
Le siècle des Lumières  

XVII  

Signification de l’expression « siècle des lumières : C’est une métaphore. Il faut 
éclairer les hommes victimes de l’obscurantisme. (Torture, esclavage…). Expression a 
prendre au sens connoté. Les philosophes se comportent comme des phares, ils 
veulent éclairer les homme de leur valeur : la raison. 
 
Etymologie de philosophe :            philo = ami             sophe = sagesse 



C’est la période où à la fois, la société, la politique, la religion et la science sont très critiquées et 
connaissent des mutations. 
L’Encyclopédie créée par les philosophes des Lumières marque ce siècle en influençant le changement 
d’état d’esprit de la société, ce qui aboutira à la Révolution française de 1789 à 1792. 
Grâce à ces mutations, le XVIIIème siècle est aussi nommé "La période culturelle de l’Europe". 

L'histoire  
 
Après la mort de Louis XIV en 1715, Louis XV monte au pouvoir mais son règne sera marqué par de 
nombreux problèmes financiers suite à la guerre de succession d’Autriche et surtout à la vie dispendieuse 
qu’a instauré Louis XIV. 
C’est pourquoi, à cause de la vie dispendieuse du roi et des injustices des pouvoirs et de la société, la 
monarchie absolue entre en crise à partir de 1750. La noblesse de robe( très riches bourgeois accédant à la 
noblesse en achetant le titre) s’oppose à la noblesse d’épée(nobles par hérédité) et le parlement au roi. 
En 1774, Louis XVI prend le pouvoir mais cela ne changera pas la situation qui va plutôt avoir tendance à 
s’aggraver. Il y aura une autre crise, cette fois, industrielle due à un traité de commerce avec l’Angleterre qui 
subit une croissance économique plus élevée que celle de la France.  
La crise financière s'aggrave à cause de la guerre d’indépendance en Amérique. 
Louis XVI ne veut pas s'opposer à la noblesse et au clergé pour soutenir les propositions de ses ministres 
pour rétablir les finances qui veulent donner davantage aux paysans et arrêter de faire des dépenses inutiles 
avec l'argent du royaume.  
Ainsi, en soutenant les privilégiés, il convoquera les états généraux en mai 1789. 
En cette même année, le 14 juillet, le peuple parisien prend la Bastille, ce qui déclenchera le début de la 
"Révolution française". 
L’assemblée constituante sera remplacée par l’assemblée législative d’octobre 1791 à septembre 1792.  
Le 21 septembre 1792, la chute de la royauté est déclarée et le roi Louis XVI est décapité. 
On instaurera alors la première république qui durera de 1791 à 1804.  



- Le premier, Denis Diderot, est né en 1713. Il est à la fois écrivain, philosophe français et maître d’œuvre de l’Encyclopédie avec 
D'Alembert.  
Diderot est connu dans les domaines de la science et l’esthétique. 
Il est également matérialiste et volontaire pour dénoncer les préjugés.  
De nos jours, il est considéré comme l’un des écrivains les plus novateurs de l’âge des Lumières.  
Ses œuvres peuvent-être lues par tout le monde. 
Il meurt en 1784. 

LES 5 PLUS GRANDS PHILOSPHES DES LUMIERES  

- Le second, Jean le Rond d’Alembert est né en 1717. Il est également français, philosophe et co-auteur de l’Encyclopédie avec 
Denis Diderot. D’Alembert possède d'autres métiers et croyance en étant mathématicien, rationaliste( qui croit à la raison) et 
physicien. 
Mais il est surtout connu comme un défenseur de la tolérance bien qu’il s’oppose à la Religion. Il est l’auteur du fameux 
discours préliminaire de l’Encyclopédie qui soutient particulièrement l’esprit scientifique, l’un des thèmes principaux de 
l’œuvre. 
Il meurt en 1783. 

- Le troisième, Jean-Jacques Rousseau, est né en 1712. Ecrivain lui aussi et philosophe genevois de langue française, il est 
l’auteur du Contrat social qui est l’une des principales figures de l’œuvre du siècle des Lumières. Il contient des parties très 
importantes sur la religion et les injustices de la société.  
Tout son esprit est basé sur la critique notamment vis à vis de la société. Il meurt en 1778.  

