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O 'E  Recueil de réflexions & d’obferva-: 
tions, fans ordre , & prefque fans fuite 
fut commencé pour complaire à une bonne 
mere qui'fait penfer. Je n’avois d’abord pro
jeté qu’un Mémoire de quelques pages : 
mon fujet m’entraînant malgré moi , ce 
Mémoire devint infenfiblement une efpece 
d’ouvrage , trop gros , fans doute , pour ce 
qu'il contient , mais trop petit pour la 

, matière qu’il traite. J’aî balancé longtemps 
h le publier ; & fouvent il m’a fait fentir, 
en y  travaillant, qu’il; ne fuffit pas d’avoir ' 
écrit quelques ; brochures pour favpir com- : 
pofer un livré. Après de vains efforts pour 
mieux faire , je crois devoir le donner: tel 
qu’il eft , jugeant qu’il importe de tourner 
l’attention publique de ce côté-là ; & quet 
quand mes idées feroient mauvaifes, G j’en 
fais naîtïè dé bonnes a d’antres, je n’aurai ' 
pas tont-a-fait perdu mon tems. Un homme,

: qui de fa retraite , jette fes feuilles dans le.



,... J i e ,;■ fans ", preneurs, fans parti qui les 
défende , fans iàvoir meme ce qu'on en penie 
ou cequon en dit, ne doit pas craindre que, 
s’il iè trompe,  on admette iès erreurs fans
examen.

Je parlerai peu de l’importance d’une bon
ne éducation ; je ne m’arrêterai pas non plus 
à prouver que celle qui eil en ufage eft mau- 
vaife  ̂ mille autres l’ont fait avant m oi, & 
je n’aime point à remplir un livre de choies 
que tout le monde fait. Je remarquerai feu
lement, que depuis des tçms infinis ' il n’y a 
qu’un cri contre la, pratique établie., fans 
que perionne s a vile den propolcrunc meil

leure; J^..Littêr;amre'&  ̂ le lavoir de notre
ficelé tendent beaucoup plus a détruire qu’a 
édifier. On cenfnre d’un ton de maître ;
pour propofer, il en faut prendre un autre 
auquel la hauteur pîfilofophique fe complaît 
moins. Malgré tant, d’écrits , : qui n’ont • 
dit-on , pour but que futilité publique : la 
•première de foutes; les utilités y qui efl l’art

encore oubliée,



Mon fujet étoic tout neuf après le livre de
Locke y Si: je crains fore qu’ilne le foiréneore ; 
après le mien. ■ , : /

On ne connoit point; l’enfance ; fur les 
fiiulies idées qu’on en a , plus on va , plus 
on s’égare. Les plus fages s’attachent a ce 
qu’il importe aux hommes de favoir, fans : 
conixdérer ce que. les enfans font en ctac 
d’apprendre. Ils cherchent toujours l’hom
me dans l’enfant, fans pCnfer a ce qu’il d t  
avant que d’êtrê  homme/: Voila l’étude a la-

; quelle je me fuis le plus appliqué , alin que, 
quand tonte ma méthode Le.roit chimérique !
& fauilè j on pût toujours profiter de mes 
obfervations. Je- puis avoir> très-mal vu ce ; 
qu’il faut faire, mais je crois avoir bien vu : 
le fujet fur lequel on doit opérer, Commen
cez, donc par mieux étudier vos elevçs ; car 
très-aifurément, vous ne les connoiffez 
point. O r, fi vous liiez ce livre dansccctc 
vu e, je né lç crois pas fans utilitépour vous,
; A, l’égard de ce qu’on appellera la1 partie 

fiMtnatique,, qui n ’eft autre chofé ici que
; : f  V .. ¿ 4  ' ■ ;-r :  f  :



jT-ft lamarche de là nature,/e’eft-Ià cequidé--' 
routera le plus le Leéïeur : c’eft auffi par-là ; 
qu’on m’attaquera fans doute ; & peut-être 
n’aura-t-on pas tort:. On croira moins lire 

' : un Traité d’éducation, que.les rêveries d un
vifïonriaire fur l’éducation.: Qu’y faire ? Ce 
n’cft pas fur les idées d’autrui que j’écris ; 
c’eft fur’ les miennes. Je ne vois point com
me les autres hommes ; il y a longtems qu’on 

■ me l’a reproché. Mais dépend-il de moi de 
; me donner d’autres yeux , & de m’affè&cr 

■ " d’atitres idées ? Non. Il dépend de moi de 
0 ’ : ne point abonder dans mon fens, de ne point

croire ¡être feu 1 plus fige; que tout le inonde ;
-il dépend de môi , non de ichanget de fend™ 
ment, mais de nie délier du mien : voilà tout 
ce que je puis faire , & ce que je fais. Que fi 
je prends quelquefois le ton affirmatif, ce : 
n’cft point'pour en impofer.au Leâeur • c’eil

-, - ' . - '5.!- 'ï - , -■

pour lui parler comme’ je penfe. Pourquoi/: 
/  propoferois-jc par forme de doute ce d on t,1-

ouvrit ci in01 j je nç cioutc point ? Jê dis 6XciCr*
tement ce qui fe pgfle dans men efprit. ;



Eh ëxpofaht avec liberté mqh ieritimeht^ r 
j’entends fi peu qu’il fade autorité , que j’y  
joins toujours mes raifons , afin: qu;on les 
pefe & qffon me juge: mais quoique je ne 
veuille point m’obftiner h défendre mes idées, 
je ne me crois pas moins obligé de les pro- 
pofer ; car les; maximes fur lefquelles je fuis 
d’un avis contraire h celui des autres, ne1 
font point indifférentes. Ce font de celles 
dont la vérité ou la Fauflëté importe à con- 
noître j & qui;"font, le bonheur ou le malheur ; 
du genre humain. ; ;;i /

Propofez ce qui eft faifable, ne cefie-t-on 
de me répéter, C’eft comme fi l'on me di- 
foit ; propofez de faire ce qu’on fait ; ou dit 
moins j propofez quelque bien qui s’allie 
avec le mal exiftant. Un tel projet, fur cer
taines matières , eft beaucoup plus chiméri
que que les miens : car dans cet alliage le 
bien fe gâte , & le mal ne fe guérit, pas. 
J’aimerois mieux fuivre en tout la pratique 

j.: établie que d’en prendre une bonne à demi : 
il y  auroit moins de contradiéfion dans
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l’homme ; jhne peut tëndte al la fois à deiix 
buts oppqfés. pères & ÎViëres; çe;qüteii: fai

sable eft ce que vous voulez faire. Dois-je

répondre de votre volonté 't
En toute efpece de; projet , il y a deuxi: 

chofes à confidérer : premièrement, la Bonté
abfolue du projet ; en fécond lieu, la facilite 
de {’exécution.

Au premier égard, il iuffit, pour que le 
projet fait admifïible & praticable en lui— 
meme , quel ce qu’il a de: bpn foit dans la  

: nature de la choie;; ic i , par exemlpe, que 
l ’éducation ; propofée foit convenable : à 
;l’Êo;mme, & bien adaptée au cœur I humain.

Éa féconde confdératïon dépend de rap
ports donnés dans certaines Etuations : rap
ports accidentels a la choie, lefquels par 
conféqucnt, ne font point néceflaires, & 
peuvent varier à l’infini, Ainfi telle éduca
tion, peut être:praticable en fiüiiîç & ne l ’être 
pas en France, telle autre peut 1 être chez 

. .  t ’ * ¿̂ eois , ■ & telle autre parmi les 
Otants* Ea facilte plus bü moins grande



■ de l’exécution dépend de mille circônftances 

; qu’il eit impoffible de déterminer autrement v  
que dans une application particulière de la ; 
méthode k tel on à tel pays, a telle ou à 
telle condition. Or toutes ces applications 
particulières n’étant pas eÎTenticlles k mon 
fujet, n’entrent point dans mon plan. I )?au- 
tres pourront s’en occuper , s’ils veulent, ;

; chacun pour le Pays ou l’Etàt qu’il aura en. 
vue. Il me fuiBt que par-tout où naîtront 
des hommes , on puiilê en faire ce que je 
;propofè;, on ait: taie ce qu’il y a de meilleur 
& pour eux-mémes &z pour autrui. Si je ne  ̂
remplis pas cet. engagement  ̂ j’ai ; tort fans :

; doute , mais fi je le. remplis, on auroit tort 
aufii d’exiger de moi davantage; car je ne 
promets que cela.

. >



E X P
F I G U R E  S.

I, La Figure gui fe rapporte au premier 
Livre &,firt de Frontijpiçe à V Ouvrage > rc- 
préfente Thetis plongeant fon Fils dans le.

X* E'pt' 24* ■ : '■
U. La Figure qui cfl à la tête du. Livre 

fécond, repréfente Chiron exerçant le petit 
AçhilLe à la Courji. Voyez-T. X. p. 244.

III. La Figure qui ejî à la tête du irai- 
; féme^Livdé^&éMu/ficóhd'- Tome ,.repr¿fente 
:;Her¡tn¿».- 'grkvant'.Jhr des colonnes les élémens 
des SciencésrYoyêi^ f f ït ê . p. 47. ;

IV. La Figure qui apparûentauLivre
quatre i & qui efl. à la tête du Tome troiféme, 
repr fente Orphée en feignant aux hommes le 
culte des Vieux. Voyez T. III. p. 80.

V. La. Figure gui efl f lq  tête du cinquième 
Livre &du quatrième Tome ,reptèfente Cirçé ■ 

je donnant a Ulyiie , qu’elle n a pu trans- \ 
former, ̂ Voyez T. IV. p. 194.

V T  V n . - ’
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D E L’ E’ D U C  A T I  ON

L I V R E  P R E M I E R *

T O ü  T ëft bien , ferrant des mains de P A u 
teur des chofes: tout dégénéré entre les mains 
de l'homme. Il force une terrevà nourrir les pro- 
duâions d'une autre , un arbre à porter les fruits 
d’un autre; il mêle & confond les clim ats, les 
élém ens, les faifons ; il mutile fon chien , fon : 
ch eva l, fon efetaveT il bouleverfe tout , il dé
figure tout : il aime la difformité , les monïlres îÿ  
il ne v e u t; rien , tel que Ta fait la nature , pas v 
même Phomme ; il le faut dreifer pour lu i, com 
m e un cheval de mariege ; i l le  faut contourner 
à fa mode , comme un arbre dë fan jardim

Sans cela, tout iroit plus mal encore, &  no-*
i tre efpece ne veut pas être façonnée à demi* 

Dans l'état où font déformais les chofes, un 
homme abandonné dès fa naiflsnce à lui-même 
parmi les autres , feroit le plus défiguré de tous* 
Les préjugés, l* 1autorité, la néceffité , l'exem
ple , toutes les inilitutions fociales dans lefquel- 
-les nous nous trouvons fubmergés , étoufferoient 
en lui la nature, &  ne mettroient rien à la pla
ce, Elle y feroit comme un arbriiTeau que le lia- 

Tvmt Emile T, L A
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ï : f;;rd fait naître au inilicu d’un chemin , &  tfiiti!
■ les paiTans dont bientôt périr en le heurtant de

tontes parts & le pliant dans tous les ifens.
C’eft à toi que je m’adreffe, tendre &  pré-" 

voyante mère (a) , qui fus t’écarter de la grande
(#) L3 :premîefe éducation eft celle qiu importe le pïus?* 

& cetre  première éducation appartient înconteftablement 
aux femmes : il F Auteur de la nature eût̂  voulu qu’elle 

':r ; appartînt aux hommes, il leur eût donné du lait pour 
■ r nourrir les enfans. Parlez donc toujours aux femmes ,

J par prefétehee , dans vos Traités d’éducation •, car, outre ' 
; qu’elles font à portée d’y veiller de plus près que les 

hommes & qu’elles y influent Toujours davantage, le lue- : 
cès les in 1èrefîe auffi beaucoup plus, puifque la plupart 
des veuves Te trouvent prefque à la merci de leurs en-' 

,'fafts, fequ’alors ils leur font vivement fentir, enbietî 
ou en mal, l’effet de la manière dont elles les ont élevés. 
Tes loix, toujours fi occupées des biens & fi peu des 
perfonnes parce qu’elles ont pour objet la paix & non ï s  
vertu , ne donnent pas n fiez d'autorité aux mer es. Cepen- 
dam leur état etf plus fûr que celui des pères ; leurs de- 

; voirs font plus pénibles i leurs foins importent plus au 
1 ton ordre de la famille ; généralement elles oitt plus d’at-

fachemenf pour les enfans. Il y a des oceafions où unÈ~ ■ 
 ̂ fils qui manque deTefpeô à fonpere , peut yen quelque; 

forte , être exeufé t mais f i , dans quelque occafion que 
ce fû t, un enfant étoit afTez dénaturé pour en manquer 
a fa merey: à celle qui fa porté dans Ton Te in , qui l’a 
nourri deTon lait, qui, durant des années v s’eft oubliées 
elle-même pour ne s’occuper que de lui, on devroît fe 
Mter d’étouifer ce miférable, comme un monftre indigne 
de voir îe jour, les me res, dît-on, gâtent leurs enfans. 
En cela , fans dôme , elles ont torr; niais moins de tort 
que vous, peur-être , qui les dépravez. La mere veut 
que fon enfant foir heureux , qifîT le Toit dès à préfenr*
En cela elle a raîfon: quand elle fe rrompe fur les moyens,- 
ïl fatir fécJairer. If ambition , ï avarice , la tyrannie, I# 
fieffe prévoyance ces pères, leur, négligence , lèur dure

, iqfénfibïlité, font; cepr foi? plus funefies aux enfans, que 
Tayeugle teiKtrefie des meres  ̂Au refie , il faut expliquer 
Jq Tén'y que je donne à ce nom de ihers, Sc c’eil ce qui 
Jéra. fuit ci-après.
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fdtfrë., 6¿ garantir j ’arbrifïeau nailïant <îii cho¿ ; ■
Hes opinions humaines l Cultivé, arrofe la jeupe ; >
plante avant qtfelle meure  ̂Tes fruits feront un 
jour tes délices. Forme de bonne heure- une en
ceinte autour de famé de ton enfant : un autrë 
en peut maguer le circuit ; niais toi feulé y dois ■ 
pofer la barriere* v

Orí façonne les planteé par la culture y Se leí 
hommes par Féducation. "Si  Thornmé naifioit; 
grand &: fort* fa taille & fa force lui feroitmt i 
inutiles , jufqu'a ce-.qu'il eût appris à; s'en fervirr 
elles lui feroient préjudiciables y en empêchant 
les autres de longer à falible ; & abandonné 

■ Iui-mênie, il mourroit ie mîferè avant d’avoir 
: ;cônnu fès befoins. QnTe plaint, del-état deferi-i 'v 

Ïànce ; on ne; volt pas que la Tacé Humaine eûFT v 
péri fi l ’homme n’eût commencé par être enfrnt* - ^

Nous naiifons fcibles ;  nous áyoñs bcfoin de 
forces : nous naiifons dépourvus de tout* nous 
avons béfoin d’afTiftancé ; nous naiifons iftupides / 
nous avons befoin de jugement. Tout ce que 
nous n’avons pas a notre náifíance & dont nous 
avons befoin étant grands, nous; efi; donné par 
^éducation.

Cette éducation nous vient de la nature , pu 
des horiimes, ou des chofes. Le dévelopement T

{b) S?mbîaMe à eüx if l'extérieur , & privé de la paro- 
Se, ainfi que des idées qu’elle exprime, il feroir hors 
d'ênt dé leur faire entendre le befoih qu’il auroît de îenfjf 
feeours, rien én lin ne leur maaifefteroic çe befojfr,*

' A  3r ■'
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interne de nos facultés &  de nos organes eft Vfa 
ducation de la nature: Pufage qu’on nous apprend 
à* faire de ce développement eft Péducation des ! 
hommes ; & Pacquîs de notre propre expérience 
fur les objets qui nous, affe&ent, eft Péducation 
des chofes.

Chacun de nous eft donc formé par trois fortes 
de Maître. Le Difciple dans lequel leurs diveries 
leçons fe contrarient eft mal élevé.-, & ne fera ja
mais d 'accord avec lui-même : celui dans lequel 
elles tombent toutes fur les mêmes points , &  ten
dent aux mêmes fins , va feula Ton but  ̂ &  vit 
conféquemment. Celui-là feul eft bien élevé.

Or, de ces trois éducations différentes, celle 
de la nature ne dépend point de nous ; celle 
des chofes n*en dépend qu’à certains égards /, 
celle des hommes eft la feule dont nous foyons; 
vraiment les maîtres : encore ne le fommes-nons 
que par fuppoiition ; car qui eft-ce qui peut efpé- 
rer de diriger entièrement les difeours &  les ac
tions de tous ceux qui environnent un enfant ?

Si-tôt donc que Péducation eft un art, il eft: 
prefque impoffible qu’elle reuiTiffe, puïfque le 
concours néceffaire à fon fuccès ne dépend de 
perfonne. Tout ce qu’on peut faire à force de 
foins eft d*approcher plus ou moins du but, mais 
il faut du bonheur pour l’atteindre.

Quel eft ce but ? c*eft celui-mêtne de la natu
re  ̂ cela vient d etre prouvé. Puiique le con
cours des tiois éducations eft néceffaire à leur 
perfe&ion, c eft fur celle à laquelle nous ne pou-
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;Vons rien qu’il faut diriger les deux autres. Mais 
peut-être, ce mot de nature a-t-il un fens trop
vague ; il faut tâcher ici de le fixer*

La nature 5 nous dit-on 5 n’eft que l’habitude* 
Que fignifïe cela ? n’y a-t-il pas des habitudes 
qu’on ne contracte que par force & qui ifétouf- 
fent jamais la nature ? Telle eft? par exemple , 
l ’habitude' des plantes dont on gêne la direftion 
verticale*; La plante mife en liberté garde l’in- 
clînaifon qu’on Ta forcée ! prendre : mais la fè
ve n’a point changé pour cela & direction primi
tive , & fi ]a plante continue à végéter > ion 
prolongement redevient vertical. Il en eft de 
même des inclinations des hommes* Tant qu’on; 
refte dans le même état y on peut garder celles 
qui réfultent de Thabitude &  qui nous font le; 
moins naturelles ; mais fi-tôt que la fituation 
change, l’habitude; ceffe &  le naturel revient.;
L ’éducation n’eft certainement qu’une habitude* 
Or n’y a-t-il pas; des gens qui oublient &  per
dent leur éducation ? d’autres qui la gardent? 
d’où vient cette différence ? S*il faut borner le;
nom de nature aux habitudes conformes à la na
ture , on peut s’épargner ce galimathias*

Nous naifions fenfibles? &  dès notre naifian- 
ce nous Tommes afieétés, de diverfes maniérés
par les objets qui nous environnent. Si-tôt qu« 
nous avons ? pour ainfi dire, la confidence de* 
nos fenfations, nous fomtnes difpofés à recher
cher ou à fuir les objets qui le? produifent^

' ^  3



d'abord félon quelles nous font agréables on ¿ A  
plaifantes, [mis félon la convenance ou difcon-» 
venance que nous trouvons entre nous Sc ces 
pbjets, & enfin fetort les jugemens que nous 
portons fur Pidée de bonheur ou de perfeâîon 
que la raifon nous donne, Ces difpofitions. 
s'étendent & s’aftèrmiiTeiir à mefore que nçus der* 
venons plus fenfible  ̂ 8t plus éclairés ; mais 
contraintes par nos habitudes t ejle ^altèrent phis 
ou moins par nos opinions. Avant cette altéra
tion ? elles font ce que j'appeije en nous la nature*

Ç'efi donc à ces difpofitions primitives qu’il 
faudroit tout rapporter ; &  cela fe pourroit , ii 
nos trois éducations n'étoient quç différentes t 
mais que faire quand elles font oppofées ? quand; 
au lieu d'élever un homme pour lui-nàêrne on 
veut Télé ver pour les autres ? Alors le concert 
èft impoÏÏîble, Forcé de combattre la nature o\i, 
les miîitütions fociales il faut opter entre foire, 
xin homme ou un citoyen > car on ne peut foire, 
à la fois l'un &  l'autre.

Toute fociété partielle , quand elle eff étroi
te<5c bien unie > s'aliène de la grande. Tout pa-j. 
rriote efl dur; aux étrangers : Ils ne font qu'hom- 
mes , ils ne font rien a fes yeux. Cet mconvé-» 
nient efl inévitable, mais il efl foible, Veiïknr 
fiel çft d’être bon aux gens avec qui Pon vit. 
tAu-déhors le Spartiate icoit ambitieux, avare, 
Unique : mais le défintéreffement, l'équité , la 
concorde régnoient dans fes murs. Défiez-vous 

cés çoirnopülités qui vont chercher au loin

# ■; T A l  T $  '■
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dans leurs livres des devoirs: qu’ils dédaignent : 
de remplir autour feux; Tel Phiiofophe aime les 
Tartanes ? pour être difpenfé d^imer fes voiiins* 

L'homme naturel eft tout pour lui : II eft 
l'imité i numérique  ̂ rentier abfoîu , qui h’a dé 
rapport qu’à lui-même on a fan Temblable. L'horri- 
me civil n’eft qu'une unité fractionnaire qui tient
au dénominateur > &  dont la valéur eft dans fon■  ̂  ̂' ' ' ' ' j - ' 
rapport avec l'entier  ̂ qui eft le corps focial.
Les bonnes inftitütions fociales font celles qui 
favent le mieux dénaturer l'Homme , lui ôter fon 
exiilence abfolue pour lui en donner une relatif 
ve  ̂ tranfporter le ntoi dans l’unité commune ; 
en forte que chaque particulier ne fe croye plus 
un , mais partie de Fumté A & ne foit plus fen- 
iible que dans le tout. Un Citoyen : dé Rome 
n’étoitni Caïus ni Lucius ; c'éroit un Romain : 
même; il aimoit la patrie exclufivement à lu i, 
Regulus fe prétendait Carthaginois /comme étant 
devenu lé bien deTes maîtres. En fo qualité d’erran
ger il réfufôit de ' frieger au Sénat dp Rome ; 
il fallut qu’un Carthaginois le lui ordonnât* Tl 
s’indignoit qu'on voulut lui fativer la vie. Il vain
quit , & s’en retourna trio mphant mourir dans 
les fuppUces* Cela n’a pas grand rapport * ce 
me fembie j aux hommes ijué nous connoiftoqs, 

Le Lacédémonien Pédarete fe préfente pour 
£tre admis au çoçfeil des trois <fens ; il eft xe~ 
jetté. H s’en retourne tout joyeux de ce qu'il 

trouvé dans Sparte Ltois cens hommes Va-
¿j



latis mieux que lut'le fuppofe cette démonfira- 
tion iuicére , & il y a lieu de croire qu'elle 
Vétoir ; voilà le citoyen.

Une femme de Sparte avoit cinq fils à Par-' 
tnee  ̂ & atrendoit des nouvelles de la bataille- 
Ujq Ilote arrive ; elle lui en demande en trem
blant- Vos cinq fils ont été tués. Vil Efélave * 
t’ai—je demandé cela ? Nous ayons gagné la vic
toire, La mere court au Temple &  rend grâces 
aux Dieux, Voilà la citoyenne.

Celui qui dans Tordre civil veut conferver la 
primauté des fentimens de la nature, ne fait ce 
; qu'il veut. Toujours en contradiflion avec lui- 
même ? toujours flottant entre fes penchans & fes 
devoirs * il ne fera jamais ni homme ni citoyen j 
il ne fera bon ni pour lui ni pour les autres. Ce 
fera un de ces hommes de nos jours; un Fran- 

i çois, un Anglois } un Bourgeois ; cenefera rien* 
Pour être quelque chofe, pour être foi-mê- 

tne 8c toujours un, il faut agir comme on parle ; 
il faut être toujours décidé fur le parti qu'on 
doit prendre 5 le prendre hautement & lefuivre 
toujours. J ’attens qu’on me montre ce prodige 
pour favoir si! eft homme pu citoyen , ou com
ment il s’y prend pour être à la fois Tun & l’autre. 

De ces objets nécefTairement oppofés, vien
nent deux formes dlhflitution contraires ; l’une 
publique commune , l’autre particulière &  do- 
meftique.

ypulez-vous prendre une idée de l'éducatio*
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publique ? Lifez la république de Platon* Ce 
n’eft point un ouvrage de politique , comme le 
penfent ceux qui ne jugent des livres que par 
leurs titres, C’eft le plus beau traité d’éducation 
qu'on ait jamais fait.

Quand on veut renvoyer au pays des chime- 
res , on nomme Pinftitutîon de Platon, Si Ly
curgue n'eût mis la Tienne que par écrit y je la 
trouverais bien plus chimérique. Platon n'a fait 
qu’épurer le coeur de l’homme ; Lycurgue l’a dé
naturé,

L’inAitutiôn publique n’exifte plus , &  ne peut 
plus exifter / parcequ’où il n’y a plus de patrie 
il ne peut plus y avoir de ciroyen. Ces deux ; 
mots, patrie & citoyen , doivent être effacés 
des langues modernes. J ’en fais bien la raifon , 
mais je ne veux pas la dire j elle ne fait rien 2 
mon Tu jet.

Je n’envifage pas comme une înftitution pu
blique ces rifibles établififemens qu’on appelle 

■ Colleges (c). Je ne compte pas non plus l’édu
cation du monde > parceque cette éducation ten
dant à deux fins contraires , les manque toute« 
deux; elle n’efl: propre qu’à faire des hommes 

; doubles , paroiiTant toujours rapporter tout aux ;
Q) U y a dans l'Academie de Genève & UansTUni- I 

; verfité de Paris des Pro£efleup$ que j'aime, que j’eftime 
beaucoup, & que je crois très-capables de bien inftruîro 

|  la Jeunelfe , s'ils n'éroienr forcé de fuivre l'ufage établi, 
T TexhorteTun d’entr'éux à publier le projet de reforme 
|  qu'il a conçu. L 'on fera peur-être enfin tenté de guéri«
|  1*  % en voyant qu’il a’eft pas fans remede.
!;■. A ÍîhV ■
ij1-'-.
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S autres , &  ne rapportant jamais rien qu'à en* 
i"euls. Or ces démonfïrations étant communes ^ 
toux le monde tabulent perfbnne. Ge font au* 
tant de foins perdus*

De ces contradiéHons naît celle que nou$ éprou^ 
vous fans ceiTe en nous-mêmes* Entraînes; 
par la nature &  par les hcmmesdans des routes, 
contraires, forcés de nou? partager entre ces di- 
verfes impulfîons, nous en fui vous une compo-* 
fée qui ne nouŝ  mene ni à fun ni à Pautre but_
Ainft combattus & flottans durant tout le cours de 

: notre vie , nous la terminons fans avoir pu nous.; 
i accorder avec nous, & fans ayoir été bons nit 

pour nous ni pour les autres*
Refie enfin l'éducation domeflique , ou celle* 

de la nature. IJÆais que deviendra pour les au-.
: très un homme uniquement élevé pour ha ? Si 
peut-être le double objet qü’on fe propofe pou-* 
voit fe réunir en un feu! , en étant les contradic
tions de l'homme , on ôteroit un grand obftacle 
à f o n bonheur. Il faudroit pour en juger le voir 
tout formé ; il faudroit avoir obfervé fes pen
chons , vu fes progrès / fuivi fà marche : il feu-., 
droit en un mot connoître Thomme naturel. Je 
crois qu’on aura fait quelque pas dans ces reV 
cherches après avoir lu cet écrit.

Pour former cet homme rare, qu’avons-nous 
a faire ? Beaucoup, fans doute * c êil d’empê
cher que nen ne foit fait. Quand il ne s’agit que , 
d’aller contre le ; vent y on louvoie ¿ mais fi
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faer efl forte & qu/on veuille reflet en plàce , il 
faut jetter l'ancre; Prens garde, jeune pilote, 
que ton cable ne file ou que ton ancre ne labou
re > &  que le vaiiieau ne dérive avant que tu 
t'en fais apperçm

Pans Tordre focial r où toutes les places font 
jnarquées, chacun doit être élevé pour la fiennc.
$i un particulier formé pour fa «place en fort, il 
n ’eft plus propre à rien* E’éducation n’eft utile 
quautant que la fortune s’accorde avec la voca^ 
tion des parens ; en tout antre cas elle efl nuifi- 
ble à lYleve} ne fut-ce que par les préjugés 
qû’elle lui a donnés, En Egypte où le fils étoit 
obligé d’embrafler l’état de fqn pere , l'éducation 
du moins ravoir un but alluré ; mais parmi nous 
pù les rangs fouis, demeurent & où les hommes 
gn changent fans celle , nul ne fait fi en éje^ ; 
vant fon fils pour le fien il ne travaille; pas con
tre lui. ;

Dans l’ordre naturel les hommes étant tous 
égaux leur vocation commune efl Tétât d’honv* 
me, & quiconque eit bien élevé pour celui-là no 
peut mal remplir ceux qui $’y rapportent. Qu’on 
deftine mon éleve à Tépée , à TEglife , au bar
reau , peu m’importe. Avant là vocation des pa
rens la nature Tappelle à la vie humaine. Vivre 
efl le métier que je lui veux apprendre. En for-* 
tant de mes mains il ne fera / j ’en conviens, ni 
magiflrat, ni foldat, ni prêtre: il fera premié- 
remenc homme ; tout ce; qu’un homme: doit être,
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il faura f  être au befbin tout auiïl bien que qui 
que ce foit, & la fortune aura beau le faire 
changer de place, il fera toujours à la Tienne* 
Occupait te , fortüna , atquc cœpi: omnefque adi- 
tustuos inttrcluji) ut ad me afpirave non pojfcs^d')* 

Notre véritable étude efl celle de la condi
tion humaine. Celui d’entre nous qui fait le 
mieux fupporter les biens &  les maux de cette 
vie efl à mon gré le mieux élevé : d’oh il fuit 
que la véritable éducation confifte moins en. pré
cepte qu'en exercices. Nous commençons à nous 
inflruire en commençant à vivre ;  notre éduca
tion commence avec nous ; notre premier pré
cepteur efl notre nourrice. Aulîi ce mot éduca- 
tion avoir-il chez les anciens un autre fens que 
nous ne lui donnons plus ; il fignifioit nourritu
re Educit obfietrix, dit Varron s educat nutrix , 
ïnflituit pedagogus y docet magijier (c), Àinfi Pédu- 
cation , Pinftitution 5 Pinftruâion font trois 
tJbofes auili différentes dans; leur objet, que la 
gouvernante * le précepteur &  le maître. Mais 
ces diftinflions font mal entendues : &: pour être 
bien conduit 3 l’enfant ne doit fuivre qu’un feu! 
guide.

Il faut donc généralifer nos vues, &  confidé- 
rer dans notre éleve l’homme abftrait, Phomme 
expofé a tous les accidens de la vie humaine. Si 
les hommes naiiToient attachés au fol d’un pays.*

(d) Tufcuï. v .
' (Æ) Non. Marcel!.



ii la même faiibn durait toute l'année, fi çha- 
!  cun tenoit à fa fortune de maniéré à n’eiï pou- ■ 
| voir jamais changer, la pratique établie - feïoit : 
I bonne à certains égards; l'enfant élevé pour fort j 
| état, n’en forçant jamais, ne pourroit être ex- 
fr pofé aux inconvéniens d’un autre. Mais vu la 
| mobilité des chofes humaines ; vu Pefprit inquiet . 
| & remuant de ce iietle qui bouieverfe tout a 

chaque génération, peut-on concevoir une mé- 
| diode plus infenfée que d'élever un enfant cbm- 
| me n’ayant jamais à forcir de fa chambre , com~
% me devant être fans cefTe entouré de fes gens ?; 
g Si le malheureux fait un feul pas fur la terre,

• s’il defcend d’un.- feul degré y il efl perdu.. Ce. -.' 
|/n ’eft pas lui apprendre à fupporter la peine ; c’efl ; 
J: l'exercer à la fentir.

On ne fonge qu'à conferver fon enfant ; ce 
/n ’eft pas afTez : on doit lui apprendre à fe con- 

> ferver étant homme, à fupporter les coups du 
||fbrt, à braver l’opulence & la mifere, à vivre 
i^ i l  le faut dans les glaces d’Iflande ou fur Je 
, brûlant rocher de Malthe. Votre avez beau pren- 
r drç des précautions pour qû il ne meure pas; H 
% faudra pourtant qu'il meure : &  quand fa mort 
g  ne foroit pas l’ouvrage de vds foins, encore ie-
proient-ils mal entendus. Il s'agit moins deTeiïi- 
^pêcher de mourir, que de le faire vivre/ Vivre 
%e n’eft pas refpirer, c’effagir; c’èft; faire ufage 
|de nos organes,, de nos fens , de nos ftcul- 

sy.de toutes tes parties de nous^mêmes qui
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iiôuè doriKent : îè isntiment de notre exiftenéël 
X'hcrrrne qui a le plus vécü tfeft pas celui qui g 
compté le plus données ; mais celui qui a le plus: 
fentt la vie. Tel s'eft fait enterrer à cent ans, 
qui mourut dès fa naiiiajïce. Il ëût gagné de 
înonrir jeune ■ au moins eùt-il vécu jufqu^a cè 
iems-là.

Toute notre fagefie confiée en préjugés fer
tiles ; tous nos ufages ne font qukiîujetttiièment? 
gêne & contrainte. L’homïne civil naît , v it, éc 
meurt dans lefclavage : à fa nailîance on le coud 
dans un maillot; à fa mort on le cloue dans une 

:: biere;; tant qu’il garde la figure humaine, il &Û 
enchaîné par nos inftitutions.

On dit que plufieurs Sages-Femmes préten
dent , en pétrifiant la tête des enfans nouveaux- 
nés , lui donner une forme plus convenable : &r 
on le fouffre ! Nos têtes feraient mal de la fa
çon de fauteur de notre être ; il nous les faut 
façonnées au-dehors par les Sages-Femmes , &: 
au-dedans par les P h il ofoph es Les Caraïbes font 
de la moitié plus heureux que nous.

» A peine lenfant eft-il forti du fein de la 
y> mere, & à peine jouit-il de k  liberté de mou- 
n voir & d’étendre fes membres, mfon lui don-* 
» ne de nouveaux liens. On Femmai.liote , oh 
»Je couche, k tête fixée & les jambes allongées ̂  
n les bras pendans à côté du corps ; i! efl en- 
» touré de linges & de bandages de toute efpe- 
à.oëy qui ne lui permettent pas de Changer dà
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K h iftttactonl Heureux fi en ne l ’a pas ferré air
» point de l'empêcher de refpirer ; &  fi on a eu 

| n h précaution de le coucher fur le côté , afiit 
î >î que les eaux qu*iî doit rendre par la bouché 
• » puiftent tomber delles-mêmes ; car il n'âtt- 
. » roit pas la liberté de tourner la tète fur lë côté 
k » pour en feciliter Péèôulèment. (/)  n 
ï L ’enfant nouveau-hé a befoûi d’étendrè &  d£ 
r mouvoir fes membres, pour les tirer de l'en-* 
fegourdiiîement où, railemblés en un peloton*
5 ils ont refté fi long-rems. On les étend , il eit 
livrai : mais on les empêche de fe mouvoir * on 
|afiiijettit la tête même par des têtieres ï il iemblefr 
1 qu'on a peur quJil n'ait Pair d'être en vie.
I Ainfi Timpnliion des parties internes d'urt 
|corps qui tend à Paccroiiîement, trouve un obfta* 
|xie infurmontable àuX mouvemens qu'elle lui de-f 
i îande. L’enfant fait continuellement des efforts 
kinutiles qui épurfent fes forces ou retardent leur 
Iprogrès. 11 étoit: moins à l’étroit, moins gêné , 
imoins comprimé dans l’amnios, quil n’eft dartSÎ 
ties langes ; je ne vois pas ce qu’il a gagné de 
: naître.i-'- ■ ' 1
K L’inaflion, la contrainte où l’on retient les 
'membres d’un enfant, ne peuvent que gêner k  
^circulation du fan g , des humeurs ; empêcher 
l ’enfant de fe fortifier , de croître ; &  altérer 
|fe confeitution. Dans lds lieux où Ton n’a point

t (/) Hift. Nat. T. IV. p. ujo. ip-ia,
1- 1 . t .
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ces précautions extravagantes, les hommes font 
tous grands , forts, bien proportionnés, (g). Les 
pays où l’on emmaillote les enfans font ceux qui 
fourmillent de boffus, de boiteux, de cagneux, 
de noués, de rachitiques, de gens contredits 
de toute efpece. De peur que les corps ne fe 
déforment par des mouvemens libres, on fe hâte 
de les déformer en les mettant en prefle. On 
les rendroit volontiers perclus, t pour les empê
cher de s’eilropier.

Une contrainte fi cruelle pourroit-elle ne pas 
influer fur leur humeur , ainfi que fur leur tem
pérament ? Leur premier fentiment eil un fenti- 
ment de douleur &  de peine : ils ne trouvent 
qù’obftacles à tous les mouvemens dont ifedhtv 
befoin : plus malheureux qu’un criminel aux fers^ 
ils font de vains efforts, ils s’irritent, ils crient. 
Leurs premières voix, dites - vous , font des 
pleurs? je le crois bien : vous les contrariez 
dès leur naiffance ; les premiers dons qu’ils re
çoivent de vous font des chaînes ; les premiers 
trakemens qu’ils, éprouvent font des tourmens* 
N'ayant rien de libre que la voix , comment ne 
s’en ferviroient-ils pas pour fe plaindre? lis 
crient du mai que vous leur faites ; ainfi garottésy 
vous crieriez plus fort qu’eux.

D où vient cet ufage^deraifontiabfe ? d’un nfage 
dénaturé. Depuis que les meres , méprifant

leur
£s) Voyez la note (p) delàpagé56,
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I leur premier devoir, n’ont plus voulu nourrir 
î leurs enfans, il a fallu lesconfier à des femmes
[ mercenaires v qui , le trouvant ainfi tnèrës dfoi-v 
; fans étrangers pour qui la nature ne leur difoit 
i rien , nfont cherché qu’à s’épargner de la peine* 
I ïl eût fallu veiller fans celle fur un enfant en ifo  
I berté y niais quand il cil bien lié , on le jette 
I dans un coin fans s’embarf&ífer de fes crj§/ Pour-*
!" vu qû il n'y ait pas des preuves de 'la négligence 
i de la nourrice, pourvu que le noutriçon ; ne fe 
l ca.:e ni bras ni jambe , qu’importe au fürplus 

qu’il périfie * ou qu’il demeure infirme le refie 
I de fe$ jours ? Qn conferve fes membres aux dé3*
ï?! . ' 1 ■ , . 1
| :pens de ion corps ; & > quoi qu’il arrive * la 

¡.nourri ce ell difculpée*
| Ces douces meres, qui débàmfïées de leurs 
|  enfans, fe livrent gaîmeni aux amnfemens de la 
| î ville , lavent - elles cependant quel trairëment 

Tenfant dans fon maillot reçoit au village ? Au 
ï&moiodre tracas qui fum ent} on le fufpehd à un 
tfolou comme un paquet de hardes ; &  tandis que 
pfàns fe preiler , la nourrice vaque à {es aftàr- 
p res, le malheureux refte ainü crucifié* Tous 
g/ ceux qu’on a trouvés dans cette fituation , avoient 
|gle vifage violet : la poitrine fortement compris 
|i mée ne laiflant pas circuler le fangy il retnon- 
ptoit à la tête ; & l’on croyait le patient fort tran
quille, pareequ’il n’avoit pas la force de crier*
E 3’ignore combien d’heures un enfant peut reffor 
¡en cet état fans perdre la v ie , maisqe doute qu*

Tome V IL  Emile T l  /  B
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cèk puifiè alTer Fort loin. Voilà , je penfe , une 
des plus grandes commodités du maillot.

On prétend1 que les : en fans en liberté po.ur  ̂
roient prendre dê  mauvaifes fituations , & fe 
donner des motîvëméns . capables de nuire à ;Ia
bonne conformation, de leurs membres, C5efi-là 
un de ces vainsraifonnemens, de notre faillie fa- 

-geile, & que jamais aucune expérience n'a non  ̂
firmes. De cette multitude d'enfans qui che2 
d̂e$ peuples plus fenfés ¡que nous t font nourris 
dans toute da liberté de leurs membres 5 on iDen 
voit pas un fenl qui fe blehe ? ni sefiropie ; ils 
ene jfauroient donner à leurs mouyemens la force 
•qui peut les rendre dangnreux> :& quand ils 
prennent .une fitization rdolentë la douleur les 
„avertit bientôt d'en rhàjnger, :

Nous ne nous fommes pas encore avifés de 
mettre au maillab lespetits; des chiens ? ni des
chats ; voit-on qu'il réfulte pour eux quelque in-, 
.convénient de cette négligence 1 Les enfans 
font plus lourds ; dkccord : mais à proportion 
ils font aulfi plus fbibles. A  peine peuvent-ils 
fe mouvoir; comment s’eftropieroiëm-ilsLfi on 
les étehdoit fur le , dos > ils mourroient dans cette
fituation , comme la. tortue ?, fans pou voir jamais 
fe reuimrner.

Non contentes d'avoir ceffé dklaiter leurs 
enfans, lès femmes ceffent d’en vouloir faire; 
la conféquencc cïl naturelle, Dès que l'état de 

m ste  eil onéi^ux r on trouve bientôt île moyen



de ŝ en délivrer totit-à-fait : o n ^ u f  fairê  un dit®; ;
? vrage inutile , afin de le recommencer -tbii jours 
& l'on tourne au préjudice de' l’efpece, battrait' ; ,
donné pour la multiplier* Cet nfage , ajouté aux :

| autres caufes de dépopulation , noirs annonce W ■ 1

; fort pimchain de l3Europe. Les fciencesles:
! arts , la philofophiè. &  les moeurs qu’elle engen

dre, ne tarderont pas d’en faire un défert* Ella - 
fera peuplée de bêtes féroces ; , elle n’aura pas 
beaucoup changé d’habitans*

J ’ai vù quelquefois le petit manège des jeu* ; 
nés femmes qui feignent de vouloir nourrir leurs 
enfans. On fait fe faire preiîèr de "renoncer à; , r 

; cette .fantaifie : on fait adroitement : intervenir. : 
les époux , les Médecins , fur-tout les meres,
Un mari qui oieroit confentir que fa femme 

: nourrît fon enfant, feroit un homme perdu. T/on. : 
en fe.roit un affadi n qui veut5 Te défaire d'elle,,a : 
Maris prudens > il faut immoler S la paix -fa- . L 
mour paternel; heureux qu’on trouve à la cam
pagne: des femmes plus continentes que les vô
tres ! Plus heureux fi le tems qué celles-ci ga* 
gnent n’eft pas deifinq pour d’autres que vous !

Le devoir des femmes n’efl: pas douteux: mais 
on dïfpute f i , dans le . mépris qu’elles en font *
■il ;eit. égal pour les enfans d’être nourris de leur 
kit ou d’un autre ? Je tiens cette queftion , dont 
les Médecins font les Juges , pour décidée au 
foùhait des femmes ; &  pour moi y je pénferois 
bien éauiffqu’îivaut^ rfiieux qtrê feniant-iuce te

1 B z



Jait d'une nourrice: en fan té^  mere g&*\
tés, s'il avoir quelque npùveaivmai à craindre du 

: même fang dont il eÔ formé.
Mais la queflion doit-elle s’envifager feule

ment par le côté phÿfique, &  l'enfant a-t-il moins 
befoin des foins d 'une mere que de fa mamelle ? 
D’antres femmes  ̂ des bêtes mêmes pourront lui 
donner le lait qu’elle lui refufè : la follicitude 

' maternelle ne fe fupplée point* Celle qui nour^
; rit Venfant d'une autre au lieu du fien eft une 
mauvaife rnere ; comment ferait-elle une bonne 
nourrice? Elle pourra le devenir, mais lente- 
ment, il faudra que l'habitude change la natu- 

f  re ; &  Tenfam ma! foigné aura le rems de pé
rir cent fois y avant que fa nourrice ait pris pour 
lui une tendrefîe de mere, f  \ -

De cet avantage-mènie réfulte un inconvé
nient , qui fetrl devroit ôter à toute femme fen* . 
fible le courage de faire nourrir fon enfant par ; 
une autre : c’eft celui de partager le droit de 
mere pu plutôti :de raliéner;; de voir fbn en- ... 
fant aimer une autre femme /autant & plus quel
le ; de fentir que la tend relie qu'il conferve 
pour fa propre mere eft une grâce , de ane celle 
qu’il à pour fa mere adoptive eiî: un devoir : car 
où j ’ai trouvé les foins dhme mere, ne dois-je 
pas l'attachement d’un fils ?

La maniéré dofit on remédie à cet inconvé^ 
niept v elt d’infpirer aux enfans du mépris pour 
leur nourrice 5 en les traitant en véritables fer-

; ■ f  >; T .  R A j -  T r i  : W  ' ; ■ Z"/ ;
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vantes. Quand leur fervice eft !; achevé y ou réc 
rire l'enfant, ou Ton congédie la nourrice ; à1 
force de là mal recevoir, on la rebuté de Venir 
voir fon nourriçon. Au bout de quelques années * 
il ne la voit plus , il ne la cou noit plus* La 
mère qui croit fe fubfticuer à elle, &  reparer fa 
négligence par fa cruauté, fe trompe. Au lieu 
rie faire un tendre fils d'un nourriçon dénaturéy 
elle Texerce à ringratitude y elle lui apprend à- 
méprifer un jour celte qui lui donna la v ie ! 
comme celle qui Ta nourri de fon lait.

