimer
ne détestent pas ceux qui disent la même chose sous un manteau de laine noire5; qu'il soit
égal de t'adorer dans un jargon formé d'une ancienne langue6, ou dans un jargon plus nouveau ; que ceux dont l'habit est teint en rouge ou en violet7, qui dominent sur une petite parcelle d'un petit tas de la boue de ce monde et qui possèdent quelques fragments arrondis
d'un certain métal8, jouissent sans orgueil de< ce qu'ils appellent grandeur et richesse, et que
les autres les voient sans envie : car tu sais qu'il n'y a dans ces vanités ni de quoi envier, ni de
quoi s'enorgueillir.
Puissent tous les hommes se souvenir qu'ils sont frères ! qu'ils aient en horreur la tyrannie exercée sur les âmes, comme ils ont en exécration le brigandage qui ravit par la force le
fruit du travail et de l'industrie paisible ! Si les guerres sont inévitables, ne nous haïssons
pas, ne nous déchirons pas les uns les autres dans le sein de la paix, et employons finstaht
de notre existence à bénir également en mille langages divers, depuis Sianujusqu'à'la
Californie, ta bonté qui nous a donné cet instant.
"-.
T

Voltaire, Traité sur la tolérance à l'occasion de la mort de Jean Calas, Chapitre 23, « Prière à Dieu ».

1. Faibles.
2. // s'agit des catholiques.
3. Tolèrent.
4. Aube du prêtre lorsqu'il célèbre ta messe.
5. Vêtement du pasteur protestant.
6. Le latin employé par les catholiques lors de la messe.
7. Cardinaux et évêques catholiques.
8. Allusion à l'or.
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Pensées (1670)
Génie précoce passionné de mathématiques et de physique, Pascal inventa, à l'âge
de seize ans, la première machine à calculer. En 1654, il délaisse ses travaux scientifiques et se tourne vers la foi. Il prend la défense des jansénistes* et travaille à un
ouvrage, /'Apologie de la religion chrétienne, qu'il n'aura pas le temps de mener à
bien. Ce sont les notes préparatoires de celui-ci, rassemblées après sa mort, que l'on
appelle les Pensées, ^extrait suivant, intitulé «Imagination», offce un bon
exemple du style abrupt e$ fragmenté de l'essai pascalien, forme ouverte et
inachevée.
<r
Le plus grand philosophe du monde, sur une planche plus large qu'il ne faut, s'il y a;'audessous un précipice, quoique sa raison le convainque de sa sûreté, son incarnation prévaudra1. Plusieurs n'en sauraient soutenir la pensée sans pâlir et suer.
?r
Je ne veux pas rapporter tous ses effets.
5
Qui ne sait que la vue de chats, de rats, l'écrasement d'un charbon, etc., emportent la raison hors des gonds 1 Le ton de voix impose aux plus sages, et change un discours et un poème
de force.
L'affection ou la haine change la justice de face. Et combien un avocat bien payé par avance
trouve-t-il plus juste la cause qu'il plaide! combien son geste hardi la fait-il paraître meilleure
10 aux juges, dupés par cette apparence ! Plaisante raison qu'un vent manie, et à tout sens !
Je rapporterais presque toutes les actions des hommes qui ne branlent2 presque que par ses
secousses3. Car la raison a été obligée de céder, et la plus sage prend pour ses principes ceux
que l'imagination des hommes a témérairement introduits en chaque lieu.
[Qui voudrait ne suivre que la raison serait fou... au jugement4 de la plus grande partie du
is monde. Il faut, puisqu'il y a plu, travailler tout le jour pour des biens reconnus pour imaginaires, et quand le sommeil nous a délassés des fatigues de notre raison, il faut incontinent5 se
lever en sursaut pour aller courir après les fumées6 et essuyer les impressions de cette
maîtresse du monde. Voilà un des principes d'erreur, mais ce n'est pas le seul.
Nos magistrats ont bien connu ce mystère. Leurs robes rouges, leurs hermines7, dont ils
20 s'emmaillotent en chats fourrés 8 , les palais où ils jugent, les fleurs de lis, tout cet appareil
auguste9 était fort nécessaire ; et si les médecins n'avaient des soutanes10 et des mules11, et que
les dçcteurs n'eussent des bonnets carrés et des robes trop amples de quatre parties, jamais ils
n'auraient dupé le monde qui ne peut résister à cette montre12 si authentique. S'ils avaient la
\; et la justice et si les médecins avaient le vrai art de guérir, ils n'auraient que faire de bon35 nées carrés ; la majesté de ces sciences serait assez vénérable d'elle-même. Mais n'ayant que des
sciences imaginaires, il faut qu'ils prennent ces vains instruments qui frappent l'imagination, à
laquelle ils ont affaire; et par là, en effet, ils s'attirent le respect. Les seuls gens de guerre ne se
sont pas déguisés de la sorte, parce qu'en effet leur part est plus essentielle, ils s'établissent par
la force, les autres par grimace13.
30
'C'est ainsi que nos rois n'ont pas recherché ces déguisements. Ils ne se sont pas masqués
d'habits extraordinaires pour paraître tels; mais ils se sont accompagnés de gardes, de hallebardes, de troupes armées qui n'ont de mains et de force que pour eux. Les trompettes et les
tambours qui marchent au-devant, et ces légions qui les environnent, font trembler les plus
fermes. Ils n'ont pas l'habit seulement, ils ont la force. Il faudrait avoir une raison bien épurée
35 pour regarder comme un autre homme le Grand Seigneur14 environné, dans son superbe
sérail, de quarante mille janissaires15.
Nous ne pouvons pas seulement voir un avocat en soutane et le bonnet en tête, sans une
opinion avantageuse de sa suffisance16.
L'imagination dispose de tout; elle fait la beauté, la justice et le bonheur qui est le tout du
40
monde.
Biaise Pascal, Pensées, extrait du fragment 82, «Imagination», édition Brunsvicg, 1670.