- Le quatrième, le plus âgé des cinq, Charles de Secondat, baron de Montesquieu est né en 1689. Philosophe et homme de 
Lettres français, il est à l’origine des doctrines constitutionnelles libérales : la constitution des droits de l’Homme et du 
Citoyen qui comprend toutes les libertés( de culte, de mouvement), reposant sur la séparation des pouvoirs.  
Il est l’auteur de deux œuvres célèbres : Les Lettres persanes et De l’esprit des lois.  
Il meurt en 1755. 

- Enfin, le dernier, François Marie Arouet, dit Voltaire, est né en 1694. 
Il est l’auteur d’essais historiques et de contes philosophiques 
( Exemples : Candide, L'Affaire Callas). 
Ses œuvres prouvent son souci de vérité, de tolérance et de compassion vis à vis des victimes d'erreurs judiciaires.  
Il meurt en 1778. 





 
L’ Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers a pour origine La Cyclopoedia, Dictionnaire des Sciences 
et des Métiers de l’éditeur anglais Chambers. 
Elle est l’une des œuvres philosophique et scientifique qui a permis principalement les changements d’esprit et les transformations 
politiques du XVIIIème siècle. 
L’esprit encyclopédique est l’union de tous les esprits de l’œuvre mené en partie par deux des cinq importants philosophes des Lumières. 
L’esprit philosophique est mené par Diderot qui a pour objectif de valoriser la nature, le bonheur terrestre, le matérialisme, la tolérance 
et s’oppose { la religion et { la monarchie absolue. 
L’esprit scientifique dirigé par Rousseau met en évidence toutes les connaissances scientifiques, les arts, les lois et la politique. 
L’esprit critique se base notamment dans la critique de la monarchie absolue, la censure. Ils sont { l’opposé de la raison et de la liberté. 
Les idées défendues par les philosophes sont : la liberté, la raison, la tolérance, l’égalité, le progrès, la séparation des pouvoirs, le rejet de 
la Monarchie absolue et l’opposition à la Religion. 
Le but de l’Encyclopédie est de rassembler toutes les connaissances sur Terre afin de convaincre le plus de monde possible. C’est le désir 
tant souhaité de d’Alembert. 
Malheureusement, de nombreux obstacles se présenteront avant la parution de toute l’œuvre, comme par exemple la censure de l’œuvre : 
la monarchie absolue n’accepte pas la publication de l’œuvre { cause de ses critiques et de sa prise de position envers la religion et les 
jésuites. 
Le Dictionnaire raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers est une très grande œuvre puisqu’il rassemble toutes les connaissances 
existantes sur Terre: il a donc fallu beaucoup de temps, des années pour le mettre en œuvre toute entier. C'est pourquoi l'Encyclopédie 
paraîtra en deux grandes parties. 
Les premières parutions se font en France en 1751 { 1758 sous la direction de Denis Diderot et de la codirection de d’Alembert. 
En 1750, sortent huit milles exemplaires du prospectus de Diderot. 
En 1751, apparaît le premier volume du Discours préliminaire de d’Alembert. 
Puis de 1752 à 1757, paraissent les volumes II à VII. Ensuite, en 1962, on obtient le premier volume de planches. 
Après plusieurs affaires contre l’Encyclopédie et particulièrement le changement de politique qui annonce l’abolition des jésuites en 1762, 
Diderot pourra facilement distribuer les nouvelles parutions de 1770 à 1780. 
L’édition sera complétée { partir de 1782 jusqu'{ 1802 avec la parution de soixante dix autres volumes. Un travail de mille ouvriers 
pendant vingt ans. 
Les collaborateurs et contributeurs les plus connus pour toute l’œuvre sont : 
Helvétius, Montesquieu, Daubenton, Marmontel, Cordillac, Targot, d’Holbach, Voltaire et Rousseau. Il y a aussi André de Breton et Le 
Chevalier Louis de Jaucourt. 



