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Pièce IX : L'Idée d'un Philosophe (pièce anonyme) 
 
Je me figure un homme qui a perfectionné la raison naturelle, autant qu'on le peut, il s'est 
accoutumé de bonne heure à faire usage de son esprit, il s'est exercé dans les études, qui servent 
à le rendre plus attentif, plus juste et plus pénétrant, il a appris de cette manière à distinguer 
exactement le vrai et le faux le certain et le douteux, le plus et le moins vraysemblable.  Outre 
cela il a guéri son esprit de tous les préjugés de l'enfance, et de toute prévention, pour de 
certains hommes ou pour de certains livres de quelle reputation qu'ils puissent etre dans le 
monde, pour les coutumes de son païs, et pour une infinité de fausses maximes que les passions 
des hommes ont etablies.  Avec cet esprit il s'applique uniquement à la sagesse, ce qu'il ne 
croid pas faire en apprenant, ou en se forgeant lui meme un systeme de Philosophie dont il 
s'entete, qu'il veut garantir sans defaut, et le soutenir contre tous ceux qui oseront entrer en lice 
avec lui, scachant ce qu'il faut pour scavoir //[1v°] une chose, il ne croid jamais scavoir ce qu'il 
ne scait pas.  Il n'a pas non plus le gout de nos scavants qui ne cherchent qu'à se distinguer par 
la multitude et par la rareté de leurs connoissances.  Il ne croid pas qu'un homme est plus sage 
que son voisin, quand il scait mille choses inutiles qui sont inconnues à l'autre.  Il médite sur 
les meilleurs livres, il fait des reflexions non seulement sur ce qu'il lit mais sur tout ce qui se 
presente à lui.  Il etudie le monde aussi bien que les livres, et le plus souvent il s'etudie lui 
meme. Dans toutes ces etudes il s'applique principalement à trouver des connoissances, qui 
sont les plus necessaires et les plus importantes pour bien vivre.  C'est le but qu'il a touiours en 
vüe, plus une verité est utile à cette fin, plus il y trouve d'attraits, plus il s'y arrête, plus il sent 
du plaisir à la contempler [,] il l'a deduit de ses premiers principes, il l'a tourne de tout coté, il 
limite son etendue, il determine au iuste sa certitude ou sa vraisemblance, il se la rend 
familière, il se l'imprime, afin que cette verité touiours //[2r°] présente à son esprit regle sa 
conduite [,] d'une maxime generale, il tire beaucoup de particulieres, pour les avoir toutes faites 
autant de fois, qu'il faut agir selon les regles.  Ayant par ce moyen enrichi son esprit, de tant de 
salutaires connoissances, il ne borne pas là ses etudes, il croid que le principal est encore à 
faire.  Il void que les hommes agissent rarement selon leurs lumieres.  La Raison a beau les 
appeller, ils n'ont pas la force de la suivre, les passions et les inclinations les portent ailleurs.  Il 
sent ce defaut en lui meme, il pense donc a regler son coeur, apres avoir êclairé sa Raison.  Il 
s'accoutume peu à peu à ne pas suivre ses inclinations deraisonnables, il s'exerce à moderer ses 
passions, il resiste à leurs emportemens, il s'efforce à les contrarier, il domte son temperament, 
et le corrige par une vie reglee.  Ne pouvant touiours arreter comme il veut le cours de son sang 
et de ses esprits, il fuit les obiets des sens, qui peuvent produire quelque dereglement dans son 
coeur.  Il se prive meme des plaisirs innocens, pour s'accoutumer à se pouvoir passer des 
illegitimes.  Ainsi par une longue coutume, par une vigilance //[2v°] continuelle, partant 
d'exercices et d'efforts redoublez, il se fait une habitude de suivre sa Raison preferablement à 
ses passions.  Le plaisir qui ne se peut exprimer, qu'il ressent dans son ame, apres chaque 
victoire que la Raison remporte sur ses ennemis, lui rend à la fin agreable, ce qui semboit dur 
au commencement.  L'Empire de la Raison ne lui paroit plus une tyrannie.  Les passions 
memes s'y soumettent de leur bon gré.  La plus forte inclination de notre homme devient enfin 
celle de ne se departir jamais de la Raison.  Les passions qui ne sont plus ses ennemis marchent 
avec elle de compagnie.  Si cet homme aime quelque chose, c'est que la Raison le trouve 
aimable.  Il n'abhorre que ce que la Raison abhorre.  Tant senfaut que les passions l'empechent 
à suivre la Raison qu'elles le fortifient, qu'elles le poussent a la suivre avec plus de zele et de 
plaisir.   Voici enfin la vie du sage.  Je ne scai si iamais homme est parvenu jusques là, mais ie 
scai bien, que iamais homme a fait tout ce qu'il a pû pour y parvenir, et ie suis seur que ceux 
qui tendent à cette Vie raisonnable pour ne pas atteindre la perfection ne perdent pas leur tems.  
Je suis meme fort trompé, s'ils pourront mieux s'employer, ceux qui le font qui cherchent la 



felicité dans cette vie qui s'appliquent à cette êtude aussi serieusement que l'importance de la 
chose le demande ce sont ceux que jappelle Philosophes cest à dire amateurs de la Sagesse. 
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