Combien j’infifterois fur ce point y s’il étoit 
moins décourageant de rebattre en vain des lu- 
jets utiles? Ceci tient à plus de chofes qu’on ne 
penfe. Voulez-vous fendre chacun à fes premiers 
devoirs , commencez par les meres ; vous ferez 
étonnés des changeinens que vous produirez. 
Tout vient fuccéilivement de cette première dé-*; 
privation : tout fordre moral s’altcre ; le natu
rel s'éteint dans tous les çoeurs : l-intérieur des 
maifons prend un air moins vivant y le fperiacle 
touchant d’une famille naiflante rfattache plus 
les maris ; n’impofe plus d’égards aux étrangers ; 
onrefpeâe moins la mere dont on ne voit pas 
les en fans : il n’y a point de réfidence dans les 
familles ; Thabitude ne renforce plus lés liens 
du fan g ; il n’y a plus ni pere , ni mere, ni 
exifans , ni frétés, ni fceurs ; tqusfe connoiffent 
\ peine, comrnent s’aimeroient-ils ? Chacun ne 
Congé plus qu’à foi. Quand la maifon n’eit qu’une

B 3



trifire folitude , 
ailleurs.

: a i t

il faut bien aller ; s

Mais que les mere$ daîgneht nourrir leurs 
enfans, les moeurs vont Te réformer d?elles-mê
mes r les fentïmens de la nature fe réveiller 
dans tous les coeurs ; fiBtat va Te repeupler; ce 
premier point , ce point Teul va -tout réunir. 
L’attrait de la vie domeftique eft le meilleur 
contre poîfon des mauvaifes moeurs. , Le., tracas 
des enfans qu’on croit importun. devient agréa
ble ; il rend le pere & la mere plusméceffaires *
: plus clicrs fiun à l’autre, il refierre entre-eux 
le lien conjugal; Quand la famille eft vivante 
&  animée., les foins dorneifiques font îa plus 
chere occupatÎonvd e : T a &  le plus doux 
.amufement du marL Ainfî de; ce Teul abus corri
gé: réfülterôit ■ bientôt une réforme générale ;  
bientôt la nature kurpit repris tous fes droits. 
Qifiune fois les femmes redeviennent me res, 
bientôt les hommes redeviendront peres & maris* 

Difcours Tuperfîus ! Ven nui même des plaiiïrs 
du monde ne ramene jamais à ceux-là* Les fem
mes ont cefle d’être meres ; elles ne le feront 
plus ; elles ne veulent plus l’être. Quand elles 

Je  voudroient y à peine le pourraient-elles : au- 
jaurdTnn que fiufoge contraire eft établi, cha
cune auroit à combattre l’oppofirion dê  toutes; 

■i celles quiM’approchent > liguées contre un ex
emple que les unes n'ont pas donné & que les 
autre* ne Veuîèxit pas ftitvre^



Il fe trouve pourtant;  ̂qü^iiëfois; encore  ̂de 
jeunes perfonnes d’un bon naturel ? qui, fur ce 
point ofant braver fempire de la mode Sc les 
clameurs de leur fexe , remplïiieiit avec une 
vertueufe intrépidité ce devoir fi, doux que la 
nature leur impofe. Puiïïe leur nombre augifien*: 
ter par .d'attrait *des biens deftinés à celles- qui 
s'y livrent ! Ponde fur des çonféquences que 
donne le plus fimple raifonnement, & fur des 
obfervatîons, que je n’ai jamais vu démenties, 
l’ofe promettre ' à çe$ dignes meres un attache-» 
ment folïde' Sc confiant de Ja  part de leurs ma-» 
ris.,-, une tendreffe vraiement filiale dq la part de 
leurs en fans, l’eftime & le refpeft du public , 
d'Heurefifes couches fans accident & fans fuite r 
une fan té ferme &  vigoureüfe , enfin le plaifir 
de fe voir Un jour imiter par leurs filles> & ci-' 
ter en exemple à celles d’fiifiui. ; ï  ;

Point de mere, point d’enfant. Entre eux: 
les devoirs font réciproques, Sc s’ils font mat; 
remplis d’un côté ils feront1 négligés: de l'autre. 
L’enfant doit aimer fa mere avant de fuvoir qufl 
le doit. Si la;voix du fang n’eii fortifiée par 
l'habitude & les foinsv elle sMteim dans les pre
mières an nées 3 & le cœur meurt, pour ainii 
dire , avant que de naîtrez Nous voilà dès les 
premiers pas hors de 1̂  nature.

On en fort encore par une route pppofée , 
îorfqu’au lieu de négliger les foins de mere ; une 
femme tes porte à Pexcès ; lorfqu’elle fait d£

; B 4
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fon enfant fon idole; quelle âogmente & ritntf^d; 
rit fa foibleiTe pour l'empêcher de tefentir^ Sc 
qu'efpérant le fouftraire aux îoix de -la nature 
elle écarte de lui des atteintes pénibles, fans:, 
fanger combien s pour quelques imcommodites, 
dont elle le préferve un moment , elle accumu
le au loin dteccidens & de périls fur fa tête, Sc 
combien c'eil: une précaution barbare de proion- 
ger la foiblefle de l'enfance fous les fatigues des 
hommes Faits. Thétis, pour rendre fon fils in
vulnérable , le plongea , dit la fable , dans Teau- 
du ftyx. Cette allégorie eft belle & claire. Les 
meres cruelles dont je, parle: font autrement ; à 
force de plonger leurs enfans dans la molefiTe 9 
elles des préparent à; te fouffrance , elles ouvrent 
leurs pores aux maux de toute efpece , dont ite 
ne manqueront pas d’être la proie étant grands* 

Obfervez la nature ; & fui véz là route qu'elle : 
Voits: trace. Elle exerce continuellement les en- 
fans f  elle endurcit leur tempérament par des 
épreuves de toute efpece | elle leur apprend dê  
bonne heure ce que c’eft que peine & douleur. 
Les dents qui percent leur donnent la fièvre  ̂
des coliques aigues leur donnent des convul— 
fions ; de i longues toux les fuiîhquent ; les vers: 
les, tourmentent ; la pléthore corrompt leur fang * 
des levains di vers y fermentent, &: caufent de$ 
éruptions périlleufes. Brefque tout le premier 
&g :̂éft matediè & dangqr: la moitié des enfansa 
qui traiiîent périt avant U huitième'.année* Les 1
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¿preuves faites, 1 -enfant a gagné de$' forces ; &  - S 
fîtôt qu’il peut ufer de la vie , le principe en 
dévient plus aiTuré.

Voilà la réglé dé la nature* Pourquoi la corH 
îrariez-vous ? Ne voyez-vous pas qu’en penfant 
la corriger vous dérruifez fon ouvrage , vous 

^empêchez beffet de fes foins? Paire au dehors 
ce qu’elle fait au~dedans , c’eft félon vous , re
doubler le danger ’■ & au contraire c’eft y faire : 
diverfïon , c’eft l’exténuer* L’expérience apprend 
qu’il meurt encore plus d’enfans élevés délicate
ment que d’autres. Pourvu qu’on ne paile pas la 
mefure de leurs forces , on rifque moins à les 
employer qu’à les ménager. ¡Kxercezffes donc 
aux atteintes qu’ils auront a fupporter un jour, 
Endurciflez leur corps aux intempéries des fai- : 
Tons , des climats des élémensy à la faim, à la 
foif, à la farïgüe ; trempez-les dans: l’eau du ; 
ilyx. Avant que l ’habitude du corps foit accuii- 
fe , on lui donne celle qu’on veut fans danger : 
mais quand une fois il eft dans fa confiftance % 
toute altération lui devient pénlleufe. Un en- 
font füpportera des changemens que ne fuppor- 
terott pas un homme : les fibres du premier > 
molles & flexibles, prennent ; fans effort le plî 
qu’on leur donne ; celles de l’homme, plus en  ̂
durcies , ne changent plus qu’avec violence le 
pli qu’elles ont reç u On peut donc rendre un 
enfant robuite fans expofer fa vie & fa-fanté.; &  
quandyif yauroit quelque rifquey, encoreyne fau-f
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droir-il pâs balancer. Puifqne ce font des rifqne* 
înfépârables de la vie foimaine , peut-on mieux 
faire que de les rejetter fur le tems de fa duree
où ils font le moins dcfa vanta geux ?

Un enfant devient plus précieux en avançant 
en âge. Àù prix de fa perfonne fe joint celui 
des foins dvfil a coûte ; à la perte de fa vie fe 
joint en lui le fentiment de la mort. C’eft donc 
fu rrb u t à Pa v e n i r q u ’i I fa u c fo n gor en v eillan t à 
fa confervation ; c eiî contre les maux de la 
jeunelÎe qu’ii faut l’armer , avant qu’il y  foit 
parvenu: car fi le prix de la vie augmente jufo 
qu7à Page de la rendre utije , quelle folie U'eft-
ce point d’épargner, , quelque maux à l’enfance 
en les multipliant fur Page de raifon ? Sont-ce 
la les leçons du maître ?
; Le fort dé Phomme eft\de fouffrir dans tous
les tems. Le foin ; même de fa confervation eifc 
attaché la peine. Heureux de ne connoitre 
dans fomenfance que les maux phyiiqnes ! maint 
bien .moins cruels, bien moins douloureux que 
les autres, & qui bien plus rarement qu’eux nous 
font rtnoncer à la vie. On ne fe tue point poui’ 
les douleurs de la goutte ; i! n’y a gueres; que 
celles de l’ame qui pfüdiiifeat le j défefpoir. Nous 
plaignons le fort de l'enfance , &  c’efl: le nôtre 
qu’il faudrait plaindre. >ïos plus grands maux 
nous viennent de nous, r 

En naifTant, un enfant crie ÿ fa première en
fonce fe, palfc à pleurer. Tantôt on Pagite > tm
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Îê flatte pour l’appaifer, tantôt on le menace, 
ôn le bat pour le faire taire. Où nous ftifotis 
ce qufil lui , plaît , ou nous en exigeons ce au’il 
nous plaît : ofu nous nous fourtlettons à fes fan- 
tailles , on nous îe foum étions aux nôtres : point 
de milieu, il faut qu’il donne des ordres, ou 
qu’il,en. reçoive. Ainfir les premières idées font * 
celles d'empire & de fervitude. Avant de favoir 
parler’, il commande- avant de pouvoir agir, il 
obéit ; &  quelquefois on le 1 châtie avant qufii 
purifie connoître fes'fautes bu plutôt eh com
mettre« Ceft ainfi qu’on vèrfe de bonne heure 
dans fon jeune cœur les" paiîion$ qu’on impute 
en fuite à la nature , & qu’apres avoir pris peine 
à le rendre méchant, on fe plaint de le trou
ver tel. ■ v v; V ' V

tin enfant paiTe flx ou fept ans de cette ma-* 
ntere entre les mains des femmes, viifime de 
leur Caprice & du fien : & après lui avoir fait 
apprendre ceci &  cela, e^efl-à-dire, après avoir 
chargé fa mémoire ou de mots qu’il ne peut en
tendre , ou de chofes qui ne lui font bonnes à 

: rien; après avoir étouffe le naturel par les paf- 
fions qu’on a fait naître, on , remet cet être fac
tice entre les mains d'un précepteur, lequel 
achevé de développer les germes artificiels qu’il 
trouve déjà tout formés, & lui apprend tout * 
hors à fe connoître, Hors à tirer parti de lui- 
même, hors à favoir vivre & fe rendre heureux* 
Enfin quand cet enfànt efcfavb& tyran 3 plein
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de fcience & dépourvu defens, également de-" 
bile de corps & d’ame, eft jette danslemon- 
de; en y montrant fon ineptie , Ton orgueil Sc 
tous fes vices , il fait déplorer la. mifere 6c Î3. 
perverflté humaine. On Te trompe ; c eft-Ia 
Thomme de nos fantaifies ; celui de la nature 
eft fait autrement*

Voulez-vous donc qu’il garde fa forme origi
nelle ? Coniervez-Ia dès l’inftant qu'il vient au 
monde* Sitôt qu’il naît , emparez-vous de lui > 
&  ne le quittez plus qu'il ne foit homme : vous 
ne réuilîrez jamais fans cela. Comme la vérita
ble nourrice eft la mere > le ! véritable précep- 
teur eft le pere, (Qu’ils s’accordent dans l’ordre 
de leurs fondions ainfi que dans leur fyftême :

; que des mains de l’un l’enfant paifé dans celles 
de l’autre, Il fera mieux élevé par un pere ju
dicieux & borné , que par le plus habile maître 
du monde ; car le zele fuppléera mieux au..ta-» 
lent y que le talent au Zele*

Mais les affaires , les fonéHons , les devoirs* 
Ah les devoirs ! fans doute le dernier eft 

celui du pere (h) ? Ne nous étonnons pas q'iTun
(h) Quand on lit dans Plutarque que Caton le Cen- 

feur, qui gouverna Rome avec rant de gloire , éleva 
lui-même fon fils des îs berceau, & avec un tel foin 
qu'il quitroïr tout pour être prélént quand la Nourrice * 
c d!-à-dire ,:1a Merer le remuoît & le lavoit ; quand qn 
lit dans Suétone qu‘Àugufïe ^maître du monde qu'iî 
avoit conquis qu’il réjpifoit lui-même , enfeignoït lui- 
même à fes petits-fils à écrire , à nager, les élémens des 
Sciences» & qu’il les avoît fans cette autour de lui ; on 

empêcher de rire des petites bonnes geh/ de .



hoïhme , dont la femmea dédaigné dë incurrir
le fruit de leur union , dédaigne de Pélever. II 
n'y a peint de tableau plus charmant que celui 
de la famille , mais un feul--trÀit manqué défigu1- 
re tous les autres. Si la mere a trop peu de 
fanté pour être nourrice, le pere aura trop d’af* 
faites pour être précepteur. Les enïkns, éloi* 
gnés ? difperfes , dans des penfions, dans des 
couvens , dans des colleges y porteront ailleurs 
l'amour de la maifon paternelle , ou pour mieux 
dire , ils y rapporteront l'habitude de n’êtrè
attachés à rien. Les freres & les feeurs fe con*
noîtront à peine. Quand tous feront raiTemfclês 
en cérémonie /  ils pourront être fort polis entre 
eux ; ils fe traiteront en étrangers.; ; Sitôt qm’it 
n'y a plus d'intimité parmi les pàrens fitôt que 
la fociété de la famille ne fait plus la douceur 
de la vie , il faut bien recourir aux itiauVaifes 
mœurs pour y fuppléer. Ou eft l'homme afi e7, 
ftupîde pour ne pas voir la chaîné de tout cela ?

Un pere , quand il engendre &  nourrit des 
enfiins, ne ftit en cela que le tiers de fa tâché. 
Il doit des hommes à fon efpece  ̂ il doit à la 
fociété des hommes focîablés , il doit des ci* 
toyenc à fËtat. Tout homme qui peut payer 
xette triple dette, &  ne le fait pas, eft coupa* 
blé v Sc plus coupable , peut-être ? quand il la

ce tçms-lh, qui s’amufoient à de párenles nîatferîes ; trop 
bornés, fans douté , pour (avoir vaquet aux grandes af
faires des grands hommes dçn^ :



paye 3 demi. Celui qui ne peut remplir 1 es dé* 
■voir s de pere n’a point de droit de le devenir. î! 
11Y  a ni pauvreté, ni travaux, ni refpefl: ;hu- 
xnain qui le difpenfent de nourrir (es enfans , &  
de les eiever Îui-rnêrne. Leéteursy vous pouvez 
rrdén Croire. Je prédis à quiconque a des entraiN* 
les &  néglige de ( 1 faints devoirs v qu’il vêrfera 
long-terns fur fa faute des larmes ameres, &  
ji’en fera jamais confolé. ;

Mais que fait, cet homme riche T cé pere de 
famille fi affairé, & forcé félon lui de laiffer fes 
enfans a l'abandon? I! paye un autre homme 
pour remplir fes foins qui lui font à charge. Âme 
vénale ! crois-tu donner à ton fils un autre pere 
avec de l ‘argent ? Ne t’y trompe point * ce n’dt 
pas même un maître que tu lui donnes ,, c’ëïf un 
valett; Il en formera; bientôt un fécond.

On ; rai Ton n e beaucoup fur les I qualités d’un 
bon gouverneur: La première que j ’en exige- 
rois , & celle-là feule en fuppofe beaucoup d’au
tres } c’eft de mètre : point un homme à vendre, 
Il y a des métiets fnnobles qu’on ne peut les fai
re pour de)l'argent fans fe montrer indigne de 
les faire : tel efl celui de , l’homme de guerre , 
tel^eff celui de rinftituteur.7  Qui donc: éievera 
mon enfant ? Je te fai déjà dit, toi-même. Je né 
Je peux. Tu ne le peux . . .  Fais- toi donc ua 
ami. Je ne vois point d’antre re Tourte.:

Ln gouverneur ! ô quelle ame fublixpe *v . en 
véritéy pour foire u a ; Homme, il faxx% être om
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père ou plus qu’homm é: foi-même. i fVuijà f i  font:*: : 
tiàn que vous confiez tranquillement à des mer* '■< 
cenaires, ■

pinson y penfe, plus orf apperçoit de Uou-* 
velies difficultés, Il faudrait que le ^gouverneur 
eut été elévé pour fon éleve, que fes domeftr- 
ques euffent été élevés pour leur martre v que 
tous ceux qui rapprochent euffent reçu les im- 
preifions qu’ils doivent lui communiquer ; il fan-* 
droit d^ducation en éducation remonter jufqu’on 
ne fait ou. Comment fe peut-il qu’un enfant foie 
bien élevé par qui n’a pas été bien élevé lui^même?

Ce rare mpt^l eft-il introuvable ? Je Tigpore- 
En ces tems d’avili Cernent , qui fait à quel 
point de vertu peut atteindre; encore upe ame 
humaine ? Mais t fuppofons ce prodige trouvé, 
C ’eft en confidérant ce qu’il doit faire y que coïts 
verrons ce qu’il doit être. ; Ce que je  crois voir 
d’avance eil qu’un pere qui\ fentirbit tout le;prix 
d’un bon gouverneur prendroit lé parti ae s’en, 
paffef ; car il ntettroit plus de peine à l’acqué
rir curià le devenir1 lui-même, Veut-il donc TeÂ .
faire un; ami ? Qu’il éleve fon fils pour letre ; 
le voilà difpenfé de le chercher ailleurs * &  la 
nattjre a déjà fait la moitié de l’ouvrage. ,

Quelqu’un dont je ne tonhois que le r$hg-fifa 
fait propofer d’élever fon fils. Il m’a fait beau
coup d’honneur fans ■ doute j mais loin dé Te 
plaindre de mon refus , il doit fe louer de ma 
difcrétion, Si j ’aYois; accepté fou offr$ &/'que



V. T i l  A ï  ï  Ê

j ’eniTe erre dans ma méthode, c’étoit une édü- 
cation manquée : fi j ’avois réuifi Y c’eût été bien 
pis. Son fils aurok renié fon titre ; il n’eût plus 
voulu être Prince*i ■

Je fuis trop pénétré de la grandeur des de
voirs dTun Précepteur  ̂ je fehs trop mon incapa
cité pour accepter jamais uni pareil emploi de 
oueloue part qùiil me fok offert ; & l’intérêt dë 
ratr.itié même, ne fêroit pour moi quYm nou- 
veau motif de refus* Je crois qu’après avoir lû 
Ce livre , peu de gens feront tentés de me faire 
cette offre , & je prie ceux qui pourroient l’être 
de n’en plus prendre l’inutile peine. J ’ai fait au
trefois un fuffifant effai de ce'métier pour êtrè 
afi uré: que j e rfy | fuis pas propre , ; & mon : état 
m’en difpenferoit quand mes talens m’en ren- 
droicnt capable, J ’ai cru devoir cette déclara
tion publique à ceux qui paroiffent ne pas m’ac- 
corder allez d’effime pour me croire fincere &  
fondé dans mes réfolutions.

Hors d’état de remplir la tâche la plus utile * 
j ’oferai du moins effayer de la plus aifée ; a 
l ’exemple de tant d’autres je ne mettrai point la 
main à l'œuvre ? mats à la plume , &p au lieu de 
faire ce qu’il faut', je-m'efforcerai de îe dire.

Je fais que dans les entreprifes pareilles à cel~ 
les - ci , fauteur , toujours à fon aife dans des 
fyftêmes qn il eft difpenfé de mettre en pratique,, 
donne fans peine beaucoup de beaux préceptes 
impdifibles fuivre y  & tjUe faute de* détails Sç

d'excm-



^ ’exemples,/ ce" qu4H dit même de praticable refte 
fans ufage y quand il n’en a ’pas^momre d’ap- 
plication.

J’ai donc pris le parti de me donner ■ ■un’élève 
imaginairede me fuppofer i’àge , la faute, les 
connohTances, &  tous les talens convenables 
pour travailler à fon éducation  ̂ de la conduire 
depuis le moment de ia uaiiïance ; juïqifàjceliii 
où devenu homme fait il n’aura pins befoin d’au
tre guide que lui-même. Cette méthode me pa~ 
roît utile pour empêcher un auteur qui fe défie 
de lui de s’égarer dans des vifions ; car dès qu’il 
s'écarte de la pratique ordinaire 3 il n’a qu’a faire 
rëpreuve de la fienne fur fon éleve ; il fô  -  
tira bientôt, ou le leél^ür fentira pour lai 5 i s’il 
Cuit le progrès de l’enfance^ & la marche natu
relle au cœur humain.

Voilà ce que j*ai tàch4 de faire dans toutes 
les difficultés qui fe font préfencées. Pour ne pas 
groillr inutilement le livre  ̂ je me fuis contenté 
de pofer les principes dont chacun devoir fentir 
la vérité. Mais, quant aux regles qui pouvcéent 
avoir befoin de preuves , je les ai toutes appli
quées à mon Emile ou à d’autres exemples ? & 
j ’ai fait voir dans des détails très-étendus com
ment ce que j’établilfois pouvoit être pratiqué : 
tel eft du; moins le plan que je me fuis propofé 
de fuivre. C’eft au lecteur à juger fî j’ai reuilh 

Il eft arrive de—là que j’ai d’abord peu parlé 
d’Emile, parce que mes premieres max-mes d’é* 

Tonie VU \ Em ile T  L  C



ducation , que contraires à celtes
établies, font d’une évidence à laquelle il - ejî 
difficile à tout homjne raifonnable de refufer fon 
confeiitcment. Mais à mefure que j’avance ., mon 
éleve, autrement conduit que les vôtres , n’eft 
plus un enfant ordinaire ; il lui faut un régime 
exprès pour lui- Alors il paroît plus fréquent 
ment fur la Tcene, & vers les derniers tems je
lie le perds pins un moment de Vue jufqu^à 'ce 
que y quoi qu’il en dife, il n’ait plus le moindre 
befoin de moi.

Je ne parle point ici des qualités d’un bon 
Gouverneur r je les fuppofe , & je me fuppofe 
moi^même doué de toutes ces qualités, En ii> 
faut cet ouvrage on verra de; quelle libéralité j ’ufe

;;envers mon, : , ■;[■' .
Je remarquerai feulement ? contre l’opinion 

commun^, que; le Gonyerneur d’un enfant doit 
être jeune , & même auili jeune que peut l’ê
tre un homme fige. Je. voudrais qvi'ii fut lin- 
même enfant s'il étoit :poflible , ;qu’iL pût deve
nir le compagnon de fon Elève;, &  s’attirer fa 
confiance en partageant fes amufemens. U n’y 
a pas aiiez de choies, communes entre l’enfance 
.¿¿ l’age mur ., pour qu’il fe forme jamais un atta- 
^heniem bien folide à cette diftaneei Les, enfans 
flattent quelquefois les vieillards, mais ils ne les 
aiment jamais. ;

On voudroit que le (Gouverneur eût déjà fait 
«ne éducation. C’cft trop ; un même homme



‘n’èn peut faire qu’une : s’il èn falloir deux pouf r 
réulïîr, de quel droit,entreprendroit-on îa pre- ■ ; 
rniere ? - '! ■■'.

Avec plus d’expérience on fauroit mieux Fai» 
re, mais on ne le, pourrait1 plus. Quiconque à 
rempli, cet état une fois a fiez bien pour en fentic 
toutes les peines , ne tente point de s’y renga
ger y & s’il fa mal rempli la première fois , c’eil 
un mauvais préjugé pour la fécondé.'

Il Îo t différent  ̂j’en conviens-, de fuivre un 
jeune homme durant quatreafts, ou de le conduire 
durant vingt-cinq. Vous donnez un Gouverneur 
à votre fils déjà tout formé ■ moi je veux qu'il 
en ait un avant'que de naître. Votre homme à 
chaque hiftre peut changer d’éleye ; lemien n’en 

: aura jamais qu’un. Vous, diftinguez le Précep
teur , du Gouverneur ; autre folie ! Diftinguez- 
vous le Difeipic, , de l’Eleve ? Il n’y a qu’une 
fcience à enfeigner aux enftsns ■- c’eft pelle dés 
devoirs de'fhomme. Cettë fciénce eft une ■ $z\ 
quoi qu’ait dit Xénophon de l’éducation des Per- 
fes, elle ne fe partage pas. Au refte , j ’appelle 
plutôt Gouverneur que Précepteur le Maître ' de 
cette fcience ; parce qiPil s’agit moins pour lui 
d’inftruire que de co.nduire. Il ne doitpoint don
ner de.préceptes, il doit les faire trouver. v 

S’H faur choifir avec tant de fç>in le Gouvec- 
netir, il lui eft bien pérmis de choifir auïïi ton 
Eleve /  fur Août quand il s’agit d*un modèle à



propofer. Ce choix ne peut tomber ni fur fe r  
génie ni fur le caraftere de l'enfant, qu'on ne 
connoît qu'à la fin de l'ouvrage , & que j'adopte 
avant qu'il foit né. Quand je pourrois choifir, 
je ne prehdfôis qu'un efprit commun tel que je 
fuppofe mon Eleve. On n'a befoin d'élever que 

: les hommes vulgaires ; leur éducation doit feule 
fervir d'exemple à celle de leurs femblables. Les 
autres s’élèvent maigre qu’on en ait.

Le pays n’eft pas indifférent à la culture des 
hommes > ils ne font tout ce qu'ils peuvent être 
que dans les climats tempérés. Dans les climats 
extrêmes le. défavantage efl vifible. Un homme 

^ ’eft pas planté çoriime:un arbre dans un pays’ 
pour demeurer toujours, &  celui qui part d’un 

■ des extrêmes pour arriver à l'autre, eft forcé de 
f̂aire le double du chemin que fait pour arriver' 

au même terme celui qui part du terme moyen,
Que l'habitant d'un pays tempéré parcoure - 

fucceifiyetnent les deux extrêmes, fon avantage 
eft encore évident : car bien qu'il foit autant 
modifié que celui qui va d’un extrême à Vautre , 
il s'éloigne pourtant de la moitié moins de fa 
conftitutiûn naturelle, Un François vit en Guinée 

( & en Laponie ; mais un Negre ne vivra pas
: dé même à Tornea , ni im Samoyédë au Bénin. ■ 

11 paroît encore que Torganifation du éerveau 
elt moins parfaite aux deux extrêmes. Les Ne- 

; grès ni lés Lapons n'ont pas lé fens des Euro- 
jpeens, Si je Yeux donc que mon éleve puiife

'§6 a ï  : ï-\ é  \ -ÿ:
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ëtic habitant de la terre , je le prendrai dans ; f
une zone tempérée ,• en France , par exemple » 
plutôt qu’ailleurs. Í ■ ■ '

Bans le Nord les hommes confomment beau
coup Air un fol ingrat ; dans le Midi As con
fomment peu fur un fol fertile. De-là naît une 
nouvelle différence oui rend les uns laborieux 
& Ies autres contenípîarifs- La fodété nous offre 
en un même lieu Limage de ces diifér en ces en
tre les pauvres &  les riches. Les premiers habi
tent le fol ingrat, ,& les ailtres le pays fertile*

Le pauvre n’a pas befoin d’éducation ; celle de 
fon état eft forcée, il n'en fauroit avoir d'autre ; . 
au contraire, l'éducation que le riche reçoit de: 
fon état eft celle qui lui convient le moins &  pour : 
lui-même &  pour la fociété, Railleurs I’éduca- 
tion naturelle doit rendre un homme propre à 
toutes les conditions humaines;: or il eft moins 
raifonnable d’élever un pauvre pour être riche y  
qu’un riche pour être pauvre ; car à proportion 
du nombre des deux états, il y a plus de ruinés 
que de parvenus. Choififfons donc un riche : 
nous ferons fùrs au moins d’avoir fait un hotn* 
me de plus , au lieu qu’un pauvre peut devenir 
homme de lui-même.

Par la même ráífony je ne ferai pas fachéT 
qu’Emile ait de la naiffance. Ce fera toujours 
une viétime arrachée au préjugé.

Emile eft orphelin. Il n’importe qu’il ait fon 
pere fa mere. Chargé de leurs devoirs y je ,

■ c* ; ■



v- / .vfucçedê 1 : tous leurs droits. Il doit honorer fe& 
parens ̂  mais il ne doit obéir qu’à moi. C’eft ma 

1 ; :premiere - ou plutôt ma feule condition.
J ’y dois ajouter celle-ci > qui n’en eft qu’une 

1 fuite, qu’on ne nous ôtera jamais l ’un à [’autre 
que de notre contentement. Cette claufe efï ef- 
fentielie ? & je; voudrois même que TEleve & 
le Gouverneur : fe - regardaient tellement comm& 
imparables r que le fort de leurs jours fût tou
jours entre eux un objet commun. Sitôt qu’ils, 
ienvifagent dans l’éloignement leur réparation y 
iltôt qu’ils prévoient le moment qui doit les ren-*

; dre „étrangers Eun à, l’autre , ils. le font déjà : 
chacun fuit fon petit fyftême à part, &  tous 
deux , occupés du tems oîi ils ne feront plus 

;; enfemblcj n'y re fient "qtrâ contre-cœur. Le Dite 
ciple ne regarde le Maître que comme Tenfei- 
ghe & fe fléau de l’enfance ; le Maître ne re- 

- garde le Difeiple que comme un lourd fardeau 
dont il brûle d’être déchargé : ils afpirent de 
concert au moment de fe voir délivrés l’un de 
ïautre j & comme il n’y a jamais, entre eux de 
véritable attachement y l’un doit avoir peu de 
vigilance > l’autre peu de docilité.

Mais quand ils fe regardent comme devant 
paifèr leur jour enfemble ? il leur importé de 
le fâire aintec lhtn de l’autre , &  par cela mê  ̂
me ils fe devie nnent chers. L’Eleve ne rougit 
point de ûûvre dans fon çnfcncç l’ami qu îl doit 
a>:eir étant grand j le Gouverneur prend intérêt

^ ' T  R A I T É



des foins dont il doit reçueillïr te fruit-.y & tout 
3e mérite qtifil donne à foh Elève ¿il un fonds 
qu’il place au profit de fes vieuxu jours.

Ce traité fait d’avance fuppofe un accoiiche- 
naent heureux , un enfant bien forme. vigoureux 
& fain. Un pere n*a point de choix & ne doit 
point avoir de préférence dans la famille que 
Dieu lui donné : tous fés enfàns font également 
fes enfans ■ il leur doit à tous \ei mêmes foins &  
la même tendrefTe. Qu’ils foient eftropiés ou 
non 5 qu’ils foient; languifTans ou rcbüfies, 'Cha
cun d’eux éil un dépôt dont il doit compté à U 
main dont il le tient 5 &* le mariage eft un con
trat fait avec la: nature auifi bien qu’entre lés 
conjoints. ; : ; ^

Hais quiconque s împofe un devoir que la na
ture ne lui a: point; impofé doit s’affurer aupara
vant des moyens de le remplir j-autrement il îe 
rend comptable, ffcême de ce qu’il n’aura pu 
faire. Celui qui le charge d’un Elève infirmé & 
valétudinaire y change fa fianélion de Gouverneur 
en celle de Garde-malade ; il perd à foigner 
une vie inutile le tems qu’il deilinoit à en aug
menter le prix ̂  il s’expofe à voir une mere éplo
rée lui reprocher un jour la mort d’un fils qu'il 
lui aura .lorig-tems cbnfervé.

Je ne me chargerois pas d’uh enfant maladif 
&  caeoebirney dût-il vivre quatre-vingts' ans, 
Je ne veux point d'un élevé roujovjrs in unie à ; 
lui-mêmë.& aux autres y qui s’occupe uniquement é

C 4
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à fe çonferver, & dont le corps nuifeà l’éduea«
• tion de l’ame. Que fcrois-je en lui prodigant

vainement nies foins , iinon doubler la perte de 
la fociété & lui oter deux hommes pour un? 
Qtéun autre à mon defaut fe charge de cet infir
me , j’y confens , & faprouve fa charité ; mais 
mon talent à moi n’eft, pas celui-là : Je ; ne fais 
point apprendre à vivre à qui ne fonge qu’à 
s’empêcher de mourir.

Il faut que le corps ait de la vigueur pour 
obéir à famé ; un bon ferviteur doit êtrerobuf- 
te. Je fais otue l’intempérance excite les paf- 
,fions ; elle exténue auffi le corps à la longue, 
les macérations, les jeunes produifent fouvent 
le même efiet par une caufe oppofée. Plus le 
corps eft foible , plus î\ commande ; plus il effc 
fort, plus il obéit. Toutes les pallions fenfuel* 
les logent dans; des corps efféminés ; ils s*en ir
ritent d'autant plus qu’ils peuvent moins les fa-* 
tisffire* \ '

Un corps débile affoîblit Taine. De-là l ’empi
re de la Médecine 3 art plus pernicieux aux hom" 
rues que tous les maux qu’il prétend guérir. Je 
ne fais, pour moi, de quelle maladie nous gué* 
rident les médecins, mais je fais qu’ils nous en 
donnent de bien funeftes ; la lâcheté, la pufil- 
Jaxiimiré  ̂ la crédulité, la terreur de la mort : 
s ils guériiient lé corps , ils tuent le courage* 
Que nous importe qvéjls fafient marcher des ça* 
dayre$1 Ge font des hommes qu’il nous faut j
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& Fon n’en voit point fortir de leurs triants*
La Médecine efl à la mode parmi noue ; elle- 

doit l'être. C ’eft l’amufement des gens oififs &  
défœuvrés , qui ne fachant que faire de leur 
tems le paiïenr à fe conferver/ S’ils avoient eu 
le malheur de naître immortels , ils fercient les 
plus miférables des êtres. Une vie qu’ils n’au- 
roient jamais peur de perdre neferojtpuur eux 
d’aucun prix. Il faut à ces gens-là des'Médecins 
qui les menacent pour les flatter , & qui leur 
donnent chaque jour le feu! plaifir dont ils foient 
iufceptibles ; celui de n’être pas morts.

Je n’ai nul deflein de m’étendre ici fur la va-
nité de la Médecine* Mon objet n’eft: que de la 
confiderer par le côté rrtoraL Je ne puis pour
tant m’empêcher d’obferver que les hommes font 
fur fon ufage les mêmes fophifmes que fur la ré
cherche de la vérité. Us fuppofent toujours 
qu’en traitant un malade on le guérit, &  qu ’en L 
cherchant une vérité on la trouve : ils ne voient 
pas qu’il Faut balancer l’avantage d’une guérifon 
que le Médecin opéré, par la mort de cent ma
lades qu’il a tués y & l’utilité d'une vérité décou
verte , par le tort que font les erreurs qui paf- 
fent en meme-tems, La Science qui inftruit & la 
Médecine qui guérit font fort bonnes , fans dou
te ; mais la Science qui trompe &  la Médecine 
qui tue font manvaifes. Àpprenez-nous doric à 
les difHnguer Voilà le nœud de la queftion : fi 
lions favions. ignorer la vérité , nous ne ferions 

■ ' ' -  C J :



járnais les dupes da menfônge ;; fi qous favionis 
jie vouloir pas guérir malgré ía nature , nous ne 
mourrions jamais par la main du Médecin, Ces 
deux abflinences feroient fages ; on gagneroit 
évidemment à s'y foutnetrre. Je ne difpute donc 
pas que la Médecine ne foit utile à quelques 
hommes, mais je .dis qu’elle eftfunefle au gen- 
je  humain. ....

On me dira, comme on fait fans cefle , que 
les fautes font du Médecin , mais que la Méde
cine en elle^même eft infaillible. A la bonne 
heure ; mais qu’elle vienne donc fans le Méde
cin : car tant qu’ils viendront enfemble , il y 
aura cent fois plus à craindre des erreurs de l’ai>

'* tifie, qu’à efpérer du fecours de l’art. ;
Cet art menfonger, plus fait pour les maux 

de l’efprit que pour ceux du corps , n’eft pas 
plus mile aux uns qu’aux autres :il nous guérit 
moins de nôs maladies qu’il ne nous en imprime 
ï ’eftfoi. Il recule moins la mort «qu’il ne la fait 
fentir d’avance ; il ufe la vie au lieu de la pro
longer : & quand il la prolongeroit, ce feroit 
encore au préjudice de Teipece ; puifquhl nous 
é)te à la Cociere par les foins qu’il nous impofe , 
&  à nos .devoirs par les frayeurs qu’il nous don
ne. Ccil la conrioiiTancè des dangers qui nous 
les fait craindre : celui qui fe ctoiroit invulné
rable n’auroit peur de rien. A force d’armer 
Achille contre le péril, le poete lui ôte le me- : 
rite de la valeur : tout autre a fa plaçe eût été 
un Achille au meme prix/



Vou!ez-vous trouver des hommes d’un vrai " 
courage ? cherchez-les dans les lieux où il n’y a 
point de Médecins  ̂ où Ton ignore les confé- i 
quences des maladies > & où Ton ne longe guère 
à :1a mort* Naturellement ; l'homme fait fouffrir 
cortftamment, : &  meurt en paix. Ce font des: 
Médecins avec leur ordonnances, les Philofo- ; 
phes avec leurs préceptes, les Prêtres avec leurs 
exhortations, qui l’avililient de cœur , & lui 
font défapprendre à mourir.

Qu’on me donne donc un éleve qui n*ait pas 
befoin de tous ces gens-la y ou je le refufe. Je 
ne veux point que d’autres gâtent mon ouvragé : 
je veux l’élever feul, ou ne m’en pas mêler. Ce 
fige Locke , qui avoir paffé une partie dé fâ vie 
a rétude de la Médecine, recommande forte-* 
ment de ne jamais droguer lesV ehfans, ni ;par 
précaution ; ni pour de légères y incommodités* 
Cirai plus loin , &  je déclare que n’appellant ja- / 
niais \de Médecin pour m oi/je  n’en appellerai 
jamais pour mon Emile , à moins que fa vie ne 
foit-dans un danger évident; car alors il ne peut 
pas lui faire pis que de lé tuer.

Je fais bien que le Médecin ne manquera pas 
Me tirer avantage de ce délai. Si l’enfant meurt, 
on l’aura appelle trop tard ; s’il réchappe , "ce 
fora lui qui l’aura fauve. Soit : que le Médecin ‘ 
triomphe ; mais fur-tout qu’il ne foit appelle qu’à 
l ’extrémité. .

- ; Faute de favoir fe guérir, que reniant fâche
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être malade ;  cet art fuppîéç à l’autre, &  Toit* 
/vent réuilït beaucoup mieux ; c’eft l’art de la na
ture. Quand l’animal eft maîadex> il -fouffré en 
filence & fe tient coi : or on ne voit pas plus 
d’animaux languiffans que d’hommes* Combien 
ï ’impatience , la crainte , l’inquiétude, &  fur- 
tout les remedes ont tué de gens que leur mala
die auroit épargnés , & que le tems feul auroit 
guéris? On me dira que les animaux vivant d’u
ne maniere plus conforme à la nature, doivent 
erre fujets à moins de maux que nous. Hé ! bien, 
cette maniere de vivre eft précifément celle que 
je veux donner à mon éleve ; il en doit donc tirer 

; le même profit. ■ ;
La feule partie utile de la Médecine eft Fhy- 

giene, Encorel’hygiene eft-elle moins une fcience 
qu’une vertu. La tempérance &  le travail font; 
íes deux vrais Médecins de l’homme : le tra-; 
vaîl aiguife fon appétit, &  la tempérance Fem- 
pêche d'en abufer.

Pour {avoir quel régime eft le plus utile à la 
vie & a la fanté, il ne faut que favoir quel ré
gime obfervent les Peuples qui fe portent le 
mieux , font les plus robuftes , & vivent le plus 
íong-tems. Si par les obfervations générales on ' 
ne trouve pas que Füiage de la Médecine donne 
aux hommes une fanté plus ferme ou une plus 
longue vie ; par cela même que cet art n’eft pas 
utile il eft nuifible , piuiqu îl emploie le tems, 
ïes hommes & les çhofes à pure perte. Non-feu-
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lem&nt te tetns qu*on paife à conferver la Vie 
étant perdu pour en ufer, il Fen faut déduire ; 
niais quand ce tems eft employé à nous tour
menter j, il eft pis que nul, il eft: négatif; &  
pour calculer équitablement, U en faut ôter̂  au
tant de celui qui nous refte. Un homme qui vit 
dix ans fans Médecins, vit plus pour lui-même 
& pour autrui y que celui qui vit trente ans leur 
viftime* Ayant fait Tune & Fautre épreuve, je 
me crois plus en droit que perfonne d’en tirer 
la conclufion.

Voilà mes raifons pour ne vouloir qu’un Eleve 
robufte &  fain , &  mes principes pour le 
maintenir tel. Je ne m'arrêterai pas à prouver 
au long Futilité des travaux manuels & des exer
cices du corps pour renforcer Je tempérament 
& la, fanté; c’eft ce que perfonne ne difpute r 
les exemples des plus longues vies fe tirent pref- 
que tous d'hommes qui ont fait le plus d’exer- 
ctce, qui ont fupporté le plus de fatigue & de 
travail (i). Je n'entrerai pas, non plus > dans

(?) En voici un exemple tiré des papiers angîoîs , le
quel je ne puis m’empêcher de rapporter\ tant il offre 
de .ré8exions à faire relatives à mon fujer

Un particulier nommé Patrice Oneil , né en 1647. 
?, vient de 1e remarier en 1760 pour la feptieme fois- 
y IP fer vit dans les Dragons la dîx-feptieme année du 

: v  régné de Charles TI * & dans cHfférens corps jufqu'en 
ÿj 17*0 qu'il obtînt fon congé* 11 a fait toutes les Cam- 
y pagnes du Roi Guillaume & du Duc de Molborough. 
■)> Cet homme n’a jamais bu que de la bïerre ordinaire; 

V il s’eft toujours nourri dé végétaux > & p’a mangé 
V; de la vîandè que dans quelques repas , qu il dunnoic 
23 à fa famille. Son ufage a toujours ¿té de fe lever



de longs détails fur les foins que ; je prendrai 
pour -ce feul objet. On verra qu’il entrent .fi 

; néceiiairement dans ma pratique , qu’il fuffit d’en 
prendre l’efprit pour n’avoir pas befoin d’autre 
explication. ■

Avec la vie commencent les befoins. Au nou
veau-né il faut une nourrice. Si la mere confer.t 
à remplir fon devoir, à la. bonne heure ; on lui 
donnera fes direlions par écrit : car cet avanta
ge a fon contre-poids & tient le Gouverneur un 
peu plus éloigné de fon éleve. Mais il elV a 
croire que l'intérêt de fenfant, &  l'eilime'pour 
celui à qui\elle veut, bien; confier un. dépôt fi 
cher , rendront la mere attentive aux avis du 
maître ; & tovit ce. qu’elle v̂oudra faire;,' on efl 

i. fùr qu’elle le fera mieux qu’une autre. S ’il nous 
faut une nourrice étrangère, commençons par la 
bienchoifir.;

Une des miferes des gens riches eib d'être 
trompés en tout. S'Üs jugent mal des hommes * 
faut-il s’en étonner ? Ce font les richeiTes qui 
les corrompent ; & par un juile retour , ils feu
lent-les premiers le défaut du feul inftrumént 
qui leur foit connu. Tout :eft mal fait chez eux, 
excepté cë qu’ils y font, eux-mêmes., &  iîtf ' h’y

« de fe couefer avec le Soleil,.à-moins que fes devoirs 
v ne 1 Su ayent empêché. U eft à préfent dans fa cent 
si rre.i/.ieme année, .entendant bien , fe portant bien , & 
» niarchs'bt fans canne Malgré fon grand âge, U ue relie 
m pas un fcTd momentpifif, & tous'les Dimanches il va 
iràifà parôîtfe accompagné de fes enfuis .ipërirs-énfàns, ’ 

arrière pe.tjts-enfâjisi '
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font prëfque jamais rien. S’agitait de chercheryjy/ 
une nourrice, on la fait çhoifif par fAccou^ : ; y 
cheui\ Qu'arrive-t-il de-là ? que h meilleure 
eft toujours celle qui fa (e mieux payé. Je nfirat 
donc pas confuí ter Un Accoucheur pour celte d7 JE* r 
mile ; j'aurai, foin de là choifir mai-même, Jeí 
ne raifonnerai peut-être pas là-dèifus ii directe
ment qiftin Chirurgien ; mais à eaüp fur je fçrâî 
de meilleure foi y &  mon zèle nie trompera 
moins que fon avarice. :

Ce choix n'efl point un fi grand mÿilere ; les 
regles en font connues : mais je ne fais fi Pon 
ne devroit pas faire un peu plus d’attention à 
fige du lait àuffi bien qifà: ia Qualité/ Le nou^ y
veau lait eif tout*à-fait féreux ; if  doit preiqu’ê- ■ ■
tre apéritif pour purger les refies du : méconium 
épaifli dans les inteilins dé lJenfant qui vient de 
naître. Peü-à-peu le lait prend de là confrflarce 
& fournit une, nourriture  ̂plus folide à Tenfant 
devenu plus fort pour la : digérer. Ce n’eftfûre -̂ 
ment pas pour rien que dans les ferdelles de toutô 
efpece la nature change la confiitance du lait félon 
Page du nourriflon.