Un extrait du DISCOURS SUR LES SCIENCES ET LES ARTS (Rousseau)  





Le nègre de Surinam 
 
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de 
son habit, c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait { ce pauvre homme la jambe gauche et 
la main droite. « Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu l{, mon ami, dans l’état 
horrible où je te vois ? 
– J’attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. 
– Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ? 
– Oui, monsieur, dit le nègre, c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement 
deux fois l’année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrape le doigt, on 
nous coupe la main ; quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé 
dans les deux cas. C’est { ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère 
me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : « Mon cher enfant, bénis nos 
fétiches, adore-les toujours, ils te feront vivre heureux, tu as l’honneur d’être esclave de nos seigneurs 
les blancs, et tu fais par l{ la fortune de ton père et de ta mère. » Hélas ! je ne sais pas si j’ai fait leur 
fortune, mais ils n’ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes et les perroquets sont mille fois moins 
malheureux que nous. Les fétiches hollandais qui m’ont converti me disent tous les dimanches que 
nous sommes tous enfants d’Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste ; mais si ces prêcheurs 
disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germains. Or vous m’avouerez qu’on ne peut pas en 
user avec ses parents d’une manière plus horrible. 
– Ô Pangloss ! s’écria Candide, tu n’avais pas deviné cette abomination ; c’en est fait, il faudra qu’{ la 
fin je renonce à ton optimisme. 
– Qu’est-ce qu’optimisme ? disait Cacambo. 
– Hélas ! dit Candide, c’est la rage de soutenir que tout est bien quand on est mal. 
Et il versait des larmes en regardant son nègre, et en pleurant il entra dans Surinam. 
 
Voltaire, Candide, chapitre 19, 1759. 



Candide chapitre 19 'Le nègre' 
 
 
Intro : 
• Épisode qui n'était pas dans la 1ère version du livre, Voltaire l'a rajouté par la suite lorsqu'il prit conscience que l'esclavage était un fait très grave. 
• Vérité historique et économique : le commerce triangulaire et le besoin pressant main-d'œuvre légal que l'Église acceptait et justifiait 
• Rencontre entre Candide et le Nègre au sortir de l'Eldorado : choc brutal et retour de la réalité du mal : il va bouleversé l'optimisme de Candide. 
 
1) Un récit stylisé : 
 
a. Des personnages aux traits marqués : 
Vanderdendur : 
• Esclavagiste blanc dit de 'fameux' par le Nègre qui le dédaigne implicitement : célèbre (dépréciatif) par ce qu'il inflige aux esclaves 
• Patronyme caricatural : nom { consonance hollandaise et peut se décomposer : « vendeur { la dent dure » : il souligne la cruauté 
Le nègre : 
description de la misère totale : (mutilé, moitié nu), idée de débris humain ('étendu par terre') 
==> D'un côté le cruel bourreau, de l'autre la pauvre victime : Voltaire a fortement stylisé les personnages pour montrer deux camps indissociable 
de la société esclavagiste 
 
b. Une nouvelle étape dans l'apprentissage du héros : 
• La ponctuation trahit les sentiment du personnage : points d'interrogation montrent que Candide s'interroge 
• Candide appelle le Nègre 'mon ami' et le narrateur dit ensuite 'son nègre' : Candide prend pitié pour l'esclave et le plaint 
• Au début 'dit Candide' et { la fin 's'écria Candide' ; 'versait des larmes, en pleurant' : Candide est particulièrement touché, bouleversé 
intérieurement (il gardera en lui une tristesse nouvelle) : pour la 1ère fois ses émotions apparaissent. 
• Début 'état horrible' (Nègre) et fin 'abomination' (tout l'esclavage) : Candide généralise et par le Nègre prend conscience de tout le système (regard 
humaniste, apitoyé). 
 
• Il commence { voir la réalité et { se rendre compte des choses. Il voit le monde autrement : pour la 1ère fois, il émet des réserve à l'optimisme : 'la 
rage de soutenir que tout va bien quand tout va mal' : nouvelle définition pessimiste de l'optimisme, qui fonctionne sur une antithèse. 
 
