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Ce volume comprend un ensemble de textes philosophiques et historiques, abordant des
thèmes tels que la fatalité, la nature de l’âme, les dangers de l’athéisme, et la lente marche de
l’histoire vers un avenir meilleur. Il contient, entre autres œuvres, les contes Histoire de Jenni,
ou le Sage et l’athée et Les Oreilles du comte de Chesterfield, ainsi que des œuvres de
circonstance (De la mort de Louis XV, Eloge de Louis XV, Eloge historique de la raison,
Lettre d’un ecclésiastique), une allégorie (Dialogue de Pégase et du Vieillard), une défense de
ses Commentaires sur Corneille (Sentiment d’un académicien de Lyon) et, comme toujours,
de la poésie.
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