Il faurfroit donc une nourrice nouvellement 
accouchée à un enfant nouvellement né. Ceci a 
ion embarras^ je le fais:: mais iîtôt qu1on fort 
de l’ordre naturel , tout a fes embarras pour 
bien faire, Ce fèul expédient commode eft de 
faire mal ; c?eit auiti celui qi ’̂on choifit. ;

H faudrait une nourrice auffi faine de côtor
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que de corps: l’intempérie dès paillons peut 
comme celle des humeurs altérer fon lait ; de 
plus s'en tenir uniquement au phyfique, c’eft ne 
voir que la* moitié de f  objet. Le lait peut être 
bon ? & la nourrice maüvaife > un bon caractère 
eft auffi effentiel qu’un bon tempérament. Si 
Ton prend une femme vicieufe, je ne dis pas 
que fon nourrilfon contraélera fes vices , mais 
je dis qu’il en pâtira- Ne lui doit-elle pas, avec 
fon dait , des foins qui demandent du zèle, de 
la patience, de la douceur , de la propreté? fi 
elle eft ■ gourmande , intempérante, elle aura 
bien-tôt gâté fon lait ; fi elle eft négligente ou 
emportée, que va devenir à fa merci un pauvre j 
malheureux qui ne peut ni fe défendre, ni fe I 
plaindre ? Jamais en quoi que ce puiffe être les : 
méchans ne font bons à rien de bon. 
î Le choix de la nourrice importe d’autant 
plus, que fon nourriilon ne doit point avoir 
d'autre gouvernante qu'elle , comme il ne doit 
point avoir d'autre Précepteur que fon Gouver
neur. Cet ufageétoit celui des Anciens , moins 
raifcnneurs & plus fages que nous. Après avoir 
nourri des enfans de leur fexe les nourrices ne 
les quitroient plus. Voilà pourquoi dans leurs 
pièces de théâtre la plupart des confidentes font 
des nourrices. Il eft impoflible qu*un enfant qui 
pâlie fucceiüventent par tant de mains difréreii- 
tes fuit jamais bien élevé. A chaque change- 
ment il fait de fecrettes comparaifons qui ten

dent
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dent toujours à diminuer fon eftiitie pour xeui: r  
qui lé gouvernent ̂  & conféquemment leur auto
rité fur lui. S'il vient ime fois à penfer qu’il y 
ïi de grandes perfonnes qui n’ont pas plus de 
raifon que des enfans v toute fantorité de LâgO 
eft perdue, & f  éducation manquée. Un enfant 
ne doit connoître d’autres fupérleurs que fon 
pere &  fa mere , ou à leur défont fa Nourrice &  ; 
fon Gouverneur: encore efi>ce déjà trop d’un 
des deux, mais ce partage eft inévitable , & tout 
ce qu’on peut faire pour y remédier y  eft que les 
perfonnes des deux fexes qui le gouvernent 
foieiu fi. bien d’accord fur fon compte que les 
deux ne foient qu’un pour lui; :

Il fout que la nourrice vive un. peu plus com
modément , qu’elle prenne des, alimens un peu 
plus fubftanciels, mais non qu’elle change tout-1 
à-fait de maniera de vivre ; car un changement: 
prompt & total, même de mai en mieux , eft 
toujours dangereux pour la faute ; &  puifquéfon 
régime ordinaire Ta laiiiée ou rendue faine & 
bien conftituée, à quoi bon lui en faire changer ï 

Les Payfonnes mangent moins de viande &  
plus de légumes que fek femmes de la ville - ctv 
régime végétal paroît plus favorable que contraire 
à elles & à leurs enfans. Quand elles ont des 
nourriflbns BourgéoU on leur donne des poGau- 
feux ) perfuadé que le potage & le bouillon de 
viande leur font un meilleur chile-& fourmffent 
plus de lait. Je ne fuis; point du tour dé ce Îeft* 

Tome VU. EmîkT'L D
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:f■ i; ir J; riment y & j ’ai pour moi l'expérience , fut noos■ 
apprend que les e n fa n s air iï roui ris jeu, plus 

! ; fujers à la colique & aux vers que les autres:
; Cela n’eft guere étonnant , puifque la fubf- 

tance animale en putrciaclion fourmille tic vois, 
ce qui n’arrive pas de meme a, la fuLftance ve-- 

• ' gltale. ’ Le. lait, bien qu’élaboré dans le corps
. de l’animal ëft une fubifanee; végétale (£) ■ • ion 
Ï analyfé le démontre ; il tourne tellement à l’a- 
: eide , & , loin de donner aucun, veftige d’alcali 
volatil, comme font les fubftances animales, 
il donne comme les plantes un fel neutre ef-
fcnciel. .

i  e lait des femelles herbivores efb p lu s doux 
i Se plus falutaire que celui, des- carnivores, for*. 

q: jné d’urie iiibftance homogene à- la Tienne-, il en
conferve mieux fa nature ,; & devient moins fin 
jet à là-pntréfiélion. ySi! l’bn regarde q la qüan- 
tité chacun fait que lés farineux font plus de 
fang que la viande ; ils doivent donc faire auf fi 
plus de lait. : Je ne puis croire qu’un enfant qu’on
ne févreroit point trop tôt, ou ou’on ne févre-
roit qu’avec des,nourritures végétales , &  dont 
la' nourrice ne vivroit auffi que de végétaux, fin
jamaisfujvt aux vers*

: (k) les femmes mandent dbps m 1 à es légumes * du 
3îïî age î les femelles-ces chiens & des cĥ ts en .man- 
pen f" siifTî: ; les louves;mêmes nafiTent. '/Voilà- des fucs 
végéta* x pour leur lair : re ft-e" à examîner celui des éf- 
pece4 q l n ' peu vent abiolnmenr ie nourrir que de cbaïr, 
s'il y ea a de tei}ts; ■ dç: quoi je douce,.



Îî fe peut que les 'nourritures végétales* don- 
rient un lait plus prompt à s^aigtir'; mais je fuis 
iort éloigné de regarder le Wit aigri comme une 
nourriture mal laine : des Peuples entiers qui 
n’en ont point d’autre Ven trouvent fort bien ,
& tout cet appareil dWbfbans me paroît; une 
pure charlatanerie. Il ÿ a des tempéramens aux
quels lé lait ne convient point 3 &  alors nul ab-ri 
forbant ne le leur rend fupportable ; les autres 
le fupportcnt fans abfotbaris. On craint le lait 
trié ou caillé ; c’êit une folie'', puifqifon fait que 
le lait fe caille toujours dans reflomac. C’eit 
ainfi qu’il devient un aliment allez folide pour; 
nourrir les enfans , &> les petits des animaux : ; 
s'il ne fe cailloit point , il ne feroit que pafler, ri ri 
il ne les nourriroit pas (Z). On a beau couper 
!é lait de mille maniérés ,n fe r  de mille abfor- 
bans y  quiconque mange du lait digéré du fro ;̂ 
mage ; celà efl fans exception, X^eilomac efï fi 
fiien fait pour cailler le lait, que ç;eft aveéPef* 
tomac de veau que fe fait la préfure.

Je penfe donc qu’au lieu de changer la nour* 
riture ordinaire des nourrices , il fnffit de la leur 
donner plus abondante, &  mieux choifie dan£
Son efpece. Ce n’eft pas par la nature des ali- 
mens que le maigre échauffe.. C’eff leur aflaifon-*

(/) Bien mie les ftics qui nous pourriiTenr Soient en 
liqueur ,11  ̂doivent être exprimés d'alimens Solides  ̂Un 
homme âü travail qui ne vivroit que de bouillon dëpé- 
ïiroit rrës-proniptemérit. IV fe foutiendroit beàiicpiip 
miôux avec du lait, parce qu'il fe caiUp. ri i—  D% ■
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nement feul qui les rend mal-fains. Réformes , 
les régies de votre cmime ; n’ayez ni roux ni 
friture; que le belize ? ni le fel y ni le laitage 
ne pafîënt point fur le feu ; que vos légumes 
cuite à Peau ne foient aflaifonnés qu’arrivant tout ; 
chauds fur la table-;* le maigre, loin d’échauffer 
la nourrice* lui fournira du, lait en abondance 

,1 &  de la meilleure qualité (m). Se pourroit-il 
que * le régime végétal étant reconnu le meilleur 
pour Teniant, le régime animal frit le meilleur 

, pour la nourrice ? 11 y a de la contradiâion à 
cela. ' 1

, Ceft fur-tout dans les premières années de 
/ : la v ie , que Fair agit fur la; conftitution des en- 

fans, Dans uhe peau délicate &  molle il pénétré 
par tous les pores , il affeéie puiflamment ces 
corps naiiTans, il leur laiiTe des impreifions qui 
ne s effacent point. Je ne ferois donc pas d’avis 

i qu’on tîrât;une payianhé de;fon village pour l’en- ^
: fermer en villé dans une chambre^ & faire nour-; 

rir l’enfant chez foi. J ’aime mieux qu’il aille ref- 
pirer le bon aîr de la campagne v que le mau
vais air de la; ville. Il prendra l’état de fa nou
velle mere, il habitera fa maifon rtiflique 5 8c 
fon Gouverneur Py fuivra. Le lecteur fe fou-, 
viendra bien que ce gouverneur n’eft pas un 
homme à gage ; c’eft l’ami du pere* Mais quand

(m) Ceux qui voudront dîfcuter plus au long les avan-’ 
tages les înconvénïens du régime Pithâgoricien , pour
ront consulter îés Traites que les !Doâeurs CocchîV£r 
Blanchi fbn adverfaire ont faits fur cet important fnjet* -

ï  R A ï  T ï  :
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fcet ami ne fe trouve ras ; quand ce tranfport 
jrPeft pas facile ; quand rien de ceque vous con- 
feillez n’èft faifable, que faire à la place 5 me 
dira-on? . Je vous Val déjà dit; ce que 
vous faites ; on n’a pas befoin de confeil pour 
cela. [

Les hommes ne font point faits pour être 
entaffés en fourmilières , mais épars fur la terre 
qu’ils doivent cultiver. Plus ils fe raifemblent, 
plu? ils fe corrompent* Les infirmités du corps, 
ainfi que les vices de Pâme, font ^infaillible 
effet de ce concours trop nombreux. L’homme 
eft de tous les animaux celui qui peut le moins 
vivre en troupeaux. Des hommes entaifés com
me des moutons périroient tous en très-peu de 
rems, L’haleine de Phomirne eft; mortelle à fes 
fernblables : cela n’eft pas moins vrai au pro
pre qu’au figuré ;

Les villes font le, gouffre de Pefpece humain 
ne. Au bout de quelques générations, les races 
périifent ou dégénèrent - il faut les renouveller , 
&  c’eff toujours la campagne qui fournit à ce re- 
nouvellement. Envoyez donc vos enfans fç re
nouveller, pour1'ainfi dire , eux-mêmCs , &  re
prendre au milieu des chàmps , la vigueur quJotv 
perd dans Pair mal fain des lïeux trop peuplés*! 
Les femmes groifes qui font à k  campagne fe hâ
tent de revenir, accoucher à la ville ;  elles de- 
vroient faire toitt le contraire ; celles fur-tout 
qui veulent nourrir leurs eufkns.; JjUes ; auroient
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: moins l  regretter qu’elles ne penfent; 8t danfP 
oin - féjour plus naturelà J ’efpece, les plaifirs at
tachés aux: devoirs de la nature leur ôteroient 
bientôt le goût de ceux qui ne s’y rapportent pas, 

D’abord apres ^accouchement on lave l’en
fant avec quelque eau tiède où Ton mêle^ordi- 
nairement du vin. Cette additiomdu vin me pa- 
roit peu néceifaire, Gomme la nature ne produit 
rien de fermenté, il n’eft pas à croire que 
lufage d’une liqueur artificielle importe à la vie 
de fes créatures, ■

Par la même raifon, cette précaution de fai- 
■ re tiédir l’eau n;efl pas non plus indifpenfable ■ 

& en effet des multitudes de peuples lavent les 
v > ■: e n fans ^nouveaux nés dans les rivières ou à la

/ mer fans autre façon ; mais les nôtres , amolis 3
avant .qué demaître par la moleiïe des peres & 
des: m e r o s apportent-en venant au monde un 
tempérament déjà gâté , qu’il ne faut pas expofer 

: d’abord à toutes: les épreuves qui doivent le ré-1 
tablir. Ce neft qué par degrés qu’on peut les 
ramener h leur vigueur primitive. Commences 
donc d’abord par fuivre l’ufage, &  ne vous en 
écartez due peu-à-pein Lavez fou vent les en fans ; 
leur malpropreté en montre le befoin : quand 
on ne fait que les eiluyer , on les dé&hire. Mais; 
a mefure qu’ils fe renforcent 5 diminuez par de
gré la tiédeur de l’eau y jufqu’à ce qu’en fin vous, 
les.-l̂ viejs. été & hiver à Peau froide & même 

Gorntne pouf ne pas les qxpdfer * fr inw



porte <jue cette diminu tîpn fbit lente y- feitjcelfive'’.' 
Ôc infenfiblcy on peut fe fervxr du thermomètre
pour la roefurer exa&ement. ' î

Cet ufage du bain une fois établi ne doit plus: 
Être interrompu , & il importe de te garder tou
te fa vie. Je le confidere, iion-feuîement du cô
té do la propreté & de la famé aéluclle > mais
auffi comme une .précaution fslutaire pour ren
dre plus flexible la texture des fibres ? & les fai
re'céder fans effort & fans rifque aux divers dé- 
grès de chaleur & de froid. Pour cela je vou
drais qu1 en grandiffant on s/accoutumât peu-à-peu 
à ie baigner , quelquefois dans des eaux chaudes 
à tous les degrés fupportables, & fouventdans 
des eaux froides à tous les degrés’ poiïïbles, Ain- 
fi après s1être habitué à fupporter les diverfes 
'températures-de. beau r qui étant un fluide: plus 
denle* nous ;■ touche par plus;. 4e‘'jppints nous, 
sffeâe davantage, on dèviendrpit préfque in- 
fenfible à celles de fair. , ■ i

An moment que Tcnfent refpire en ferrant de 
fes enveloppes , ne fouffre2 pas qifon lui en don
ne d'autres qui le tiennent plus à Vétroit. Point 
de têtieres, point de bandes f point de maillot ; 
des langes flottans ¿¿ large«, qui laiffent tous fes 
membres eh liberté , ■ &  ne foient , ni allez pe- 
fans pour gêner fes mouvemensy ni aitez chauds 
pour empêcher qu’il ne fente les impreifions 
de baîr : , (n). PlaceZ-le dans un grand ber-

(n)' Ôy étouffe eufans dans les villes à force d« 
ks tenir renftfmés & vêïuÿ. Ceux qui les gQinerneitf

4
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cezn (o) bien rembourré où il puifïe fe mouvoir 
à l’aife & fans danger* Quand il commence à 
fortifier, laitfez-le ramper par la chambre; Iaif-, 
fez-lui développer , étendre fes petits membres > 
vous les verrez fe renforcer de jour en jour. 
Co r parez-te avec un enfant bien emmailloté du 
même âge y vous ferez étonné de la différence: 
de leur progrès, (p).
en font encore à favoîr que l’air froid loin de leur faire 
¿u mal les renforce, & que faïr chaud les affaiblir , lei& 
donne, la fièvre & les tue/

(n) je  dis un berceau pour employer un mot ufité, fau
te d’autre : car d’ailleurs je fuis perfuadé qu’il n’eft ja-. 
mais néceiTaire de bercer les enfans, & que cet ufage 
leur eftiduvent pernicieux-

(p) ;j Les anciens Péruviens laîffoient les bras libres 
au:i enfans dans un rnaillot fort large; lorsqu'ils les en 

j j  , t'rtoient ïls le r mettoient en liberté dans un rrou fait 
j>;en terre garni de linges , dans lequel ils les defeen- 
¿  doient: ¡ufqu’à la moitié du corps ; de cette façon1 ils : 
7> a voient lés bras libres; & ils pouyoîent mouvoir leur 
*y tête & fléchir leur corps à leur gré fans tomber & fans: 

fie bjefTer : dès qu'ils pouvoîent faire un pas , on leur 
l5J prefentoît la mariimelle d’un peu lo in , comme un ap- 
;5);pas pour lés obliger à marcher, fes petits Negres font 
-^quelquefois dans une fimation bien plus fatigante pour 
-»retttr; ils embraffetit fiune des hanches de la mere avec 
fleurs, genoux & leurs pieds , & ils la ferrent fi bien 
jy qu’ils peuvent s’y fourenir fans le léçours des bras de 
-,îa mere; ils s’attachent à la mammelle avec leurs mains, 
w & ilsla  fucent confiamment fans fe déranger & fans 
îjtpttiber, malgré les différens mouvemens de la mere t 

qui pendant ce rems travaille à fon ordinaire. Ces en-  ̂
«fans commencent h marcher dès îe'fecond mois;, ou î 
3* plutôt ¡1 lé traîner fur les genoux & fur les mains, cet 
?jex;erdce leur donne pour la Luire la facilité de courir ; 
7? dan s cette inuatîon prefque auiïî vite que s’ils éroient 
;jiür leurs pieds, HifLNat. T . IV'. in-i^.page  192.

A  ces exemples ,M* de Buifôn auroit pu ajourer celui 
dé l ’Angleterre, ou f  extravagante & barbare pratique du 
maillot s’abolit de jour en jour. Voyez auffila Loubet e , ;
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On doit s’attendre %, de grandes oppofitions 
de la part des Nourrices à qui l'enfant bien gafn 
t*oté donne moins de peine que celui qu’il fatït ; 
veiiîer iricefTamment. D’ailleurs fa malpropreté 

: devient plus feniible dans un habit ouvert y il 
faut le nettoyer plus fouvent* Enfin , la çqutu  ̂
me eil un argument qilon ne réfutera jamais en 
certains pays au gré du peuple de tous les états* 

Ne raifonnez point avec les Nourrices, Or
donnez v voyez faire , &  n’épargnez rien pour 
rendre aîfés daiis la pratique les foins que vous 
aurez prëfcrits. Pourquoi ne les partageriez- 
vous pas ? Dans les nourritures ordinaires oît
Ion ne regarde qu’au phifique , pourvu que Ven
ant vive &t qu’il ne dépériile point, le relie 
n’importe gueres : maia ici =oîj: Peducation com
mence avec la vie , en naiffant l'enfant eiV déjà: 
difciple y non du Gouverneur , mais de la oatu  ̂- 
re. Le Gouvërneür ne fait qtfétudier fous ce 
premier Maître &  empêcher que fes foins ne 
ioient contrariés, Il veille le nourriiTori, îlTob* 
ferve ; il le fuit ; il épie avec vigilance la ;pre-- 
ruiere lueur de fon foible entendement , comme ^
aux approches du premier quartier les Mu fui- 
mans épient Imitant du lever de la lune.

Nous m iifons capables d’apprendre r mais fee 
fâchant rien , ne connoilfant rien; L’ame , en

voy age de Siam ; le Sieur te Beau , voyage du Canada, 
&e. Je remplirais vingt pages de citations , fi favqis 
hçfbin de confirmer ceci par des faits. , .

; P i .



■ chaînée dans des organes imparfaits &r demi- 
formés , n’a pas meme le fentiment de fa propre 
exifrence. Les mouvemens , les cris de l’enfant 
qui vient de naître font des effets purement mé
caniques dépourvus de connoiffance &  de vo  ̂
douté. ;

Suppofons qu’un enfant eût à fa naiffance la 
ffatnre &  là, force d tin homme;fait, qu’il fortît r ; 
pour ainfi dire, tout armé du fein de fa mere> 
comme Palîas du cerveau de Jupiter , cet hem- 
tne-enfant feroit un parfait imbécdle , un auto- : 
mate , une ftatue immobile & prefque infenfible.
Il ne verrou rien , îl rfentendroit rien , il ne 
connoîtroit perfonne , il ne -Taurort pas tourner 
les yeux verséce qifil : aufoit befoin de Voir, 
Nonffenîemeht:ff ffappercçvroiî aucun objet hors 
de lui, i t n ’en̂  rapportçroit même aucun dans 
Torgane du fens qui le lui ¡feroit appercevoir; 
les couleurs ne feroit point dans fes yeux * les 
fons ne feroieht point dans fes oreilles , les corps 
qu’il toucheroit ne iei^ient ppint fof le: fien , il 
ne iàuroit pas meme qu’ii ën a un : îe contait 
de fes mains feroit dans fon cerveau, toutes fes 
fenfarions fe réuniroient dans un feul point, il .. 
iv1 exifteroit que dans le ; éonunun fin fo riu m   ̂ il 
n^auroit qu’une feule idée , favoir celle du moi 
à laquelle il : rapporteront toutes fes fenfations, & 
cette idée ou plutôt*ce fentiment feroit la feu
le cLûfeiqühlt aOrok; de plus qifun enfant or
dinaire.



Cet homme formé rout-à-*coup ne fauroit pas ; 
non plus le redrèlîet7 Îiirfe's pieds:yil lufrfàu--y : ; 
droit beaucoup de tems pour apprendre a s?-y fou- ; i 
tenir en équilibre; peut-être n’en feroit-H pas ; ' 
même Tellai j &  vous verriez ce grand corps 
fore 5c robufte refier en place comme une picr-1 
re , oii ramper & fe traîner comme un jeune , 
chien.' ■ ' : : ■

11 fentiroit le -mal-aife des befüi'ns fans les 
connaître ? & fans imaginer aucun moyen d’y M 
pourvoir. Il n’y a nulle immédiate communie,!- !

; don entre les mufcles de l’eftomac &  ceux des - 
bràs & des jambes , qui , même entouré d’ali- I 
mens, lui nt faire un pas pour en approchèri, , 
ou étendre la main pour lesfaifir; &: ccmme h f  
fon corps auroit pris foh accroiflVment 7 qtie fçs . ‘ ,

- membres feroient tout déveîdppésy.qtfil n’auroit ; 
par conféquent ni leŝ  inquiétudes ni les mou- : 
vemens contintiels des enfaias!  ̂ ïlpourrok mon- 
rir de Faim avant de r/êrre mû pour chercher fa i 
fubfi(lance. Pour peu qu’on ait réfléchi fur for- : 
dre & le progrès de nos connoiiîances , on ne 
peut nier que tel ne fut à-peu-près l’état primitif 
d'ignorance &  de flupidité naturel à fhom- 
me , avant qu’il eût rien appris de l'expérience 
ou de fes fembtables.

On connoît donc, ou Pon peut connoître, 
lé premier point d’où part chacun de nous pour 
arriver au degré commun de i Entendement; mais 
qui çjft-çe qui connoît l'autre extrémité ? Chacun
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avance plus ou moins félon fon génie , fon goût ? 
{es befoins ? fes talens, fon zele , &  les occa- 
fions qu’il a de s’y livrer* Je ne fâche pas qu au
cun Fhilofophe ait encore été- allez hardi pour 
dire 5 voila le terme où l’homme peut parvenir 

i & qu’il ne fauroit palier. Nous ignorons ce que 
notre nature nous : permet d’être ; nul de nous 
n’a mefiiré la diftance qui; peut fe trouver entre , 
un homme &  un autre homme- Quelle eft famé 

: balTe que cette idée n’échauffa jamais > & qui ne 
le, dit pas quelquefois dans fon'orgueil ; combien 
)Jen ai déjà pafié 1 combien ĵ en puis encore at
teindre ! pourquoi mon égal iroit-il plus loin 

; ; que moi ? - : ; : / >.
Je le répété : réducation de l’homme com- ; 

mence à fa nalliance ; avant de parler y avant: 
que d'entendre il s’inftruit déjà. L ’expérience 
prévient les leçons; au moment qti’il connoît fa 
Nourrice il a déjà beaucoup, acquis* On feroit 
furpris des connoiffances v de l’homme le plus 
grolîler, fi l’on fui voit fon progrès depuis le 
moment où il eft né jufqü’à celui où il eft par
venu* Si l’on partageoit toute la fcience humai
ne en deux parties, l’une commune à tous les 
hommes ? l’autre particulière: aux.favans ? celle* 
ci feroit très-petite en comparaifon de l’autre ; 
mais nous ne fongeons guere aux acquifitions gé
nérales , parce qu’elles fe ’font fans qu’on y pen- 
fe &  même avant fâge de raifon , que d’ailleurs 
le favoir ne fe fait.rçmarquer que par fes diffé-



rendes * &  que , comme dans les équarionsd’al- 
gebre ? les quantités communes fe comptent pour
nen*

Les animaux mêmes acquièrent beaucoup, Ils 
ont des fens 3 il faut qu’ils apprennent à en faire 
ufage ; ils ont des befoins r  il faut qu'ils ap
prennent à y pourvoir ; il faut qu’ils apprennent 
à manger , à marcher x à voler. Les quadrupè
des qui fe tiennent fur leurs pieds dès Içur naif- 
fance ne fa vent pas marcher pour cela ; envoie 
à leurs premiers pas que ce font des eflàis; mal 
allurés : les Serins échappés de leurs cages ne 
iavent point voler , parce qu’ils n5ont jamais vo
lé. Tout efl infituâion pour, les êtres animés &  
fenftbles. Si les; plantes avoient un mouvement 
progrefïif, il faudroit qu’elles euflént des fens &  
qu elles acquiifent des ronnoiffariçës 3 autrement 
le$/efpeçe$périroienr bien tôt,

Les prèmieres fenfations des enfans font pu
rement affedives y ils n’apperçoiÿent que le plai- 
fir & la douleur, Ne pouvant ni; marcher ni fai- 
fir , ils ont befoin de beaucoup de tems pour fe 
former peu-à-peu les fenfations repréfentatives 
qui leur montrent les objets hors d’eux-mêmes; 
mais en attendant que ces objets s ’étendent > s'é
loignent * pour atniv dire , de leurs yeux , &  
prennent pour eux des dimenfions & des figu
res ? les retour des fenfations f̂ièéHyes commence 
a les foumettre à l’empire de l’habitude ; on voit 
leurs yeux fe tourner fans cefie vers la lumière *



:& ii elle leur vient -de cdïë^ prendre infenii  ̂
blement cette ;direàioh;; / e h f c t f t e ; d o i t  âvoiif; 
foin de leur oppofer le vifage au joui* , de 
jpeur qu’ils ne deviennent louches ou ne s’accou*

: tument à regarder de travers* Il Luit aufTi qu’ils 
s’habituent de bonne heure aux ténèbres ; autres 
ment ils pleurent & crient lî-tôt qu’ils fe trou
vent àTobfeùnté. La nourriture &: le fommeiL 
trop exaftement mefurés , lent deviennent né- 
ceflaires au bout des, mêmes intervalles ? & bien̂  
tôt le defir ne vient: plus du befoin , mais de 
f  habitude , ou plutôt , l’habitude ajoute un 

..... ; nouveau befoin à celui de la nature : voilà ce 
■qu’il faut prévenir* : ; ; ; ¡;

La feule habitude qu’on doit laiiïer prendre 
à l’enfant eft de n’en contracter aucune, qu’on 

; ne le porte:pas plus fur un bras que; fur l'autre,
; qu’on ne l’accoutume pas à préfenter une main:, 
plutôt .que l'aiitrë, à s’en ferVir plus fouvent, 
à vouloir mknger ,1 dormir 5 agir aux mêmes heu
res , à ne pouvoir reflet féal; ni nuit ni jour. 
iPréparez de loin le régné de fa liberté &: Pufage 
de fes forces, en lardant à fon corps Phabîtude 
.naturelle , en le mettant en état d’être toujours 
roâttre de lüi-même , & de faire en toute: ehofe 
fa vôlonte , fi-tôr qu’il en aura Une*; J :

Dès aue Tenfant commencé a diftinguer les 
objets , il importe de mettre du choix dans ceux 
qu'on lui montre. Naturellement tous lés uoih 

. veaux objets intéreflént l’homme* Il fe fexu iî



foîble qu’il : craint tout ce qu’il ne connoît pas : iV
l'habitude de v^tr des; objets -nouveaux  ̂{ans ; eu/ : ; - 
être aifeâé détruit cette crainte. I es enfons éle-y 

,vés dans des maifons propres oh Ton ne foüffre 
point d'araignées ont peur dès araignées , & cette 
peur, leur demeure fouvent étant grands. Je 
n’ai jamais vû de pâyfans, ni homme , ni femme, 
ini enfant ? avoir peur des araignées. :

Pourquoi; donc l'éducation d’un enfant ' nç 
commenceroit-elle pas ayant quJil parle & cu’il 
entende , puiieme le feul choix des objets qu’on 
lui préfente eft propre a le rendre timide ou 
courageux ? Je veux qu’on Thabitue à voir des 
objets nouveaux , des animaux laids , dégoûtans,

I bjfarreS î mais petuà--peu, dé: loin , juiqu’à, ce 
qu’i !y ibit accoutumé , Se qu'à force de les voir 
manier à d'autres jl les manie enfin lui-même*
Si durant fon enfanceil àvu fans effroi des cra- ; 
pauds, des fèrpens 5 des écrrevifies , il verra fa h s 
horreur, étant grand , quelque animal que ce; 
foit. Il ny  a plus d’objets affreux pour qui en 
voit tous les jours, j

Tons les enfans ont peur des mafques. Je 
commence par montrer à Emile un mafquè d’une 
figure agréable. Enfuice , oueloHUm s'applique 
devant lui ce mafque fur le vifage ■ je me mots 
à tiretou t le monde rit, & Tén fiant rit comme 
les autres. Feu-à-peu je l'accoutume à des Trafi
ques moins agréables , Se, enfin à des figures hi- 
defifest Si j ’ai bien ménagé ma gradation, loin



de s’effrayer au dernier mafque 3 il en rira coi^ ï i 
nie du premier. Après cela Je  ne crains plus 
qu’on Veffraie avec des mafques.

Quand, dans les adieux d’Andromaque & 
d’Heftor, le petit Aftyanax y effrayé du pana
che qui flotte fur le cafque de fon pere, le me- 
connoit , fe jette criant fur le fein de fa nour
rice , &  arrache à fa mere un fouris mêlé de 
larmes , que fàut-il faire pour guérir cet effroi ?

; précifémerit ce que fait Heftor ; pofer le cafque 
à terre , St puis careffer l’enfant. Dans un mo
ment plus tranquille on ne s’en tiendroit pas là; 
on s’approcheroit du çàfque , on joueroit avec 
les plumes 5 on les feroit manier à l’enfant y en
fin la ; nourrice prendroit le cafque &  lé poferoft : 
en riant fur fa propre tête ; fi toutefois la main 
daine femme ofoit toucher aux armes d’Heftor.
; S’agit-il d’exercer Emile; au bruit d’une arme 
à feu ? je Brûle d’abord une amorce dans un pif- .

: rolet. Cette flame brufque & paifagere , cette ef- j.
: pece d’éclair le réjouit : je répété la même chofe : 

avec plus de poudre ; peu - à - peu j ’ajoute an 
7 piftolet une petite charge fans bourre j puisune 
plus grande; enfin, je l ’accoutume aux coups 
de fufil j aux poètes , aux canons , aux détona
tions les plus terribles.

J ’ai remarqué que les en fa ns ont rarement 
peur du tonnerre , à moins que les éclats ne 
foient affreux & bl.efTent réellement l ’organê  
de 1 ouïe. Autrement cette peur ne leur vient

■ : que
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;;<jue quand ils: ont appris que le tonnerre blefïe V̂ ■ fi
ou tue quelquefois. Quand la taiion cônirhénçe à'  ̂
les effrayer , faites que l’habitude les rafiure.
Avec une gradation lente &  ménagée on rend 
l’homme &  l’enfant intrépide à tout.

Dans lé commencement de la vie où ja mé
moire & l’imagination font encore inafiives, l’en- 
km  n'eft attentif qu’à ce qui a*ae>£hieller^ent v 
fe$ fons* Ses fenfatjons étant les premiers ma
tériaux de les connoiflançes 5 les lui offrir dans 
un ordre convenable y c'eft préparer fa mémoire 
a la fournir un jour dans le même ordre a foii 
entendement ; mais comme il n’eft attentif qua 
fos fenfations } il fuffit d abord die lui montrer 
bien difhn élément la Îiaifon dé ces mêmes fonfk— 
tiens avec les objets qui les caufent. Il veut 

. tout toucher y tout manier j ne vous pppofez; point 
, a cette inquiétude : elle lui fuggere un appren- 

tiiTage très-hécefTaire, C’eft aifoi qu’il apprend 
à fenrir la chaleur le froid , la dureté} la fool- 
lefle , la pefanteur , la légéreté des corps , à ju
ger de leur grandeur v de leur figure &  dé tou
tes leurs qualités fenfibles 7 en regardant > pal
pant ({]) y écoutant, fur-tout en comparant la

(? )I/odorat eftde cqü$ les feü$cëîur qui fédéveloppe 
le" p’us tard daés les enfans ; jufqu’à l'âge de deux on 
trois ans il ne paroit pas: qu'ils foienr -Jfenfikl.es ai: aux 
tonnes ni aux mauvaifes odeurs ; ils ont à cer è^ard fin*.

' dîiïerence; ou plutôt rinrcnlibilité. qu'on remarque dans 
plufieurs animaux, ; ,
v Tome VIL Emile: T  I. V ' ‘ V: "



' [Vue au toucher/ en eftimàrit à l ’ceil la feiiiatioij
qu’ils feroient fous les doigts.

Ce n’eft que par le mouvement, que nous 
àpprennons qu’il ÿ a dès choies qui ne font pas; 
nous; & ce n’elV que par notre propre mouve
ment j que nous acquérons l'idée de l’étendue, 
C ’cft parce que l’enfant n’a point cette idée,

■ jiqu’il fend indifféremment la main pour failîr 
l’objet qui le touche, ou l’objet qui eft à çent 
j>às de lui. Cet effort qu’il fait vous paroît un 
digne d’empire, un ordre qu’il donne à l’objet 
*îe s’approcher bu à' vous de le lui apporter ; Sa 
point du tout, c’eft feulement que les mêmes 
objets qu’il voyoit d’abord dans fon : cerveau, 
puis fur fes yeux , il les voit maintenant au bout 
■de Tes bras ; &  n’imagine d’étendue que celle 
où il peut atteindre. A yez donc foin de le pro
mener Couvent, de le tranfporter d’une place à 
l’autre, de lui faire fentir le changement de 
lien , afin de lui apprendre à juger des diifançes. 
Quand il commencera de les connoître , alors il 
faut changer de méthode, & ne le porter que 
comme il vous plaît & non comme il lui plaît; 
car fitôt. qu’il n’eft plus abufé par le Cens, fon 
effort change de cau-fe : ce changement i eft re
marquable, & demande explication.

Le mal-ailé des beioins s’exprime par des fi
gues , quand; le fecaurs d’autrui eft . néce’faire 
pour y pourvoir. De-là les Ils' ' J 1 " 1 ’ " ■ j 'j , -u„ j ;

66 ' T r a i t  é



15 E T? É X) tr C A T I O N.

:'v-^eûrént.bëâiicoup ; cela doit être, Puifque tou^
¿les leurs fehfations font affeélives, quand elles 
dTont agréables ils en jouiflent en filence, quand 
elles font pénibles, ils le difent dans leur lan
gage & demandent du foulagement. Qt tant qp’ils 
font éveillés ils ne peuvent prefque refter dans 
un état ¿ ’indifférence; ils dorment op font af* 
feflés. ■ ■ ;

Toutes nos Langues font des ouvrages de 
fart. On a long-tems cherché s'il y aVoit une 
Langue naturelle & commune à tous les hom
mes : fans doute, il y en a une; & c'eft celte 
que les enfans parlent avant de favoir parler* 
Cette Langue n-eft pas articulée, mais elle eft 
accentuée, fonore , intelligible. L’ufage des nô
tres nous IV fait négliger au point de l'oublier 
tout-à-fait; Etudions lés enfans, ik bientôt nous 

: 1a rapprendrons auprès d’eux. Les nourrices 
font nos maîtres dans cette Langue > elles en
tendent tout ce que difent letirs nourritTons , 
elles leur répondent j elles ont avec eux des 
[dialogues très-bien fuivis y &  quoiqu'elles pro
noncent des mots, ces mots font parfaitement 
inutiles , ce n'eft point le fens du mot qu’ils en
tendent, mais l'accentdont il eft accompagné.

Au langage de la voix fe ; joint celui du gefte 
non moins énergique. Ce gefte n'eft pas dans 
les faibles mains des enfans ; ibeft fur leurs vi- 
fages. Il eft étonnant combien ces phÿfionomie? 
mû formas ont déjà d^xprelfton : leurs traiïs

E 3



• changent d’un iiiftant à l’aütt-e avec une incon
cevable rapidité. Vous y voyez le fourire, le 
jdefir , l'effroi naître & palier comme autant d*é- 
¿¡¿¡rs • à chaque fois vous croyez voir un autre I 
vifage. Ils ont certainement les mufcles de la 
face plus mobiles que nous. En revanche leurs 
yeux ternes ne diiènt prefque rien. Tel doit être ! 
le genre de leurs fignes dans un âge ou l’on J  
n’a que des befoins corporels ; l’expreflion des 
Tentations eft dans les grimaces, l’expreflion des : 
ientimens eft dans les regards. 
v Comme le premier état de l’homme eft îa 
roifere & la foiblefle, fes premières voix font la 
plainte & les pleurs. L’enfant fent fes befoins 
&  ne les peut fatisfaire , il implore le fecours 
d’autrui par des cris ; s’il a faim ou foif, il 
pleure; s’il a trop froid ou trop chaud, il pleu
re ; s’il a befoin de mouvement & qu’on le tien- j 
aie en repos , il 'pleure ; s’il veut dormir & qu’on 
l'agite, il pleure. Moins; fa maniéré d’être eft ; :

; à fa difpofition, plus il demande fréquemment 
qu’on la change. Il n’a qu’un langage , parce 
qu’il n’a , pour ainfi dire , qu’une forte de mal- 
être; dans rimperfeiHon de fes organes, il ne 
diftingue point leurs impreilions diverfes ; tons 
les maux ne forment pour lui qu’une fenfation de 
douleur. '

De ces pleurs qu’on croiroit ii peu dignes 
d’attention, naît le premier rapport de Wiomme 
à tout ce qui renYironne ; ici fe forge le pre*



xnier anneau de 
focial cil formé,

Quand l'enfant pleure éft mal à fon aife 
il a quelque befoin qu’il ne faurbit fatisfaire ;on 
examine , on cherche ce befoin , on le trouve 
on y ; pour voitr Quand bn ne le trouve pas ou' 
quand on n’y peut pourvoir, les pleurs conti-“ 
nuenton en eft importuné ; on flatte Fenfant’ 
pour le faire taire , on le berce , on lui chante 
pour Tendormir : sJil s’opiniâtre ; on s’impatien
te y 'on le menace ; des nourrices brutales le frap
pent quelquefois/ Voilà dérangés leçons pour; 
fon entrée à la vie. , ;

Je n’oubîierai jamais d’avqïr vu un de ces in
commodes : pleureurs ainfi frappé par fa nourrice* ! 
Il fe tut fur le champ , je le crus intimidé* Je 
me difois y ce fera une ame fervile dont on nOb
tiendra rien que par la rigueur. Je me trômpois ; 
le malheureux fuffoquoit décoléré, il avoit per
du la rèfpiration , je le vis devenir violet* Un; 
moment:après vinrern ̂ lés cris aigus , tous les fi- 
gnes du refTeritiment , de la fureur , du défefpoir 
de cet âge , étoient dans fes accens, Je craignît 
qu’il n’expirât dans cette âgitàrion. Quand j ’au- 
rois doute que le fentiment du jufte & de Fin- 
jufté fùf dhne dansi le; coeur de Fhomme, cet 
exemple feul m’auroit convaincu. Je fuis fur 
qu’un tifon ardëm tombé par hafard fur la main 
de, eet enfant * lui eût été nïoins fenfible que', ce.

cette longue chaîne dont l’ordre
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coup affèz léger.¿OmaiS;adonné_■dans'
manifefte de foffenfer.

Cette difpofition des enfans à femportement, 
au dépit, à la colere / demande des ménage-, 
meus exceffifs. Boerbaave penfe que leurs mala
dies font pour fa plupart de la claffe des convul* 
fives, parce gué la tete étant proportionnelle  ̂
ment plus groiTe & le fyftême des nerfs plus 
étendu que dans lés adultes , le genre nerveux 
cil plus fufceptible d’irritation. Eloignez d’eux 
avec le plus grand foin les domeftiques qui les; 
agacent , les irritent 5 les impatientent ; iis leur 
font "cent Fois plus dangereux, plus funefles que 
les injures de l;air & des faifons. Tant que les 
enfans ne trouveront de réfiflance que ;dans les 
chofes & jamais dans les volontés , ils ne de
viendront ni mutins ni coleres, &  fe conferve- 
ront mieux en fan té. C’eft ici une des raifons 
pourquoi les enfans du peuple plus libres , plus 
indépendant , font généralement moins infirmes, 
moins délicats , plus robufles que ceux qu’on 
prétend; mieux élever en les contrariant fans cef- 
fe : mais il faut fonger toujours qu’il y a bien 
4 e la différence entre leur obéir &  ne les pas 
contrarier.

Les premières pleurs des enfans font les prié
e s -  fi on n’y prend garde ? elleŝ  deviennent; 
fcj en tôt des ordres * ils coin mence iït par fe faire 
ailifter, ils ftoiffent par fe faire fervir. Ainfi dé;

r



leur propre foibleiTe y d*ou vient d’abord le fen^ 
timent de leur dépendance , naît enfuite l’idée 
de l7empire & de la domination ; maïs cette idée ! 
étant moins excitée par leurs befoins que par nos 
fervices, ici commencent à fe faire appercevoit j 
les effets ̂ moraux dont la caufe immédiate ïfëifc ! 
pas dans la nature, &  Ton voit déjà pourquoi ' 
dès ce premier âge , il importe de démêler rixi-- 
tention fecrette que diâe le gefte ou le cru 

Quand l ’enfant tend la jmaîn avec effort fan&; 
rien dire , il croit atteindre à l'objet, parce 
qu’il n’eftime pas la diftance ; il eft dans Teiv 
reur: mais quand il fe plaint &  çrie en tepdant 
la main, alors il ne s’abufe plus fur la diftance , 
il commande à l'objet de s’approcher , ou à vous 
de le lui apporter. Dans le premier cas portez- 
le à. l’objet lentement &  à petit pas : dans le 
fécond, ne faites pas feulement femblant de 
Tentendre  ̂plus il criera, moins vous devez 
fécopterv ïl importe de .l’accoutumer de bonne 
heure à ne commander, ni aux homme* , car il 
n’eft pas leur maître , ni aux chofes , car elles- 
ne l’entendentpoint, Ainfi quand un enfant de- 
fire quelque choie qu’il voit & qu’on veut lui 
donner, il vaut mieux porter Tenfant à Tûbjet 
que d’apporter -l'objet à l’enfànt r il tire de cet
te pratique une cdnclufion qui eft de> fon âge, 
& il n’y a point d’autre moyen de la lui fug- 
gérer. , 1

L ’Abbé de Saint Pierre appeftoit les hcmtenéfc
■ E 4
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■:Vri ri: de ^  on pourroit appetler récipro- 5
quement les enfans de petits hommes. Ces pro- 

■ pofitipns ont leur vérité comme fentences ; com
me principes elles ont befoin d’éclairciffement : 
mais quand Hobbes appelloit le méchant un en
fant robufte, il difoit une chofe abfolumènt 
contradictoire. Toute méchanceté vient; de foi- 
bîeffe ; l’enfant méchant que parce qu’il eli 
foible ; rendezde fort , il fera bon : celui qui 
pourroit tout ne feroit jamais de mal. De tous 
les attributs de la divinité toute-purffante, U 
bonté eft celui fans lequel on la peut le moins 
concevoir. Tous les Peuples qui ont reconnu 
deux principes ont toujours regardé le mauvais 
comme inférieur au bon, fans quoi ils auroiem 
fait une fuppofition abfurde. Voyez ci-après la 

: profeiîion de foi du Vicaire Savoyard, ri ;
La raifon feuJe nous apprend à connoître le i 

bien & le mal. La confcience qui nous fait 
aimer l’un & haïr Vautre , quoiqu’indépendantede 
la raifon , ne peut donc fe développer fans elle* ;

, Avant l’âge de raifon nous faifons le bien & le 
mal fans le connoître ; & il n’y a point de mora
lité dans nos aûions , quoiqu'il y en ait quelque- 
fois dans le fentiment des aftions d’autrüi qui 
ont rapport à nous. Un enfant veut ; déranger 
tout ce qu’il voit, il caffè , il brife tout cè qu’il 
peut atteindre, il empoigne un oifeau comme il 
empoigneroit une pierre y &  rétouffe fans faveur 

" ce qu'il fait, ■: r iv ,-r i;. ■ -- ' -
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Pourquoi cela ? D*abord la Philofophie en va 
rendre raifori par; des vices Naturels ; l’orgueil, 
l’efprit de domination , Pamour-propré, la nié- /, 
ehanceté de l’homme ; le fentiment de fa foiblèf- 
fe j pourra-t-elle ajouter } rend Penfant avide de 
faire des ailes de force, & de fe prouver à lui- 
même fan propre pouvoir. Mais voyez ce Vieil
lard infirme & caffé, ramené par le cercle de 
h vie humaine à la foibleffe de rVnfance ; non- 
feulement il refte immobile & paifible, il veut 
encore que tour y refte autour de lui ; le moin
dre changement le trouble & rinquiette, il vou- 
droit voir/régner tin’calme univerfeL Gomment 
h  même impuiffance , jointe aux mêmes paifons ;i: 
produiroit-elle ; deseffets fi différent dans les 
deux âges ? fi la çanfe primitive n’étoit changée ? ;
& ou peut-on chercher dette : diverfité de eau- ; 
fes , fi ce n'eit dans l’état phyfique des deux in
dividus ? Le principe ait if commun à tous deux : 
fè développe dans Ton & Véteint dans l’autre ; 7 
l ’un fe forme & Pauire fe détruit* j 1-ua ttend à la 
vie, & l ’autre à la mort. L’aélivité défaillante1 , ' “ M
fe concentre dans le cœur du Vieillard ; dans 
celui de l ’enfant éllo éft furabondante & s’étend 
aii^ehors p l ie ieht', pouf aififildiré-/affez de 

; vie pour anitnef tout ce qbi fenyironne/ Quhl 
fafïVob qu’il defaiTe v ilnlimporte v il fuffir qu’il 
/changé l’état des chofes > &  tout changement eit 
line aâion, Que s’il Semble àVoir plus de pen- 
chant à détruire  ̂ ce n'efl point par méchanceté;

■ ■' K $ ;
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; c'eÜ que Paélion qui forme eft toujours tente v 
&  que celle qui détruit, étant plus rapide , con
vient mieux à fa vivacité.