2) Un art de la mise en scène : 
 
a. L'attitude inattendue du Noir : 
• Le nègre n'a pas de haine, de mépris, d'indignation. Il ne veut plus se révolter après ce qu'il lui est arrivé : résiliation 
• Aucune recherche d'arguments : phrases affirmatives simples 'J'attend mon maître, je me suis trouvé dans les deux cas' 
• Explication calme et détaché de l''usage', sans donner aucune émotion. Il explique qu'il est maltraité mais c'est normal, légal (Voltaire fait 
référence au Code Noir) : il accepte son sort 
• Il ne dramatise jamais et reste sobre, 'nos seigneurs les blancs' : indice de soumission, de passivité 
• 'je ne sais pas si j'ai fait leur fortune, mais ils n'ont pas fait la mienne' : le Nègre minimise sa souffrance dans une forme d'auto-dérision (il se 
moque de lui-même) : il ne se plaint pas 



 
b. Sa réelle condition : 
• Candide et Cacambo vont { la rencontre du Nègre 'étendu par terre' : opposition liberté mouvement et obligation immobilité 
• 'caleçon de toile' (litote) montre le statut méprisable car la toile était faite pour envelopper les marchandises 
• Accent mis sur l'absence de moitié de l'habit : cette distorsion insiste sur la situation réelle de mutilation 
• Champ lexical du négociant : omniprésence maître, domination blanc sur noir 
• Énumération des animaux : jugement du Nègre : ils sont moins bien traités que les bêtes 
• Il n'énonce pas seulement la situation du personnage mais se fait le représentant et établit histoire de tous esclaves 
• Présence d'une parole vivante, mère au style direct : rappel émouvant du passé 
==> Mais les jugements restent implicites, le lecteur doit tirer ses propres opinions 
 
c. L'art de la dénonciation : 
• Absence d'ironie, Voltaire n'utilise pas son art du décalage, il ne cherche pas { se moquer des esclavagistes 
• Le narrateur semble neutre, il ne prend pas parti : Présentation du Nègre sans apitoiement : d'abord les détails vestimentaires puis l'indication de sa mutilation. 
On ne voit plus les choses à travers les yeux de Candide, mais la souffrance en direct. 
Le plus fort : le Nègre n'exprime pas sa souffrance on le devine par faits 
==> Portrait cru de l'esclave, pas besoin sous-entendu : Voltaire laisse éclore la réalité telle quelle : horreur plus perceptible 
 
 
3) Un pamphlet contre la société esclavagiste : 
 
a. La barbarie : 
• Esclave est la propriété d'un autre Homme (Il compare les conditions entre animaux et esclaves qui ont les pires) 
• Parallélisme : accident travail ou délit : quelque soit la faute commise, l'esclave subit même sort 
• Système brutal, cruel car exploite la souffrance, les tortures pour plaisir de quelques privilégiés Européens 
• 'C'est { ce prix...' cet euphémisme traduit l'écart entre le plaisir des Européens et la condition de vie des esclaves : il dénonce le fait qu'on consomme des produits qui a coûté le prix 
de vies humaines. 
Voltaire veut faire culpabiliser le lecteur. 
 
b. L'hypocrisie de tout le système : 
• L'Église accepte, justifie esclavage ('Conversion' : oblige en plus les esclaves { se convertir) 
• La religion enseigne aux Nègres des vérités non appliquées : Hommes censés être égaux mais c'est pas le cas : 
==> Voltaire dénonce le rôle d'endoctrinement de la religion : elle incite les Nègres à ne pas se révolter car 'nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs' : la religion est 
complice et entretient le système esclavagiste. 
Mais 'fétiches' montre que le Nègre garde encore en lui sa culture origine 
 
c. Dénonciation de l'illusion optimiste qui conduit à l'esclavage : 
• 'adore, vivre heureux, honneurs' termes positifs montrent que la mère valorise l'esclavage et accepte la soumission : elle juge les Blancs supérieurs 
• Elle renverse même les valeurs fondamentales : être esclaves est un honneur. 
• Paradoxe entre 'ils te feront vivre heureux' et le passage de la mutilation : contradiction entre les idées des parents et le traitement réel des Nègres. 
==> Les parents encouragent les enfants à servir les blancs, car ils ne sont pas au courant de ce qu'ils va leur arriver, de la barbarie du système. Ils ont été sans doute convaincu d'un 
avenir heureux pour les suivre. 
 