1. Remportera.
2. Qui ne sont mises en mouvement.
3. Celles de l'imagination.
4. De l'avis.
5. Tout de suite.
6. Illusions, apparences.
7. Fourrure ornant la tenue des magistrats.
8. Garnis de fourrure, nom comique donné par Rabelais
aux magistrats, par allusion à leur robe ornée
d'hermine.

9. Apparence fastueuse.
10. Longues robes portées par les médecins,
les magistrats et les prêtres.
T I . Chaussures légères laissant le talon
découvert.
12. Apparence,
13. Feinte, apparence.
14. Le sultan souverain de l'Empire ottoman.
1 5. Soldats de la garde du sultan.
16. Capacité.

Groupement 3

Une variante de l'apologue : l'utopie

Candide (1759)
Voltaire
[1694-1778)
biographie

Au cours de leur périple, Candide et son compagnon Cacambo parviennent au
pays d'Eldorado. La description de cette utopie voltairienne occupe deux chapitres
(xyil et XFlIl) au centre du conte philosophique Candide. Mais ici, l'évocation du
pays idéal ne cherche pas le réalisme ou la vraisemblance. La rencontre de l'utopie
est une étape de plus dans l'apprentissage intellectuel et moral du héros, un choc salutaire qui le conduit à comparer et relativiser ainsi sesjugements.