En même-tems que l’Auteur de la- Nature 
donne aux enfans, ce principe a f t i f i l  prend 
foin qu’il foit peu, nuifible , en leur îaifîant peu 
de force pour s’y livrer. Mais iitôt qii’ils peu-, 
vent confidérer les gens qui . les environnent, .
comme des inflfumens qu’il dépend d eux défais 
re agir , ils s'en fervent pour fuivre leur pen
chant & fuppléer à leur propre foibleife, Voilà 
comment ils deviennent incommodes , tirans, 
impérieux , méchans ? indomptables $ progrès 
qui ne vient pas d’un efprit naturel de domina
tion , niais qui le leur donne ; car il ne faut pas 
une longue expérience pour fontir combien il 
cil agréable; d’agir par. les mains; d’a u t r u i& de ; 
n avoir befoin que de remuer la langue pour fai
re, mou voir JTuuvers*

En grandiifant on acquiert des forces r on de
vient moins inquiet y |noins remuant, ionfe ren-y 
ferme davantage en foi-même. L’ame & le corps 
fe mettent, : pour aînfi dire en équilibre, & la 
nature ne nous demande plus que le mouvement 
néceffaire à notre confervâtion. Mais le defir de
commander, ne s’éteint pas ayec le befoin qui Ta 
fait naître l’empire éveille &  flatte l’amour- 
propre j & l’habitude le fortifie ; ainfi fiipcede 
la fan rai fie au befoin ; ainfi prennent leurs pre
mières racines les pré) ugés & Popiiiioiv,
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te  principe une fois connu, nous voyons clai
rement le point où l’on quitte la route de la na
ture -.voyons ce qu’il faut faire pour s’y maintenir.
7 Loin d’avoir des forces fuperflues, les enfcns 
n’en ont pas même de fuffifantes pour tout ce' 
que leur demande la nature : il faut donc leur 
laifîer l’ufage de toutes celles qu’elle leur donne 
& dont ils ne fauroïent abufer. Première maxime.

Il faut les aider, & fuppléëf à ce qui leur 
manque , foit en intelligence , foit en force, 
dans tout ce qui eil dn befoin phyfique. Deu
xieme maxime. 1

Il faut dans les fecotirs uu’on leur donne fe 
borner uniquement à Futileréel 
corder à la fantaifie on au defir fans raifon ; car" 
la fantaifie ne les tourmentera point quancfon ne 
l’aura pas fait naître, attendu qu’elle n’efl pas; 
de la nature. Troifierne m&xxnie. : n 

Il faut étudier avec foin leur langage & leur*’ 
lignes 5 afin que dans un âge où ils* nedatent' 
point diiTimnler, on diffingue dans leurs defirs 
ce qui vient immédiatement: de la nature , & ce 1 
qui vient de l’opinion. Quatriemb maxime/ 

L’elprit de ces réglés eft d'accorder aux en*' 
Jfans plus de liberté véritable & -moins dj’empirejc 
de leur biffer plus faire par enx-riliêmês ;& mbinŝ  
exiger d’âutruh Ainiv s’accoût:ürn?nt^de  ̂ bonne, 
heure à borner leurs defirs à lèürsiifbrées, iist i 
fentjront peii de privation de ce qut ne ferapas- 
en leur pouvoir* r  ̂ v:
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Voilà donc une raifon nouvelle &  très-im
portante pour laiflèr les corps &  les membres 
des enfans abfolument libres ; avec la feule pré
caution de les éloigner du danger des chûtes, & 
d’écarter de leurs mains tout çe; qui peut les 
bleffer.

Infailliblement un enfant dont je corps & les - 
bras font libres pleurera moins qu’un enfant em
bao dé dans un maillot. Celui qui ne connoît que 
Jes befoins phyfiques ne pleure que quand il- 
fouflre, & c’eft un très-grand: avantage; car: 
alors on fait à point nommé quand il a befoift 
de fecours, & Ton ne doit pas tarder un mo
ment à le lui donner s’il eft pollible- Mais fi 

-vous ne pouvez le foulager , reliez ' tranquille, 
fans le flatter : pour Tappaifer ; vos careffes ne 
guériront pas la colique ; cependant il fe fou- 
viendra de ce qu’il faut faire pour être flatté, &

■ s’il fait une fois vous Occuper de lui à fa volon
té , le voilà devenu votre maître ; tout eft perdu.

Moins contrariés dans leurs mouvemens, les 
enfans pleureront moins; moins importuné de- 
leurs pleurs on Te tourmentera moins pour les faire , 
taire ; menacés ou flattés .moins fou vent , ils fe
ront moins,craintifs ou moins opiniâtres , & ref- 
ter ont mieux dans leur état naturel. C'eft moins 
en Iaiffant pleurer les enfans qiTen s êmpreifant 
pour les app îfer ? qufon leur fait gagner des def- 
cernes r & ma preuve eft que les enfans les plus, 
négligés y font bien moins fujets que les autres,
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rJe fuis fort éloigné de vouloir pour celà qu’on 
les néglige ; au contraire il importe qu’on les 
prévienne , & qu’on ne fe laifTe pas avertir de 
leurs befoins par leurs cris. Mais je ne veux 
pas, non plus, que les foins qu’on leur tend 
foient mal-entendus: Pourquoi fe feroient-ilfi 
faute de pleurer dès qu’ils voient que leurs pleurs 
font bons à tant de chofes? Inftruits du prix 
qu’on met à leur filence , ils fe gardent bien de ; 
le prodiguer.: U le font à la fin tellement va
loir qu’on ne peut plus le payer, & c’eil alors1 
qu’à force de pleurer fans fuccès, ils s-efforcentr 
s’épuifent &  fe tuent.

Les longs pleurs d’un enfant qui n’eft ni 
lié ni malade &: qu’on ne lailTe manquer de rien v 
ne font que des pleurs d’habitude & d’obftina-* 
tion. Elles ne font point l'ouvrage de la nature, 
tnais de la Nourrice, qui, pour n*en fa voir en-; 
durer rimportunité la multiplie , fans fonger " 
qu’en faifant taire l’enfant aujourd’hui on l’excite 
à pleurer demain davantage.

Le feul moyen de guérir ou prévenir cette 
habitude, eft de n’y faire aucune attention. Per

sonne n’aime à prendre une peine inutile , pas
même les enfan$. Ils font ùbftinés dans leurs 

| tentatives ; mais fi vous avez plus de confiance, 
qu’eux d’opiniâtreté , ils fe rebutent, &  n’y re- 

i viennent plus. C’eft ainfi qu’on leur épargne des 
pleurs, &  qu’on les accoutume à n’en yerfer que 
quand la douleur les y force*



h Au refte, quand ils pleurent par fantaifie ou 
.par obftination, un moyen fûr pour les empê
cher de continuer eft de les diftraire par quel- ïi. 
que objet agréable & frappant, qui leur faffe ou
blier qu’ils vouloient pleurer. La plupart des 
¿Nourrices excellent dans cet art, &c bien ména
gé il eft très-utile ; mais il eft de la derniere 
importance que l’enfant n’apperçoive pas l’inten
tion de le diftraire, & qu’il s'amufe fans croire ' 
qu’on fonge à lui : or voilà fur quoi toutes les 

, ^Nourrices font mal-adroites.
On févre trop tôt tous Ies; enfans. Le tems 

où l’on doit féyrer eft indiqué par l’éruption 
des dents, &  cette éruption eft communément 
pénible &;dpuloureufe. Par un inftinfl: machinal 
l’enfant porte alors fréquemment à fa bouche tout 
ce qu’il tient, pour le mâcher. On penfe facili
ter f  opération en lui donnant pour hochet quel- 
ques corps durs, comme l’ivoire ou la dent de 
loup. Je crois qu’on fe trompe. Ces corps durs : 
appliqués fur les gencives loin de les ramollir les 
rendent caÜeufes r les endureifTeut, préparent 
im déchirement plus pénible &  plus douloureux. 
Prenons toujours rinftinét pour l’exemple. On ne 
ivoit point les jeunes chiens exercer leurs dents 
naiffantes fur les cailloux , fur du fer, fur des 
*os j mais fur du bois , du cuir, des chiffons , des 
#natieres‘molles qui cedent & où la dent s’imprime.

On nev fait plus être iîmple en rien ; pas mê
me autour des enfans, Des grelots f d’argent *

ÿ g  T  R A I  T É :



®*or j du corail, des criflaux à facettes, des ‘ 
Cochers de tout prix &: de toute èfpece. Quel 
d’aprêts inutiles; &  pernicieux! Rien de tout’ ; 
cela, Point de grelots , point de hochets * de 
petites branches d’arbre avec leurs fruits &  leurs 
feuilles , une tête de pavot dans laquelle on en
tend Tonner les graines, un bâton de réglifie 
qu'il peut fucer 8c mâcher > ramuferont autant 
que ces magnifiques colifichets, &  n'auront pas 
Pinçon vénient de l'accoutumer au luxe dès fa 
nâiiTance.

XI a été reconnu que la bouillie n’eft pas une ; 
nourriture fort faîne. Le lait cuit &  la ferme 
crue font beauco up de faburre &  conviennent 
mal à notre eitûmac Dans la bouillie la farine 
eft moins cuite que dans le pain , Ëc de plus 
elle n’a pas fermenté j la panade , la crème de 
riz me parpifient préférables. Si l'on veut abfo- j;- 
lument faire de la bouillie , il convient de gril* 
ïer un peu la farine auparavant* Gnfait dans 
mon pays, de la farine ainfi torréfiée, une lou
pe fort agréable &  fort faine. Le bouillon de | 
viande & le potage font encore un médiocre 
uliment dont il ne faut ufer que le moins qu’il 
efl polTible. Il importe que les enfens s’açoutu- 
ïnent d’abord à mâcher ; c’eft le vrai moyen de : 
faciliter l’éruption des dents : &  quand ils com
mencent d’avaler, lesfucs falivaires niêlés avec 
les alimens en facilitent la digeftion;

/e leur ferois doflc mâcher d’abord de$ fruit?



So T  H A I T ê:
fecs, des croûtes- ; Je leur donnerois pour joue? 
de petits bâtons de pain dur ou de bifcyit fem- 
blable au pain de Piémont qu’on appelle dans V  
pays des Griffes. A  force de ramollir ce pain 
dans leur bouche ils en avaleroient enfin quel
que peu , leurs dents fe trouveroient fbrties t 
&  ils fe trouveraient févrés prefque avant qu'on 
s’en fût appercw. Les Payfans ont pour l’ordi
naire Teilomac fort bon , &  l’pn ne les févre 
pas avec plus de façon que cela/

Les enfans entendent parler dès leur naiiTan/ 
ce; on leur parle non-feulement avant qu'ils 
comprennent ce qu’on leur d it, mais avant qu’ils 
puiffent rendre les voix qu’ils entendent. Leur 
organe encore engourdi ne fe prête que peu-à- 
peu aux imitations des fous qu’on leur diète, & 
¿1 n’eib pas même alfuré que ces fons fe portent; 
d’abord à leur oreille auili difrindement qu’à la 
nôtre. Je ne défapprouve pas que, la Nourrice' ; 
amufe l’enfant par des chants & par des accens 
très-gais & très-variés ; mais je défapprouve 
qu’elle l’étourdiffe inceffamment dhine multitude 
de paroles inutiles auxquelles il ne comprend 
rien qufe le ton qu’elle y met. Je voudrois que 
les premières; articulations qu’on lui fifit enten
dre fuilent rares, faciles /diftinftes , fou vent ré
pétées , & .que les mots qu’elles expriment nefe : 
rapportaiTent qu’à des objets fenfifcles qu’on pût 
d’abord montrer à l’enfant. La malheureufe fe 
cilité que nous avons à nous payer de mots que

nous



nous n’entendons point1, commenceplutôtqu’on 
ne penfe. L’Écolier écoute en claife le verbia
ge de fon Régent , comme il écoutoit au maillot ' 
le babil de fa Nourrice. Il me femble que ce 
feroit l'initruire fort utilement que de l'élever à 
n ’y rien comprendre; : ;

Les réflexions naiffent en foule quand on 
veut s’occuper de la formation du langage & des 
premiers difeours des enfans. Quoi qu’on falfe , 
ils apprendront toujours à; parler de la même 
maniere, & toutes les fpécuïations philosophi
ques font ici de la plus grande inutilité.

D’abord ils ont, pour ainfi dire , une gram
maire de leur âge, dont la fyntaxe a des regles :

Í plus générales que la nome ; &  fl l’on y faifoit 
bien attention , l ’on feroit étonné de l'exaélitude ; 
avec laquelle ils fuivent certaines analogies , 
très-vicieufés, fi Pon veut, maià: trèsTrégulie- ; 
res, & qui ne font choquantes que par leur du
reté ou parce que l’ufage ne les admet pas. Je
viens d’entendre un pauvre enfant bien grondé
par fon pere pour lui avoir dit • monpcre, trai- 
jt-t-y ? Or, on voit que cet enfant fuivoit mieux 
l’analogie que nos Grammairiens ; car puilqu’on 
lui difoit, v a s -y , pourquoi n’auroit-il pas dit, 
irai j t - t - y  1 Remarquez . de plus , avec quelle: 
adreife il évitoit l’hiatus'de irai^je-y ;, o u , y  irai-i 
j t l  E ft-ce la faute du pauvre enfant il nous1 
avons mal-à-propos ôté de la phrafe cet adverbe 
déterminant, y , parce que nous n’en favions 

Tome V U . £tnile T, I .  F. . I ' " *
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:- que faire ? C'eii une pédamerie xj Î̂lipportable v 
,"& uîi foin .des. pics füperfîus ; cie s t̂rachei  ̂à ^pr- 
siget dans les en fans toutes ces pe tites fautes ; 
contre: i’ ufage  ̂ desquelles ils ne manquent ja:~: ■ 
mais d e fe  corriger 1 dleux-menies avec le te ms. 
Parlez toujours coireâement devant, eux ? faites 
qu’ils ne fe pbujent avec : perfoune autant qn*a- 
vec vous , &  foyez fûcs qu’inferfiblement leur 
langage, s'épurera fut le vôtre > fans que vous 
les ayez jamais repris. ; ,

Mais un abus d'une toute autre importance 
&  qu'U n’eft pas moins aifé de provenir 5 efl 

..5 qu'on fe preffe trop de les faire parler  ̂ comme, 
fi ion  ̂ ^voit peui qu'ils n’appnûbnt pas à parler 
d^X-m êm es. ; Cet empreiTement indifcret pro
duit un"effet direâement- contraire à celui qu7cn 

j cherche*: Ils en parlent plus tard , plus confufé- 
, ment : l'extrême attention qu'on donne à tout 
ce qu'ils diient les difpenfe de bien articuler ; $ç 
comme ils dagnenu à :peind ouvrir la bouche,: 
plu¡leurs d'entre eux en confervent toute leur 
vie un vice de prononciation y &  un parier confus 
quiles rend prefque inintelligibles.

î ’ai beaucoup vécu parmi les Pay fans ? 5c n'en 
ouïs jamais; grafféyeç aucun j ni homme ni rem- , 
rue j ni fille nt garçptu- D'où vient cda les or-: ; 
g&nes de* Payfans font-ils autrement, çün$ruit§;-: 
que tes nôtres ?. Non 3 mais ils font autrement 
exercés. ^% a-yi,s: de ma fenetry efl un; tertre

pour jouer3 les enfans y



áu lieu. Quoiqu’ils! foient afféï;éloignés de moi-* 
je diftingue pariàitemetit, tout';ce qu’iís dífejnt i  ■ 
& j ’en tire fouvent de bons mémoires pour cet 
écrit. Tous les jours mon, oreille me trompe fut 
leur- âge ; j ’entends des voix d’enfans de dix 
ans, je regarde, je vois la ftattire & les traits 
d’enfans de trois à quatre. Je ne borne pas à 
moi feul cette expérience p les Urbains qui me 
viennent ; voir &  que je conful ce là-delfus} tom
bent tous: dans la mêïwe erreur.

Ce qui la produit eit que jufqu’à cinq ou fix
ant les enfans des Villes élevés dans la chambre 
& fous l’aile d’une Courvernante, n’ont befoin 
que de ; marmotee pour fe faire entendre fitoc 
qu’ils remuent les lèvres on prend peine à les 
écouter; on leur diète des plots qu’ils rendent 
mal, &  à force ; d-y faire attention , les mêmes . 
gens étant fans celle autour d'eux , devinent ce 
qu’ils ont voulu dire plutôt que ce qu’ils ont dit,:

A la campagne c’eft toute autre chofe. Une 
Payfanne n’eft pas fans celte autour de fon en
fant, il eil forcé d’apprendre à dire très-nette?* 
ment &  très-haut ce qu’il a befoin de lui faire 
entendre. Aux champs les- enfans épars, éloi
gnés du pere, de la mere &  des-autres enfans 3 
s’exercent à fc faire entendre à difiance, &  à 
mefurer la. force de la voix fur: l’intervalle qui 
les fépare de ceux dont il veulent être enten
dus. Voilà comment on apprend véritablement 
à prononcer, &  non pas en bégay-anf quelque

■ F a ' ' ""

D I l ’ é  D ü O A T 10 N.'



voyelles à 1-oreille; d ’une Gouvernante attentive.' 
Âuifi quand on interroge l'enfant d'un Payfan ÿ 
la honte peut Tempêcher de tépondre, mais ce 
qu'il dit il le dit nettement ; au lieu qu’il faut 
que la Bonne ferve d'interprête àhenfant de la 
Ville . fans quoi Bon n’entend rien à ce qu’il 
grommelle entre fes dents ;(r).

En grandiflànt-, les garçons devroient fe cor
riger de ce défaut dans des Colleges , & les filles 
dans les Couverts ; en effet-, les uns &  les au
tres parlent en général plus difiin&ement que 
ceux qui ont été toujours élevés dans la maifon 

; paternelle* Mais ce qui les empêche d'acquérir
jamais uner prononciation suffi nette que celle' 

- des Piyfans , c’eft la nécèfîlté d’apprendre par - 
cœur beaucoup de chofesy & de réciter tout haut; 
ce qu’ils ont appris : car en étudiant, ils s’ha
bituant à barbouiller, à prononcer négligemment 
&  mal: en récitant c’Ofl pis encore ; ils recher
chent leurs mots avec effort , ils traînent &  al- 

; longent leurs fyllabcs : il n’eft pas pofiible que 
quand la mémoire vacille la langue ne balbutie 
aufli, Ainfi fe contractent ou fe confervent les

(r) Cecî n’eft pas fans exception ; fouvent les en- 
Tans qui fe fpnt d’abord le moins entendre deviennent en- 
fuite les plus étourdiiTans quand ils ont commencé d’éle
ver ïa voix. Mais s’il falloir entrer dans toutes ces 'mi- ' 
nu rie s je ne finîrqïs pas ; tour Lefteur fenfé doit voir 
que Texcès & le défaut dérivés du même abus font éga
lement corrigés par ma méthode. Je regarde ces deux 
maximes comme jnféparables ; toujours aj]è\; &• jarrmis 
trop. De la première bien établie, l’autre s’enfuit né* 
ceifakemenr.



vices de la prononciation. On verra cHaprèsr • 
■ que mon Kmile n’aura pas ceux-là, on du moins 
qu’il ne les aura pas contra&és par les mêmes ; 
eau Tes,

Je conviens que le Peuple & les Villageois ' 
tombent dans une autre extrémité, qu*ils parlent , 
prefque toujours plus haut qu’il ne faut, qu’en 
prononçant trop exaflement ils ont les articula-  ̂
tions fortes & arudes, qu’ils ont trop d’accent 3 
qu’ils choifiiTent mal leurs termes , &c.

Mais premièrement, cette extrémité me pa~ ; 
roît beaucoup moins vicieufe que l’autre atten
du que la première loi du difeours étant de fo 
faire entendre , la plus grande faute qu’on puifTe ; 
faire eil de parler fans être entendu* Se piquer 
de n’avoir point d’accent, c*eft fe piquer d'oter 
aux phrafes leur grâce & leur énergie. L’accent 
eft l’ame du difeours : il lui donne le fexxtiment :■
& la vérité. L’accent ment moins quêta parole f; 
c’eft peut-être pour cela que les gens bien;élevé$; 
le craignent tant. C’efl de fufage de tout dire 
fur le même ton qu’eft venu celui de perfiffler 
les gens fans qu’ils le fentenu A l’accent pros
crit fuccedent des maniérés de prononcer ridi
cules , affeélëes, &  Fujettes à la mode, telles 
qu’on les remarque fur-tout dans les jeunes gens 
de la Cour. Cette affectation de parole & de 
maintient eft ce qui rend généralement d’abord 
du François repouflant & défagréable aux autres 
Nations* Au lieu de meure de Haccent dans fbn

F 3
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parler, il y met de I ’air. Ce ; n ’eft pas le moyen 
" ;de prévenir enTa'faveur, i

Tous ces petits défauts de langage qu’on 
craint tant de laifler contrafter aux enfans ne 
font rien > on les prévient ou l'on les corrige 
.avec la plus grande facilité : mais ceux qu’on 
leur fait contracter en rendant leur parler fourd ? 
confus , timide 7 çii critiquant inceitemment leur 
ton j en épluchant; tous leufs mots, ne fe ¡corri
gent jamais. Un homme qui n^apprit à parler que 
dans les ruelles, fe fera mal entendre à la tête 
d’un Bataillon j & nJen impofera gueres au Peu
ple dans une émeute. Enfeignez premièrement 
aux enfans à parler aux hommes- ils fauront ;

■ Bien parler aux femmes quand;il faudra*;
Nourris l i a  ¿açnpagne dans toute la rufticité 

i champêtre, vos enians y prendront une voix : 
plus fonore  ̂ ils n’y contracteront point le con
fus bégayemenc des enfans de ̂ ils n’y
contracteront pas non plus les expreffions ni le 
ton du Village, ou du moins ils tes perdront 
aifément, lorfque le Maître vivant avec eux dès 
Jeur naiffance, & y vivant de jour en jour plus 
exclufivement, préviendra ou effacera par la 
correction de fon langage fimpreilion du langa
ge des Payfans. -Emile parlera un François tout 
auffi pur que te peux le favoir? maia il le parler 

1 ra plus diüinClemenr y & l'articulera beaucoup 
mieux que moi.

L’enfant qui veut parler ne doit écouter que



íes mots qu’il peut entendre,, ni dire que ceux
: qu’il peut articuler: Jhës eifqft&vqu’^  
cela le portent à redoubler la même fyllabev : 
comme pour s'exercer à la prononcer plus dif- 
tinSement. Quand il commence à balbutier x ne 
vous rourmcntez pas* ii fort à deviner ce qu’il 
dit* Prétendre être toujours ; écouté eft encore: 
une forte d’empire , &  l'enfant n’en doit exer
cer aucun. Qu’il vous fuiSfe. de pourvoir très- 
attentivement au necèfiaire:; .ç’eftà, fui de tâcher 
de vous faire entendre ce qui ne Peft pas. Bien1 
moins encore faut-il fe hâter d’exiger qu’il parle ; 
il faura bieh parler de lui-même à mefure qu’il 
en fentira l ’utilité.

On remarque , il effc vrai, que ceux qui cqm- 
; mencent à parler fort tard ne parient;: jamais lï 

diftinclement que les autres ; mais ce n’eft pas 
parce qu’ils ont parlé tard que Porgane^reife em  ̂
barráílé au contraire -parce qu’ils font nés
avec un organe embarraffé qu’ils commencent 
tard à parler q car fans cela pourquoi par 1er oient- 
ils plus tard que les autres ?: ont-ils moins Poc- 
caiion de parler , & les y excite-t-on moins ? au 
contraire l’inquiétude que donne ce retard , aûiïï- 
tôt qu’on s’en apperçpit, fait qu’on fe tourmen
te beaucoup plus à les faire balbutier que ceux 
qui ont .••articulé -de meilleure, heure";, &  cet em- 
preiTemenunal entendu peut contribuer beaucoup 
àrendre confus leur parler^ qu'avec moins de

; . 1 p 4
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■■■; ¡.“précipitation ils auroient eu le tems de perfèo 

tiormer davantage.
! Les enfans qu'on preife trop de parler : n'ont 

le tems ni d’apprendre à bien prononcer ni de 
bien concevoir ce qu'on leur fait dire. Au lieu 
que quand on les laifïe aller d’eux-raêmes, ife 
s’exercent d’abord aux fyllabes les plus faciles ï  
prononcer ? & y joignant peu-à-peu quelque fn- 
gnincation qu'on entend par leurs geftes, ils yous 
donnent leurs mots ayant de recevoir les vôtres * 
cela fait qu’ils ne reçoivent ceux-ci qu’après les 
avoir entendus : N'étant point preffés de s’en 
fervir* ils commencent par bien obferver quel 
fens vous leur donnez ? & quand ils s’en font af- 
furésils Les adoptent. :

Le plus grand mal de la précipitation avec 
laquelle on fait parler les enfans avant l’âge 
u ’eiKpas que les premiers difçours qu'on lent 
tient & les premiers mots qu’ils, difent n’aient 
aucun fens pour eux , mais qu'ils aient un au-; 
tre fens que le nôtre fans que nous fâchions 
nous en appercevoir , en forte que paroiffaiit 
nous répondre fort exaélement 5 ils nous parlent 
fans nous entendre & fàns que nous les enten
dions, C’efb pour ^ordinaire à de pareilles équi
voques ¿ju’efl; due la itirprife où nous jettent 
quelquefois leurs propos auxquels,nous prêtons 
des idées qu'ils n’y ont point jointes. Cette 
it&ttenUQu de notre1 part au véritable fens que
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íes..jmôts.ont pour les enfans , me paroît être la
caufe de leurs premieres erreurs ■ &  tes erreurs; 
meme après qu'ils en font : guéris v influent fur 
leur tour d’efprit pour le refte de leur vie. J ’au
rai plus d’une occafton dans la fuite d’éclaircir 
ceci par des exemples.

Reilerrez donc le plus qn‘il eft poïïible le vo
cabulaire de l’enfant. C’eft un très-grand incon
vénient qu’il ait plus dé mots que Ridées , qu’î  
fâche dire plus de chofes qu’il n’en peut penfer* 
Je croîs qu’une des raifons pourquoi les Pâyfans 
ont généralement l’efprit plus quíte que les gens 
de Ville j ell que leur DiSionnaire eft moins 
étendu. Ils ont peu d’idées tdais ils lés: compa
rent très-bien, 'v  ;,V o-1' i 'V V

Les premiers développement fe
font prefque tous à la fois. L’enfant apprend ji 
parler, à manger , à marcher^ 
même tenis. C’eft ici proprement la preniiere 
époque de fa vie. Auparavant il n’e.ft -rien de plus 
que ce qu’il étoit dans le fein de fa mere , il 
n’a nul fentiment > mille idée à peine a-t-il des 
fenfatipns ■ U ne fent pas même fa propre exif- 
tence.

Vivit 3 & efl vite? mfcius ipfe fuæ (sy v

V) Ovid, TriíL Í. 3. 5

Fin du premier Livré*
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C ’Est ici le fécond terme de la vie , & ce
lai auquel proprement finit l'enfance > car les 
mots in fans & puer ne font pas fynonymés, Le 

1 premier eft compris dans Fautre , &  fignifie quint
; peut p a r le ? ¿¡où vient que dans Valere Maxime 

on trouve puerum infantem. Mais je continue i  
me fervir de ce motfelon Tufage de notre Lan
gue jufqu'à l'âge pour lequel elle a d'autres noms, 

Quand les ënfans commencent à parler, ils 
pleurent moins. Ce progrès ;eft naturel ; un lan
gage efl fubftitué à Fautres, Sitôt qu’ils peuvent 
dire qu’ils fouifrent avec des paroles ? pourquoi 
lé diroient-ilfi avec des cris y fi ce n’eft quand 
la douleur eft trop vive pour que la parole pu'if- 
fe l’exprimer ? s’ils continuent alors à pleurer} 
€■ eft la faute des gens qui font autour (Feux 
X)ès qu'une fois Emile aura dit ç /’¿zi mal, il
faudra des douleurs bien viÿes pour le forcer dé 
pleurer, i;

Si Feniant efl;d&katj fenfible, que' naturel-



jerneftt il fe iriette:à crier pour rien ̂ en re M ^ t, ; ; 
fes cris inutiles &  TarisefletVj*ên Taris bientôt la 
fource, Tant qu’il pleure je ne; vais point à lui ;; 
j V cours fi tôt qu’il s'eft t(i. Eientôt fa rnâniere 
de itfappeîler fera de fe taire , ou tout au plus 
de jetter un feul tri. Ceft par l'effet : fenCi
ble des fignes, que les enfàns jugent de leur 
Cens ; il n'y a point tfatitre convention pour 
eux r quelque niai qu’un enfant fe:-faiFéf il efb 
très-rare qu’iî pleure quand il eil feul, à moins 
qu’il, n'ait fefpoir d’être entendu,

S’il tombe , s’il fe fait une boife à la tête ;, 
s’il faigne du nez , s’il fe coupe les. doigts.- au , 
lieu de m’emprefier autour de lui d^un air allar* 
mé ? je réitérai tranquille , au moins pour un 
peu de tems. Le-mal eff fait $ c’efb une necèifi- 
te qtriil l’endure ; tout rrion ernpreiîement ne fer- 

: viroît qu’à Tefftayer davantage &  augmenter fa 
fcnfibilité, Au fond, c3eft moins le rçoup , que 
la crainte qui tourmente , quand on ’ s’éft bleile.
Je lui épargnerai du moins cette derniere angoif- 
fe ; car très-furemont il jugera de fon mal com
me il verra que j’en juge : s’il me voit accourir avec 
inquiétude , le confoler, le plaindre, il s’ellime- 
ra perdu : s’il me voit garder mon fang froid, 
il reprendra "fciëhtôt lé Tien , & croira le mal 
guéri, quanddl ne le fendra plus. Çeft a cet âge 
qu’on prend' les premières leçons de courage , &  
que , fouftfant fans effroi de légerés douleurs, , 
oq: apprend par degrés à/apporter les grandes*
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Loin d’ètre attentif à éviter qu’Emile ne fe 
blefie 5 je ferois fort foçhé; qu'il ne fe bleffât ja- 
mais & qu’il grandît! fans connoître la douleur.
Souifrir ;efl la première chofe qu’il doit appren- 
dre j &  celle qu'il aura le plus grand befoin de 
favoir* ïlfemble que les enfàns ne foient petits 
&  foibles que pour prendre ces importantes le
çons fans danger*, Si l'enfant tombe de fort haut 
il ne fe ;CaiTera pas la jambe ; s’il fe frappe avec 
;un^bâton i! ne fe cafTera pas le bras ; s'ibfaiût 
un fer tranchant  ̂ il ne ferrera gueres ne fe 
coupera pas bien avant. Je ne fâche pas qu’on 
ait jamais vu d’enfant en liberté fe tuer, s’efe 
tropier ni fe faire un mal coniidérabie 5; à moins 
qu’on ne l’ait indifcrettement expofé fur des , 
lieux élevés, ou feul autour du feu , ou qu’cn
.liait laiifé des inftrumens dangereux à fa portée. 
Que dire de ces magafins de machines., qu’on 
raifçmblë-autour d’un enfant pour l’armer de ton
tes pièces contre la douleur , jufqu’à ce que de
venu grand y il refie à fa merci, fans courage
& fans expérience , qu'il fe croie mortà la pre
mière piqûre y &  sYyanoüiiïè en voyant la pre
mière goûte de fon fang ? ' é

Notre manie enfeignante & pedantefque eft 
toujours d’apprendre aux enfans ce qu’ils ap- 
prendroient beaucoup mieux d’eux-mêmes r & 
d'oublier ce que nous aurions pu feuls leur en- 
foi gner. Y  a-t-il rien de plus fot que la peine 
qu’on prend pour leur apprendre à marcher*



com iti0 fi ; i *bn en avoit vû : ; quelqu’un qu i par la ■ 
négligence de fa nourrice ne fût pas marcher 
étant grand? Combien voit-on de gens au con*; ; 
traire marcher tnal toute leur vie > parce qifon 
Leur a mal appris à marcher ?

Emile n'aura ni bourlets,; ni paniers roulans, 
ni charriora , ni lifieres , ou du moins dèç qu’il 
commencera de Lavoir mettre un pied devant 
l'autre ? on ne le fouriendra que fur Les lieux 
paves v & l’on ne fera qu’y pafîer en hâte (#).
Au heu de le laiiTer croupir dans IVîr ufé d’une 
chambre, qu’on le , mens journellement; au mi
lieu dam pré. Là qu’il courê , qu’il s’ébatte, 
qu’il tombe cem fois le jour, tant mieux : il en - 
apprendra plutôt à fe relever. ; Le bien-être de ; 
la liberté rachette beaucoup dé blefliires. Mon 
Eleve aura fou vent des conciliions ■■ en revanche 
il fera toujours gai : fi les vôtres en ont;moins^ 
ils font toujours contrariés , toujours enchaînés*; 
toujours triftes. Je doute que le profit foit de 
leur côté.

Un autre progrès rend ^ux enfans la plainte 
moins néceiïàire , c’eft celui dé leurs forces. 
Pouvant plus par eux-mêmes y ils ont un befoin 
moins fréquent de recourir à autrui. Avec leur 
force fe déveroppe; la connoiffance qui les met en

(æ) Il n’y a rien de plus ridicule & de plus mal afliiré 
: que la démarche des gens qu’on a trop menés par la 

Liiete êtanr pent$r; c’eit encore ici une de ces obier- 
varions triviales à force dêrre juftes, £c qui font juftes 
(¿u plus d ’un f e u s . 1 -
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état de la diriger. C’eft à ce fécond degré que 
cornu ence proprement la vie de l’individu : c’eft 
alors qu’il prend la confcience de lui-même. La 
meânoire étend le fentiment de l’identité fur tous 
les momens de fon exiftence, il devient véri
tablement un y le même , & pâr conféquént déjà 
capable de bonheur ou de mifere. Il importé 
donc de commencer à le corifidérer ici comme 
un être moral.

Quoiqu’on affigne à-peu-près le plus long ter
me de la vie humaine &  les probabilités qu’on 
a d’approcher de ce terme à chaque âge> rien 
ifeic plus incertain que la, durée de la vie de 
chaque homme en particulier ; très-peu parvien
nent à ce plus long terme. Les plus grands rif- : 
ques de la vie font dans fon commencement; , 
moins on a vécu ? moins on doit efpérer de vi
vre. Des enfans qui naiifenty la moitié , tout 
au plus , parvient à Tàdolefcence y & H efl pro
bable que votre ' Eleve n’atteindra pas l’âge 
d’homme.

Que faut-il donc penfer de cette éducation 
barbare qui facrifie le préfent à un avenir incer
tain y qui charge un enfant de chaînes de toute 
efpece , & commence par te rendre mtférabîé 
pour lui préparer au loin je ne fais quel préten
du bonheur dont il efl à croire qu’il ne jouira 
jamais ? Quand je fuppoferois cette éducation 
rai. fon natte dans fon objer, comment voir fans 
indignation de pauvres infortunés fournis à un

9 4  ■ / T - U a ;^ A ; - :r \ : i T ^ 3Î-;



joug infupportable , & condamnes à des travaux 
continuels comme des galériens , fans être aiTuré 
que tant de foins leur feront jamais utiles ? lÜàg.Q 
de la gaite fe paiTe au milieu des pleurs}r des 
châtimens * des menaces ? de; Fefclavage*
tourmente le malheureux pour fon bien 5 &  fon, 
ne voit pas; la more qu’on appelle 3 & qui va le
¡-¿lin au milieu de ce trille appareil/ Qui îû i 
combien d’enfans périifcnt y i ¿limes de l’extrâ , 
vagante fagede d’un pere ou d’un maître ?: Heu
reux d'échapper à fa cruauté 3 le feul avantage 
qu’ils tirent des maux qu’il: leur a fait fouffrir , 
eft de mourir fans regretter la vie 3 dont ils 
n’ont connu que les tourmens. /■-, /

Hommes , foyez humains ./ c’eft verre pre
mier devoir : fbyez-le pour tous lés états s - pour 
tous les âges ; pour tout ce qui n’cft pas étran
ger a fhomme.; Quelle fageffe jr a-t-il;pour vous: 
hors de1 l'humanité ? Aimez [’enfance ; favorifez , 
lés jeux, fes plaifirs r fort aimable inftinél. Qui 
de vous if a pas regretté quelquefois cet Age oît ; 
le rire efl toujours fur les lèvres 5 & où famé 
eft toujours en paix ? .Pourquoi voulez-vous ôter 
a ces petits innocens b jouiffance d*un tenis 
court qui leur échappe , &  d’un bien û précieux 
dont ils ne fauroient abuier ? Pourquoi voulez- 
vous remplir d’amertume & de douleurs ces pre
miers ans fi rapides ? qui ne reviendront pas 
p/js pour eux ; qu’ils ne peuvent revenir pqur 
vous ? Peres Àfayez-voü$ ;le moment où h  mort ;
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attend vos en fans ? Ne vous préparez pâsf de* 
regrets en leur ôtant le peu d'inftans que la na
ture leur donne : auitl-tôt qu'ils peuvent fentir 
Je plaifir d'être , faites qu'ils en jouiilênt ; faites 
qu'à quelque heure que Dieu les appelle , ils ne
meurent point fans avoir goûté la vie. ;
. Que de voix vont s’élever contre moi ! J'en
tends de loin les clameurs de cette faillie fageffe 
qui nous jette inceiTamment hors de nous y qui 
compte toujours le préfent pour rien , &  pour- 
fui van t fans relâche un avenir qui fuit à mefure 
qu'on avance j à force de nous tranfporter où 
■ nous ne fommes pss  ̂ nous tranfporte où nous
ne ferons jamais. .

C'efl r me réponde7-vous ? le tems de cor ri- 
: ger les mauvaifes inclinations de 1 ;homme ; c- eft ■ 
dans Pâge de l'enfance , où les peines font le 
moins fenfibJês* qu'il faut les multiplier pour 
les épargner dans I;âgë de raifom Mais qui vous 
dit que tout cet arrangement eit à votre difpofi- 
tion j <5c que toutes ces belles iiiitrudions dont 
vous accablez le foible efprit d’un enfant, ne 
lui feront pas un jour plus pernieieufes qu’utiles! 
Qui vous allure que voiis épargnez quelque cfco- 
fe par les chagrins que vous lui prodiguez? 
Pourquoi lui donnez-vous plus de maux que ion 
état n'en comporte, fans être fur que ces maux 
préfens font à la décharge de l’avenir ? & com
ment mê prouverez-vous"que ces mauvais pen
chant dont vous prétendez le guérir /  ne lui

yien-*



U & L. i n u C A T I O N . 9 7

viennent pas de vos foins mal - entendus, bien 
plus que de la nature ? Malheureufe prévoyance , 
gui rend un être aihiellement miférable fur Pef- 
poir bien ou mal fondé de le rendre heureux un 
pur î Que fi ces raifonnenrs vulgaires confon
dent la licence avec laliberté y  & Penfent qu'on 
rend heureux avec l'enfant qifon gâte, appre- 
nons-leur à les diftinguen ;

Pour ne point courir après des chimères t 
Voublions pas ce qui convient à notre condition.
■'L'humanité a fa place dans l'ordre des chofes ; 
l 'enfance a la fienne dans Pordre de la vie hu
maine ; il faut "confidérer Thoname dans Phom- 
me , &  d'enfant dans L'enfanr Aiîlgner à chacun 
£a place &: Py fixer , ordonner les paffions hu
maines félon: U  ̂ de l'homme; eft
roue ce que nous pouvoir faire pour fon bien- 
être. Le relie dépend de caufes étrangères qui, 
ne font point en notre pouvoir,

Nous ne favons ce que c'eft que bonheur ou 
malheur abfolu. Tout eil mêlé dans cette v ie ; 
on n'y goûte aucun fentiment pur, on n'y refte 
pas deux momens dans le même état. Les affec
tions de nos âmes, ainfi que les modification» 
de nos corps y font dans un flux continuel Le 
bien & le mal nous font communs à tous ? mais 
en différentes mefures. Le plus heureux eil ce
lui qui fouffre le moins de peines ; le plus mifé
rable eft celui qui fent le moins dé plaifirs/ Tou- 
purs plus de {Souffrances que de jouiflânees ; voi^ 

Tomc VXI. Etnilc T L  G
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là la différence commune à tous. La félicité Së 
Tboinme ici-bas u’eft donc qu’un état négatif , on 
doit la mefurer par la moindre quantité des maux 
qu’il fouffre.

Tout fentiment c|g peine eft inféparable du 
defir de s’en délivrer: toute idée de plaifit eft 
inféparable du defir| d’en jouir : tout defir fup- ; 
pofe privation r? &  toutes les privations qu’o if 
fient font pénibles ; ¡ c’eft donc dans la difpro- 
portion de nos defirs &  de nos facultés, que 
confiile notre xnifere. Un être fenfible dont les 
facultés également les defirs feroit un être abfo- 
(Smient heureux.

En quoi donc confifte la fageíTe humaine ou 
la route du vrai bonheur ? Ce ffeft pas précifé- 
ment à diminuer nos defirs car s'ils étoient au~ 
deffous de notre puiffance ,; une partie de nos: 
facultés refteroit oifive, l &  nous nè jouirions 
pas de tout notre être., Ce n’eft pas non plus à 
étendre nos facultés , car fi nos defirs s’éten- 
doient à la fois en plus grand rapport , nous 
n’en deviendrions que plus miférabîes : mais c’eft 
à diminuer l’excès des defirs fur les facultés, &  
à mettre en égalité parfaite la puiflance & la vo
lonté. C’eft alors feulement que toutes les forces 
étant en action, famé cependant reftera paifl* 
ble, & que Thomme fé trouvera bien ordonné,

C’eft ainfi que la nature , qui fait tout pour, 
le mieux, 1% d’abord inftitué. Elle ne lui don
ne immédiatement que les defirs néceflaires à ;f&



eonfervation , 
les fatisfaire.

&  lès ; facultés fuffi fan tes pour 
Elle a mis toutes les autres

comme en réfer y e au fond de fon ame, pour s’y 
développer au befoin. Ce neft que dans cet 
état primitif que réqnjlibrg rlu pouvoir &  du 
defir fe rencontre , &  que l’homme n’éft pas 
malheureux. : Sitôt que fes facultés virtuelles fe 
mettent en aftion , l’imagination , la plus active 
de toutes, s’éveille &  les devance. Oeftl’ima* 
gination qui étend pour nous la mefure des pof- 
übles foit en bien foit en mal, & qui par confé- 
quent excite &  nourrit les defirs: par Teipoir de 
les fatisfaire. Mais l'objet qui paroiffoit d'abord; 
fous la main fuit plus vite qu’on ne peut le pour-ï 
fuivre: ; quand on croit l'atteindre ? il fe trans
forme &  fe montre au foin devant nous. Ne 
voyant plus le pays déjà: parcouru, nous le/, 
comptons pour rien celui qui refte à parcourir 
s’aggrandit , s’étend fans celTe t ainfi l’on s’é^ 
puife fans arriver aù terme; & plus nous ga- 
gnons fur la jouifTancè , plus le bonheur s'éloi
gne de nous.