Conclusion : 
• Texte basé sur le constat de l'infamie de la traite des Noirs : il décrit authentiquement la cruauté des négociant et les mensonge de l'Église. 
• Description très crue de la mutilation du Nègre et du trafic suscite un sentiment de révolte et l'indignation chez le lecteur. 
• C'est la 1ère fois que Candide voit monde autrement et fait mine de pessimisme. 
• Le texte participe fortement aux combat des Philosophes contre l'intolérance et l'injustice. On peut faire un rapprochement avec 'L'esprit des lois' de Montesquieu, où on retrouve 
nombreux arguments contre l'esclavage.  



 Extrait étudié : Denis Diderot (1713-1784), Encyclopédie, article « Autorité politique » (extrait). Autorité politique Aucun homme n'a 
reçu de la nature le droit de commander aux autres. La liberté est un présent du ciel, et chaque individu de la même espèce a le droit d'en 
jouir aussitôt qu'il jouit de la raison. Si la nature a établi quelque autorité, c'est la puissance paternelle ; mais la puissance paternelle a ses 
bornes ; et dans l'état de nature elle finirait aussitôt que les enfants seraient en état de se conduire. Toute autre autorité vient d'une autre 
origine que la nature. Qu'on examine bien, et on la fera toujours remonter à l'une de ces deux sources : ou la force et la violence de celui 
qui s'en est emparé, ou le consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux, et celui à qui ils ont déféré 
l'autorité. La puissance qui s'acquiert par la violence n'est qu'une usurpation et ne dure qu'autant que la force de celui qui commande 
l'emporte sur celle de ceux qui obéissent ; en sorte que si ces derniers deviennent à leur tour les plus forts, et qu'ils secouent le joug1, ils le 
font avec autant de droit et de justice que l'autre qui le leur avait imposé. La même loi qui a fait l'autorité la défait alors : c'est la loi du 
plus fort. Quelquefois l'autorité qui s'établit par la violence change de nature ; c'est lorsqu'elle continue et se maintient du consentement 
exprès de ceux qu'on a soumis ; mais elle rentre par là dans la seconde espèce dont je vais parler ; et celui qui se l'était arrogée devenant 
alors prince cesse d'être tyran. La puissance qui vient du consentement des peuples suppose nécessairement des conditions qui en 
rendent l'usage légitime utile à la société, avantageux à la république2, et qui la fixent et la restreignent entre des limites ; car l'homme ne 
peut ni ne doit se donner entièrement et sans réserve à un autre homme, parce qu'il a un maître supérieur au-dessus de tout, à qui il 
appartient tout entier. C'est Dieu dont le pouvoir est toujours immédiat sur la créature, maître aussi jaloux qu'absolu, qui ne perd jamais 
de ses droits et ne les communique point. Il permet pour le bien commun et le maintien de la société que les hommes établissent entre 
eux un ordre de subordination, qu'ils obéissent à l'un d'eux ; mais il veut que ce soit par raison et avec mesure, et non pas aveuglément et 
sans réserve, afin que la créature ne s'arroge pas les droits du créateur.  
 
1 Secouer le joug : s'affranchir, se libérer. 2 L'État. 
 
 
 
    Extrait du commentaires : Diderot était passionné pour toutes les questions d'esthétique. En 1751, il avait rédigé l'article Beau pour 
l'Encyclopédie; il collectionnait estampes et tableaux, fréquentait les ateliers des artistes, était lié avec les peintres Vernet et Greuze, ainsi 
qu'avec le sculpteur Falconet. Aussi, lorsque Grimm lui demanda en 1759 de faire dans La Correspondance littéraire, dont il était le 
directeur, des comptes rendus des expositions de peinture, qui avaient lieu tous les deux ans au Louvre, Diderot accepta avec 
enthousiasme. Il rendit compte régulièrement des salons de 1759 à 1781, à l'exception des années 1773, 1777, 1779. En outre, il écrivit « 
pour faire suite au Salon de 1765 » un Essai sur la Peinture. Les Salons de Diderot furent réunis en volume après sa mort. Diderot n'a pas 
inventé la critique d'art. Dès 1667, l'Académie Royale de peinture et de sculpture avait institué des conférences sur les oeuvres des artistes 
ou sur des problèmes généraux d'esthétique. D'autre part, au xviiie siècle, Le Mercure de France, L'Année littéraire, Le journal 
encyclopédique, consacraient de nombreux articles à la peinture; le comte de Caylus avait publié des Salons en 1751 et 1753. Mais le genre 
était encore dans l'enfance. Diderot, le premier, détruisit les cloisons entre artistes et écrivains; il initia aux choses de l'art un vaste 
public, qui préférait ses brillantes causeries à des relations arides. 