G

1. Un pied = 0,33 m.
2. Oiseau à plumage éclatant.
3. Épices.

'andide et Cacambo montent en carrosse ; les six moutons volaient,
et en moins de quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la
capitale. Le portail était de deux cent vingt pieds1 de haut, et de cent de
large; il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez
quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable
que nous nommons or et pierreries.
Vingt belles filles de la garde reçurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d'un tissu
de duvet de colibri2 ; après quoi les grands officiers et les grandes officières
de la couronne les menèrent à l'appartement de Sa Majesté au milieu de
deux files, chacune de mille musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils
approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier
comment il fallait s'y prendre pour saluer sa Majesté : si on se jetait à genoux
ou ventre à terre ; si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière ; si on
léchait la poussière de la salle; en un mot, quelle était la cérémonie.
« L'usage, dit le grand officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des
deux côtés. » Candide et Cacambo sautèrent au cou de Sa Majesté, qui les
reçut avec toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment à souper.
En attendant, on leur fit voir la ville, les édifices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d'eau pure,
les fontaines d'eau rosé, celles de liqueurs de canne de sucre qui coulaient
continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierreries
qui répandaient une odeur semblable à celle du gérofle et de la cannelle3.
Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement; on lui dit qu'il n'y
en avait point, et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons,
et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce fut le palais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux mille
pas, toute pleine d'instruments de mathématique et de physique.
Après avoir parcouru toute Paprès-dînée à peu près la millième partie
de la ville, on les ramena chez le roi.
Voltaire, Candide ou de l'optimisme, chapitre XVII.

De l'observation à l'analyse
Y 1- Relevez les éléments empruntés au conte et à l'exotisme. Quel rôle jouent-ils?

4. Quels éléments du récit font de l'Eldorado un
monde inversé?

2. Quels indices présentent l'Eldorado comme un univers idéal?

5. Commentez les réactions de Candide et Cacambo.

<f 3. Quel est le ton employé par Voltaire pour décrire
l'Eldorado?
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CHAPITRE*

6. Quels idéaux des Lumières et de Voltaire se trouvent accomplis dans l'Eldorado (voir p. 36 à 54]?

Groupement 3

Vers une nouvelle sensibilité,
le romantisme
Objectif : Reconnaître dans les textes
de la fin du xviii6 siècle les signes
de la transformation de fa sensibilité,
des valeurs et de l'esthétique.

Raison et sentiments
Candide (1759)
Voltaire
0694-1778)
biographie

\ Exploitation agricole.
2. Chef religieux.
3. Ministre du conseil,
4. Sorte de crème.
5. Terme d'origine arabe
désignant une variéré
de citron.
6. Ancienne mesure agraire.
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CHAPITRE 1

Ecrit quatre ans après le terrible tremblement de terre survenu à Lisbonne^ ce
conte philosophique marque un tournant dans Fœuvre voltairienne. L'optimisme
de celui qui incarnait les Lumières et sa foi dans le progrès sont fortement ébranlés
par l'événement. A travers le personnage de Pangloss, Voltaire s'attaque violemment
à la doctrine optimiste inspirée du philosophe allemand Leibniz (1646-1716).
Partis à la recherche de Cunégonde et du bonheur, Candide et son maître Pangloss
entament une course autour du monde, cherchant en vain une réponse à leurs
interrogations. Après des années d'errance et de désillusions, ils finissent, dans le
dernier chapitre du livre, par échouer en Turquie dans une modeste ferme où ils
s^ennuient,

JCangloss, Candide et Martin, en retournant à la petite métairie1, rencontrèrent un bon vieillard qui prenait le frais à sa porte sous un berceau
d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda
comment se nommait le mufti2 qu'on venait d'étrangler. «Je n'en sais rien,
5 répondit le bonhomme, et je n'ai jamais su le nom d'aucun mufti ni d'aucun
vizir3. J'ignore absolument l'aventure dont vous me parlez ; je présume qu'en
général ceux qui se mêlent des affaires publiques périssent quelquefois misérablement, et qu'ils le méritent; mais je ne m'informe jamais de ce qu'on fait
à Constantinople ; je me contente d'y envoyer vendre les fruits du jardin que
10 je cultive. » Ayant dit ces mots, il fit entrer les étrangers dans sa maison; ses
deux filles et ses deux fils leur présentèrent plusieurs sortes de sorbets qu'ils
faisaient eux-mêmes, du kaïmak4 piqué d'écorces de cédrat confit, des
oranges, des citrons, des limons5, des ananas, des pistaches, du café de Moka
qui n'était point mêlé avec le mauvais café de Batavia et des îles : après quoi
15 les deux filles de ce bon musulman parfumèrent les barbes de Candide^ de
Pangloss et de Martin. « Vous devez avoir, dit Candide au Turc, une vaste et
magnifique terre?-Je n'ai que vingt arpents6, répondit le Turc; je les cultive
avec mes enfants : le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le
vice et le besoin. »