Au contraire , plus l’homme eft refté près de 
fa condition naturelle, plus la différence de fes 
facultés à fes defirs eft petite &  moins par con- 
féquent il eft éloigné d'être heureux. Il n’eft 
jamais moins miférable que quand il paroît dé
pourvu de tout car la mifere ne confifte pas 
dans b  privation des chofes ; mais dans le befoin 
qui s’eii bit ‘feamv

G ü



; Le monde réel a fes bornes r le monde: ima
ginaire eft infini : rie pouvant élargir fun re- r 
trécifïbns [’autre ; car c’elt de leur feule diffé
rence que ; naiffent toutes les peines qui nous 

rendent vraimentfnalheureux. Otez la force, la 
fanté, le bon témoignage de foi, tous les biens 
de cette vie font dans l'opinion ; ôtez les dou
leurs du corps & les remords de la confidence , 
tous nos riiaux font imaginaires. Ce principe eft 
commun ? dirait-on : j ’en conviens. Mais Inap
plication pratique n’en eft pas commune ; &  c’eft 
uniquement de la pratique qu’il s’agit ici*

Quànd on dît que l’homme eft ftoible, que 
veut-on dire ? Ce mot de foibleffe indique un 
r̂apport ; un rapport de l’être auquel on l’appli

que. ; Celui dont la force pafïe les befoins , fut- 1 
il un infefte 3 un ver, eft un être fort : celui 
dont les befoins paflent la force, fût-il un élé
phant y un lion ; fût-il un Conquérant, un Hé
ros ; fût-il un Dieu , c’eft un être foible. : L ’An
ge rebelle qui méconnut fa nature étoit plus foi
ble que l’heureux mortel qui vit en paix félon la 
fienne. L ’homme eft très-fort quand il fe con
tente d'être ce qu’il eft : il eft très-foible quand 
il veut s'élever au^deffus de l’humanité., N’allez 
donc pas voiis figurer qu’en étendant vos facultés 
vous étendez vos forces; vous les diminuez, au 
contraire , fi votre orgueil s’étend plus qu’elles. 
Mefurons le rayop de notre fpbere , &  reftons 
2xi centre 3 comme imfeôie m  milieu de fa toi-

ÿ i o o  /  - .T';- il ; a  i  ï  é  : r ;
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fe- r noirs nous fuffirons toujours à nous-mêmes , 
&  nous n’aurons point à nous plaindre de notre; 
foib!effe ■ car nous ne la fentirons jamais*

Tous les animaux ont exactement les facultés 
Heceflaires pour fe conferver* L’homme feul err 
a de fuperflues. N’eft-il pas bien étrange que 
ce fuperflu foit l’inilrument de fa mifere? Dans: 
tout pays les bras d'un homme valent plus que 
fa fübfiftance* S’il étoit allez fage pour compter 
ce furperflu pour rien/il auroit toujours le né- 
cellaire, parce qu’il n’aurok jamais rien de tropv 
Les grands beibins , difoit FaVürin (/>), natffent 
des grands biens , &  fouvent le meilleur moyen [ 
de fe donner les choies dont on manque eft de 
s’ôter celles quon a ; ceft à force de nous tra
vailler pour augmenter notre bonheur que nous 
le changeons en mifere* Tout homme qui në 
voudroit que vivre , vivroit heureux ; par côn- 
féqtient il vivroit bon , car oh feroit pour lui 
l'avantage d'être méchant ?

Si nous étions immortels , nous ferions des 
êtres très-mi fer ables. Il eft dur de mourir, fans- 
doute ; mais il eft doux d’efpérer qu’on ne vivra 
pas toujours j & qu’une meilleure vie finira les, 
peines de celle-ci Si l’on nous offroit Pim mor
talité fur h terre , quiefb-cequf voudtoit accep
ter ce trille préfent ? Quelle reffource, quel ef- 
poir , quelle confolation nous reileroit-U côntre 
tes rigueurs du fort &  coqtre les injtiftices des;

(b) Nod. Attie. L\ IX: G, g,
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hommes? L’ignorant qui ne prévoit rien, fenî 
peu le prix de la vie &  craint peu de la perdre ; 
rhomme éclairé voit des biens d’un plus grand 
prix qu’il préféré à celui-là. Il n’y a que le de»

; mffavoir &  la fauffe fageiTe qui prolongeant nos 
vues jufqu’à la mort , & pas au-delà , en font 
pour nous le pire des maux. La néceffité de 
mourir n’eft à l’homme fage qu*une raifon pour 
fupporter les peines de la vie. Si l’on n’étoit 
pas fur de la perdre une fois 3 elle coûteroit 
trop à conferver.

Nos maux moraux font tous dans f  opinion > 
hors un feul, qui eft le crime , & celui-là dé- 
pend de nous : nos maux phyfiques fe détruifent 
ou nous dérruifent. Le tems ou la mort font nos 
remedes ; mais nous fouffrons d’autant plus que 

: nous fa vous moins foufrrir, ! & nous nous don- 
- nons plus de tourment pour guérir nos maladies, 

que nous n’en aurions à les fupporter. Vis fé
lon la nature , fois patient, &  chaiTe les Mé
decins: tu n’éviteras pas la mort , mais tu ne la 
fendras qu’une fois , tandis qu’ils la portent 

, chaque jour dans ton imagination troublée , &. 
que leur art menfonger , au lieu de prolonger 
tes jours , t’en ôte la jouiiTance, Je demanderai
toujours quel Vrai bien cet art a fait aux hom-■■1.. :. ■ ■ ■ ,é

: mes ? Quelques-uns de ceux qu’il guérit mour
raient , il eft vrai ; mais des millions qu’il tue 
refteroîent en vie. Homme fenfé , ne mets point 
à cette lotterie où trop de chances font contre
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Soi. Souffre , meurs on .gulris - mais fur-tout ; 
vis jufqu’à ta derniere heure. ^

Tout n’eft que folie &  contradiction dans les 
inftitutions.humaines. Mous nous inquiétons plus 
de notre vie , à mefure qu’elle perd de Ton prix. 
Les vieillards la regrettent plus que les jeunes 
gens ;  ils ne veulent pis perdre les apprêts qu’il 
ont faits pour en jouir ; à foixante ans il eft 
bien cruel de mourir avant d’avoir commencé de 
vivre. On croit que Thomme a un vif amour 
pour fa confervatïon j &  cela eft vrai ; mais on 
ne voit pas que cet amour, tel que nous le Ten
tons, eft en grande partie l’ouvrage des hom
mes. Naturellement l'homme ne ¿’inquiète pour 

: fe conferyer qu’aufant que les moyens en font 
en fon pouvoir , fi-tôt que ces moyens lui échap
pent, il fé tranquillife &  meurt fans fo:tourmen
ter inutilement. Là première loi de la réfigna- 
tion nous vient de la nature. Les Sauvages, ain - 
fi que les bêtes, fe déhattent fort peu contre la 
mort, & Tendurent prefque fans fo plaindre. 
Cette loi détruite , il s’en forme une autre qui 
vient de la raifon ; mais peu favent l’en tirer,
&  cette réfignation faâice n’eft jamais auilî plei
ne &  entier« que la première;

La prévoyance ! la prévoyance, qui nous 
porte fans ceffe au-delà de nous &  fbuvent nous 
place où nous n’arriverons point ; voilà la véri
table ifourçe de toutes nos miferes. Quelle ma
nie à un être aufti pairage* que l ’iiomme dere-
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garder toujours au loin dans un avenir qui vient' 
íi raréfient , &  de négliger le préfent dont il e?t 
fílr ! manie d'autant plus funefte qu’elle augmen
te inçefTamment avec Pàge, & que les Vieil
lards y toujours défians, prévoÿans , avares, ai
ment mieux fe refufer aujourd’hui le néceffaire ? 
que d’en manquer dans cent ans* Afnfi nous te* 
nons à tout , nous nous accrochons atout ; les 
tems , les lieux , les hommes, les chofes , tout 
ce qui eft , tout ce qui feraim porte à chacun 
de nous : notre individu n’eft plus que la moin
dre partie de nous-mêmes* Chacun s’étend , pour 
ainü dire , fur la terre entière * &  devient fen- 
fible fur toute cette grande furface* Eft-il éton
nant que nos maux fe multiplient dans tous les; 
points par où l’on peut nous bleiTer ? Que de 
Princes fe défoîent pour la perte d’un pays qu’ils 
n’o n t j amais vu ? Que de March an d s il fuffit d e 
toucher aux Indes , pour les faire crier à Paris ?

Efl-ce la nature qui porte ainfi les hommes 
fi loin d’eux-mêmes Ì Fit-ce elle qui veut que 
chacun apprenne fan deftrn des autres, & quel
quefois l’apprenne le dernier ; en forte que tel 
éft mort heureux ou miférable, fans en avokr 
jamais rien fu? Je vois un homme frais, gai, 
vigoureux , bien portant ; fa préfence infpire la 
joie; fes yeux annoncent le contentement , le 
bien-être : il parte avec lui limage du bonheur, 
Vient une lettre de la poíle; l'homme heureux 
la regarde i elle eft à fçn adreffe ; il L'ouvre. > i|
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'la lit*' A l'inflant fon air change; il pâlit, il 
tombe en défaillance. Revenu à lu i, il pleure , 
ît s’agite , il gémit, il s'arrache les cheveux, il 
fait retentir l’air de fesi cris ,;il femble attaqué 
d’affreufes convulfions, Infenfé ,■ quel mal t’à 
donc fait ce papier ? quel membre t’a-t-il ôté? 
quel crime t’a-t-il fait commettre ? enfin, qu’a- 
t-il changé dans toi-même pour te mettre dans 

■ Tétât où je re vois ?
Que la lettre fe fût égarée, qu’une main cha

ritable Petit jettée au feu , le fort de ce mortel
heureux & malheureux à la-fois., eût été, ce 
me femble , un étrange problème. Son malheur , 
direz-vous, étoit réel. Fort bien, mais il ne le 
fentoit pas : où étoit - il donc ? Son bonheur 
étoit imaginaire ; j ’entends; la fanté;? la gaîté, 
le bien-être , le contentement cPëfprit ne font 
plus que des vifions. Nous n’exiftons’ plus où 
nous fomrttes , nous n’exiftons qu’où nous ne1 
fommes pas. Eft-ce la peine d’avoir une fi grande 
peur dç la mort, pourvu que ce en quoi nous 
vivons refte ?

O homme J refierre ton exiftence au-dedans 
de toi, & tu ne feras plus miférable* Refie à 
la place que la nature t’afïigne dans la chaîne 
des êtres , rien ne t’en pourra faire fornr : ne 
regimbe point contre la dure loi de la néceiïké, 
&  xx’épuife pas , à vouloir lui réfifter, des for
ces que -le.Ciel ne t’a point données pour éten
dre ou prolonger ton exiftence , mais feulement
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pour : la conferver comme il lui plaît * & autant 
qui11 ui plaît. Ta liberté, y lóti pouvoir ne s’é
tendent qu’aufR loin que tes forces naturelles > 
&  pas au-delà ; tout le refte n’eft qu’efclavage, 
illufion , preftige. La domination même efl fer
vile ? quand elle tient à l’opinion: car tu dé
pends des préjugés  ̂ de ceux que tu gouvernes 
par lespréj ugés. Pour les condurne comme il te 
plaît, il faut te conduire comme il leur plaît. 
Ils n’ont qu’à changer de maniere de penfer , il 
faudra bièn par force que tu changes de maniere 
d'agir. Ceux qui t’approchent n’ont qu’à favoir 
gouverner les opinions du peuple que tu crois 
gouverner , ou des favoris qui te gouvernent y; 
ou celles de ta famille, ou les tiennes propres; ;
ces Viiirs , ces Courtifans , ces Prêtres , ces Sol
dats , ces Valets, ces Caillettes , & j ufqu’à des 
enfin s , quand tu ferois un Thémiftocle en gé
nie (c), vont te mener comme un enfant toi- ■ 
même au milieu de tes légions. Tu as beau fai
re ; jamais ton autorité réelle n’ira plus loin que 
tes facultés réelles. Sitôt qü’il faut voir par les 
yeux des autres , il faut vouloir par leurs vo
lontés. Mes Peuples font mes. Sujets r dis-tu fié-

(c) Ce petit garçon qüe vous Voyez-là , ôifoit Thê^ 
miftocle à les amis , eft l’arbitre de la Grèce ;; car if 
gouverne fa m ère, fà mere megouverne , je gouverne 
les Athéniens, & les Athéniens gouvernent les Grecs. 
Oh î quels petits conduéleurs on trouveroît fouvent aux 
plus grands Empires, li du Prince on defcendoit par 
dégres jufqti -à la première main qui donne le branle en 
ïeejrëti



renient. Soit ; mais toi qu’es-tu ? le fujet de
tes Miniftres : &  tes Miniftres à leur' tour que 
font-ils ? les fujets de leurs Commis , de leurs 
Maî trefles , les Valets de leurs Valets, Prenez 
tout, ufurpez tout, &  puis verfez Targent à 
pleines mains, dreiiëz des batteries de canon5 
élevez des gibets , des roues, donnez des Loixy 
des Edits, multipliez les Eipions, les Soldats ? 
les Bourreaux, les prifons, les chaînes ; pau
vres petits hommes , de quoi vous fert tout Ce
la ? vous n7cn ferez ni mieux fervis, ni moins 
volés, ni moins trompés , ni plus abfoïus, Vous 
direz toujours, nous voulons , & vous1 ferez tou
jours ce que voudront les autres:

Le feul qui fut fa volonté eif celui qui n’a 
pas beioin , pour la faire , de mettre les bras 
d’un autre au bout des fiens ; dToîi il fuit, que 
le premier de tous les biens n’eft pas l’autorité, 
mais la liberté. L’homme vraitemerit libre ne veut
que ce qu’il peut, & fait ce qu’il lui plaît. Voi
là ma maxime fondamentale. Il ne s’agit quë 
de l’appliquer à Fenfance , & toutes les reglek 
de l'éducation vont en découler.

La fociété a lait l'homme plus foible , non- 
feulement en lui Ôtant le droit quii avoir fur fes 
propres forces , mais fur-tout en les lui rendant 
ïnfuffifantes. Voilà pourquoi fes defirs fe multi
plient avec la foibleiië, & voilà ce qui fait cel
le de 1 enfance comparée  ̂à Tâgë d’homme. Si 
l’homme eft un être fort & fi Lenfant eft un être



fbible , ce n’eft pas parce que le premier a plus 
de force abfolue 'que le fécond, mais c’eil parce* 
que le premier peut naturellement fe fufSre à 
lui-même &  que Vautre: ne le peut* L^homme 
doit donc avoir plus de volontés & l’enfant plus 
de fantaifie ; mot par lequel j’entends tous les 
deiirS qui ne font pas de vrais befoins  ̂ &  qu’on- 
ne peut contenter qu’avec le fecours d’autrui.

Lai dit la raifon de cet état de foibleife. L& 
nature y pourvoit pîr rattachement des peres 
&  des meres : mais cet attachement peut avoir 
fon excès, fon défaut, fes abus* Des parons 
qui vivent dans Tétât civil y tranfportent leur 
enfant avant Page. En lui donnant plus de be— 
foins qu’il n’en a , ils ne foulagent pas fa foi
bleife , ils l’augmentent* ils l’augmentent enco
re en exigeant de lui ce que la nature ivexigeoit 
pas ; en foumettant à leurs volontés le peu de 
force qu’il a pour fervir les Tiennes ; ; en chan
geant dé part ou d’autre en efetavage 5 la dé
pendance réciproque où le tient fa foibleiTe, &  
où les tient leur attachement.

L’homme fage fait relier à fa place; mais 
l ’enfant qui ne connaît pas la iienne ne faiiroit 
s’y maintenir. Il a parmi nous mille iiïues pour 
en fortir : c’eil à ceux qui le gouvernent à l’y 
retenir , &  cette ; tâche n’eit pas facile* Il no- 
doit être ni bête ni homme, mais enfant; i l  
faut qu’il fente fa : foibleiTe & non qu’il en fouf^ 
fre ; il faut qu’il dépende &. non qu’il obéiffe^
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ïi faut qu’il demande & non qu'il commande* Il 
p/eil fournis aux autres qu’à caufe de íes beibins , 
&  parce qu’ils voient mieux que lui ce qui lui 
eft utile y ce qui peut contribuer ou nuire à fa 
confervation. Nul n’a droit , pas même le pere , 
de commander à l’enfant ce qui ne lui eft bon 
à rien.

Avant que les préjugés & les inftkutions hu  ̂
maines aient altéré nos penchans naturels , le 
bonheur des enfans ainfi que des hommes con- 
fifte dans l’ufàge de leur liberté ; mais cette li
berté dans les premiers eft bornée par leur foi- 
blefle. Quiconque fait ce qu’il veut eft heureux* 
s’il fe fuffit à lui-même ; creíble cas de l’homme 
vivant dans l’état de nature. Quiconque fait ce 
qu’il vent n’eft pas heureux ? fi fes befoins paf- 

■ font fes forces ; c’eft le cas de l ’enfant dans le 
même état. Les ehfànsj ne jouifïent, même dans 
l’état de nature, que d’une liberté imparfaite , 
lemblable à celle dont joiuffent les hommes dans 
l ’état civil, Chacun de nous ne pouvant plus fe 
pafter des autres redevient à cet égard faible &  
miférable. Nous étions faits pour être hommes; 
les loix & la fociété nous ont replongés dans 
l’enfance. Les Riches  ̂ les Grands, les Rois 
font tous des enfans qui , voyant qu’on s’em
preñe à foulager leur mifere, tirent de cela 
même une vanité puérile , & font tout fiers des 
foins qu’on ne leur rendroit pas s’ils étpienr 
iiommes faits»
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Ces confidérations. font impartantes 5 8c Ter-? 
vent à refondre toutes lés contradiftions du fy.- 
ftême focial. Il y a deux fortes de dépendances. 
Celle des . chofes qui eft de k nature; celle des 
hommes qui eft de la fociëté, La dépendance 
des chofes n’ayant aucune moralité , ne nuit 
point à la liberté  ̂ &  n’engendre point de vices : 
la dépendance des hommes étant défordonnée 
(aT) les engendre tous } &  c’eft par elle que le 
Maître &  l’Efclave fe dépravent mutuellement. 
S’il y a quelque moyen de rémédier à ce mal 
dans la fociété ? c’eft de fubfiituer la loi à l’hom
me > & d’armer les volontés générales d’une for-, 
ce réelle fupérieure à l’aélion de toute volonté 

■ - particulière. Si les Loix des Nations pouvoient 
avoir comme celles de la nature une inflexibilité 
que jamais aucune force humaine ne pût vain
cre , la dépendance des hommes redeviendroit 
alors celle des chofes ; on réunir oit dans la Ré
publique tous les avantages de l’état naturel à 
ceux de Térat civil ; on joindroit à la liberté 
qui maintient l'homme exempt de vices, la mo
ralité qui Téleve à la vertu.

Maintenez l’enfant dans la feule dépendance 
des chofes ; vous aurez fuivi l’ordre de la nature 
dans le * progrès de fon éducation. N’offrez 
jamais à fes volontés indiferettes que des obfta-

; (¿f)1 Dans mes principes du droit -politique U eft
: montré que mille Vqlonré particulière ne peut être or

donnée dans le iyftêmç ïocâal#



des phyfiques- ou des punitinqs qui naiiTent des 
a étions mêmes , & qu’il fe rappelle dans Pocca- 
fion ; fens lui défendre de mai faire, il .fuffit de 
l’en empêcher. ; L’expérience ou l’impuiiiance 
doivent feules lui tenir lieu de loi. N’accordez 
rien à fes defirs parce qu’il le demande, mais 
parce qu’il en a befoin., Qu’il ne fâche ce que 
c’eft qu’ohéiiïance quand il agit , ni ce que c’efl 
qu’empire quand on agit pour lui. Qu’il fente 
également fa liberté dans fes avions & dans les 
vôtres. Suppléez à la force qui lui manque, au
tant précifément qu’il en a befoin pour être li
bre &  non pas impérieux; qu’en recevant vos 
fervices avec une forte d’humiliation , il afp ire 
au moment où il pourra s'en palier, où il aura 
fhonnéür de fe fervir lui-même, y

La natiire a , pour fortifier le corps &  le fai* 
re croître , des moyens qu’au ne doit jamais 
contrarier. Il ne faut point contraindre un en
fant de relier quand il veut aller, ni d’aller 
quand il veut relier en place. ‘ Quand la volonté 
des enfans n’efl point gâtée par notre faute ÿ 
il ne veulent rien inutilement. Il faut qu’ils 
fautent, qu’ils courent, quils crient quand ils 
en ont envie. Tous leurs mouvemens font des 
befoins de leur conilitution qui cherche à fe for
tifier : mais on doit fe défier de ce qu’ils défirent 
fans le pouvoir faire eux-mêmes , & que d’autres 
font obligés de faire pour eux. Alors il fantdif* 
ùnguer avec foin le vrai befoin y le befoin na*
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iurel > du befoin de fantaifie qui commence à 
naître , ou de çdui qui ne vient que de la fura-* 
bon dance de vie dont j’ai parlé.

J ’ai déjà dit ce qu’il faut faire quand un en
fant pleure pour, avoir ce ci ou cela. J ’ajouterai 
feulement que dès qu’il peut demander en par
lant ce qu’il defire, &  que pour l’obtenir plus 
vite ou pour vaincre un refus il appuie de pleurs 
la demande, elle lui doit être irrévocablement 
reftifée. Si le befoin l’a fait parler , vous devez 
le favoir & faire auffi-tôt ce qu’il demande : mais 
céder quelque chofe à Tes larmes , c’efi: Texciter 
à en verfer , c’efl lui apprendre à douter de vo
tre bonne volonté , &  à croire que l’importunité 
peut plus fur vous que la bienveillance. S’il 
ne vous croit pas bon , bientôt il fera méchant ; 
s’il vous croit foible , il fera bientôt opiniâtre : 
il importe d’accorder toujours au premier figne 
ce qu’on ne veut pas refufer. Ne foyez point 
prodigue en reius , mais ne les révoquez jamais.

Gardez-Vous fur-tout de donner à l’enfant de 
vaines formules de polireilè qui lui fervent au 
befoin de paroles magiques , pour foumettre à 
Tes volontés tout ce qui Tentoure , Si obtenir à 
Tinflant ce qu’il lui plaît Dans l’éducation fa- 
çpnniere des riches , on ne manque jamais de 
les rendre poliment impérieux , en leur prefcri- 
vant les termes dont: ils doivent fe Tervir pour 
que perfonne n:ofe leur refiiter : leurs enfans 
^’ont ni tons ni tçurs fupplians > ils font aufli.



arrogans ? même plus , quand ils prient, que 
quand ils commandent, comme étant bien plus 
iûrs d’être obéis* On voit d’abord que s'il vous ] 
plaît fignifïe dans leur bouche ¿1 me plaît, &  que 
jt  vous prie fignifïe je vous ordonne. Admirable 
polkeiTe, qui n’aboutit pour eux qu’à changer le 
fens des mots, & à ne pouvoir jamais parler ! 
autrement qu’avec empire ! Quant - à - moi qui 
crains moins qu’Emile ne foit groifier qu’arro
gant, j ’aime beaucoup mieux qu’il dife en priant 
faites cela , qu’en commandant , je  vous prie* Ce 
n’eft pas le terme dont il fe fert qui m’importe > 
mais bien l’acception qu’il y joint*

il un excès de rigueur &  un excès d’in- ; V 
: dulgence tous deux également à éviter. Si vous 

laiilez pâtir les enfans , vous expofez leur fanté , 
leur vie, vous les rendez aétuellement miféra- ! 
blés ; fi vous leur épargnez avec trop de foin ■ 
toute efpece de mal-être , vous leur préparez de r 
grandes miferes, vous les rendez délicats, fen- 
fiblés, vous les fortez de leur état d’hommes \ 
dans lequel ils rentreront un jour malgré vous.
Pour ne les pas expofer à quelques maux de Jia 
nature, vous êtes l’artifan de ceux qu’elle ne 
leur a pas donnés. Vous me1 direz que je tombe 
dans le cas de ces mauvais peres, auxquels je 
reprochois de facrifier le bonheur des enfans, à 
la confidération d’un rems éloigné qui peut ne 
jamais être.

V Non pas : car là liberté que je donne à mon r 
Tome V i l  Emile T. L  H
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Eleve , le dédommage amplement des légères în* i  
commodités auxquelles je le laiiTe expofé. Je 
vois de petits poUffons jouer fur la neige, vio-*

, Jets, tranfis , &  pouvant à peine remuer les 
doigts. Il ne tient qu’à eux de s’aller chauffer, 
ils n’en font rien ; fi on les y, forçoit , ils fend^
roient cent fois plus les rigueurs de la contrainte, 
qu’ils ne fentent celles du froid. Dequoi 
donc vous plaignez-vous ? Rendrai-je votre en
fant miférable en ne l’expofant qu’aux incommo
dités qui! veut bien fouffrir ? Je fais fon bien 
dans le moment préfent en le laifTant libre; je 
fais fon bien dans l’avenir en l’armant contre , 
les maux qu’il doit fupporter. S'il avoit le choix 
d’être mon Eleve ou le votre , penfez-vous qu’il 
balançât un inilant ?

Concevez-vous quelque vrai bonheur pofïible 
pour aucun être hors de fa conftitution ? &  n’efl> 
ce pas fortir l ’homme de fa conftitution, que 
de vouloir l’exempter également de tous les 
maux de fon efpece ? Oui, je le foutiens ; pour 
fentir les grands biens , il faut qu’il connoifle 
les petits maux; telle eft fa nature. Si le phy- 
ftque va trop bien , le moral fe corrompt. 
L ’homme qui ne connoîtroit pas la douleur , ne 
connoîtrok ni l’attendriiTement de l’humanité 
ni K  douceur de la commifération ; fon cœur ne 
feroit ému de rien , il ne feroit pas fociable, il 
ferait un monftre parmi fes femblables.

Savez-vous quel eft le plus fûr moyen de ren*



drç votre enfant miférable ? c’eft de l’accoutu- 
mer à tout obtenir ; car fes defirs croiiTant in- 
ceffamment par la facilité de les farisfaire , tôt 
ou tard Vimpuiffance vous forcera malgré vous 
d’en venir au refus , & ce refus inaccoutumé lui 
donnera plus de tourment que la privation même 
de ce qu’il defire. D’abord il voudra la canne 
que vous tenez ; bientôt il voudra votre montre ; 
enfuite il voudra l’oifeau qui vole; il voudra l’é
toile qu’il voit briller, il voudra tout ce qu’il 
verra: à moins d’être Dieu/commentle conten
terez-vous?

C’eft une difpofmon naturelle à l’homme de 
regarder comme fien tout ce qui eft en fon pou
voir. En ce fens le principe de Hobbes eft vrai 
jufqu’à certain point/ multipliez avec nos defirs 
les moyens ; de les fttisfaire chacun fe fera le L 
maître de tout. L’enfant donc qui n’a qu’à vou
loir pour obtenir , fe croit le propriétaire de VU- 
Divers ; il regarde tous les hommes comme fes 
efclaves ; &  quand enfin l’on eft forcé de lui re- 
fufer quelque chofe ; lui 3 croyant tout poftible 
quand il commande , prend ce refus pour un a£te 
de rébellion ; toutes les raifons qu’on lui doqne 
dans un âge incapable de raifonnement, ne font 
à îon gré que des prétextes; il voit par-toutjde 
la mauvaife volonté : le fentiment d'une injuftice 
prétendue , ^¡griffant fon naturel , il prend 
tout le monde en haine 3 &  iàns jamais fayoir1

H a
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gré de la cotnplaifance 
oppofition.

Comment concevrois - je qu’un enfant ainfî 
dominé par la colere , &  dévoré des paillons les 
plus irafoibles , puiffe jamais être heureux? Heu
reux , lui ! c’efl un Defpote ; c’eft à la fois le 
plus vil des efclaves &  la plus miférable des créa-*- 
tures, J ’ai vu des eniâns élevés de cette manié
ré , qui voûtaient qu’on renverfât la maifoti: 
d’un, coup d’épaule; qu’on leur donnât le coq 
qu’ils voyoient fur un clocher ; qu’on arrêtât un 
Régiment en marche pour entendre les tambours 
plus long-tems, & qui perçoient l’air de leurs, 
cris, fans vouloir écouter perfonne, suffi - tôt 
qu’on tardoit à leur obéir. Tout s’eniprefioit 
vainement à leur complaire ; leurs défirs s’irri
tant par la facilité d’obtenir , ils s’obllinoient. 
aux chofes impoffibles, & ne trouvoient par
tout que contradidions, qu’obftacles , que pei
nes , que douleurs. Toujours grondans , toujours 
mutins , toujours furieux , ils paiToient les jours 
à crier, à fe plaindre: étoient-ce-ià des êtres 
bien fortunés ? La foibleife &: la domination 
réunies n’engendrent que folie & mifere. De 
deux enfans gâtés , l’un bat la table, & l’autre 
fait fouetter la mer ; ils auront bien à fouetter &  
â battre avant de vivre contens,' , * ; ' Î

Si ces idées d’empire &  de tyrannie les ren
dent miférables dès leur enfance , ¡ que fera-ce
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quand ils grandiront, &  que leurs relations avec 
les autres hommes commenceront à s’étendre &  
fe multiplier ? Accoutumés à voir tout fléchir de
vant eux , quelle furprifè en entrant dans le mon
de de'fentir que tout leur réfiite^ &  de fe trou
ver écrafés du poids de cet Univers qu’ils pen- 
foient mouvoir à leur gré ! Leurs airs infolenç , 
leur puérile vanité ne leur attirent que mortifia 
cation, dédains, railleries, ils boivent les af
fronts comme l’eau; de cruelles épreuves! leur 
apprennent bientôt qu’ils ne connoiiÎent ni leur 
état ni leurs forces ; ne pouvant tout, ils croient; 
ne rien pouvoir: tant d'obftacles inaccoutumés 
les rebutent, tarit de mépris les avili tient, ils 
deviennent lâches!? craintifs, rampans ,1 &  re
tombent autant au-deffous d’eux^mêmes qu’ils 
s’étoient élevés au-deiTus.

Revenons à la réglé primitive. La nature a 
fait les enfans pour être aimés &  fecourus, mais 
les a-t-elle faits pour être obéis & craints ? Leur 'i 
a-t-elle donné un air impofant, un œil févere, ! 
une voix rude & menaçante pour fe faire redou
ter ? Je comprends que le rugiiTement d’un lion 
épouvante les animaux , &; qu’ils tremblent en 
voyant fa terrible hure - mais fi jamais on vit 
un fpe&acle indécent, odieux , rififcle , c’eft un 
Corps de Magiflr^ts , le Chef à la tête , en ha
bit de cérémonie , profternés devant un enfant 
au maillot, qu’ils haranguent en ; termes pom- 
peux j &  qui crie &  bave pour toute réponfe*
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Àoonfidérer l’enfance en elle-même, y a-t-il 
au monde un être plus, foible, plus mtferable , 
plus à la merci de tout ce qui l’environne , qui 

lait fi grand befoin de pitié, de foins, de pro- 
teélion qu’un enfant ? Ne femble^t-il pas qu’iî 
ne montre une figure fi douce & un air fi tou
chant qu’afin que tout ce qui rapproche s'intéref- 
fe à fa foibîefie , &  s’empreffe à le fecourir 1 Qu’y 
a-t-il donc de plus choquant, dé plus contraire 
à l’ordre, que de voir un enfant impérieux & 
mutin commander à tout ce qui l’entoure, &  
prendre impudemment le ton de Maître avec 
ceux qui n’ont qu’à l’abandonner pour le faire 
périr ?

D’autre part , qui ne voit que la foiblefTe du ; 
premier âge enchaîne les enfans de tant de ma
niérés , qu’il efV barbare d'ajouter à cet aifujet- 
îifTement celui de nos caprices, en leur ôtant 
une liberté fi bornée , de laquelle ils peuvent fî 
peu abufer, &  dont iLeft fi peu utile à eux &  
à nous qu’on les privé ? S*il n’y a point d’objet1 
fi digne de rifée qu’un enfant hautain , il n’y a 
point d’objet fi digne dé pitié qu’un enfant crain
tif Puifqu'ayec l’âge de raifon commence la fer- 
vitude civile", pourquoi la prévenir par la fervi- 
tude privée ? Souffrons qu’un moment de la vie 
foit, exempt dé ce joug que la nature ne nousa 
pas impofé, laifïons à l’enfance l’exercice de 
la liberté naturelle , qui l’éloigne, au moins 
pour un teins, des vices que l'on contrade dans



Pefclavage. Que ces inlHtuteurs féveres 5 que 
ces peres affervis à leurs enfans, viennent donc 
les uns &  les autres avec leurs frivoles objec
tions , & qu’avant de vanter leurs méthodes, ils 
apprennent une fois celle de la nature.

Je reviens à la pratique. J ’ai déjà dit que vo
tre enfant ne doit rien obtenir parce qu’il le de* 
mande , mais parcequ’il en a befoin (e) , ni rien 
faire par obéiflànce , mais feulement par nécef- 
fité ; ainfi le mat d'obéir & de commander fe
ront profcrits de fon Diûionnaiie , encore plus 
ceux de devoir & d’obligation ; mais ceux de 
force , de néceffité, d’impuifTance & de con  ̂
trainte y doivent tenir une grande place. Avant 
Vâge de raifon Ton ne fauroit avoir aucune idée 
des êtres moraux ni des relations foetales; il 
faut donc éviter autant qu’il fe peut d’employer 
des mots qui les expriment  ̂ de peur que Pen- 
fant n’attache d’abord à ces mots de fimiTes idées: 
qu’on ne faura point , ou qu’on ne pourra plus; 
détruire. La première fauffe idée qui entre dans 
fa tête eft en lui le germe de Perreur &  du vi
ce ; c’eft à ce premier pas qu’il faut fur-tout

(e) On doit fentîr que comme la peine eft Couvent une 
néceffité, le plaifïr eft quelquefois un befoin. Il n’y a 
donc qu’un feu! defir des enfans auquel on ne doive ja
mais complaire, c’eft celui de fe faire obéir- D’oi\ il 
fu it, que dans tout ce qu’ils demandent f c’eft fur-tout 
au motif qui les porte à le demander qu’il faut faire 
attention. Accordez-leur t rant qu’il eft poifibîe, tout 
ce qui peut leur faite un plaifir réel ; refufez-Ieur tou*' 
jours ce qu*il$ ne demandent que par fantaifie , ou pour 
faire im aûe d’autorité.
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faire attention. Faites que tant qu’il n’efl frappé!}] 
que des chofes feniibles, toutes fes idées s’arrê-  ̂
tent aux fenfations ; faites que de toutes parts il 
n’appercoive autour de lui que le monde phyfi- 
que : fans quoi foyêz fûr qu’il ne vous écoutera 
point du tout ? ou qu’il fe fera du monde moral ÿ 
dont Vous lui parlez , des notions fantaftiques 
que vous n’effacerez de la vie.

Raifonner avec les enfans étoit la grande ma
xime de Locke ; c^ft la plus en Vogue aujour
d’hui : fon fuccès ne me paroît pourtant pas fort 
propre à fe mettre en crédit ; &  pour moi je ne 
vois rien de plus fot que ces enfans avec qui Fon 
a tant raifonné. De toutes les facultés de rh©m- 
me la raifon , qui n’eft, pour ainii dire r qu’un 

; compofé de toutes les autres ? eft celle qui fe 
développe le plus difficilement &  le plus tardj 
&  c’eft de celle-là qu’on veut fe fervir pour de-* 
vélopper les premières ! Le chef-d’œuvre d’une 
bonne éducation eft de faire un homme raifon ~ 
inable ; &  l’on prétend élever un enfant par la 
raifon ! G’eft commencer par la fin , c’efl vou
loir faire l’ihftrnment de l’ouvrage. Si les enfans 
entendoient raifon , ils n’auroierit pas befoin 
d’être élevés ; mais en leur parlant dès leur bas 
âge une langue qu’ils; n’entendent point, on les 
accoutume à fe payer de mots , à contrôler tout 
ce qu’on leur dit  ̂ à fe croire aufli fages que 
leurs Maîtres , à devenir difputeurs &  mutins j 
&  tout ce qu’on penfe obtenir d’eux par des
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motifs raisonnables , on ne l'obtient jamais que 
par ceux de convoitife ou de crainte ou de va
nité j qu’on eft toujours forcé d’y joindre*

Voici la formule à laquelle peuvent fe rédui
re à-peu-près toutes les leçons de morale qu’on 
feit& qu’on peut faire aux enfons.

Le Maître*
11 ne faut pas faire cela.

r L ’ Enfant* -
Et pourquoi ne faut-iî pas foire cela t

Le Maître*
Parceque c’eft mal fait.

L'enfant*
Mal fait ! Qu’eft-ce qui eft mal fait ?

Le Maître* ;'7 .
Ce qu’on vous défend.

L'Enfant.
Quel mal y a-t-il à faire ce qu’on me défend

’ Le Maître*
On vous punit pour avoir défobéL

L'Enfant*
Je ferai en forte qu’on n’en fâche rien*

Le Maître.
On vous épiera*

L'Enfant*
Je me cacherai*

Le Maître*
On vous quéihonneî'a.

; L'Enfant,
Je mentirai*

H *



Le Maître.*
; Il ne faut pas mentir «

L ’Enfant.
Pourquoi ne faut-il pas mentir î  

: Le Maître,
Parceque c’eftmal fait, &lq*

Voilà le cercle inévitable. Sortez-en, l'enfint 
ne vous entend plus. Ne font-ce pas là des inf- 
truéHons fort utiles ? fe ferois bien curieux de 
fa voir ce qu’on pourroir mettre à la place de ce 
dialogue ? Locke lui-même y eût v à coup fur , 
été fort embarrafié. Connoître le bien &  le mal * 
fer rir la raifon : des devoirs de Lhomme, n’efb 
pas l’affaire d'un enfant.

La nature veut que les enfans foient enfans 
avant oue d'être hommes. Si tfoüs voulons per« 
Venir cet ordre, nous produirons.des fruits pré
coces oui n’aurotft ni maturité rïi faveur , &  ne 
tarderont pas à fe corrompre , nous aurons de 
jeunes doôenrs &  de vieux enfans. L’enfance a 
des maniérés de voir, de penfer, de fentir t 
qui lui font propres ; rien n'efl moins fenfé que 
d’y vouloir fubftituer les nôtres ; &  j’aimerois 
autant exiger qti un enfant eût cinq pieds de. haut, 
que du jugement à dix ans. En effet, à quoi 
lui ferviroit la raifon à cet âge ? Elle eft le freîji 
de la force, &  l’enfant n'a pas befoin de ce 
frein.

En eifayant de perfuadèr à vqs JSleves le de«



voir de ï’obéifTance ? vous joigne à cette p ré 
tendue perfuafion la force & les menaces , ou ,  ; 
qui pis eil ? la flatterie & les promeiTes. Ainfî 
donc ? amorcés par Ÿintérêt ? ou contraints par 
la force > ils font femblant d’être convaincus par 
la  raifon. Ils voient très-bien que VobéiiTance, 
leur efl avantageufe & la rébellion nuifible, aufli- 
tôt que vous vous appercevez de Tune ou de Vau
tre. Mais comme vous n’exigez rien d’eux qui ne 
leur foit défagréable , &  qu’il eft toujours péni  ̂
ble de faire les volontés d’autrui > ils fe cachent 
pour faire les leurs ? perfuadés qu’ils font bien 
fi Ton ignore leur défobéiifancp , mais prêts à 
conyenir qu’ils font mal, s’ils font découverts , 
de crainte d’un plus grand mal. La raifon du 
devoir notant pas de leur âge, il n’y a homme 
au mondé qui vînt à bout dé là leur rendre vrai
ment fenfxble : mais la crainte dur châtiment *

' 1’efpoir du pardon 7 l’importunité > l’embarras 
de répondre ? leur arrachent tous les aveux qu’on 
exige y &  l’on croit les avoir convaincus quand 
on ne les a qu’ennuyés ou intimidés. :

Qu’arrive-t-il de là ? Premièrement ? qu’en 
leur impofant un devoir qu’ils ne fentent pas , 
vous les indifpofez contre votre tyrannie, 8c 
les détournez de vous aimer ] que vous leur ap
prenez à devenir diffimulés 5 faux, menteurs , 
pour extorquer des récompenfes ou fe dérober 
aux châtimens y qu’enfin, lés accoutumant à cou-
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vrir toujours d’un motif apparent un motif fe-* 
eret, vous leur donnerez vous-même le moyén de 
vous abufer fans ceiTe , de vous ôter la connoif- 
fance de leur vrai caraâere, & de payer vous- 
&  les autres de vaines paroles dans l’occafion. 
Les loix, direz-vous , quoiqu’obligatoires pour 
la confcience, ufent de même de contrainte avec 
les hommes faits. Ten conviens: mais que font 
ces hommes, finon des enfans gâtés par l’édu- 
cation ? Voilà précifément ce qu’il faut prévenir,, 
Employez la force avec les enfans , &  la 
raifon avec les hommes : tel eft l’ordre naturel : 
le fage n*a pas befoin de loix.

Traitez votre Eleve félon fon âge. Mettez-lq 
d’abord à fa place , &  tenez l’y ii bien , qu’il ne 
tente plus d’en fortir. Alors , avant de favoir ce 
que c’eft que fageffe, il en pratiquera la plus 
importante leçon. Ne lui commandez jamais rien, 
quoi que ce foit au monde , abfolument rien.: 
Ne lui laiifez pas même imaginer que vous pré
tendiez avoir aucune autorité fur lui. Qu’il fâche 
feulement qu’il eft foible &  que vous êtes fort , 
que par fon état &  le vôtre il eft néceiTairement 
à votre merci ; qu’il le fâche , qu’il l’apprenne y 
qu’il le fente : qu’il fente de bonne heure fur fa 
tête altiere Je dur joug que la nature impofe à 
l’homme, le pefant joug de la néceifité, fout 
lequel il faut que tout être fini ployé: qu’il voie 
cette néceifité dans les chofes, jamais dans ie



caprice (/ )  des hommes; que le frein qui le 
retient foit la force &  non l’autorité*' Ce dont 
iî doit s’abftenir, ne le lui défendez pas, em
pêchez-le de le faire, fans explications, fans 
raifonnemens : ce que vous lui accordez, ac-  
cordez-le à fon premier mot, fans follicitations, 
fans prières , fur-tout fans condition. Accordez 
avec plaiiir, ne refufez qu’avec répugnance; 
mais que tous vos refus foient irrévocables, qu’au
cune importunité ne vous ébranle, que le non 
prononcé foit un mur d’airain , contre lequel 
Fenfant n’aura pas épuifé cinq ou fix. fois fes 
forces , qu’il ne tentera plus de le renvèrfdri 

C’eft ainfi que vous le rendrez patient, égal ,T, 
réfigné , paifible , même quand il n'aura pas 
ce qu’il a voulu s car il eft dans la nature de 
F homme d’endurer patiemment la néceffité des 
chofes , mais non la ntauvaife volonté d’autrui,.: 
Ce mot , ’z‘I n’y en a plus, eft une réponfe contre 
laquelle jamais enfant ne s’eft mutiné, à moins 
qu’il ne crût que c’étoit un menfonge. Au refie 
il n’y a point ici de milieu ; il faut n’en rien 
exiger du tout, ou le plier d’abord à la plus 
parfaite obéiflance. La pire éducation eft de le 

JaifTer flottant entre fes volontés &  les vôtres, 
&  de dtfputer fans ceffe entre vous &  lui à qui

(/) On doit être fûr que fenfant traitera de caprice 
toute volonté contraire à la tienne r & dont il ne ternira 
pas la rai fon. Or , un enfant ne fent la raifon de rien 3 

. dans tout ce qui choque fes fan ta ilies,



des deux fera le maître ; j ’aimerois cent fois 
mieux qu’il le fût toujours.

Il eft bien étrange que depuis qu’on fe mêle 
d’élever des enfàns on n’ait imaginé d’autre inf- 
trument pour les conduire que l’émulation , la 
jaloufie , l’envie, la vanité*, l’avidité , la vile 
crainte, toutes les paillons les plus dangereufes, 
les plus promptes à fermenter , &  les plus pro
pres à corrompre Famé, même avant que le 
corps foit formé, A chaque înftruéHon précoce 
qu’on veut faire entrer dans leur tête, on plante 
un vice au fond de leur cœur ; d’infenfés infti- 
tuteuFs penfent faire des merveilles en les ren
dant méchans pour leur apprendre ce que c’eft que 
bonté 5 & puis ils nous difent gravement-, tel effc 
l ’homme. Oui, tel eft l’homme que vous avez fait.

Ori a eflayé tous, les inftrumens , hors un ; le 
; féal précifément qui peut réuiTir ; la liberté bien 
réglée. Il ne faut point fe mêler d’élever un en
fant quand on ne fait pas le conduire où l’on, 
veut par les feules loix du poilible & de Fimpof- 
fible, La fphere de l’un & de l’autre lui étant 
également inconnue, on l’étend , on la reiferre 
autour de lui comme on veut.; On l'enchaîne, 
on le poufïe, on le retient avec le feul lien de 
la nécefiité, fans qu’il en murmure : on le rend 
fouple &  docile par la feule force des chofes, 
fans qu’aucun vice ait l’dccafion de germer en 
lui : -car jamais les paillons ne s’animent 5 tant 
qu’elles font de nùl effets

ïa6 T r  a i t É



Ne donnez à votre Eleve aucune efpece de 
leçon verbale, il n’en doit recevoir que de l’ex
périence; ne lui infligez aucune efpece de châ
timent y car il ne fait ce que c’eft qu’être en 
faute î ne lui faites jamais demander pardon , car 
il ne fauroit vous offenfer. Dépourvu de toute 
moralité dans fes actions , il ne peut rien faire 
qui foit moralement mal* & qui mérite ni châ
timent ni réprimande.