 
Introduction : 
 
  Tout en gardant le soucis de distraire, les auteurs du 
XVIIème désirent surtout éclairer l'esprit des lecteurs 
sur la société de l'époque. Montesquieu, dans Les lettres 
persanes (1721) fait décrire la vie et le comportement des 
Français par un étranger. Dans la 1ère partie de la lettre 
24, il brosse un tableau très vif de l'agitation parisienne, 
ensuite sa critique se fait plus profonde. 
 
 
Proposition de plan : 
 
I-Une satire plaisante 
 
  -Intérêt relancé 
  -Une progression: -satire d'ordre économique 
                               -satire d'ordre politique et religieux 
 
 
II-Un appel à l'esprit critique : 
 
  -Satire des français (vanité) 
  -Satire de la crédulité (écrouelles, le dernier §) 
 
 
III-Une distanciation : 
  -Un étranger voit --> Naïveté feinte de l'auteur 
  -Une provocation : remise en cause, interrogation 
 
 
Conclusion : 
 
  Le recours à la fiction orientale permet de plaire au 
lecteur, de piquer son intérêt. C'est une méthode 
plaisante et efficace pour faire réfléchir à nos 
comportements, nos traditions, nos croyances, nos 
moeurs. Correspondent-ils à des vraies valeurs ou ne 
sont-ils que le fruit de la routine et de la soumission ? 

 

 
 