7. Allusion au repas de Venise
dans le chapitre XXVI, où
Candide dîne avec six rois
chassés de leur trône.
8. Expression biblique
désignant le paradis.
9. Personnages rencontrés
par Candide au cours
de ses voyages.
10. Il s'agit du château
du baron de Thunderten-Tronckh dans
le premier chapitre.
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Candide, en retournant dans sa métairie, fit de profondes réflexions sur
le discours du Turc ; il dit à Pangloss et à Martin : « Ce bon vieillard me
paraît s'être fait un sort bien préférable à celui des six rois avec qui nous
avons eu l'honneur de souper7. - Les grandeurs, dit Pangloss, sont fort dangereuses, selon le rapport de tous les philosophes : car enfin Eglon, roi des

25 Moabites, fut assassiné par Aod ; Absalon fut pendu par les cheveux et percé
de trois dards ; le roi Nadab, fils de Jéroboam, fut tué par Baza, le roi Ela par
Zambri, Ochosias par Jéhu, Attalia par Joiada; les rois Joachim, Jéchonias,
Sédécias, furent esclaves. Vous savez comment périrent Crésus, Astyage,
Darius, Denys de Syracuse, Pyrrhus, Persée, Ânnibal, Jugurtha, Arioviste,
30 César, Pompée, Néron, Othon, Vîtellius, Domîtien, Richard II
d'Angleterre, Edouard II, Henri VI, Richard ni, Marie Stuart, Charles Ier,
les trois Henri de France, l'empereur Henri IV Vous savez... -Je sais aussi,
dit Candide, qu'il faut cultiver notre jardin. -Vous avez raison, dit Pangloss;
car quand l'homme fut mis dans le jardin d'Éden8, il y fut mis ut operaretur
35 eum, pour qu'il travaillât : ce qui prouve que l'homme n'est pas né pour le
repos. - Travaillons sans raisonner, dit Martin ; c'est le seul moyen de rendre
la vie supportable. »
Toute la petite société entra dans ce louable dessein ; chacun se mit à
exercer ses talents : la petite terre rapporta beaucoup. Cunégonde était, à la
40 vérité, bien laide, mais elle devint une excellente pâtissière ; Paquette9 broda,
la vieille9 eut soin du linge. Il n'y eut pas jusqu'à frère Giroflée9 qui ne rendit service ; il fut un très bon menuisier, et même devint honnête homme ; et
Pangloss disait quelquefois à Candide : « Tous les événements sont enchaînés dans le meilleur des mondes possibles; car enfin, si vous n'aviez pas été
45 chassé d'un beau château10 à grands coups de pied dans le derrière pour
l'amour de Mlle Cunégonde, si vous n'aviez pas été mis à l'Inquisition, si vous
n'aviez pas couru l'Amérique à pied, si vous n'aviez pas donné un bon coup
d'épée au baron, si vous n'aviez pas perdu tous vos moutons du bon pays
d'Eldorado, vous ne mangeriez pas ici des cédrats confits et des pistaches. »
50 - Cela est bien dit, répondit Candide ; mais il faut cultiver notre jardin.
Voltaire, Candide, Chapitre XXX.

De l'observation à l'analyse
1. Quels sont les éléments qui relèvent du conte?
2. Quels éléments au contraire [personnages, situations, événements, dénouement] n'ont pas leur place
ordinairement dans un conte?
3. À quelle logique démonstrative plus que narrative
obéit ce passage? Pourquoi peut-on parler ici de « conte
philosophique » ?

5. Analysez l'organisation de la métairie. Quelle valeur
sociale est promue par Voltaire?
6. Comment comprenez-vous la formule : « II faut cultiver notre jardin » ? Dégagez sa polysémie*. Dans quelle
mesure peut-on ici parler de pessimisme de la part de
Voltaire?

4. Étudiez la transformation des personnages. Qu'est-ce
qui caractérise Pangloss?

Trois mouvements littéraires et culturels
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