Je vois déjà le Leâeur effrayé juger de cet 
enfant par les nôtres : il fe trompe. La gêne 
perpétuelle où vous tenez vos Elevés irrite leur 
vivacité ; plus ils font contraints fous vos yeux , 
plus ils font turbulens , au moment qu’ils s’échap
pent; il faut bien qu’ils fe dédommagent , quand 
ils peuvent, de la dure contrainte où vous les 
tenez. Deux écoliers de la ville feront plus de 
dégât dans un pays que la Jeunette de tout un 
village* Enfermez un petit Moniteur & un pe
tit payfan dans une chambré; le premier aura 
tout renverfé, tout brifé, avant que le fécond 
foit forti de fa place. Pourquoi cela ? fi ce n’eil 
que l‘un fe hâte d’abufer d’un moment de licen
ce , tandis que l’autre , toujours fûr de fe liber
té , ne fe preffe jamais d’en ufer. Et cependant 
les enfans des villageois fouvent flattés ou con
trariés font encore bien loin de l’état où je veux 
qu’on les tienne.

Pofons pour maxime inconteftable que les pre*- 
miers mouvemens de la nature font toujours
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■ droits : il n’y a point de perverfité originelle 
' dans le coeur humain. Il ne s'y trouve pas un 
feul vice dont on ne puifle dire comment &  par 
où il y eft entré.  ̂ La feule paillon naturelle à 
l’homme, eft l’amour de foi-même, ou l’amour- 
propre pris dans un fens étendu. Cet amour-pro
pre en fol ou relativement à nous eft bon &  uti
le.̂  &  comme il n’a point de rapport néceflaire 
à autrui , il eft à cet égard naturellement indif
férent ; il ne devient bon ou mauvais que par 

; l'application qu’on en fait &  les relations qu’on 
; lui donne. Jufqu’à ce que le guide de l’amour-, 

propre, qui eft la raifon , puiffe naître , il im
porte donc qu’un enfant ne fafte rien parce qu’il 
eft vu ou entendu , rien en un mot par rapport 
aux autres, mais feulement ce que la nature lui 
demande , &  alors il ne fera rien que de bien.

Je n'entends pas qu’il ne fera jamais de dé
gât , qu’il ne fe bleffera point , qu’il ne brifera 
pas peut-être un meuble de prix s’il le trouve à 

Ta portée. Il pourroit faire beaucoup de mal fans - 
mal faire, parceque la mauvaife aflion dépend 
de l’intention de nuire, &  qu’il n’aura jamais 
cette intention. S’il l’avait une feulé fois tout 
feroit déjà perdu ; il feroit méchant prefque fans 
reiTource,

Telle chofe eft mal aux yeux de l’avarice , 
qui ne l’eft pas aux yeux de la raifon. En laif- 
fant les enfans en pleine liberté d’exercer leur 
étourderie, il convient d’écarter d’eux tout ce

qui



■ qui pcmrroit la readreicouteufey &  de ns laiiïer; ; /1-
à leur portée rien de fragile & de précieux. Que 
leur appartement foït garni de meubles greffiers \ 
&. folides : point de miroirs , point de porce
laines y point d’objets de-luxe. Quant à mon ] 
Emile que j ’éleve à la campagne , fa chambre 
n’aura rien qui la diftingue de celle d’un ,payfan* ;
A  quoi bon la parer avec tant de foin,, puif- 
qu’il y doit refter ft peu ? Mais je; me trompe \ 
al la parera lui-même , & nous verrons bientôt? 
de quoi.

Que fi malgré vos précautions Uenfant vient 
g faire quelque défordre, à caiTer quelque piçce 
mile, ne Ièp  unifiez point de votre négligence; y ■ 
ne le grondez point ; qu’il n’entende pas un 

: feul mot de reproche > ne lui biffez pas même ■ ,
entrevoir qu’il vous ait donné du chagrin , agif- 
fez exactement comme ff le meuble fe fût caiîe 
de lui-même ; enfin croyez avoir beaucoup fait 
fi vous pouvez ne rien dire,

0 ferai-je expofer ici la plus grande, la plus i 
importante , la. plus: utile régie, de toute t’édijca- 
lion ? ce n’eil pas de gagner du tems, c’eft d'en 
perdre. LeGreurs vulgaires , pardonnez-moi xne$r 
paradoxes: il en faut faire quand on réfléchit:
&  quoi que vous puiffiez dire y j ’ai.tne mieux être 
homme a paradoxes qu* homme à préjuges, fie 
plus dangereux intervalle de la tvie humaine 5 effi 
celui de la naiiïance à Page de douze ans, Q’eft. 
le tçm$; 9Û germept les erreurs &  les yjees y
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qu’on ait encore aucun inilrument pour les d£* 
t  ru ire ; &  quand l’infirument vient, íes racines 
font il profondes, qu’il n’efl: plus tems deles 

i arracher. Si les enfans fautoient tout d’un coup 
de la mammelle à l’âge de raifon , f  éducation 
quJon leur donne pourroit leur convenir ; mais 
íelon le pr ogrès naturel , il leur en faut un ci 
toute contraire. IÍ faudroit qu’ils ne fiiTent rien 
de leur ame j'ufqu’à ce qu’elle eût toutes fes fa-* 
cultes; car il eit impolîible qu^elîe apperçoive 
le  flambeau que vous ïui préfente2 tandis qu’elle 
eft aveugle, fe qu’elle ftrive dans Fimmenfe 
plaine des idées une route que la raifon traca 

r encore fi légèrement pour des meilleurs yeux*
La première éducation doit donc être pure« 

ment négative. Elle confifte , non point à en* 
îeigner la vertu ni la vérité mais à garantir le 
eeeur du vice &  Peiprit de l ’erreur* Si vous ; 
pouviez ne rien faire ne ?rien laifler faire % 
fi vous pouviez amener votre Eleve fain &  ro-* 
fcufte à l’âge de douze ans, fans qu’il fût dïflin-* 
guer fa main droite de fa main gauche, «dès vos 
premieres leçons , les yeux de fon entendement 
s’ou vriroient à la raifon ; fans préjugé, fans ha
bitude, il rfauroit rien en lui qui pût contrarier; 
l’effet de vos foins. Bientôt il deviendroit en
tre vos mains le plus fage des hommes, &  en 
commençant par ne rien faire, vous auriez fine 
un prodige d’éducation.

IPrec^z le contre* pied de fufage, &  vous

' 1 3 & T  s. A Í Ú
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lëréz prefque toujours bien. Comme bn nè Veiîfc 
pas faite d’ un en font un e nfant , m ais un Boc- 
teur, les Pores & les Maîtres n'ont jarrïais affez~ 
tôt tancé, corrigé * réprimandé , flatté, mena* 
ce , promis , inftruit, parlé raifoh* Faîtes-mieux* 
foyez raifonnable, & ne raifonnez point avec 
Votre Eleve, fur-tout pour lui faire approuver 
ce qui lui déplaît; car amener âhifi toujours fo 
jraifon dâns les chofes défâgréables, ce n’eft qué 
ïa lui rendre ennuyeufe, & la décréditer dé 
fconne heure dans un efprîr qui n’efl pas encore 
èn état de l’entendre: Exercez fan corps ; feâ
organes , fes feus -, fes forces , niais tenez fort 
ame oifîve auffi Îong-tems qü|  ̂ fe pourri Re
doutez tous les fentimens antérieurs au jugement ■ ; 
qui les apprécie. Retenez, arrêtez les impref- 
fions étrangères : &: pour empêcher le mal dé 
naître , ne vous prefTeZ point de faire le bien ; 
Car il n’efl jamais tel, quèquahd la raifon Té- 
claire. Regardez tous les délais comme des*
avantages; c’efl gagner beaucoup que d’avancer 
vers le terme fans rien perdre ; laiifez metirii? 
l ’enfonce dans les enfans- Enfin quelque leçon
leur devient^elle néceflâire ? gardez-vous de là 
donner aujourd'hui i fl vous pouvez différer juf^ 
qu’à demain fans danger*

Une autre confédération qui confirmé Pntilitd 
de cette méthode, eft cetié du génie particulier 

l’enfant, qu’il faut bien connoître pour fovoir 
^ûel régime moral lui convient» Chaque éipri£

l  %



a fa forme propre j félon laquelle il a kefoift 
d’être gouverne ; &  il importe au fuccès des 
foins qu'on prend , qu’il foit gouverné par cett^ 
forme & non par une autre* Homme prudent, ; 
épiez long-tems la nature , obférvez bien votre 
Eleve avant de lui dire le premier mot ; laiffez 
d’abord le germe de fpn caraâere en pleine li
berté de le montrer, ne le contraignez en quoi 
que ce puiife être , afin de le mieux voir tout 
entier* Penfez-vous que ce tems de liberté foit 
perdu pour lui? tout au contraire, il fera le 
mieux employé; car c’eft ainfi que vous appren
drez à ne pas perdre un feul moment dans un 
£ems plus précieux : au lieu que fi vous com
mencez d’agir avfmt de favoir ce qu’il faut faire  ̂
vous agirez au hafard ; fujet à vous tromper , il 
faudra revenir fur vos pas ; vous ferez plus éloi
gné du but que fi vous : euffiez été moins prei- 
ïé de l ’atteindre* Ne faites: donc pas comme; 
l ’avare qui perd beaucoup pour ne vouloir rien 
perdre. Sacrifiez dans le premier âge un tems 
que vous regagnerez avec ufure dans un âge 
plus avancé. Le fage Médecin ne donne pas 
étourdiment des ordonnances à la première vue 3 
mais il étudie premièrement le tempérament du 
malade avant de lui rien prefcrire : iî commence 
tard a le traiter:, mais il le guérit ; tandis que 
le Médecin trop preiié le tue.

Mais ou placerons-nous cet enfant pour lJé~ 
u|ever çoimüê un être ixifenfibîe^ comme



tomate ? Le tiendrons-nous dans le globe de la 
Lune, dans une ifle dèferte ? L’écarterons-nous 
de tous les humains ? N’aura-t>ii pas continuel
lement, dans ie monde , le fpeflacle & Texem- 
ple des paillons d’autrui? Ne verrait-il jamais 
d’autres enfans de fon âge ? Ne verra-t-il pas 
fes parens , fes voifins , fa nourrice , fa Gom* 
vernante 5 fon Laquais, fon Gouverneur même , 
qui après tout ne fera pas un Ange ?

Cette objeéHon eft forte &  falide. Mais vous 
ai-je dit que ce fût une entreprife aifée qu’une
éducation naturelle ? O hommes , eft-ce ma fau
te ft vous avez rendu difficile tout ce qui efi 
bien ? Je fens ces difficultés , j ’en conviens :/ 
peut-être ; 'font-elles- mfurmontabîés* Mais tou
jours! eft-il fûr; qu’en s’appliquant 4  les prévenir , 
on les prévient jufqu’à certain point. Je montre 
le but qu’il faut qu’on fe propofe : je ne dis pas 
qu’ on y piuflTe arriver : mais je dis que celui qui 
en approchera davantage aura le mieux réuiTi.

Souvenez-vous qu’avant d’ofer entreprendte- 
de former un homme , il faut s’être fait homme 
foi-même ; il faut trouver en foi l'exemple qu’il 
fe doit propofer. Tandis que l’enfant eft enco
re fans çonnoifTance , on a le tems de préparer 
tout ce qui l’approche , à ne frapper fes premiers
regards que des objets qu’il lui convient de voir. 
.Rendez vous refpeftable à tout le monde ; com
mencez per vous faire aimer, afin que chacun 
cherche à vous complaire. Vous ne Terez point



^naître de l’enfant, fl vous ne Tâtes de tonï 
ce qui l’entoure , &  cette autorité ne fera jamais 
fuffifante, fi elle n'eft fondée fur l'eflime de la
vertu* Il ne s’agit point d’épuifer fa bourfe &  de 
verier Pargent à pleines mains; je n'ai jamais 
vû que Pargent fit aimer perforine. Il ne faut 
point être avare Sç dur, ni plaindre la mifer® 
qu’on peut foulager ; mais vous aurez beau ou
vrir vps coffres ; fi vous n'ouvrez auffi votre 
cœur, celui des autres vous reliera toujours fer«* 
mé. Cefl votre tems , ce font vos foins , vos 
affeâipns ; e’efl vous-même qu’il faut donner; 
car quoi que vous piiiiuez faire, an fent tou* 
jours que votre argenr n'eil point vous. H y $ 
des témoignages d’intérêt & de bienveillance 
qui font plus d'effet, &  font réellement plus
utiles que tous les dons : combien de malheu  ̂
yeux, de malades ont plus befoin de confoîa  ̂
dons que d’aumônes ! çômbien d'opprimés, à qui 
Sa proteâlon fért plus que l’argent ! Racommo^ 
dez Jçs gens qui fe brouillent, prévenez les pro* 
;cès, porte? les enfans au devoir, les pçres \ 
finduîgence, favorifez d'heureux mariages, em-? 
pêchez les vexations , employez, prodiguez le 
crédit des parens de votre Eleye en faveur du 
ffoible a qui on rçfufe juftice, &  que le puiffane 
accable. déclarez-vous hautement le proteâeujt 
des mdheiireux, Soyez jufte, humain, bienfait 
3autt Ne faites pas feulement l’aumône, faites 
■ tâ çfe^ité f  les .œuvras dç ©iCériçqrde foulage^



plus de maux que l'argent : aimez les autres , &  
ils vous aimeront ; fervez-les, &  ils vous fervi- 
ront j fuyez leur frere , & ils feront vos enfansC 

Ceft encore ici une <fes rations pourquoi je 
veux élever Eimîe à la eatnpagne, loin de la 
canaille des valets, les derniers des hommes 
après leurs maîtres , loin des noires mœurs des 
villes que le vernis dont on les couvre rend 
duiiantes &  contagieufes pour les enfans ;  au lieu 
que les vices des payfans, fans ; appres &  dans; 
toute leurgroiîiéreté , font plus propres à rebu
ter qu'àféduire, quand orx n*a nul intérêt aies
imiter.

Au village un Gouverneur fera beaucoup plus 
maître des objets:'.qu’il voudra préfenterà Ten- ; 
faut ; fa réputation , fos difeours , fon exemple y 
auront une, autorité qu’il ne fanroient, avoir à 
:îa ville ; étant utile à tout le monde 3 chacun 
s’ernpreflera de ^obliger, d'être eilimé , de lui % 
de fe montrer au dîfeiple tel que le Maître ven
droit qu*on fût en effet ■ & û f  on ne fe corrige 
pas ; du viçe} oh .s’abitiendra du fcandaîe ’ c 'eft 
tout ce dont nous avons befoin pour notre objets

Ceffez de vous en prendre aux autres de vos 
propres fautes : le mal que les. enfans voient les 
corrompt mqins que celui que vous leur appre-*r 
nez. Toujours ferraoneurs toujours moraliftes * 
toujours pedàns, pour une idée que vous leur 
donnez la croyant bonne, vous leur en donne# 
à la fois vingt^auwes qiu ne valent jrien ; plein
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de te qui ie paiTe dans votre tête, vous ne Voyeï 
pas f  effet que vous produifez dans la leur* Par
mi ce long flux de paroles dont vous les excédez 

; ânceffamment, penfëz-VoUs qu’il n’ÿ en ait pas ; 
une qu’ils faillirent à faux ? Penfez-vous qu’ils:; 
ne Commentent pas à leur maniéré vos explica
tions diffufes , &  qu’ils n’y trouvent pas de quoi 
fe faire un fyftême à leur portée qu’ils fauront 
Vous bppofer dans roccafion ?

Ecoutez un petit bon-homme qu’on vient 
d’endodriner ; laiifez-le jazer,, queilionner , ex
tra vaguer à fon aife  ̂ &  vous allez être furpris 
du tour étrange qu’ont pris vos raifonnemens 

; dans fon efprit : il confond tout , il renverfe 
tout, il vous impatiente , il vous défoie quel- 

, r: quefois par des objections imprévues, il vous, 
réduit à vous taire , ou à le faire taire : &  que 

; peut-il penfei: de ce filerice de la part d’un hom- 
une qui aime tant à parler ? Si jamais il rempor
te cet avantage ? qu’il s’en apperçoive j adieu 
Pcdueation ; tout eil fini dès ce moment, il ne 

: cherche plus à s’inftruire, il cherche à vous ré
futer* ' '

Maîtres zélés, foyez fimpîes, diicrets, rete^ 
nus , ne vous hâtez jamais d’agir que pour em
pêcher d’agir les autres j je le répéterai fans cef- 
fe , renvqyez , s’il fe peut y une bonne infinie- 
t î ôt i de  peuf d’en donner : une mauvaifc; Sur;; * 
dette terre dont la nature eût fait le premier pa-*

craignes d’exercer Temploî ;



du tentateur en voulant donner à l’innocence la 
eonnoiffance dm bien & du mal : ne pouvant 
empêcher que l'enfant ne s’inftruife au dehors 
par des exemples 3 bornez toute vôtre vigilance 
à imprimer ces exemples dans Ton efprit fous 
Timage qui lui convient.

Les paffions itnpétueufes produifent un grand 
effet fur Pénfant qui en eft témoin 7 parcequ’eV 
les ont des lignes très-fenfibîes qui le frappent 
&  le forcent d'y faire attention.; La colere:fur- 
tout eft fi bruyante dans fes emportemens „¡qu'il 
cft impoffifcle de ne pas s’en apperçevoir étant 
à portée. Il ne Faut pas demander fi c’eft là.:pour 
un Pédagogue l’occafion d’entamer \m beairdis
cours. Eh ! point- de beau difcours : rien du 

'■ .tout, pas un: feiil mot. Laiifez venir VenFmt, 
étonné du fpedacle, il ne manquera pas de vous 
queftionner. la  réponfe eft fimple / e8e le tire 
des objets mêmes qui frappent fes fens. Il voit 
iin vifàge enflammé, des yeux étincelants , im 
gefte menaçant, il entend des cris ; tous fignes 
que le corps n’eft pas dans fon alïiette. Dites-lui 
pofément 7 fans affeftatioq ? fans miftere ; ce 
pauvre hotqme eft! malade j il eft dans un accès 
de fievre. Vous pouvez de-là tirer ocçafion de 
lui donner , mais en peu de mots , une idée des 
maladies & de leurs effets : car cela auflî eft de 
la nature y &  c’eft un1 des liens de la néceflité 
auxquels il fe doit fentir affujetti* !

Se peut-il que fur cette idée ? qui n’ell pas
1 5 : :v



faiiffe , il ne contrarie pas de bonne feeajeè , 
une certaine répugnance à fe livrer aux excès ; 
des pallions, qu'il regardera comme des malas 
dies ; &  croyez-vous qu’une pareille notion don^ 
née à propos ne produira pas un effet aufïï falu- 
taire que le plus ennuyeux Sermon de morale 2 
dVIais; voyez dans l’avenir les conséquences de 
cette notion ! vous voilà autorifé, fi jamais voua , 
y  êtes contraint È à traiter un enfant mutin com-* 
ine un enfant malade ; à renfermer dans fa 
chambre y dans fon lit s'il le faut, à le tenir* 
au régime ; à l’effrayer lui-même de fes vices 
naiifans, à les lui rendre odieux 8c redoutables* 
fins que jamais il puiffe regarder comme un châ** 
ymentla févérité dont vous ferez peut-être for*1 
cé d’ufer pour l’en guérir. Que s’il vous arriver 
à vous-même, dans quelque moment de vivada 
té, de forcir du fang froid &  de la modération 
dont vous devez faire votre étude, ne chercher 
point à lui déguifer votre faute; mais dites-luj 
franchement avec un tendre reproche : mon ami 
vous m’avez fait mal.

Au refte, il importe que toutes les naïvetés 
que peut produire dans un enfant la implicite 
des idées dont il eft nourri , ne foient jamais : 
relevées en fa préfence, ni citées de maniere 
qu’il puiffe l’apprendre. Un éclat de rire indifcret 
peut gâter le travail de fix mois , &  faire un 
■ *ort irréparable pour toute la vie. Je ne puis 
aifez redire que pour être le maître de renfai%
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3  inut être fan propre mâîtte. ïe me repréfente 
"mon petit Emile , au fort d’une rixe entre deux 
yoifmes , s’avançant vers la plus furieufe , &  lui 
difant d’un ton de commifération ; Mà bonne 
vous êtes malade , fcrt fuis bien fâché* A coup 
fur cette faillie ne reliera pas fans effet fur les 
gpeâateurs: ni peut-être fur les Aélrices* Sans 
rire , fans le gronder, fans le louer, je Tern- 

; mene de gré ou de force avant qu'il puiffe ap- 
percevoir cet effet ou du moins avant qu’il y 
penfe, &  je me hâte de le diftraire fur d'autres 
objets qui le lui faffent bien vite oublier*

Mon dçiTein n’eft point d'entrer dans tons les 
détails, mais feulement d’expofer les maximes 
générales j &  de donner des exemples dans les 
occafions difficiles. Je tiens pour impoilible qu’au 
fein de la fociété, Ton püiffe amener un enfant: 
à l’âge de. douze ans, fans lui donner quelque 
idée des rapports d’homme à homme, & de la 
moralité des aélions humaines, il fuffit qu'orv 
s’applique à lui rendre ces notions néceifaires le 
plus tard qu'il fe pourra, & que quand elles de
viendront inévitables on les borne à l’utilité pré-* 
fente, feulement pour qu’il, ne.fe croie pas le 
maître de tout, ¿¿qu'il ne fade pas du mal à 
autrui fans fcrupulc & fans le favoir. Il y a des 
caraétéres doux & tranquilles qu’on peut mener 
loin fans danger dans leur première innocence j 
mais il y a .suffi des naturels violens dont lafé- 
ÏQçitéfe développé (Je bonne heure, qu’ijfaut



fe hâter : de faire hommes pour n’être pas cblij|jf 
de les enchaîner. ! !  ̂ ; ir

Nos premiers devoirs font envers nous : nos 
fentimens primitifs fe concentrent en-nous-mê

m es  ̂ tous nos mouvemens naturels fe rappor- . 
tent d'abord à notre confervation & à notre 

Jbien-être. Ainfi le premier fentknent de la jiif- 
cice ne nous vient pas de celle que nous devons , 
mais de cellè qui nous eft due ? &  c’e'ft encore 
un des contre-fens des éducations communes» 
que parlant d'abord aux en fa ns de leurs devoirs, 
jamais de leurs droits ? on commence par leur 
dire le contraire de ce qu’il faut, ce qu’ils ne 
Tauroient entendre , &  ce qui ne peut les inté- 

1 reiïer.
; Si jTavois donc à conduire un de ceux que je 

viens de fuppofer, je me dirois ; un enfant ne 
s'attaque pas aux perfonnes (^) , mais aux cho
ies , & bientôt il apprend par Inexpérience à ref- 
peéter quiconque le pafie en âge &  en force , 
mais les chofes ne fe défendent pas eUes-mêmes. 
La première idée qu'il fout lui dqnner efo donc

(g) On ne doit jamais fouffrir qu’un enfant fe joue 
aux grandes perfonnes comme avec- fes inférieurs, ni; 
même comme avçc fes égaux. S’il ofoit frapper ierieufe- 
ment quelqu'un , fût-ce fcn Laquais, fût-ce le Bourreau, 
faites qu’on Un rende toujours les coups avec ufure > & 
de maniéré à lui ôter l'envie d’y revenir. J’ai vû d'im
prudentes Gouvernantes animer la mutinerie d’un enfant,

; T exciter abattre, s’en laiifer battre elles-mêmes , & rire 
de fes foibles coups, fans fongçr qu’ils étoient autant de 
meurtres dans Tinteiitioq dq petit furieux, & que ceîuji 
qui veut battre étant jeune s voudra tuer étant grand.

* 4 0  : T  ». A X X B .



îrioins celle de li  liberté, que de la propriété ; 
&  pour quTil ptiiflé avoir cette idée, il faut qu’il 
ait quelque chofe en propre. Lui citer fes har
des , fes meubles, les jouets , c*eft ne lui rien 
dire , puifque bien qu'il difpofe de ces chofes , 
il né fait ni pourquoi ni comment il les a. Lui 
dire qu’il les a parcequ’on les lui a données, 
ç’eft ñe faire gueres mieux , car pour donner il 
faut avoir ; voilà donc une propriété anterieure 
à la Tienne, & c’eft le principe de la propriété 
qu’on lui veut expliquer ; fans compter que le 
don eft une convention , &  que Tenfànt ne peut 
Lavoir encore cç que c eft que convention (&)*
Leéleurs ? remarquez , je vous prie y dans cet: 
exemple !& dans cent mille autres , comment y 
fourrant dans la tête des en fans des mots qui 
n’ont aucun fens à leur portée, on croit pour
tant les avoir fort bien inftruits.

Il s’ajgit donc de remonter à l'origine de la 
propriété ; car ĉ eft de-là que la première idée 
en doit naître. L’enfant, vivant à la campagne, 
aura pris quelque notion des travaux champê
tres ; il ne faut pour cela que des yeux , du loi- 
iîr ; il aura fuit &  l’autre. Il ell dé fout âge, 
fm>tout du lien, de vouloir créer , imiter , pro
duire, donner dés Lignes de puilÎancé ,& d’aéti^

{h) Voilà pourquoi la plupart: des enfans veulenr ra
voir ce cju'iîs ont donné , & pleurent quand on ne le 
leur veut pas rendre. Gela ne leur arrive plus quand ÎU 
ont bien cGnçu ce que p*eft que don feulenieiit ils foiù 

■ alors plus cite on fpêàs à donner. - ■:
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vite. II n’aura pas vu deux fois laboure* üil fâf^ 
din y femer, lever , croître des légumes , qu’il 
voudra jardiner a fon tour.

Par les principes ci -  devant établis ? je né | 
m’oppofe point a fon envie; au contraire je la 
favorife, je partage fon goût, je travaille avee 
lu i, non pour fon plaifir, mais pour lé mien; 
du moins il le croit ainfi : je deviens fon garçon 
jardinier- en attendant qu’il air des bras je la-* 
jboure pour lui la terre > il en prend poiTeffioft 
en y plantant une fève , & fûrement cette pof- 
feifion eil plus facrée &  plus refpeftable que celle
que prenait Nunès Balbao de F Amérique mé
ridionale au nom du Roi d’Efpagne, en plan
tant fon étendard fur les Côtes de la mer du
Sud.

On vient tous les jours àrrofer les fèves, on 
: les voit lever dans des tranfports de joie. J ’aug
mente cette joie en lui difant, cela vous ap-̂  
partiel ; &  lui expliquant alors ce terme d?ap- 
partenir v je lui Fais fentir qu’il a mis là fon 
tems, fon travail, fa peine y fa perfonne enfin ; 
qu'il y a dans cette terre quelque chofe de lui- 
même qu’il peut réclamer contre qui que ce foit* 
comme il pourroit retirer fon bras de la inam 
d'un autre homme qui voudroit le retenir mal- 

: gré lui.
Un beau jour il arrive emprefle &  l'arrofoif 

à la main* O fpe&acle ! ô douleur ! toutes les 
ifèves font arrachées^ tout lë tejcseiiv t& bouîç^



^ërfe5 Îa place même ne fe reconnoît plus. A h ! 
queft devenu mon travail, mon ouvragé, le 
doux fruit de mes foins & de mes fueurs ? Qui 

a ravi mon bien ? qui m’a pris mes feves ? Ce 
jeune coeur fe fouleye ; le premier fentiment de ; i 
Tinjuilice y vient verfer fa trille amertume. Les 
larmes coulent en ruifïeaux ; reniant défolé rem
plit Vair de gémifTemens &  de cris. On prend 
part à fa peine ? à fon indignation; on cherche, : 
on s'informe, on fait des perquifitions. Enfin ,  ; .
Ton découvre que le Jardinier a fait le coup ; on 
le fait venir.

Mais nous voici bien loin de compte. Le 
Jardinier apprenant de quoi Von fe plaint, com
mence à fe plaindre plus haut que nous* Quoi, 
Meilleurs 1 c’eft vous qui m’avez ainfi gâté mon 
ouvrage? J ’avois femé là des melons de Malthe 
dont la graine m’avoit été donnée comme un 

; tréfor, &  defquels j’efpérdis vous régaler quaiuS 
ilsh feroiént mûrs ; mais voilà que pour y planter 
"vos miférables feves, vous m’avez détruit mes 
melons déjà tout levés , &  que jé ne remplacerai 
jamais* Vous m’avez fait un tort irréparable,
Sc vous vous êtes privés vous-mêmes du plaifir 
de manger des melons exquis*

Jtafi-Jacques*
» Excufez-nous, mou pauvre Robert Vous 

saviez mis là votre travail, votre peine* Je*
» vois bien que nous avons eu tort de gâter* 
ar vçtre ouvrage ; mais nous vous fêtons venir

n  t  i ?e îî ü ë a î î o î t J 1 4 3



■ » lerons plus la terre avant de favoîr fi quelqu’un : v
n n’y a point mis la main avant nous.

; . Robert. -.
j> Oh ! bien j Meilleurs ! vous pouvez donc 

» vous repofer j car il n’y a plus gueres de ter~
» re en : friclle. M oi, je travaille celle que 
» mon pere a bonifiée 5 ! chacun en fait autant 
» de fon côté, &  toutes les terres que vous voyez 

^  font occupées; depuis long-tems.
. "■ Emile* -- '

»Monfieur Robert, il y a donc fou vent de 
#>la graine de melon perdue ? :

; V. ' Robert. r,

, » Pardonnez - moi r mon jeune cadet ; car il
» ne nous vient pas fouvent de petits Meilleurs 
r> auifi étourdis que vous, Pçrfonne ne touche 
»au jardin de fon voifin ; chacun refpeûe le 
»travail des autres, afin que le lien fuit en.
» fureté* ■■ ' . -

' ' Emile. v;\- y ;- i •; y-' ., r
n Maïs moi > je n*ai point de jardin. ;

' Robert,
; » Que m’importe ? fi vous gâtez le mien:^
» je ne vous y laifferai plus proméner ; car:*y 
»Voyez-vous, je ne veux pas perdre ma peine,

Jean-Jacques^ j ô, ■
! ’ r> Ne pourroit- on pas propofer un arrangea 
y> ment au bon Robert ? qu’il nous accorde ? à 

; » mon petit ami
V ï* àin
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¡si din pour lè cultiver, à condition iju’jï aura¡J 
¡»la moitié du produit. V

Robert* !
» Je vous Raccorde fans eonditioriv Mais fou* 

¡»venez-vous que j’irai labourer vos fèves, û 
!» vous touchez à mes melons.

- Dans cet eiTai de la maniéré d’inculquer aux 
enfans les notions primitives , on voit comment 
Vidée de la propriété remonte naturellement au 
droit de premier occupant parole travail. Cela 
eft clair, net, fimple * &  toujours à la portée 

; de l'enfant. De là jufqu’au droit de propriété &  
aux échanges il n’y a plus qu’un 
quel il faut s’arrêter tout court.

On voit encore qu’une explication que je ren-* 
ferme ici dans deux pages d'écriture fera pétu> 
être l'affaire d*un an pour la pratiqué : car dans 
la carrière des idées morales on ne* peut avan~ 
cer trop lentement, ni trop bien s’affermir à 
chaque pas. Jeunes Maîtres, penfez, je vous 
prie  ̂ à cet exemple, & fouvene^-vcus qu’en 
toute chofe vos leçons doivent être plus en ac
tion qu’en difcours ; car les ehfàns oublient ai-' 
fément ce qu’ils ont dit &  ce qu’on leur a dit ? 
mais non pas ce .qu’ils ont fait &  ce qu’on îeur 
a fait.

De pareilles inftru&ions fe doivent donner, 
comme je l’ai dit, plutôt ou plus tard , félon 
que le naturel paifibie ou tii^ulent de TEIëve 

Tome V U . R m ik  Z  J. * ït

pas, après le*
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en accéléré ouretarde le befoin ; leurufage eÎI 
d’une évidence qui faute aux yeux : mais pour 
ne rien omettre, d’important dans les chofes dif
ficiles , donnons encore un exemple*

Votre enfant difcole gâte; tout ce qu’il tou
che, Ne vous fâchez point; mettez hors de fa 
portée ce qu’il peut gâter. Il brife les meubles 
dont il fe fert; ne vous hâtez point de lui en 
donner d^autres ; laiflez-lui fentir le préjudice 
de la privation. Ilcafïe les fenêtres , de fa cham
bre : laiffez le vent faufiler fur lui nuit &  jour 
fans vous foucier des rhumes ; car il vaut mieux 
qu’il foit enrhumé que fou. Ne vous plaignez 
jamais des incommodités qu’il vous caufe, mais 
faites qu'il les fente le premier. A la fin vous 
faites raccommoder les vitres 3 toujours fans 
rien dire ; il les cafle encore ;  changez alors de 
méthode ; dites-lui féfchement, mais fans cole-; 
re ; les fenêtres font à moi* elles ont été mifes 
là par mes foins ? je veux les garantir ; puis vous 
l’enfermerez à Pobjcurité dans un lieu fans fenê
tre. A ce procédé fi nouyeau il commence par 
crier , tempêter ; perfonne ne l’écoute. ïfien- , 
tôt il fe laffe &  change de ton. Il fe plaint 3 îî 
gémît : un domeilique fe préiente , le mutin le 
prie de le délivrer. Sans chercher de prétextes 
pour n’en rien faire , le doineftique réponde 
^ai aujjî des vitres a conferver , &  s’en va. Enfin , 
après que l’enfant aura demeuré la plusieurs heu
res* afiez long-tems pour §’y ennuyer &



» B  ï ' Ê D Ü C  A T I Ô N i  Ï 4J
fc;'-frit-"'*' '

fouvenir ^quelqu’un lui fuggérera de vous pro- 
pofer un accord au rnoÿê'n duquel vous lui ren
driez la liberté, & il ne cafferoit plus de vitres; 
il ne demandera pas mieux. Il vous fera prier 
de le venir voir . vox#. viendrez ; il vous fera 
fa propofition , &  vous Ÿaccepterez à Imitant 
en lui difant : c’eft très-bien penfé y nous y ga
gnerons tous deux ; que n’avez-vous en plutôt 
cette bonne idée? Kt puis, fans lui demander 
xii proteftatioïi ni confirmation de fa promeffe, 
vous rembràiTerez avec joie, & Temmènerez fur- 
Je-champ dans fa chambre, regardant cet accord 
comme facré &  inviolable autant que fi le fer
ment y avoir paffe. Quelle idée penfez-vous quJü 
prendra, fur ce procédé, de la foi des engage- 
mens Sç de leur utilité ? Je fuis trompé sJil y a 
fur la terre un feul enfant, non déjà gâté , à îe- 
preuve de cette conduite, & qui s âviie après 
cela de caifer une fenêtre à deiieîn (¿). Suivez

(¿) Au relie, quand ce devoir de tenir fes engage- 
mens ne feroit pas affermi dans refprït de l’enfant par 
îe poids de fon utilité , bientôt le fentiment intérieur 
commençante poindre, îe lut impoieroît comme une 
îoî de la confcience , comme un principe inné qui n’at- 
tend pour fe développer * que les connoiff^nces aux
quelles il s’applique. Ce premier trait n’eft point mar
qué par la main dçs hommes, maïs gravé dans nos 
cœurs par l’Auteur de tome juftice. Otez la Loi pri
mitive des conventions & l'obligation qu’elle impofe^ 
tout eft illufoïre , & vâîn dans la fodïété humaifle : qui 
$e tient que par fon profit à fa promefie , n eil gueres 
plus lié que s’il n’eût rien promis ; où tout au plus il 
en fera du pouvoir de la violer comme de la bifque des 
Joueuis, qui ne tardent à s'en prévaloir, que pour at
tendre le moment de * eo prévaloir avec plus d’ayaa*

K a
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, ïa chaîne de tout cela. Le petit méchant ne 
fongeoit guere , en faifant un trou pour planter 
fa fève, qu’il fe creufoit un cachot où fa fcience 
ne tarderait pas à le faire enfermer.

Nous voilà dans le monde moral ; voilà la 
porte ouverte au vice. Avec les conventions & 
les devoirs naiffent la tromperie & le menfonge. 
Dès qu’on peut faire ce qu'on ne doit pas, on 
veut cacher ce qu’on n’a pas du faire. Dès qu'ua 
intérêt fait promettre, un intérêt plus grand 
peut faire Violer la promefle ; il ne s’agit plus 
que de la violer impunément. La reffource eft 
naturelle ; on fe cache & l’on ment. N’ayant pu 
-prévenir le vice, nous voici'déjà dans le cas de 
Je-punir : voilà les rniferes de la vie humaine 7 
qui commencent avec fes erreurs.

J ’en ai dit affez pour faire entendre qu’il ne 
faut jamais infliger aux enfans le châtiment com
me châtiment, mais qu’il doit toujours leur arri-* 
ver comme une fuite naturelle de leur mauvaife 
aftion. Ainfi vous ne déclamerez point contre le 
menfonge, vous ne les punirez point précifé- 
rnent pour avoir menti ; mais vous ferez que 
tous les mauvais effets du menfonge, comme 
de n’êtfe point cru quand on dit la vérité, d'être 
âccufé du mal qu’on n’a point fait, quoiqu'on 
s’en défende, fe raffemblent fur leur tête quand

tâge. Ce principe eft de îa dernîere importance & mé- 
Tire d’être approfondi ; car c’eft ici que l'homme corn-» 

à ffe mettre ça comradiftioa ltiLmêrue* _



ils ont menti. Mais expliquons ce que c'eft que 
mentir pour les enfans.

Il y a deux fortes de menfonges ; celui de 
fait qui regarde le paffé > celui de droit qui re
garde l'avenir. Le premier a lieu quand . on nie 
d’avoir fait ce qu’on a fait, on quand on affir
me avoir fait ce qu’on n’a pas fait1, & en géné
ral quand on parle fciemment contre la vérité 
des chofes. L’autre a lieu quand on promet ce 
qu’on n’a pas deiîein de tenir , &  en général 
quand on montre une intention contraire à celle 
qu'on a. Ces deux menfonges peuvent quelque
fois fe raffembler dans le même (k) ; mais je les 
confédéré ici par ce qu’ils ont de différent.

Celui qui fent le befoin qu’il a du fecours des 
autres , &: qui ne ceffe d’éprouver leur bienveil
lance, n’a nul intérêt de les tromper; au con
traire , il a un intérêt fenfible qu’ils voient le* 
chofes comme elles font, de peur qu’ik ne fe 
trompent à fon préjudice. Il eil donc clair que 
le menfonge de fait n’eft pas naturel aux enfans ; 
mais c’efl la loi de l’obéîfïance qui produit la 
néceffité de mentir , parce que l'obéiffance étant 
pénible , ori s’en difpenfe en fecret le plus qu’on 
peut j $c que l’intérêt préfent d’éviter le châti
ment ou le reproche, l’emporte fur l’intérêt 
éloigné d’expofer la vérité, Dans l’éducation na-

■ M.:-.
(k) Corrtme îorfqu* accufé d’une mauvaïfe a£Hon , te 

coupable s'en défend en fe dîfant honnère homme. I l  
ment alors dans te fait & dans te droit

K 3
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turells & libre , pourquoi donc votre enfant 
 ̂ vous mentîroit-iî ? qu’a-t-il à vous cacher? vous 
ne le reprenez point, vous ne le puniflez de 
rien , vous nTexïgez rien de lui. Pourquoi ne 
vous diroit-il pas tout ce qu’il a fait , auffi naï
vement qu*à fon petit camarade ? ïl ne peut voir 
à cet aveu plus de danger d’un côté que de 
l’autre.

menfonge de droit effc moins naturel' en
core j puifque les promeiTes de faire ou de s’abf- 
tenir font des aétes conventionnels , qui fortent 
de Fétat de nature &  dérogent à la liberté. ïl y 
a plus ; tous les engagemens des enfans font 
nuis par eux-mêmes, attendu que leur vûe bor
née ne pouvant s’étendre au-delà du préfent, en 
s’engageant ils ne favent ce qu’ils font. À peine 
Tenfant peut-il mentir quand il s’engage; carne 
fon géant qu’à fe tirer ¿’affaire dans le moment 
préfent 3 tout moyen qui n’a pas un effet pré

vient lui devient égal : en promettant pour un 
teins futur il ne promet rien , & fon imagination 
encore endormie ne fait point étendre fon être 
fur deux tems differens. S’il pouvoir éviter le 
fouet, ou obtenir un cornet de dragées en pro
mettant de fejetter demain par la fenêtre, il 
le prometroit à Finilant. Voilà pourquoi les loix 
Vont aucun égard aux engagemens des enfans, 
&  quand les peres &  les maîtres pliïlf féveres 
«xigent qu’ils les rempliflent 3 c*eft feulement 
dans1 ce que fenfant devroit faire , quand même 
1 ne Tauroit pas promis*
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L’enfant ne fachant ce qu’il fait quand il s’em- 
gage, ne peut donc mentir en s’engageant. Il 
îfen efl pas, de même quand il manque à ià pro- 
xneife, ce qui eft encore une efpece de menfon- 
ge reiroafldf ; car ilfe fouvient très-bien devoir 
fait cette promette; mais ce qti’ il ne voit pas-,' 
c’efl l'importance de la tenir* Hors d’état de lire 
dans Tavenir, il ne peut prévoir les conféquen- 
ces des chofes , & quand il viole fes engage- 
mens, il ne fait rien contre la raifon defon âge*

Il fuit de là que les menfonges des enfans 
font tous l’ouvrage des Maîtres, &  que vouloir 
leur apprendre à dire la vérité , n’efl autre cho
ie que leur apprendre à'mentir. Dan® l’empref-; 
fement qu’on a de les régler, de les gouverner, , 
de les infhuiire, on ne fe trouve jamais alTes 
d’inftromens pour en venir à bout. On veut fe 
donner de nouvelles prifes dans leur efprit par 
des maximes fans fondement, par des préceptes 
fans raifon, &  Ton aithe mièux qu’ils fâchent 
leurs leçons &  qu’ils mentent , que s’ils demeu- 
roient ignorans & vrais.

Pour nous qui ne donnons à nos Eleves que 
des leçons de pratique , &  qui aimons mieux 
qu’ils fuient bons que favans, nous n’exigeons, 
point d’eux la vérité , de peur qu’ils ne la dé-* 
guifent ; &  nous ne leur faifons rien prometre 
qu’ils foient tentés de ne pas tenir. S’il s’eft faiç 
en mon abfence quelque mal, dont j’ignore fau
teur , je me garderai d aeçufer Emile , &  de lu

K 4
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dire , ejî^ce vous (/) ? Cat en cela que feroïs^je 
autre ehofe finon lut apprendre à le nier 7 Que 
15 fon naturel difficile me force à faire avec lui
quelque convention, je prendrai fi bien mes me  ̂
fures que la propofition en vienne toujours da 
lu i, jamais de moi; que quand il s’eft engagé 
il ait toujours un intérêt prêtent &  fenfible à 
remplir fon engagement ; &  que fi jamais il y  
manque, ce menfonge attire fur lui des maux qu'il 
Voye fortir de Tordre même des chofes , & nou 
pas de la vengeance de fon Gouverneur. Mais, 
loin ¿ ’avoir befoin de recourir à de fi cruels ex-*
pédiens , je fuis, prefque fur qu’Emile apprendra 
fort tard ce que c’eft que mentir &  qu'en Tap-* 
prenant il fera fort étonné , ne pouvant eonce~ 
voir à quoi peut être bon le menfônge. Il eft 
très-dair que plus je rends fon bien-être indé-* 
pendant , Îbit des volontés , foit des jugemen$ 
des autres * plus je coupe en lui tout intérêt de 
sentir.

Quand on n’eft point preffé d'inftruire , on 
Ei’e ft  point preffé d’exiger, &  Ton prend ibn 
tems pour ne rien exiger qu'à propos. Alors Ten-*

(Z) Rien n’eft plus îndïferet qu’une pareille queftion 9 
fur-tout quand Venfant èfh coupable alors s'il croit que 
vous favez ce : qu’il a fait il verra que vous lui tendez, 
un piège , & cette opinion ne peut manquer de Tindif- 
;pofer contre vous. S’il ne le croit pas, il fe dira , pour
quoi découvritoîs-je ma faute 1 & voilà la première ten̂  
ration du menfônge devenue Te Set de votfe imprudente 
quçftîgo*

a.
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fant fe forme, en ce qu’il ne fe gâte point. Mais 
quand un étourdi ( de ■ Précepteurne fichant" 
comment s’y prendre , lui fait à chaque inftant 
promettre ceci ou ceh , fans diftinâion fana 
choix, fins mefure, l’enfant ennuyé , furchar- 
gé de toutes ces promeiFes , les néglige, les ou
blie, les dédaigne enfin ; & les regardant comme 
autant de vaines formules , fe fait un jeu de les 
faire & de les violer. Voulez-vous donc qu’il 
foit fidèle à tenir fa parole ? Soyez difcret à 
l'exiger, * ■

Le détail dans lequel je viens d'entrer fur le 
menfonge , peut à bien des égards s'appliquera 
tous les a%trés devoirs, qu’on ne preicrit aux 
enfans qu’en les leur rendant non f̂eulement hàïf- 
fables , mais impraticables. Pour paroître leur ; 
prêcher la vertu ? on leur fait aimer tous les vi
ces ; on les leur donne en leur défendant de les 
avoir. Veut-on les rendre pieux ? on les mene 
s’ennuyer à PEglife; en leur faifant inceffamment 
marmoter des prières , qn les force d’afpirer au 
bonheur de ne plus prier Dieu. Pour leur infpi-* 
rer la charité , on leur fait donner Taumone > 
comme fi Von dédaignoit de la donner foi-même. 
Eh ! ce n’eft pas Leniant qui doit donner , c’eft 
le Maître : quelque attachement qu’il ait pour fou 
Eleve, il doit lui difputer cet honneur, il doit 
lui faire juger qu’à fon âge on n’en eft point en
core digne. L’aumone eft une aflion d’homme 
qui çotuioît la valeur 4e çe qu’il donne, &  le

K S
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•feefbin que ion femblabJe en a. L ’enfant qui ne 
connoît rien de cela , ne peut avoir aucun 
mérite à donner ; il donne fans charité, fans 
bienfaifance ; il eil prefque honteux de don
ner , quand fondé fut fon exëmple & le vôtre, 
i l  croit qu’il n’y a que les eiifans qui donnent, 
&  qu’on ne fait plus l’aumône" étant grand.