    Nous sommes à Paris depuis un mois, et nous avons toujours été dans un mouvement continuel. Il faut bien des 
affaires avant qu'on soit logé, qu'on ait trouvé les gens à qui on est adressé, et qu'on se soit pourvu des choses 
nécessaires, qui manquent toutes à la fois. 
    Paris est aussi grand qu'Ispahan: les maisons y sont si hautes, qu'on jugerait qu'elles ne sont habitées que par des 
astrologues. Tu juges bien qu'une ville bâtie en l'air, qui a six ou sept maisons les unes sur les autres, est extrêmement 
peuplée; et que, quand tout le monde est descendu dans la rue, il s'y fait un bel embarras. 
    Tu ne le croirais pas peut-être, depuis un mois que je suis ici, je n'y ai encore vu marcher personne. Il n'y a pas de gens 
au monde qui tirent mieux partie de leur machine que les Français; ils courent, ils volent: les voitures lentes d'Asie, le 
pas réglé de nos chameaux, les feraient tomber en syncope. Pour moi, qui ne suis point fait à ce train, et qui vais souvent 
à pied sans changer d'allure, j'enrage quelquefois comme un chrétien: car encore passe qu'on m'éclabousse depuis les 
pieds jusqu'à la tête; mais je ne puis pardonner les coups de coude que je reçois régulièrement et périodiquement. Un 
homme qui vient après moi et qui me passe me fait faire un demi-tour; et un autre qui me croise de l'autre côté me 
remet soudain où le premier m'avait pris; et je n'ai pas fait cent pas, que je suis plus brisé que si j'avais fait dix lieues. 
    Ne crois pas que je puisse, quant à présent, te parler à fond des moeurs et des coutumes européennes: je n'en ai moi-
même qu'une légère idée, et je n'ai eu à peine que le temps de m'étonner. 
    Le roi de France est le plus puissant prince de l'Europe. Il n'a point de mines d'or comme le roi d'Espagne son voisin; 
mais il a plus de richesses que lui, parce qu'il les tire de la vanité de ses sujets, plus inépuisable que les mines. On lui a vu 
entreprendre ou soutenir de grandes guerres, n'ayant d'autres fonds que des titres d'honneur à vendre; et, par un 
prodige de l'orgueil humain, ses troupes se trouvaient payées, ses places munies, et ses flottes équipées. 
    D'ailleurs ce roi est un grand magicien: il exerce son empire sur l'esprit même de ses sujets; il les fait penser comme il 
veut. S'il n'a qu'un million d'écus dans son trésor et qu'il en ait besoin de deux, il n'a qu'à leur persuader qu'un écu en 
vaut deux, et il le croient. S'il a une guerre difficile à soutenir, et qu'il n'ait point d'argent, il n'a qu'à leur mettre dans la 
tête qu'un morceau de papier est de l'argent, et ils en sont aussitôt convaincus. Il va même jusqu'à leur faire croire qu'il 
les guérit de toutes sortes de maux en les touchant, tant est grande la force et la puissance qu'il a sur les esprits. 
    Ce que je dis de ce prince ne doit pas t'étonner: il y a un autre magicien plus fort que lui, qui n'est pas moins maître de 
son esprit qu'il l'est lui-même de celui des autres. Ce magicien s'appelle le pape: tantôt il lui fait croire que trois ne sont 
qu'un; que le pain qu'on mange n'est pas du pain, ou que le vin qu'on boit n'est pas du vin, et mille autres choses de cette 
espèce. 
    Et, pour le tenir toujours en haleine et ne point lui laisser perdre l'habitude de croire, il lui donne de temps en temps, 
pour l'exercer, de certains articles de croyance. IL y a deux ans qu'il lui envoya un grand écrit qu'il appela constitution, et 
voulut obliger, sous de grandes peines, ce prince et ses sujets de croire tout ce qui y était contenu. Il réussit à l'égard du 
prince, qui se soumit aussitôt, et donna l'exemple à ses sujets; mais quelques-uns d'entre eux se révoltèrent, et dirent 
qu'ils ne voulaient rien croire de tout ce qui était dans cet écrit. Ce sont les femmes qui ont été les motrices de toute 
cette révolte qui divise toute la cour, tout le royaume et toutes les familles. Cette constitution leur défend de lire un livre 
que tous les chrétiens disent avoir été apporté du ciel: c'est proprement leur Alcoran. Les femmes, indignées de l'outrage 
fait à leur sexe, soulèvent tout contre la constitution: elles ont mis les hommes de leur parti, qui, dans cette occasion, ne 
veulent point avoir de privilège. Il faut pourtant avouer que ce moufti ne raisonne pas mal; et, par le grand Ali, il faut 
qu'il ait été instruit des principes de notre sainte loi: car, puisque les femmes sont d'une création inférieure à la nôtre, et 
que nos prophètes nous disent qu'elles n'entreront point dans le paradis, pourquoi faut-il qu'elles se mêlent de lire un 
livre qui n'est fait que pour apprendre le chemin du paradis? 
    J'ai ouï raconter du roi des choses qui tiennent du prodige, et je ne doute pas que tu ne balances à les croire. 
    On dit que, pendant qu'il faisait la guerre à ses voisins, qui s'étaient tous ligués contre lui, il avait dans son royaume 
un nombre innombrable d'ennemis invisibles qui l'entouraient; on ajoute qu'il les a cherchés pendant plus de trente ans, 
et que, malgré les soins infatigables de certains dervis qui ont sa confiance, il n'en a pu trouver un seul. Ils vivent avec 
lui: ils sont à sa cour, dans sa capitale, dans ses troupes, dans ses tribunaux; et cependant on dit qu'il aura le chagrin de 
mourir sans les avoir trouvés. On dirait qu'ils existent en général, et qu'ils ne sont plus rien en particulier: c'est un corps; 
mais point de membres. Sans doute que le ciel veut punir ce prince de n'avoir pas été assez modéré envers les ennemis 
qu'il a vaincus, puisqu'il lui en donne d'invisibles, et dont le génie et le destin sont au-dessus du sien. 
    Je continuerai à t'écrire, et je t'apprendrai des choses bien éloignées du caractère et du génie persan. C'est bien la 
même terre qui nous porte tous deux; mais les hommes du pays où je vis, et ceux du pays où tu es, sont des hommes 
bien différents. 
 
    De Paris, le 4 de la lune de Rebiab 2, 1712.  
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