Remarquez qu’on ne fait jamais donner par 
l’enfant que des chofes dont il ignore la valeur; 
des pièces de métal qu’il a dans fa poche, &  qui 
ne lui fervent qu’à cela. Un enfant donneroit 
plutôt, cent louis qu’im gâteau. Mais engagez ce 
prodigue diftributeur à donner les chofes qui 
lui font cheres, des jouets , des bonbons , fon 
goûté, &  nous faurons bien-tôt fi vous Pavez 
Tendu vraiment libérai

On trouve encore un expédient à cela ; c’efîr 
de rendre bien vite* à l'enfant ce qu’il a donné, 
de forte qu’il s’accoutume à donner tout ce qu’il 
fait bien qui lui va revenir. Je n’ai ’gneres vû 
dans les enfans que ces deux efpeces de généro- 
fité ; donner ce qui ne leur efl bon à rien, ou 
donner ce qu’ils font fûrs qu’on va leur rendre. 
Faites en forte, dit Locke, qiiUls foient con
vaincus par expérience que le plus libéral eft tou- 
jours le mieux partagé. C’eft-là rendre un enfant 
libéral en apparence , &  avare en effet, il ajou
te que les enfans contrarieront ainfi l’habitude 
de la libéralité ; oui, d ’une libéralité ufuriere , 
qui donne un œuf pour avoir un bœuf; Mai?



'quand il s’agira de donner tout de bon > adieu 
Thabitude^ lorfqu’on ceflera de leur rendre ? ils 
cefTeroient bientôt de donner II faut regarder à 
l'habitude de famé plutôt qu’à celle des mains. 
Toutes les autres vertus qu’on apprend aux en- 
fans reiTemblent à celle-là , & c’eft à leur prê
cher ces foiides vertus qu’on ufe leurs jeunes 
ans dans la triftefTe. Ne voilà—t—il pas une fa- 
vante éducation !

Maîtres , laîiïez les fim agrées , foyez ver^ 
tueux & bons ; que vos exemples fe gravent dans 
la mémoire de vos Eleves, en attendant qu’ils 
puiffent entrer dans leurs cœurs. Au lieu de 
me hâter d’exiger du mien des ;a£te$ de charité r . 
l’aime mieux les faire en fa préfence, & lui ôter 
même le moyen de ̂ m’imiter en cela , comme 
un honneur qui n’efl pas de fon âge; car il im- 

, porte qu’il ne s’accoutume pas à regarder lés de
voirs des hommes feulement comme des devoirs 
d’enfans. Que fi me voyant affifter les pauvres 
il me queftiônne là-deifus , & qu’il foit tems de 
hii répondre (m) , je lui dirai : » mon ami y 
ï.nc’eft que quand les pauvres ont bien voulu.
! 55 qu’il y eût des riches ÿ les riches ont promis 
i » de nourrir tous ceux qui n’auroient de quoi

vivre ni par leur bien ni par leur travail*

(m) On doit concevoir que je neTefcms pas fes queP* 
tious quand il lui plaît v mais quaud il me plaît ; autre
ment ce ferait m’aflervlr à fes volontés , & me mettre 
dans la plus dangereufe dépendance ou un Gouverneur 
puifle être de fou Eîeve,
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lx> vous avez donc auilî promis cela ? « repren- 
V dra-t-il. » Sans doute : Je ne fuis maître du 

in bien qui pafle par mes mains qu’avec la con- 
1 n dition qui eft attachée à fa propriété*

, Après avoir, entendu ce difcours , ( &  fan a 
vu comment on peut mettre un enfant en état de 
fentendre ) un autre qu’Emile feroit tenté de. 
nfimiter & de fe conduire en homme riche; en; 
pareil cas 7 j ’empêcherois au moins que ce ne 
fat avec oftenration * j ’aimerois mieux qu’il me 
dérobât mon droit &  fe cachât pour donner* 
C’eft une fraude de ion âge la feule que je 
lui pardonneroi. ■ ■ , , .

Je fais, que toutes ces vertus par imitation font 
des vertus de finge, &  que nulle bonne aftion 
n’eft moralement bonne que quand on la fait 
comme telle, &  non parceque d’autres îa font» 
Mais dans un âge* où le cœur ne fent rien en- 

, core5 il'faut bien faire imiter aux enfans les ac
tes dont on veut leur donner l’habitude y en , at- 
tendant qu’ils les puiffent faire ; par difcernement 
&  par amour du bien. L’homme eft imitateur > 
l’animal même I’eft ; le goût de fîmitation eft 
de la nature bien Grdormée ; mais il dégénéré, 
en vice; dans la fociété. Le fînge imite l’homme 4 

/qu'il craint, &  n’imite pas les animaux qu’il nié- 
prife- U juge bon ce que fait un être meilleur 
que lui. Parmi nous, au contraire 5 nos arle
quins de toute efpece imitent le beau pour le dé- 
grades pour le rendre 'ridicule; ils cherchent



dans le fenriment de leur baffeiTe à s’égaler à ce
qui vaut mieux qu'eux, ou s;ils s’efforcent d’i~ 
miter ce qu’ils admirent on voit dans le choix 
des objets le faux goût dés imitateurs ; ils veu
lent bien plus en impofer aux autres ou faire ap~ 
plaudir leur talent, que fe rendre meilleurs ou 
plus fages. Le fondement de l’imitation parmi 
nous, vient du defir de fe tranfporter toujours 
hors de foi. Si je reuilis dans mon entreprife, 
Emile n’aura fûrement pas ce defir, Il faut donc 
nous paifer du bien aoparent qu’il peut produire.

Approfondirez toutes les réglés de votre édu
cation , vous les trouverez ainfi tontes à contre-■ 
fens, fur-tout en ce qui concerne les vertus &  
les moeurs. Là feule leçon dé morale qui con
vienne à Penfance &  la plus importante à tout 
âge , eft de ne jamais faire de mal à perfonne. 
Le précepte même de faire du bien , s’il n’eft 
fubordonné à celui-là, eft dangereux , faux % 
contradiftoire. Qui eft-ce qui ne fait pas du 
bien? tout le monde en fait, le méchant com
me les autres ; il fait un heureux aux dépens de 
cent miférables , &  delà viennent toutes nos ca
lamités, Les plus fublimes vertus fon négatives : 
elles Jfont auifi les plus difficiles , parce qu’elles 
font fans oftentation , de au-deffus même de ce 
plaifir fi doux au coeur de l’homme , d’en ren
voyer un autre content de nous, O quel bien 
fait néceffairement à fes femblables celui d’entre 
SUXj s’il,en eft un5 qui ne leur fait jamais d$
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mal ! De quelle intrépidité d’ame, de quèlle v4* 
gueur de caraâere il a^befoin pour cela ! ce n’eft 
pas en raifonnant fur cette maxime , c’eft en tâ
chant de la pratiquer, qu^on fent combien il elt 
grand &  pénible d'y réuffir (n).

Voilà quelques foibles idées des précautions 
avec lefqoelles j e voudrais qu’on donnât aux en- 
fans les inilruôions qu*on ne peut quelquefois 
leur refufer fans les expofer à nuire à eux-mê- 
znes &  aux autres, &  fur-tout à contraâer de 
mauvaifes habitudes dont on auroit peine enfuite 
.à les corriger : mais foyons fûrs que cette^nécef- 
fité fe préfentera rarement pour les enfâni éle
vés comme ils doivent l’être ; pafcequil eft im- 
poiïible qu’il deviennent indociles , : méchant, 
menteurs, avides, quand on n’aura pas femé 
dans leurs cœurs les vices qui les rendent tek* 
’Ainfi ce que j ’ai dit fur ce point fort plus aux 
exceptions qu’aux réglés ; mais ces exceptions 
font plus fréquentes à mefure que les enfans ont

(tz) l e  précepte de ne jamais nuire\  autrui emporte 
celui de tenir à la fociété humaine le moins qu’il eft poi* 
lible ; car dans l’état focîal le bien de î7un fait nécefïai- 
renient le mal de l’autre. Ce rapport eft dans l’eflence 
de la chGfe & rien ne fauroit le changer; qu’on cherche 
fur ce principe lequel eft le meilleur de l’homme focîal 
ou du foîitaire. Un Auteur illuftre dit qu’il rfy a que îe 
méchant qui foit feul ; moi je dis qu’il n’y a que le boa 
qui foit feul ; fi certe propofïtîon eft moins fententîeufe 9 

F elle eft plus vraie & mieux rationnée que la précédente. 
SUe méchant étoitfeul quel mal feroit-il? c’eft dans 
fociété qu.’il. drejTe fes machines pour nuire aux autres. 
Si l’on veut rétorquer cer argument pour l’homme d© 

en, je réponds par l’article auquel appartient cette note*



rdu* d’occafiohs de fortirde leur état &  de odiW* V ; ' ’ t -, >•- ^ ^
traâer les vices dés hommes. Il faut néceffaire- 
ment à ceux qu’on éleve au milieu du monde 
des inftru étions plus précoces qu’à ceux qu'on 
éleve dans la retraite* Cette éducation folitaire 
feroit donc préférable , quand elle ne feroit que 
donner à l’enfance le rems de meurir.

Il eft un autre genre d’exceptions contraires 
pour ceux qu’un heureux naturel éleve au-defïus 
de leur âge. Comme il y a des hommes qui ne 
fortent jamais de l’enfance, il y en a d’autres 
qui , pour ainfi dire , n’y paffent point, & font 
hommes prefque en naifTant, Le mal eft que 
cette derniere exception eft très-rare , très-diffi
cile à connoître, &  que chaque mere,: imaginant 

; qu’un enfant peut être un prodige, ne doute 
point que le fîen n’en foît mu Elles font plus, 
elles prennent pour des indices extraordinaires,’ 
ceux mêmes qui marquent l’or dre accoutumé : 
la vivacité , les faillies , l’etourderte, la pi
quante naïveté; tous fignes caraétériftiques de 
l’âge , & qui montrent le mieux quhm enfant 
n’eft qu’un enfant. Eft-il étonnant que celui 
qu’on fait beaucoup parler & à qui l’on permet 
de tout dire, qui n’eft gêné par aucun égard, 
par aucune bienféançe , faffe par hafard quelque 
heureufe rencontre ? Il le feroit bien plus qu’it 
n’en fît jamais, comme il le feroit qu’avec mille 
menfonges un Aftrblogue ne prédit jamais au
cune vérité* Ils mentiront tant,, difoit Henri IV*



icdnquç veut trou« 
jver quelques bous mots v n’a qu’à dire beaucoup 
de fotifes. Dieu garde de mal les gens à la mo
de qui n’ont pas d’autre mérite : pour être fêtés.

Les penfées lbs plus ! brillantes peuvent tom
ber dans le cerveau des ’ enfans , ou plutôt les 
meilleurs mots dans leur bouche, comme les 
diamans du plus grand prix fous leurs mains, 
fans que pour cela ni les penfées, ni les diamans 
leur appartiennënt ; il ■ n’y a point de véritable 
propriété pour cèt âge en aucun genre. Les cho
ies que dit un enfant ne font pas pour lui ce 
qu’elles font pour nous , il n’y joint pas les mê
mes idées. Ces idées, fi tant eft qu’il en ait, 
n’ont dans fa tête ni fuite ni liaifon ; rien de 
’fixe , rien d'alluré dans tout ce qu’il pénfe. Exa- 
Vminez votre prétendu prodige. En de certains 
momens vous lui trouverez un rcifort d’une ex-

qu*à la fin ifs diront vrai. Ou

trême aâivité, une cjarté d’efprit à percer les 
nues. Le plus fou vent ce même efprit vous pa- 
roît lâche, moite, &  comme environné d’un 
épais brouillard. Tantôt il vous devance &  tan
tôt il reftê immobile. Un inftant vous diriez, 
c’eftun génie, Pinftant d’après, c’eft un fot: 
vous vous tromperiez toujours p c’eft un enfant* 
C’eft un aiglon qui fend Pair un inftant, &  re
tombe rinftant d’après dans fon aire.

Traitez le donc félon fon âge malgré les ap
parences , &  craignez d’épuifer fes forces pour 
les avoir voulu trop éxêreer. Si ce jeune cer

veau



Veau s’échauffe ? fi vous voyez qu’il commence 
à bouillonner 5 laifTez-le d’abord fermenter en 
liberté , mais ne l'excitez jamais de peur que 
tout ne s’exhale ; & quand les premiers efprits 
fe feront évaporés , retenez ? comprimez les au
tres , jufqu’à ce qu’avec les atméés tout fe tour
ne en chaleur &  en véritable force. Autrement 
vous perdrez votre tems &  vos foins ; vous dé
truirez votre propre ouvrage 3 & après vous être 
indifcrettement enivrés de toutes ces vapeurs in
flammables 5 il ne vous refiera qu’un marc fans 
vigueur.

Des en fans étourdis viennent les hommes vul
gaires ; je ne fâche point d’obfervation plus gé
nérale &  plus certaine que celle-là. Rien nJeft 
plus difficile que de dïftinguer dans i’enfance la 
.ftupidité réelle, de cette apparente & trompeufe, 
llupidité qui eil l’annonce des aines fortes, il 
paroit d’abord étrange que les deux extrêmes 
aient des fignes fi ferifblabies, &  cela doit pour
tant être ; car dans un âge où l’homme n’a en
core nuiles véritables idées y toute la différence 
qui fe trouve entre celui qui a du génie & ce
lui qui n’en a pas , eft que le dernier n’admet 
que de faillies idées, & que le premier n’en 
trouvant que de telles n’en admet aucune ; il 
reilêmble donc au flupide en ce que l’un réefft 
capable de rien 5 & que rien ne convient à Ara- 
tre. Le feul figue qui peut les difiinguer dépend 
du hafard qui peut offrir nu dernier quelque idée 
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à fa portée , au lieu que le premier efl foüj'Gurl 
le même par-tout/ Lé jeune Caton, durant fon 
enfance , fembloit un imbécille dans la maifon. 
Il étoit taciturne &  opiniâtre : voilà tout le ju
gement qu’on portait de lui* Ce ne fut que dans 
l’antichambre de Sylla que fon oncle apprit à le 
connoître. S'il ne fût point entré dans cette anti
chambre , peut-être eût-il paffé pour une brute 
jufqu’à l’âge de raifon : fi Céfar rfeût point 
vécu, peut-être eût-on toujours traité de vifion- 
mire ce même Caton y qui pénétra fon funefte 
génie &  prévit tous fes projets de ii loin, O que 
ceux qui jugent fi précipitamment les enfans font 
fujets à fe tromper ! Ils font fouvent plus en- 
fans qu’eux. J ’ai vu dans un âge allez avancé uà 
homme qui m’honoroit de fon amitié r paffer 
dans fa famille & chez fes Amis , pour un efprit 
borné; cette excellente tête fe meuriifoit en fi- 
ïence. Tout-à-coup il s’efl montré Philofophe ÿ 
&  je ne doute pas que S  poilérité ne lui mar
que une ¡place honorable &: diitingüée parmi les 
meilleurs raifonneurs &  lés plus profonds meta- 
phyficiens de fon fiecle.

Refpeétez l’enfance, &  ne vous preffez ’point 
de k  juger foit en bien, foit en mal. Laiifez 
lès exceptions s’indiquer , fe prouver , fe confir
mer long-tems, avant d’adopter pour elles des 
méthodes particulières. Laiifez long-tèms agir la 
nature avant de vous mêler d’agir à fa place 5 
de peur de contrarier fes opérations T Vous con-!;



jnoifïéz , dites»vous le prix du rems , & îden 
Voulez point perdre. Vous ne voyez pas quë 
c’eft bien plus le perdre d’en mal ufer que de 
n’en rien faire , & qu’un enfant mal inftruit, eft 
plus loin de la fagefié, que celui qu’on n’a point 
ïnftruit du tout. Vous êtes allarmé dè. le voir 
confumer fes premières années à ne rien faire î 
Comment ! n’eft-ce rien que d’être heureux? 
N*eft“ce rien que de fauter , jouer ? courir toute 
la journée? De fa vie il ne fera fi occupé, Pla
ton y dans fa République qu’on croit fi auftere f 
iriéleve les enfans qu’en fêtes, jeux, ehanfons, 
paife-tems ; on diroit qu’il a tout fait quand it 
leur a bien appris à fe réjouir ; &  Séneque par
lant de l’ancienne JeuneiTe Romaine , elle ¿toit* 
dit-il , toujours debout, on ne lui enfeignoit 
rien qu’elle dût apprendre ailife, pn valoit-elle 
moins parvenue à l’âge viril ? effrayez-vous donc 
peu de cette oifiveté' prétendue* Que diriez- 
\tous d’un homme qui pour mettre toute la vie à 
profit ne voudroit jamais dormir ? Vous diriez j 
cet homme eft infenfé ; il ne jouit pas du tems * 
il fe l’ôte ; pour fuir le fommeil il court à la 
ïnort* Songez donc que c’eft ici la meme chofe* 
&  que l’enfance eft le fommeil de là raifon*

L’apparente facilité d’apprendre eft eau fe de 
îa perte des enfans. On ne voit pas que cettë 
facilité même eft la preuve qu’ils n’apprennent 
rien. Leur cerveau lifté & poli, rend comme un 
miroir les objets qu’on lui préfeme ; mais tïoïi

L a
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ne relie y rien ne pénétré, I/enfant retient les 
mots y les idées fe réflédiiiTent 7 ceux"qui Fécaii- 
tent les entendent > lui feul ne les entend point, 

Quoique lamémoire &  le raifonncmént forent 
deux facultés êfïéntiellement différentes ; cepen
dant Tune né fe développe véritablement qu’a
vec Fautre, Avant Fâge de raifon l ’enfant ne re
çoit 'pas des idées f tnâis ,des images ; &  il y a 
cette différence entre les unes & les autres ? ‘que 
les images ne font que ' des peintures abfoîues 
des objets fenfibles , &  que les idées font des 
notions dès objets , déterminés par des rapports* 
Une image peut être feule dans Eefprit qui fe la 
repréfente ; mais : ; toute idée en fijppofe d’antres.
■ Quand on imaginé y on ne fait que; voir ; quand 
on conçoit- on compare/ Nos fenfations- font 
purement paifives y aif lieu que tou tes nos per
ceptions, ou idées riaiffent d;un principe actif qui 
juge. Gela fera démontré ci-après; : ,

Je dis donc que les enfans n’étant pas capa  ̂
blés de jugement n’ont point; de véritable mé~ 
moire. Ils retiennent des Tons , des figures, des 
fenfations , rarement des idées 5 pins rarement 
leurs liaifons. En iréobjeôànt qu’ils apprennent 
quelquès élémens de Géométrie, on croit bien 
prouver contre moi y & tout au contraire, c’eft 
pour moi qifonfprouve ; on montre que loin de 
fa voir raifonner d’eux-mêmes , ils ne fa vent pas 
même retenir les raifonnemens d’autrui y car fui* 
fe z  ces .-petits-' ;Gçojm;etr^ : daïi&:-iëûr- méthode
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vous; voyez ¿uffi-tôt qu’ife n^nt retenu que fex~ i 
aâe impreiTioa: de îa figure &  les termes d e : la 
démonflrarion. A- la moindre objection nouvel
le , ils n’y font „plus i renverfez k  figure, ils rfy ,

; font plus. Tout, leur favoir eft dans îa fènfation, 
rien - n’a pa(lé jufqu’à l'entendement, Leur mé
moire elle-même n’eft gueres plus parfaite que ; 
leurs autres /acuités ; pnifqu'ii faut prefquc tou
jours qu’ils' rapprennent étant grands les chofes 
dont ils ont.appris les mots dans: Lenfence.

Je fuis cependant bien éloigné; de penfer que 
les enfnns rfaient aucune efpece de raifonne- 
ment (o), Au. contraire /..je., vois qu'ils raifort--, 
ncnt très-bien dans tout ce qu'ils connoiirent, 

qui fc rapporte a leur intérêt prefent Sc fenfi- '
(o) Jk i fait eenrfoïstérkxian en écrivant; qufil e T  

impoiïîbîe dansum longouvrage, de donner toujours les 
mêmes feijs aux mêmes mors* lUp'y a pômt deijUiTfuie 
aiTez ricae pont tournît afirant de ternies 7 de tanrsi de 
parafes y que nQsddécs  ̂peuvent avoir de modLficgnotis/ 
La mernode dyuartnir tous ïss termes, Sc de fubiîftucr 
‘fans.-cdfié îa définition-:* h  place dudëfini eft belle, ma*» 
impraticable; car eommentévicér le cercle? Jes défini
tions pourroient être bonnes fi Ton n'employoï pas des 
mots pour les faire. •'Malgré cela , j.e luis Derfuadé cnfôn 
peut être clair , même dans la pauvreté de norre Lan
gue j noa pas en donnant toujours les mêmes aecep ipns 
aux mêmes iv.or  ̂ , mais en faifant en forte, autant de
fois qu>n employé chaque mot, que raécêptîon cu ôn
îui donne fois futnfamment déterminée per les idées qui 
s’y rapportent, fc que ciiàqne période où ce mot fe trou
ve lui ierve , pour ainfi dire , de définition. Tantôt fs 
dis que les en fans font mçapables/de raifonneitient Sc 
tantôt js les fais raifonnêr avec âfFez de finê&é '* je r,q 
croîs pas en cela me contredire dans nies idées. ' maïs je 
ne puis difconvenir que je ne me contredire iduven: ds.na 
m$s expreiuohs, : : - - i"

l  3 ■■ ■■'
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bfe. Mais c’eft fur leurs connoiffances que Von 
fe trompe, en leur prêtant'.'celles qu’ils n’ons 
pas , &  les faifant raifonner fut* ce quhls ne fau- 
roient comprendre* On fe trompe encore en
voulant les rendre attentifs à des confidératîons' â
qui ne les touchent en aucune maniéré, comme 
Colle dé leur intérêt à venir , de leur bonheur 
étant hommes , de Peitime qu’on aura pour eux 
quand ils feront grands ■ difcours qui , tenus à 
des êtres dépourvus de toute prévoyance , ne 
lignifient abfohiment rien pour eux. Or ,̂ toutes 
les études forcées de ces pauvres infortunés ten-t 
■ dent à ces objets entièrement étrangers à leur  ̂
efprits. Qu’on juge de TattentiGn qu’ils y peu
vent donner! ^

Les Pédagogues qui nous étalent en grand 
appareil les inftruâions qu’ils donnent à leurs ( 
difcipies, font payés pour tenir un autre langa- 

/ ge ; cependant ori voit , par leur propre con
duite , qu’ils penfont exactement comme moi ; 
car que leur apprennent-ils enfin? Des mots, 
encore des mots , & toujours des mots: Parmi 
les diverfês Sciences qu’ils fe vantent de leur 
enfeigner, ils fe gardent bien de choifir celles, 
qui leur feroient véritablement utiles , parce que 
ce feroient des fciences de chofes , &  qu’ils n’y 
réuiliroient pas \ mais celles qu’on paroît favoir 
quand on en Fait les termes,; le Blafon , la Géo
graphie’, la chronologie , les Langues, &c, Tou- 
tes études fi loin de Phomme, &  fur^tout de



fenfant ? que cefl une merveille fi rien de tout 
cela lui peut être utile une feule fois en fa vie. /.

On fera furpris que je compte l’étude des ; 
Langues au nombre des inutilités de l’éducation ; : 
mais on fe fou viendra que je ne parle ici que 
des études du premier âge  ̂ & quoi qu’on puif- 
fe dire , je ne crois pas que jufqiià l’âge de dou
ve ou quinze ans nul enfant les prodiges à -- 
part ‘j ait jamais: vraiement appris deux Langues.

Je conviens que fi Ténide des Langues n é̂toit 
que celle des mots, c’efl-à-dire, :des figures ou 
des fons qui les expriment , cette étude ponrroit 
convenir aux enfans;; mais les Langues en chan  ̂
géant les fignes modifient aufii lès, idées qu'ils ; : 
repréfentent. L£s têtes fe forment fur les lan
gages , les penfées prennent la teinte des idio
mes. La raifon feule eft commune j refprit en 
chaque Langue a fa forme particulière : diffé
rence qui ponrroit bien être en partie la caufe 
ou l’effet des çaraéleres nationaux 5 &: ce qiîi , 
paroît confirmer cette conjecture , que chez 
toutes les Nations du monde la Langue fuit les 
viciiïïtudes des mœurà , & fe conferve ou s'altè
re comme elles.

De ces formes diverfes rufage en donne une 
à l’enfant, &  c’eit la feule qu’il garde jufqu’à 
î’âge de raifon. Pour en avoir deux , il faudroit 
qu’il fût comparer des idées ; & comment lest 
compareroit-il  ̂ quand il efi: à-peine en état de 
les concevoir 1 Chaque choie peut avoir pour

M  '
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lui milie fignes diffère ns y mais chaque idée ne 
.peut avoir qu îne ferm̂ ëy îl ne^pëuhdonc ap  ̂
prendre à parler qu'une Langue. Il en apprend 
cependant pîufieurs , me dit-on : je le nie, J ’ai 
vû de ces petits prodiges , qui croyoient parler 
cinq ou fix Langues. Je les ai' entendus fucceflL 
vement parler allemand , en termes latins , en 
termes français , en termes italiens ; : iis fe fer- 
voient à la vérité de cinq ou fix Diôionnâires; 
mais ils ne parioient toujours quVîlerriand. En / 
ùn mot, donnez aux enfans tant de fynonym.es 
qu’il vous plaira ; vous changerez tes mots , non 
la langue ; iis n’en fauront jamais qu’une, 

j y ;;;■ G’efit pour cacher en ceci îeiir inaptitucîe qu’on 
; les exerce par préférence fur les Langues mor

tes, dont il n’y a plus de juges qu’on ne puiiie 
recufer. L’uiage familier de ces langues étant ; 
perdu depuis long-tems, on fë; contente d’imiter  ̂

; : ce qu’on en trouve écrit dans les livres , Ton ■; 
appelle cela les parler. Si tel eft le grec & le 
latin des Maîtres , qu’on juge de celui des en- 
fans ! A peine ont-ils appris par cœur leur Ru- 
diment, auquel ifs n’entendent abfolument rien , 
qu’oç leur apprend d’abord à rendre un difeours 
françois en mots latin? y puis , quand fis font 

- plus avancésà coudre en: profe: des phrafes de; :
: Cicéron , &  en vers des centbns de Virgile,

/  Alors ils croyent parler latin : quieft-ce qui vien- ; 
dra les contredire ?

■; En ^quelqu é̂tudé-que ce puiffe êtré? fans l'idée ;

T r a r t é
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des chofes ; repréientées les figues répr^ieq-^; ; 
tans né font rien. On borne pourtant toujours 
l'enfanta ces lignes ., fans jamais pouvoir lui fai
re comprendre aucune des ehofes qu’ils repré-* 
fentent. En penfant lui apprendre la defcription v 
de la terré 5 on ne lui apprend qu’a connoitre 
dés cartes : ôn lui apprend dés noms de Villes , 
de Pays, de Rivières , qu'il ne conçoit pas e l f 
ter aüleurs que fur ■ le papier où l ’on les lui 
montre. J'ene fouviens d'avoir vû quelque part 
une Géographie qui Conimençoit aixiG. Qu*efi~cc 
que U monde ? C'cß im glqbe de carton. Telle eft 
préafément la Géographie des en far,s. Je pofe 
en fait qidaprès deux ans de fphere £c àe cqG 

: mograph5er: il^éyea pas un: feul enfant de dix 
■ 'ans-3 qui y fur lés réglés qtfon lui a données ; :
fut fe conduire de Paris à Saint-Denis : Je pofe : j 
çn fait qu’il n’y en a pas un , qui , fur un plan ; 
dù jard in de fon pere, " fût en : état d’en fuivre -  
les détours fan£ s’égarer. Voilà ces doétëurs qui 
fa vent a point nommé où font Pékin 5 Ifpahan > 
le Mexique j & tous les Pays de la terré.

Tentens dire qu il convient d’occuper les en- 
fans à des études où il ne faille que des yeux ; 
cela pourroit être s’il y a voit quelque étude où 
il ne fallut que des yeux ; niais je n’eii comtois * 
point de Telle. - 1 :: -

Par une erreur encore plus ridicule f  on leur 
fait étudier rHiftoife ; on s'imagine que THiG 
toire eft-à leur portée parée cm’elle ifeff qukm
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recueil de faits ; mais qu’entend-on par ce mot 
de faits ? Croit-on que les rapports qui détermi
nent les faits hiftoriques, foient fi faciles à fai- 
;fir, que les idées s’en forment fans peine dans 
Fefprit des enfans ? Croit-on que la véritable 
connoiffance des événeniens fait féparable de 
celles de leurs caufes . de celles de leurs effets * 
&  que Thiflorique tienne fi peu au moral ? qu’on 
puiffe connoître l’un fans fautre ? Si vous ne 
voyez dans les a étions des hommes que les mou- 
vemens extérieurs & purement phvfiques, qu’ap- 
prenez-vous dans l’hifloire ? abfolument rien; 
&  cette étude dénuée de tout intérêt ne vous 
donne pas plus de plaifir que d’initruSiqm Si 
vous voulez apprécier ces actions par leurs rap- 
/ports moraux ? efi’ayez de faire entendre ces rap
ports à vos Eleves, &  vous verrez alors fi PHif- 
toire eil de Ieur âgé.

Leéleurs ? fouvenez-vous toujours que celui 
qui vous parle, n’efl ni un Savant ni un Philo- 
fophe ; mais un homme iimple ¿ami de la véri
té ÿ fans parti , fans fyftême ; un fol i taire 7 qui 
vivant peu avec les hommes > a moins d’occa- 
fions de s’imboire de leurs préjugés ? & plus de 
tems pour réfléchir fur ce qui le frappe quand if 

| commerce avec eux. Mes raifonnemens font 
moins fondés fur des principes que fur des faits r 
&  je crois ne pouvoir mieux vous mettre à por
tée d’en juger, que de vous rapporter fouve<nt. 

.‘•quelque exemple des Qhferyatipns qui me les 
/Îuggerentf
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jfétois aile pafïer quelques jours à la campai 
g ne chez une bonne mère de famille qui prenoit 
grand foin de fes enfàns & de leur éducation* 
Un matin que ĵ étois préfentaux leçons de l’aî* 
né fon Gouverneur, qui l’avoit très-bien in- 
flruit de THiftoire ancienne , reprenant celle 
d'Alexandre, tomba fur le trait connu du Méde
cin Philippe qu’on a mis en tableau , &  qui lù- 
remeht en valoir bien la peine. Le Gouverneur, 
homme de mérite , fit fur l’intrépidité d’Alexan
dre pkifieurs réflexions qui ne me plurent point, 
mais que j ’évirai de combattre, pour ne pas le 
décréditer dans fefprit de fon Eleve, À table, 
on ne manqua pas félon la méthode françoife, 
de faire beaucoup babiller le petit bon-homme  ̂

=Xa vivacité naturelle à fon âge, &  Pattente d’un 
1 applaudiiTement fûr, lui firent débiter mille lo- 
■ tifes , tout-à-travers lefqnelles partoienr de tems-t 
en-tems quelques mots heureux qui faifoient ou
blier le refte. Enfin vint Phiftoire du Médecin 
Philippe : il la raconta fort nettement & avec 
beaucoup de grâce. Après ^ordinaire tribut d’é  ̂
loges qu'exigeoit la mere & qifattendoit le fils, 
on raifonna fur ce qu’il-avoir dit. Le plus grand 
nombre blâma là témérité d’Alexandre ; quel
ques-uns , à Texeruple du Gouverneur, admw 
xoient fa fermeté, foo courage: ce qui me fit 
comprendre qu’aucun de ceux qui étoient pré- 
fens ne voyoît en quoi confiftoit la véritable 
beauté dé ce trait. Pour n jq i, leut dis-je 3 il me
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paroit que; s’il y a le moindre courage , h moin  ̂ ; 
dre fermété; dans fââion d’Alexandre , elle n’eiï 
qu une extravagance. Alors tout le monde fe 
réunit, çonvint que c’étôit une extravagance, 
J ’allois répondre ■ & méchaulfer 3 quand une fem
me qui étoit à côt f e moi , & qui n'avoit pas

- ouvert la bouche , fe pencha vers mon oreille, 
&  me dit tout bas : tai-toi ; Jean-Jacques p; ils

i ne t'entendront pas. Je la regardai , je fus frap
pé, & je me.tus. : ■ : ■ *

Après le d înéfo ison n an t fur. plufieurs in
dices que mon jeune Doéreur n’avoit rien corn- 
pris du,tout à Thiftoire qu'il avoit fi bien racon
tée je le pris par la main , je fis avec lui un 
tour de parc , & l’ayant queffionné tout à mon, 
aife, je trouvai qu’il admiroit plus que perfonne 
Je courage fi vante d'Alexandre : mais favcz-vous 
où il voyoit ce courage ? , uniquement: dans celuir 

‘ d’avaler d’un feul trait un breuvage de mauvais 
goût, fans héfiter , fans marquer la moindre ré~ 
pugnance. Le pauvre enfant , a qui bon avoit. 
fait prendre médecine il n’y ; avoit pas quinze 
jours, &  qui me bavoir prife qu’avec une peine 
i nf i ni een avoir encore le; déboire à la bouche; 
La mort , Lempoifonnement ne paiîoient dans ;

- fon efprit que pouf dés fenfations ; défagréabïes y
- &  il ne concevoit pas, pour lui, d’autre poifon
- que du fenef Cependant il faut avouer que la 
•. fermeté du Héros avoit fait une grande impref^ 
vfion ftir.fon jeune cœur, &  qu'à la première mé-



¿ecine qu’il fau droit avaler , il avoir bien refolii 
d'être un Alexandre, Sans entrer dans des éclair-* 
cîilernens qui panaient évidenirnent ia portée  ̂ je/ 
ie confirmai dans ces dif^ofinons louables y & je1 
m’en retournai riant en moi-meme delà haute 
fageiîe des Peres & des Maîtres, qui penfent 
apprendre l’Hiftoire aux en fa ns.

Il cfr aifé de mettre dans leurs bouches les 
mots de Rois , d’empire , de Guerres , de Con-< 
quêtes; de Révolutions, de Lobe ; mais quand 
il fera queftion d’attacher à: ces mots des idées 
nettes, il y, aura loin de l'entretien du Jardinier 
Roberf à toutes ccs explications. :
: Quelques Lecteurs méconrens du tai-toi Jean* 
Jacques , demanderont, je le prévois , ce que 
je trouve enfin de fi beau dans Faéfion d’Alexan
dre ? Infortunés ! s'il faut vous le dire, com
ment lexomprendrezVyo ? c'eiï qu'Alexandre 
croyoit à la Verni ; c’efl: qui! y croyoit fur fa 
tête , fur fa propre vie > c'eft que fa grande aine 
croît faite pour y croire. O qiiè cette médecine 
avalée étoit une belle, profeifion de foi ! Non , 
jamais mortel n’en fit une fi fublime : s’il eft 
quelque moderne Alexandre , qu’on me lè mon
tre à de paréils traks-
/ Sil n’y a point de feience de mots, il n’y a 

point d’étude propre aux enfans. S’ils ¿font pas 
de vraies idées , ils n’ont point de véritable me* 

: nioire ; car, je n’appelle pas ainii celle qui ne 
retient que: de$ : feu&tions/ Que fert d’uifcrirs
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dans leur tête un catalogue de lignes qui né r e* 
préfentent rien pour eux ? En apprenant les cho* 
fes n’apprendront-ils pas les fignes ? Pourquoi 
leur donner la peine inutile de les apprendre 
deux fois 1 & cependant quels dangereux préjugés 
tie commence-t-on pas à leur infpirer , en leur 
Faifant prendre pour de la fcience des mots qui 
n’ont aucun fens pour eux. C’eft du premier 
mat dont l’enfant fe paye, c’eil de la première 
choie qu’il apprend fur la parole d'autrui , fans 
en avoir l’utilité lui-même , que fon jugement eft 
perdu: il aura long-tems à briller aux yeux des 
fots  ̂ avant qu’il répare une telle perte (p).

Non, fila nature donne au cerveau d’un en* 
fant cette foupleiTe qui le rend propre à recevoir 
toutes fortes d’impreifions, ce n’eit pas pour 
qu’on y grave des noms de Rois, des dates, des ; 
termes de blazon, de fphere, de géographie,;

. . ■ i
(p) La plupart des Savans le font à la maniéré des en- 

;fans. La vafte érudition réfulte : moins d #une multitude 
• <<d’idées que d ’unè multitude d'images. Les dates, les 
noms propres, les liéux, tous les objets îfelés ou dénués 
^d’idées fe retiennent uniquement par la mémoire des li
gnes , Sr rarement fe rappelle-t-on quelqu’une de ces 
chofes fans avoir en même-temsde recto ou le verfo  de la 

"page où on Ta lue , ou la figure fous laquelle on la vit la 
première fois. Telle étoït Î-peu-rprès la fcience à la mode 
les fiecles derniers ; celle de notre fiecle eft autre chofe. 
On n ’étudie plus , on n’obfervé plus , on rêve , &* l’on 

rnous donne gravement pour de la Philofophie les rêves 
de quelques mauvaîfes nuits. ,On me dira que je rêve 
auifi j  j ’en conviens ,■ m ais, ce que'les autres n’ont garde 

;de faire , je donne mes rêves pour des rêves , lai fiant 
..chercher au Leétçur s’ils ont quelque chofe d'utile aux 
- gens éveillés.



Bc tous ces mots fans aucun fens ,pour fon âge ,; 
&  fans aucune utilité pour quelque âge que ce 
foit > dont on accable fa trifte & ftérile enfance ; 
mais c’efl pour que tontes les idées .qu’il peut 
concevoir &  qui lui font utiles, toutes celles 
qui fe rapportent à ion bonheur , &  doivent Té- 
rîairer un jour fur fes devoirs -, s’y tracent de 
bonne heure en caraéteres ineffaçables ? & lui 
fervent à fe conduire pendant fa vie d'une ma
niéré convenable à fon être & à fes facultés- 

Sans étudier dans les livres, l’efpece de me-* 
moire que peut avoir un enfant ne relie pas pour 
cela oifive ; tout ce qu’il voit/tout ce qu’il en
tend le frappe &: il s’en fou vient ;; il tient regif- 
tre en lui-même des aûions , des difcours des 
hommes, Sa tout ce qui l’environne eft le livre 
rdans lequel /  fans y fonger, if enrichit conti
nuellement fa mémoire y en attendant que fon 
jugement puiffe en profiter. Ceft dans le choix: 

/de ces objets/ c’e'fl dans le foin de lui préfen- 
"ter fans ceffe Ceux qu’il peut connoître & de lui 
cacher ceux qu’il doit ignorer, que confïfte le 
véritable art de cultiver en Un cette première 
faculté y &  c’efl par-là qu’il faut tâcher de lui 
:fortner un magafm de connoiffautes qui ferve à 
fon éducation durant fa jcuiieffe/ & à fa con
duite dans tous les tems. Cette méthode/ il eft 
vrai, ne forme point de petits prodiges, & ne 

"fait pas briller les Gouvernantes &  lés Précep-r 
teurs  ̂ mais elle ferme des hommes judicieux;



¿obuftes, jfains de corps &  d’entendement, qui : 
fans s’être fait; admirer étant; jeunes, fe font ho~ ; 
norer étant grands. ■ ■ ■ ! - ,- -r ' .; " . ' ' ■ :

Emile îr apprendra jamais rien par cœur , pas 
même des fables, pas même celles de la Fontai
ne ? toutes naïves., tôutes charmantes qu'elles 
font ; car les mots des fables ne font pas plus 
les fables, que les mots de THiftoire ne font 
/FHïftoire, Comment peut-on s'aveugler allez 
pour appeller les fables la morale des enfans? 
fans ibnger que l'apologue en les amufant les 
abufe, que féduits par le menfonge ils laiffent 
échapper la vérité, & que ce qu’on fait pour 
leur rendre lïnflm&ion agréable les empêche 
d'en profiter, * Les fables peuvent initruire les 
hommes , mais il faut dire la vérité nue aux en-
fans j fïtôt qü’qn la couvre d'un voile, ils ne re
donnent plus la peine de le lever,
■ On fait apprendre les fables de. La-fontaine à 
tous les enfans, & il n?y en ;a pas un feul qui 

/les,entende/ Quand ils les entendroient, ce ïe-
roit encore pis ; car la morale en eft tellement 
mêlée &  fi difprûportionnée à leur âge ; qu’elle 
les porteroit plus au vice qu'à la vertu. Ce font 
¡encore-là , direz -  vous Ÿ des paradoxes ; foit 
■ mais voyons fi ce font àp$ vérhés. ; ; :

Je dis qu’un enfant n’entend point les fables 
qu'on lui fait apprendre  ̂ parce que quelque ef
fort qu’on faiîe pour les rendre impies , Fin- 
ftruûion qu’on en veut tirer force d’y faire en-

■ très



trer des idées qu'il ne peut faifir , &  que le 
tour même de la poéfie en les lui rendant plus 
faciles à retenir , les lui rend plus difficiles à 
concevoir ; en forte qu'on acheté l'agrément 
aux dépens de la clarté. Sans citer cette multi
tude de fables qui n’ont rien d’intelligible ni 
'.d’utile', pour les enfans 3 & qu’on leur fait indjf-'r; 
crettement apprendre avec les autres parce qu’eU. , 
les s’y! trouvent mêlées ? bornons-nous à celles 
que l’Auteur femble avoir faites fpécialement 
pour çux.

Je ne connois dans tout le Recueil de La-Fon- 
raine, que cinq ou f x  fables où brille éminetu-r!; 
ment la naïveté puérile : de ces cinq ou fix, I 
je prens pour exemple la première de toutes % 
parce que c’eft celle dont la morale eft Je plus , 
dé tout âge, celle que les enfans faillirent le 
mieux, celle; qu’ils apprennent avec le plus de 
plaiiir y enfin celle que pour cela même llAu- 
teur a mife par préférence à la tête de Ton li
vre, En lui fuppofant réellement l’objet d'être, 
entendu des enfans ? de leur plaire & de les 
inftruire, cette fable eft apurement fon chef-* 
d’œuvre: qu’on me permette donc de la fuivre 
&  de l’examiner en peu de mots.

LE  C O R B E A U  E T  LE  R E N A R D ,
F A B L E.

Jftaître Corbeau  ̂ fur un arbre perché >
Maître ! que Lignifie ce mot efi lui^mêm« : 
Tome VU Emih T, l  M ' :
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V; que fignifïe~t-il au-devant d’un norh propre ? 
quel fens a-t-il dans cette occafion ?

Qu’eil-ce qu’un Corbeau ?
Qu’eft-ce qû ùn arbre perché ? Ton ne dit pas;

; fur Îti arbre perché*. Ton dit , perché fur un arbre. 
Par conféquent il fayt parler des inverfions de 
la Poéfie ; il faut dire ce que c’efl: que profe & 
que vers.

Tmoit dans fon bec un fromage.
Quel fromage ? étoit-ce un fromage de Suif- 

f e .d e  Brie, ou de Hollande? fi fenfant n’a; J
point vû de Corbeaux, que; gagnez-vous à lui en 
parler? s’il en a vû, comment concevra-t - i î  : 
qu’ils tiennent un fromage à leur bec ? Eaifons  ̂
toujours des images d’après nature.

Malfxc Renard ? 'par V odeur alléché P
Encore un maître ! mais pour celui-ci, c’eiî
bon titre : il eft maître pâlie dans les tours 

de fon métier. Iî faut dire ce que c’eft qu’un 
Rénard, &  diiïinguer fort Vrai naturel , du ca- 
raâere de convention quii a dans les fables.

Alléché. Ce mot n’efl pas ufité. Ille  faut ex
pliquer: il faut dire qu’on ne s’en fert plus qu’en 
Vers, ^enfant demandera pourquoi l’on; parle 
autrement en Vers qu’en Profe. Que lui répon
drez-vous ?

Alléché par Vodeur d*un fromage / Ce fromage 
tenu par un Corbeau perché fur un arbre , de
voir avoir beaucoup d’odeur pour être fenti par: 
le^Kenàrd dans un taillis ou dans fort tèrr$£;J;;
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âinfi què \f6us ejcetcc? votre Bieÿc à cet 
efprit de critique judicieufe , qui ne s’en laide 
ïmpofei1 qu'à bonnes enfeignes, &  Fait difcemér ■ 
ïa vérité , du menfonge > dans les narrationà 
d’autrui ? _

Lui tint à-peu-près ci langage. :
Ce langage / Les Renards parlent donc ? ils 

parlent donc la même langue que les Corbeaux !
Sage Précepteur j prens garde à toi : pefe bien 
ta réponfe avant de la faire. Elle importe plus 
que tu n'as pënfé,

E h  ! ion jo u r j AIotiJ icup te Corbeau /

Monfeeur ! titre que l’enfant voit tourner en;
/. dérifion > même avant qu’il fâche que c’eft un 

titre d’honneur. ;;; Ceux qui difent Monjîédr dû, i 
Corbeau aurait bien d’autres affaires avant que : 
d’avoir expliqué ce du. ;■ v  / ^
Que vous etê  charmant ! que vous tue femblc  ̂btaut 

Cheville, redondance inutile. iL’ehi&nt, vo^ 
ÿant répéter la même chofe en d’autres ternies, 
apprend à parler lâchement. Si vous dites que 
cette redondance efl un art de l'Auteur * &  'en-. 
trépans le deffein du Renard , qui veut paraître 
multiplier les éloges avec les paroles ; cette ; ex-* 
eufe fera bonne pour moi > mais non pas pour 
tnon Eleve.

Sans McntiT ) f i  votre ramàgéi 
Sans mentir l on ment donc quelquefois ? Ôà 

én fera Penfant, Îi vous lui apprenez que le Re^
: u a r d  n e  d u ,  Jhn$ mentir j  q u e  p a r c e  q u ’ i l  f r ê n e ?

■■
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Répondait a votre plumage.
Répondait ! Que lignifie ce mot ? Appfeùëz à 

Fenfant à comparer des qualités aufïi différentes 
que la voix & le plumage ; vous verrez comme 
il vous entendra ! '

Vous ferie[ le Phénix des ¡tâtes de ces bois.
Le Phénix ! Qu7eil-ce qu*un Phénix ? Nous 

voici tout-à-coup jettes dans la menteùfe an-» 
tîquité ; prefque dans la mythologie. -

Les hôtes de ces bois ! : Quel difeours figuré ! 
te  flatteur ennoblit fon langage &  lui donne plus 
de dignité pour le rendtë plus féduifant. Un en
fant en te n d ra -il cette finefîe? fait-il feule
ment y peut-il faYoir:, ce que c’eft qu’un ftile 
noble & un ftile bas ?

A  ces mots > le corbeau ne fe fent pas de joie,
Il faut avoir éprouvé déjà des pallions bien 

.vives pour fentir cette exprelïipn proverbiale.
Et pour montrer fa  beUe voix j 

h N ’oubliez pas que pôur entendre ce vers &  
toute la fable -, l’enfant doit lavoir ce que c’eii 
que la belle voix du corbeau.

I l ouvre un large bec , laijfe tomber fa  proiei 
Ce vers eft admirable ; l'harmonie feule en fait 

image. Je ¡vois un grand vilain bec ouvert ; j’en̂  
tens tomber le fromage à travers les branches : 
tuais ces fortes de beautés font perdîtes pour les 
enfans.
Le renard den faifit p & dit, mon bon MonfieuK

yoilà donc déjà la bonté transformée en



tlfe : a (Tu rément on ne perd pas de tOIfls pour
inftruîre les eiïfans. - : ; V.,' r

Apprene  ̂que tout flatteur m : ; ’
Maxime générale ; nous n’y* femmes: plus,;

Vit aux dépends de celui qui Vécoute.
Jamais enfant de dix ans n’entendit ce vers*dV 
Cette leçon vaut bien, un fromage, fans doute. 
Ceci s’entend, &  ; la petifée eft très-bonne. 

Cependant il y  aura encore , bien peu d’enfans 
qui lâchent comparer une ; leçon à un fromage, 
&  qui ne préféraient le fromage à la leçon, IÎ 
faut donc leur faire entendre que ce propos n’çft 
qu’une raillerie. Que de finefie pour des enfàns f  

Le corbeau ? honteux & con fus. f;-
Autre; pléoniifme ; maïs celui-ci efr inexcu

sable, /y. ■ , , “ ;■,
Jura J mais un peu tard, quon ne- Vy prendrait plus.

Jura ! Quel eft le fot de Maître qui ofe ex
pliquer à l'enfant ce que c’eft qu’un ferment ?

Voilà bien, des détails ; bien moins cependant- 
qu'il n’en faudeoi: pour an-alyfer toutes les idées 
de cette fable les réduire aux idées fimp’es 
8c élémentaires dont 'chacune d’elles eft compo- 
fée. Mais qui eft-ce qui croit avoir befoin de 
cette analyfe pour fe faire entendre à k  jeunef- 
fe :? Nul de nous n’eft aiTez philofophe pour fa-* 
voir ft mettre à 1a place d’un enfant, Paffans 
maintenant à la morale.

c’eft à des en fa ns de fix ans 
qu’il faut apprendre qu’il y a des hôtOmes quf 

: ■ ; ■ '"y;- ■ . M j  ;



fiat
roi)l
railleurs qui perfiflent lès petits garçons , &  fa 
mocquent en fecret de leur fotte vanité : mais le 
fromage gâte tout ; on leur apprend moins à ne 
pas lê lai fier tomber de leur bec , qu’à le faire' 
tomber du bec d’un autre. C'efl ici mon fécond 
paradoxe, &  ce n’eil pas le moins important.

Suivez les enfrns apprenant leurs Fables, &  
vous verrez que quand iis font en état d’en 
faire 1 -application , ils eh, font prefque toujours 
une contraire à Pintentioft de FAuteur, & qu’au 
lieu de s’obferver fur le défaut dont on les veut 
guérir ou préferver, ils panchent à aimer le vi
ce avec le quel on tire parti des défauts des autres- 
Dans la fable i précédente , les enfans fe mocr 
quent du corbeau , mais 'ils 's*affèéHonneht tous 
au renard. Dans la fable qui fuit ; vous croyez 
leur donner la cigale pour exemple , &  point du 
tout , c’cft la fourmi qu’ils choifiront. On n’aime, 
point à s’humilier ; Us prendront toujours le 
beau rôle;; c’eft le choix de Famour-propre , c’efl 
un choix très-naturel. Or , quelle horribleleçon 
pour Penfance? le  plus odieux de tous les monf- 
tres feroit un enfant avare &  dur, qui faurcit 
ce au’on lui demande & cie au’ii refufe. La four--• l1 ,r, •' .. t '■ 1 - !... ■. „ i
mi fait plus encore, elle lui apprend à railler 
dans fes refus.,

Dans toutes les fables où le lion eft un des 
ÿerfohnages r  çomïhe ’̂eft; â’ôrdinaire îe pîüs t>ri£*

tent &  mentent pour leur profit ? On pour  ̂
“ tout au plus leur apprendre qu’i: y a des
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jant y l’enfant ne manque point de fe faire lfbn ; 
jk  quand il préfide à quelque partage, bien ins
truit par ion modèle, il a grand foin de s’em
parer du tout. Mais quand le moucheron terraf- 
fe le lion , c’eft une autre affaire; alors L’enfant 
ji ’efb plus lion j il cil: moucheron. Il apprend à 
tuer un jour à coups d’aiguillon ceux quJil 
n’oferoit attaquer de pied ferme.

Dans la fable du loup maigre & du chien 
gras , au lieu d’une leçon de modération qu’on 
prétend lui donner t il en prend une de licence. 
Je n’oublierai jamais d’avoir vu beaucoup pleu
rer une petite fille qu’on avoit défolée avec cet
te fable , tout en lui prêchant toujours la doci

lité. On eut peine à favoir la caufe de fes pleurs r 
on la fut enfin. La pauvre; enfant ; s'ennuyait 
d’être àvJa chaîne ? elle fe fentoit le cou pelé f 
elle pleuroit de n’être pas loup. \

Aihfrdonc la morale de la première fable ci- i 
tée eil pour l ’enfant une leçon de la phis baffe 
flatterie ; celle de la fécondé une leçon d'inhu
manité ; celle de la troîfieme une leçon d’injuf* 
tice; celle de la quatrième une leçon de iatyre ; 
celle de la cinquième une leçon d’indépendance. 
Cette derniere leçon , pour être furperflue à mon 
Eleve y n’en eft pas plus convenable aux vôtres,

; Quand vous leur donnez des préceptes qui fe 
contredifent, quel fruit efpérez~vous de vos 
foins ? Mais peut-être y à cela près, toute. cette 

, morale qui me ien d’objedion contre les fables a 
: ‘ ! M 4



fouînit-elle autant de raifon de les confet^eri 
Il faut une .morale en paroles & une en aflions 
dans la fociété , &  . ces deux .morales ne fe ref- 

■ femblexit point. La première eft dans le Caté- 
chifme , où on la laiife; l'autre eft dans les 
Fables de La-Fontaine pour les enfans, &  dans 
Les Contes pour les meres. Le même Auteur 
iuffit à tout.

Compofons , Moniteur de La-Fontaine. Je 
promets , quant à moi , de vousjire avec choix , 
de vous aimer, de m’inftruire dans vos Fables; 
car j’efpere ne pas me tromper fur leur objet. 
Mais pour mon Eleve , permettez que je ne lui 
en laide pas étudier une feule , jufqu’à ce que 
vous m’ayez prouvé 'qu'il eft bon pour lui d’ap
prendre des chofes dont il ne comprendra pas 
le quart ;  que dans celles qu'il pourra compren
dre il ne prendra jamais le change , &  qu’au lieu 

< de fe corriger "fur la dupe , il ne fe formera pas 
fur le fripon.

En ôtant ainfi tous les devoirs des enfans ; j'ôte 
les inftrumens de leur plus grande mifere ?favoir 
les livres. La le&ure eft le fléau de Tenfanee, 
&  prefque îa feule occupation qu'on lui fait don
ner. A peine a douze ans Emile faura-t-il ce qne 

^e’eft qu’un livre Mais il faut bien, au moins, 
dira-t-on , qu’il fâche lire. Fen conviens ; 
il faut qu’il fâche lire quand la leéhire lui eft 
utile ; j ufqu’alors elle n’eft bonne qu’à l'ennuyer,

; Si l'on ne doit rien exiger des enfàns par
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cbéiflkncet il s'enfuit qu’ils ne peuvent rien ap
prendre dont ils ne fénterit Tavantage aâuel &  
préfent, foit d’agrément foie d'utilité; autre
ment quel motif les porteroit à l’apprendre ? 
fa rt  de parler aux abfens & de les entendre , 
fart de leur communiquer au loin fans médiateur 
nos fentimens, nos volontés , nos defirs, eft un 
art dont .Inutilité peut être rendue fenfibîe à tou* 
les âges* Par quel prodige cet art fi utile &  fi 
agréable eft~il devenu un tourment pour l’enfan
ce? parce qu'on lu contraint de s’y appliquer 
malgré elle, & qu’on le met à des ufages aux
quels elle ne comprend rien* Un enfant n’eft 
pas fort curieux de perfectionner rinftrument avec 
lequel on le tourmente ; mais faites que cet ins
trument ferve à fes plaifirs , ; & '■ bién-tpt il sTy 
appliquera malgré vous.

Onfe fait une grande affaire de chercher les 
meilleures méthodes d*apprendré à lire ;  on in
vente des bureaux , des cartes ; on fait de la 

/ chambre d’un enfant un attelier cflmprimerie : 
Locke veut qu’il apprentie à lire avec des dez. 
Ne voilà-t-il pas une* invention bien trouvée ? 
Quelle pitié ! Un moyen plus fur que tous ceux- 
là , &  ceint qu'on oublie toujours , eft le deftr 
d’apprendre. Donnez à l’enfant ce defir , puis 
laiffez-là vos bureaux tic vos dez ; toute métho
de lui fera bonne.

L'intérêt préfent ; voilà le grand mobile, Je 
feul qui mene fûrement &  loin. Emile , reçoit

Us
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quelquefois de fon pere , de fa mere , de fe$ 
rens, de fes amis , des billets dfinvitation pour 
un dîné  ̂pour une promenade , pour une partie 
fur l’eau, pour voir quelque fête publique. Ces 
billetsfont courts, clairs, nets, bien écrits. H 
faut trouver quelqu’un qui les lui life ; ce quel
qu’un , ou ne fe: trouve pas toujours à point nom
mé , ou rend à l'enfant le peu de compîaifance 
que Tenfant eut pour lui la veille. Ainfi focca- 
Xi on , le moment fe pafie. On lui lit enfin le 
-billet., mais il n’eft plus rems. Ah! fi l’on eût 
fu lire foi-même ! on en reçoit d’autres ; ils 
font fi courts ! le fujet en eft fl intéreffant ! on 
voudroit - effayer de le .déchiffrer, on trouve 
t̂antôt de faide & tantôt, des refus. On s’éver
tue y  on déchiffre enfin la moitié d’un billet y il 
s’agit d’aller demain manger de la crème * *. on 
ne fait où ni avec qui.. . .  vçombien on fait d’efi 
forts pour lire le refte ! je no crois pas qu'Emile 
ait hefoin du bureau. parjerai-je à-préfent de 
Técriture M>ion , j ’ai honte de m’amufer à cçs 
.niaiferies dans un traité de l’édueation*

J ’ajouterai cefeul mot qui fait une importan
te maxime ; c’eft que d’ordinaire on obtient 
rrès-fûrement & très-vîte ce qu’on n’eft point 

■ preffé, d’obtenir* Je fuis prefque fur qu’Emiie 
faura parfaitement lire &: écrire avant l’âge de 
dix ans , précifément parce qu’il mimporte fort 
peu qu’il le fâche avant quinze ; mais j ’aimerois 
mieux qu’il ne fût jamais lire que d’acheter cette



fcîence au prix de tout ce qui peut la rendre 
utile ; de quoi lui fervira la leélure quand on 
l ’en aura rebuté pour jamais ? I d  in  p rlm is car* 

vert oppurtebit j  ne flu d ia  y qui am art nondum po~  

terit j  o d e r it , & drtiaritudintm  fe m e l pereeptam  

itiam  ultra rudes annos reform idet (.7).
Plus j’infifie fur ma méthode inaffive : plus

1 t
je feras les objeftions fe renforcer. Si votre Eleve 
n’apprend rien de vous } il apprendra des 
autres. Si vous ne prévenez l’erreur par la vé
rité , il apprendra des menfonges ; les préjugés 
que vous craignez de lui donner , il les recevra, 
de tout ce qui l’environne ■ ils entreront par tous 
fes fens; ou ils corrompront fa raifon , même 
avant qu’elle (bit formée ? ou fon efprit engour
di par une longue inaéfion s’abforbera dans la 
matière. L’inhabitude de penfer dans l’enfance 
en "Ôte la faculté durant le refte de la vie.

Il me fêmble que je pourrons aifément répon
dre à cela ; mais pourquoi toujours des répon- 
fes ; fi ma méthode répond d’elle-même aux ob- 
jeftions, elle eft bonne ; fi elle n’y répond 
pas , elle ne vaut rien : je pourfuis.

Si fur le plan que j’ai commencé de tracer 5 
vous fuivez des régies dire&ement contraires à 
celles qui font établies > fi au lieu de porter au 
loin l’efprit de votre Eleve , fi au lieu y de l’éga
rer fans ceffe en d’autres lieux , en d’autres cli
mats , en d’autres fiecles y aux extrémités de la, 

iî) Q'natif 1 . 1. c. i.

B  E V  É  D U C A T 1 0



■ XW. T R ’ A I

terre &  jufques dans les ci eux y-vous. vous ap* 
pliquez à le tenir toujours en lui-même ; & atten  ̂
tif à ce qui le touche immédiatement ; alors 
vous le trouverez capable de perception , de

; m ém oire& même de raifonnement ; défi Tor
dre de la nature* A mefure que l’être fenfitif; de-
vient a£tif y il acquiert im : discernement propor
tionnel à fes forces * ;&  ce, n’efï qu’avec la force 
iurabondante à celle dont il a befoin pour fe 
conferver, que fe développe en lui la faculté 
fpéculative propre à employer cet excès de for
ce à d’autres ufages. Voulez-vous donc cultiver 
întelligence de votre Eleve, cultivez les forces

quelle doit gouverner. Exercez continuellement
' fort corps , rendez-le robuile &  fain pour le 
i : rendre fage &  raifonnabîe ; y qu’il;travaille, qu’il 

zgifîe, qu’il coure , qu’il crie , qu’il foit tou-
jours en mouvement ; qu’il foie homme par ta 

: Vigueur , & bientôt ij îè ferapar la raifbm; ; 
Vous rabrutiriez ? il eil vrai ) par cette mé

thode, fi vous alliez; toujours le dirigeant, tou- 
jours lui difant, va, viens, relie , fais ceci.■ 
ne fais pas cela. Si vôtre tête conduit toujours 
fes bras, la ficnne lui devient inutile. Mais fou- 

; venez-vous de nos conventions: fi vous if êtes, . 1 - ' l ' ■ 1
qu’un pédant 5 ce n’efl pas la peine de me lire. 

C’eft une erreur , bien' pitoyable d’imaginer 
, que rexereice du corps nüifë aux opérations de 

ï'efprit / comme fi ces deux allions ne dévoient 
pas marcher de concert, & que Tune ne dût 
pas toujours diriger l’autre !



ïl y a deux fortes d’hommes dont les corpŝ  
font:dans un exercice continuel , & qui fûrement 
fongent aufîi peales uns que les autres à culti- 
Ver leur ame , favoir , les Payfans & íes Sauvai 
ges. Les premiers ; font ruftres * gr olii ers, mal
adroits ; les autres , connus par leur grand fens, 
le font encoré par la fubtilité de leur efprit : 
généralement il n’y a rien de plus lourd qu’un 
Pavfan , ; ni rien de plus fin qu’un Sau vage. D’oït 
vient cette différence? c’efl que le premier fai-* 
fant toujours ce qu’on lui commande , ou ce qu’il 
a vu faire à fon pere , ou ce qu’il a ftit lui-mê- 
me dès fa jeuneife 7 ne va jamais que par routi
ne ; & dans fa vie prefque automate, occupé fans 
ceffe des même travaux , rhabitude & l’obéif- 
fance lui tiennent lieu de raifom 
: Pour le Sauvage , c’eft autre chofe; n’étant 
attaché à aucun lieu , n’ayant point de tâche 
preferite, n’obéiifant a perfonne, fans autre loi 
que fa volonté, il eft forcé de raifonner à cha
que añion de fa vie ; il ne fait pas un mouve
ment, pas un pas , fans en avoir d’avance en- 
vifagé les fuites. Aipfi, plus fon corps s’exerce , 
plus fon efprit s’éclaire - fa force &  fa raifoa 
croiffent à la fois, & s’étendent l’une par l’autre.

Savant Précepteur, voyons lequel de nos deux 
Eleves rçflemble au Sauvage , &  lequel reífemble 
auPayfan? Soumis en tout à une autorité tou

jours enfçignante , le vôtre ne ¿fait rien que fur 
parole ; Ü ft’ofe manger quand il a faim, ai rif



ï-
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ire qtiahd il eft gaiv ni pleurer quand;i! ëft trif- 
te,  ni préfenter une main pour Vautre, ni re- 
muer le pied que comme on le lui prefçrit, bien- 
tôt il n’ofera refpirer que fur vos réglés. A quoi* 
voulez-vous qu’il penfe, quand vous penfez à
tout pour lui ? Aiïuré de votre prévoyance , 
qu’a-t-il befoin d'en avoir? Voyant que vous ; 
vous chargez de fa confervation, de fon bien- 
être , il fe fent délivré de ce foin ; fon juge-* 
mentTe repofe fur le Vôtre ; tout ce que vous ne 
lui défendez pas, il le fait fans réflexion, fa- 
chant bien qu’il le fait fans rifque. Qu’a-t il be
foin d’apprendre à prévoir la pluie ? il fâ t que 
vous regardez au ciel pour lui. Qu’a-t-il befoin ; 
de régler fa promenade ? il ne craint pas que 
vous lui laifflez paflerTheure du dîné. Tant que 
vous ne lui défendes pas de manger, il mange ; 
quand vous le lui défendez, il ne mange plus ; 
Il n’écoute plus les avis de fon eftomac, mais les 
vôtres. Vous avez beau ramollir fon corps dans 
Tinaâipn , vous n’en rendez pas fon; entende
ment plus flexible. Tout àu contraire, voué 
achevez de décréditer la raifon dans fon efprit, 
en lui faifànt, ufer le peu qu’il en a fur les cho
ies qui lui ;Lparoiflent le plus inutiles. Ne voyant 
jamais à quoi elle eft bonne, il juge enfin qu’elle 
n’eft bonne à rien. Le pis qui pourra lui ar
river de mal raifonner fera d’être repris , & il
l’eii fi fouvent qtfil n’y fonge gueres; un danger 

¡¿fi. icàmniuri hé effraye' plus;



Vous lui trouvez pourtant de Tefprit, &  iî 
en a pour babiller avec les femmes, fur le ton 
dont )?ai déjà párle ; mais qu'il fait dans le cas 
d'avoir à payer de fa perfcnne , à prendre un 
parti dans quelque occafion difficile , vous le 
verrez cent fois plus ftupide &  plus bête que le 
fils du plus gros manan. :

Pour mon Eleve , ou plutôt celui de la natu
re , exercé de bonne heure à fe fuffire à lui-mê- 
me, autant qu'il efl: pofflble, il ne s’accoutume 
point à recourir fans celle aux autres , encore 
moins à leur étaler fon grand favoir. En revan
che il juge, il prévoit, il rai Tonne en tout ce qui 
Te rapporte immédiatement à lui. Il ne jafe pas y 
il agit; il ne fait pas un mot de ce qui fe fait 
dans le monde , mais il fait fort bien faire ce
qui lui convient. Comme il eft fans ceife en 
Inouvement, il eft forcé d’obfcrver beaucoup 
de chofes, de connojtre beaucoup d'effets ; il 
acquiert de bonne heure une grande expérience , 
il prend fes leçons de la nature & non pas des 
hommes ; iî s'inftruit d'autant mieux qu'il ne voit 
nulle part l'intention de l'inftruire. Ainfi fou 
corps & fon efprît s'exercent à la fois. Âgiffant 
toujours d’après fa penfée , & non diaprés celle 
d'un autre , il unit continuellement deux opera
tions ; plus il fe rend fort &  robüfte, plus il 
devient fenfé & judicieux. C'eft le moyen d'a
voir un jour ce qufan croit incompatible, & ce 
que prefque tous les grands Hommes ont réuni ;



la force du corps & celle de l’ame ; la raifoii 
d’un iàge &  ia vigueur d’un athlete.

Jeune ïnftituienr, je vous prêche un art dif
ficile; ç’efi: de gouverner fans préceptes , & de 
toutfèire en ne faifant rien. Cet art, j’en con
viens ? n?eft pas de votre âge ; il n’eft pas pro-* 
pre à faire briller d’abord vos talens, ni à vous 
faire valoir auprès des peres ; mais c’efl le feul 
propre à réuffir. Vous ne parviendrez jamais à 
faire des fages , fi vous ne faites d’abord des 
poliçons : c’étoit réducation des Spartiates ; au 
lieu de les coller fur des livres! 5 on commençoit 
par leur apprendre à voler leur dîné. Les Spar
tiates étoient-ils pour cela greffiers étant grands? 
Qui ne connoît la force & le fel de leurs répar
ties ? Toujours faits pour vaincre , ils écrafoient 
leurs ennemis en toute efpece- de guerre , & les 
babillards Athéniens craignoient autant leur» 
mots que leurs coups.

Dans les éducations les plus foignées le Maî
tre commande 8c croit gouverner ; ç’eft en effet 
l ’enfant qui gouverne. Il fe fert de ce que voua 
exigea de lui pour obtenir de vous ce qu’il lui 
plaît , & il fait toujours vous faire payer une 
heure d’affiduité par huit jours de complaifance* 
A  chaque inftant il faut: paftifer avec lui. Ces 
traités j que vous propofez à votre mode , &  
qu’il exécute à la Tienne, tournent toujours au 
profit de fes fantaifies ; fur-tout quand on a la 
mal - adreffe de mettre en condition pour fon 

! profit
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profit ce qu'il eft bien fur d'obtenir, foit qu’iî : i : ; 
rempliiîe ou non la condition qu’on lui impofe - ; ■ ■ -J ■ 
en échange. L'enfant, ; pour l'ordinaire , lit 
beaucoup mieux dans l’efprit du Maître , que le ; 
Maître dans le cœur de l'enfant, &  cela doit 
Être; car toute la fagacité qu'eût employé l’en- : 
fant livré à lui-même à pourvoir à là conferva- 
tion de fa perfonne, il l'employé à fauver fa li* l 
berté naturelle des chaînes de fon tyran. Au lieu 
que celui-ci, n'ayant nul intérêt fi preifant à pé
nétrer l’autre, trouve quelquefois mieux fou 
compte à lui laifler fa parefle ou fa vanité.
; Prenez une route oppofée avec votre Eleve ; 
qu’il croye toujours être le Maître , & que cô 
foit toujours vous qui le foyez. Il n’y a point 

; d aifiijettiiîemënt : ii parfait que celui qui garde 
; ; l'apparence de la liberté ; on captive ainfi là vo

lonté même. Le pauvre enfant qui ne fait rien * 
qui ne peut rien , qui ne connoît rien , n'efl>ii . 
pas à votre merci? Ne difpofez-vous pas, par 
rapport à lu i, de tout ce qui l'environne ? N’ê- 

_tes-yous pas le maître de Tafïeâer comme il 
vous plaît ? Ses travaux  ̂ fes jeux, fes plaifirs > 
fes peines , tout n’eft-il pas dàns vos mâinsfans 
qu’il le fâche ? Sans doute , il ne doit fair* 
que ce qu‘il; veut ; mais il ne doit vouloir que ce 
que vous voulez qu'il faiie ; il ne doit pas faire uu 
pas que vous ne l’ayez prévu, il ne doit pas ouvrir 
la bouche que vous ne fâchiez ce qu il va dire*

Ceft alors qu’il pourra fe livrer aux exercice?
Tunis V Ï L  S m ik  T . L  N



çlu corps y que lui demande fon :  ̂: fana abru
tir ion efprit-j c’eft alors qii’au lieu d’âignïier la' 
rufe à éluder un incommode empire, vous le ver-
rez s’occuper uniquement à tirer de .tout ce ouï 
l'environne le parti le plus avantageux pour fort 
bien--être aéhiel ; c’eft alors ,què vous ferez
¿tonné de là fubtilité de fes inventions , pour 
s’approprier tous les objets auxquels, il peut at
teindre , & pour jouir vraiment des chofes , fans 
îe feeours de l’opinion. 4

En le laiffant ainii maître de fes volontés,
vous ne fomenterez point fes caprices. En n® 
failant jamais que ce qui lui convient * il ne fer* 
bientôt qiie ce qifil doit faire > &  bien que 
ion corps foit dans un mouvement continuel r 
tant qu’il s’agira dé fonintérêt préfent- & fenil-
b le, vous verrez toute la rai fon dont il eft ca
pable fe- développer beaucoup mieux ? &  d’une 
itnaniere beaucoup plus appropriée à lui * que 
'tiaiis. des'études de :pure: fpéçulàtion.
- Ainfi , ne vous voyant point attentif à le 
contrarier , ne fe défiant point de vous , payant 
jien a vous cacher, il ne vous trompera point y 
il ne vous mentira point, il fe montrera tel qu’il 
eft (ans crainte ; vous pourrez l’étudier tout à
votre aife , & difpofer tout autour de lui les le- 
çoiis que vous voulez lui donner, fans* qu’il pen- 
fe  jamais en recevoir aucune, ï r v 

ïl n?épiera point, non plus , vos mœurs avec 
^ne Purjeufe jalouîie * no ie fera point u&
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jdaiiir fecret de ■ vous prendre en faute. ; Cet in -1; 
convénient que nous prévenons ell tr^ g ran jà / 
Un des premiers foins ^es enfans eft , comme 
je Fai d it, de découvrir le foible de ceux qui 
les gouvernent., u Ce .penchant porté là la méchan
ceté 7 mais il n’en vient -pas ; il vient du befoin 
d’éluder une autorité qui les importune. Sur
chargés du joug qudu leur ils cherchent
à le fecouer, & les défauts qu’ils trouvent dans 
les Maîtres, leur fourniilent de bons moyens 

1 pour cela. Cependant l’habitude fe prend 
; fer ver les gens par leur-sdéfauts * & de  Je  q>lajre 

à leur en trouver. Il eft clair que voilà encore 
une fource. de: vices bpuGhée^ dans le ;cm if 

; ¿ ’Emile.;-v^n’ayadt; mil intérêt à mp trouver des 
dé&ut^r i f m ^ n  ^grcîjCÆ'à pasv 5̂ : fera pei| 

V tenté 4'on. chercher à d autres..' . : ■
’ ; Toutes ces pratiques femblent dimciies. par

ce qu’on ne s’en .avife pasr̂ m&ji;:4ans le fdîid el*
■ les ne/doivent point r;être. Qn elt en droit de 

vous fuppofer les 1 unijejqçs; néceffaires pour exer
cer le métier que vous ayez phoifi - on doit 
préfumer que vouf cqn^piffçz la: marche naturel
le du cceur humain, que yops lavez étudier; Thpuir 
me-&■d%diwdu'? rique vous favez' d’avanceà quoi 
fe -pliera la. ^yplonté 4$, votre Eieve , à ’̂oc.c -̂ 
fion de tous les. objets: in ter eh ans pour Îqn âge 
que, vous ferez paller fous ,fe.s yeux. Or y avoir 
lesânftriimens & bien lavoir leur uiage
cepa^ êif q ^ | t r £  d?



Vous objeâez les caprices de l'enfant : 
vous avez tort. Le caprice des enfans n’eil: ja- 
mais l’ouvrage de là'nàturè , mais d’uné mauvaifei U l y
difcipline : c’ell qu'ils ont" obéi ou comman
dé ; &  jrai dît cent 'fois qu'il ne failoit ni Lun ni 
l’autre* Votre Eleve n'aura donc de caprices 
que ceux que vous lui aurez donnés ; il efl jufte 
que vous portiez la peine de vos fautes. Mais , 
direz*vcus ? Comment y remédier ? Cela; fe peut 
encore j avec une meilleure conduite & beau
coup die patience. -  ^
< Je m’étois chargé, durant quelques femaines ,

. d’un enfant accoutumé non-feulement à faire fes 
volontés j mais encore à les faire faire à tout le 
monde , par tohféquent plein de fan tailles 1 rDès 
le premier jour, pour mettre à TelTai ma com- 
plaifance, il voulut fë; révéra minuit* Au plus 
fort de mon fcmmeil il faute à-bas -'de'fb'ri Ü r '7
prend fa robe^de-chamBrë r m’appelle/ de ; me' 
leve y j’allume la chandelle p rl n’ên ; vouloit pas 
davantage: au bout d’un quart-d’heurele fom- 
meiÎ le gagne , &  il fe recouche content de fon 
épreuve* Deux jours après  ̂ il la réitéré avec le 
même fuccès ? & de ma part fans le moindre li
gne d’impatience.: Comme il m'embrafloit en fe 
recouchant > je lui dis très-pofément : mon petit 
ami, cela va fort bien, mais n’y revenez plus. 
Ce mot excita fa curioiité ? & dès le lendemain , 
voulant voir un peu comment j’oferbis lui dëfo- 
béir 3 il ne manqua pas de fe reieyer à la: même

l<)6 T  R A T T i :



heure ; & de m’appeller. Je lui demandai ce qu’il 
vouloir ? Il me dit qu'il ne pou voit dormir, Tant- 
pis , repris-je, & je me tins coi. Il me pria d’al- 
Jumer la ; chandelle ; pourquoi faire 1 & je me 
tins coi. Ce ton laconique commençoit àl’em- 
barraiïer. Il s’en fur à tâtons chercher le fufil, 
qu’il fit femblant de battre , & je ne pouvois 
m’empêcher de rire en l’entendant fe donner des 
coups furies doigts. Enfin, bien convaincu qu'il 
n’en viendroit pas à bout , il m’apporta le bri
quet à mon lit; je lui disque je n’en avoisque 
faire 3 &  me tournai de l’autre côté. Alors il fe 
mit à courir étourdiment par la chambre , criant, 
chantant, faifant. beaucoup de bruit, fe donnant 
z la table &  aux chaifes des coups, qu’il avpit 
grand foin de modérer ? & dont il ne laifloitpas 
de crier bien fort, efpérant me eau fer de fin- 
quiétude, Tout cela' ne prenoit point, & je vis 
que comptant fur de belles exhortations ou fur 
delà colere 3 il ne s’étoit nullement arrangé pour 
ce fang-froid.

Cependant, réfolu de vaincre ma patience à 
force d'opiniâtreté , il continua fon tintamarre 
avec un tel fuccès qu’à la fin je nf échauffai, &  
preiTentant que; j’allois tout gâter par un empor
tement hors, de propos, je pris mon parti d’une 
antre manierez Je 1 me levai fans rien dire, j’al
lai au fufil que je ne trouvai point ; je le lui de
mande , il me le donne , pétillant de joie d’avoir 
enfin, triomphé de moi. Je bats Je fufil t

N 3
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Î^ÎUïme'la diandeîIeV jeprèns par la main swôk 
petit bon-homme, je lë mené tranquillement 
dans un cabinet voifin } dont lés volets étoient 
bien fermés ? & où il n'y avoit riën à caffer ; je 
J’y .laifle fans lumière , puis fermant fur lui la 
porte : à* la clef, je retourne me coucher »fans lut 
avoir dit un feul mot. Il ne faut pas demander 
fi d’abord il y  eut du vacarme ; je m’y et ois at
tendu y je ne m’en émus point. Enfin le bruit 
s’appaife ; j’écoute , je l’entens s'arranger, je 
me tranquillife. Le lendemain j’entre an jour 
dans k  cabinet v je trouve mon petit mutin cou
ché fur un lit de repos , & dormant d’un pro
fond fommeil , dont, après tant de fatiguey î! 
devoir avoir grand befoin, ■

L’affaire ne finit pas là. La mere apprît que 
l’enfant avoit pailé les deux tiers de la nuit hors 
de fon lit. ; AuiIi-tôt tout fut perdu , C’étoit un 
enfant autant que mort. Voyant Toceâfion bon
ne pour Te venger , ü fit le malade fans prévoir 
qu’il n’y gagneroit rien. Le Médecin fut appelle  ̂
Malheurenfement pour la mere , te Médecin 
étoit un plaifant v qui ? pour s’amufer de fes fra
yeurs s’appliquoit à les augmenter. Cependant 
il, me dit à roFeille:; laiifez^moi faire 5 je vous 
promets que l’enfant fera guéri pour qiiëlqtie 
tetns de la fantaifte d’être.malade L en effet là 
diçte & 1a chambre ; furent prefc rites, Si- W: fut; 
^OCompiandé à rApoticaire.* Jefoupirois de voir 

pauvre tnçr&'ainûMa dupe-dMtobt ce qui
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Fenvironnoit, excepte moi ieul, qu’elle prit en 
haine y précifémeht parce que j e he la òrti- 
pois pas..f

Après des reproches affez durs, elle me dit 
que fon fils étoit délicat,, qnfilétôit Funiqüfe hé
ritier de fa famille, qu’il ■'falloir le confëtVer à 
quelque prix que ce fût , & qu elle ne voulait 
pas qu’il fut contrarié. En cela j 3étoi$ bien d’ac- 
cord avec elle ; mais elle entendoit par le con
trarier ne lui pas obéir en tout. Je vis qu’il fal
loir prendre avec la mere le même ton qu’avec 
l’enfant. Madame , lui dis-je affez froidement, 
je ne fais point comment on éleve trn héritier, 
& ,  qui plus eft , je ne veux pds. rapprendre; 
vous pouvez vous arranger Îà-deiïus. On avoir 
befoin de moi pour quelques-tems encore : le pe
re appaila tout',. la mere écrivit au précepteur 
de hâter fon retour ; & l’enfant, voyant qu’il 
ne gagncit riea à troubler mon fommeil ni à 
Être malade , prit enfin le parti de dormir lui- 
même & de fe bien porter. .

On ne faurolt imaginer à combien de pareils 
caprices le petit tyran avoir afiervi fan malheu
reux Gouverneur; car l’éducation fe faifoitfous 
les yeux de la mere, qui ne fouffrcit pas que 
l ’héritier fut défebéi en rien. A quelque heure 
qu’il voulût fot tir, il falloit être prêt pour le 
mener , ou plutôt pour le fuivre , & il a voit 
tou ours çrand foin de choifir le moment où il 
voyoit fon Goùvertìeur le- t̂us occupé. Ii: vo.u-
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lut ufer fur moi du me nie empire , &  fe venger*, 
rie jqur -, du repos qu’il étoit forcé de me laiffer 
ïa nuit. Je me prêtai de bon cceur à tout, & je 

* commençai par bien conftater à fes propres yeux 
le plaifîr que Pavois à lui complaire. Après ce
la , quand il fut queftion de le guérir de fa fan- 
taifle , je m’y pris autrement*

Il fallut d’abord le mettre dans fon tort, &  
cela ne fut pas difficile. Sachant que les enfans 
ne fongent jamais qu’au préfent, je pris fur lui 
le facile avantage de la prévoyance : j’eus foin 
de lui procurer au logis un amufement que je fa~ 
vois être extrêmement de fon goût; &  dans le 
moment où je l ’en vis le plus engoué , j ’allai 
lui propofer un tour; de promenade ; il me ren
voya bien loin : j ’infiftai , il ne m’écouta pas : ¡1 
fallut me rendre , & il nota précieufement en 
1 uj-même ce ligne d’affujettiffement..

Le lendemain ce fut mon tour. Il s’ennuya, 
j’y avais pourvu ; moi, au contraire , je paroif- 
fois profondément occupé. Il n’en falloir pas tant 
pour lè déterminer. Il ne manqua pas de venir 
m’arracher à mon travail pour le mener prome
ner au plus vite. Je refufai, il s’obftina ; non:, 
îui-disqe , en faifant votre) volonté vous m’avez 
appris à faite la mienne ; je ne veux pas fortir* 
Hé bien , reprit-il vivement , je fortirai tout 
fçuî* Comme vous voudrez ; & je reprends mon 
travail*
. Il s'habille, un peu inquiet de voir que je le
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laiffoïs faire, & que je ne Timitois pas. Prêt à.,- 
fortir il vient me faluer , je le falue: il tâche 
de m’allarmer par le récit des coùrfes qu’ü va 
faire ; à l'entendre , on eut cru qu’il âlloit au 
bout du monde. Sans m’émouvoir ? je lui fou- 
haite un bon voyage. Son embarras redouble. 
Cependant il fait bonne contenance, & prêta 
fortir ? il dit à Ton Laquais de le fuivre. Le La
quais , déjà prévenu , répond qu'il n’a pas le 
tems ? & qu’occupé par mes ordres il doit m’obéir 
plutôt qu’à lui. Pour le coup, l’enfant n'y 
eft plus. Comment concevoir qu’on le laifîe for- 
tir feul, lui qui fe croit l’être important à tous 
les autres, &  penfe que le ciel & la terre font 
intéreiTés à fa confervation ? Cependant il com
mence à fentir fa foibleiTe ; il comprend qu’il fe 
va trouver feul au milieu de gens qui ne le con- 
noiifentpas : il voit, d avance les rifques qu'il va 
courir : Tobflination feule le foutient encore; 
il defcend fefcalier lentement & fort interdit. Il 
entre enfin dans la rue , fe confolant un peu du 
mal qui lui peut arriver , par l'efpoir qu’on m’en 
rendra refponfable,

C’étoit là que je Tattendois. Tout étoît pré
paré d’avance ; & comme il s’agiffbit d’une ef- 
pece de fcene publique , je m'étois muni; du con- 
Lentement du pere. A-peine avoit-il fait quel
ques pas qu’il entend à droite & à gauche dif- 
férens propos fur Ton compte. Voifin, le joli

N J
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'Moniteur ! ou va-t-il ainfi tout feu! ? Il va fe 
perdre : je yeux le prier d'entrer chez nous. 
Voifino, gardez-vous en bien. Ne voyez-vous 

ipas que c’efï un petit libertin qu’on a chafié de 
la maifcn de fon pere, parce qifil ne voulait 
rien valoir ?; Il ne faut pas retirer les libertins.; 
ïaiifez-le aller em il voudra. Hé bien donc ? que 

: Dieu le conduife; j:e ferois fùkhée qifil lui arri
vât malheur. Un peu plus loin il rencontre des 
;poliçons à-peu-près de Ton âge , qui l ’agacent &  
fe moquent de lui. Plus il avance , plus il trou
ve d’embârras. Seul &  fans protection , il fe voit 
le jouet de tout le monde ? &  il éprouvé avec 
beaucoup de furprife que Ton nœud d’épaule &  

Ton pàrement dJpr ne le font pas plus refpeéier.
Cependant-un de mes Amis qu’il ne connoif- 

Toit point, &  que j ’avois chargé de veiller fur 
lui , le fuivoit pas à pas fans qu’il y  prit garde., 
&  l’accoila quand il en fut tems. Ce rôle, qui 
reflembloit à celui de Sbrigani dans PourCeau- 
gnac , demandoitun homme d’efprit?i&  fut par
faitement rempli. Sans rendre l’enfant timide &  
craintif en le frappant d’un trop grand effroi ? il 
lui fit il bien fentir l’imprudence de fon équipée, 
qu’au bout; dlune derhœhettre il mè le ramena 
fonple;, confus , &  n’ofant lever lés yèux. ;rK '

Pour achever le- défaftre dé fon; expédition^ 
-précifément au moment auhl fentroit, fon pere 
i jdefcendoit pour ibrfir &  » le rencon " ; riir l’efca-



Her.‘ Il Ml ut .'dire .cPoïï il venait y fe pôürqïibt 
je n/étois pas avec lui (r) ? Le ■ padÿréj 'éhfiîk 
eût voulut être cent pieds fous terre. Sans s’amin. 
fer à lui faire une longue réprimande , lé pe- 
re lui dit plus fécbement que je ne: m’y ferais 
attendu ; quand vous voudrez fôrtir feuî y voès 
en êtes je  maître ; mais comnle je né veux poktt 
d'un bandit dans ma ‘maïfon, quand cela vous 
arrivera ayez foin de n’y plus rentrer.

Pour moi, je le reçus fans reproche &  fans 
raillerie, mais avec un peu de gravité} &  de 
peur qu’il ne Îoiipçorrnât que tout ce qui s'étoit 
paifé n’étoit qu’ijn jeu , je ne voulus point le 
mener promener le même; jour. üe lendemain je 
vis avec grand plaiiir qifil pafloit avec moi d’un 
air de triomphe devant les mêmes gens qui 
s’étoient mocqués de lui la veille pour l'avoir ren
contré tout feuh Qn conçoit bien qu’if> ne me 
menaça plus de fortirTans moi-.

C’éft par ces moyens &  d’autres femblables 
que, durant le peu de tenis que je fus avec lui 
je vins à bout de lui faire faire tout ce que je 
voulois fans lui rien preftrirey fans- Int rien dé
fendre , fins fermons *, fans ■ exhortations , : fans 
rem^iiyer de leçons inütilês. 'Auffi , tant qitè je 
parlois il étok content, mais mon filettcéle te»

■ i J 3H, ' - I J 'J - x - - ^
(r) En cas pareil ompeut Lins rîfque exiger d’un en

fant la vérité, car il fait’ bien alors qy’H ge  ̂fiiiroit la 
dég-uîfer & que shlofoitdïÿÉ un menibngey ilenTerOit 
à Vinifiât convaincu.. ; , :

ï> B TJÎ. & S M T  C- ^  T%.



noit en crainte p il comprerioit qüe quelque cho
ie n’alloit pas bien , & toujours la leçon lufvç- 

,.noit de la chofe même ; mais revenons.
Non îeulement ces exercices; continuels ainfi 

îaiffés à la feule ; direction de la nature en forti
fiant le corps ffabrutiffent; point Î̂ efprit ̂  mais 
au contraire ils forment en nous la feule efpece 

-de raifon. dont lo premier âge foit fufceptible , 
&  la plus néceilaire à quelque âge que ce foit. 
Ils nous apprennent à bien coiinoître ftifege de 

. nos forces , les .rapports de nos corps aux corps 
lenvironnans, iufage des inftrumens naturels qui 
font à notrç portée , & qui conviennent à nos 
organes * Y  a-t-il quelque ftupidicé pareille à cel
le, d’un enfant élevé toujours dans h. chambre 
ik fous les yeux de fa mere ? lequel ignorant ce 
que c’ejt que poids &  que refiilanée:veut arra
cher un grand arbre> ou fculever un rocher ? 
La premiere fois que je fortis de Genove, je 

; voulois fuivre im cheval au galop, je jettois 
des pierres contreia montagne de Sale ve y qui 
étoit à deux lieues de moi ; jouet de tous les 
enfans du village , j’étois un véritable idiot pour 
eux. A dix-r h lût ans on apprend en philofophie 
ce que c’eft qu’un levier : il if y a point de. pe
tit Payfa&à: douze qui ne fâche fe fervir d’un 
levier mieux que le premier Mécanicien de f  Aca
démie. Les leçons; que les Ecoliers prennent 
entr'eux dans la cour du College leur font cent 
fois plus utiles que tout ce qu’on leur dira 
tuais dans la Gaffe*
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Voyez ün chat entrer pour la première fois 
dans une chambre ; il vifite , il regarde, il flai
re , il ne refte pas un moment én repbsV il ne 
fe fie à rien qu’après dvoir tout exarfiiné, tout 
connu/ Ainfl fait ;un enfant commençant a mar
cher, &  entrant, polir sinfi dire , dans l'efpace 
du monde/ Toute la différence efi:, qu'à la vue 
«cmnûine à l'enfant &  au: chat, le prerrriet jointe 
pour obferver 5 les mains eue lui donna la na
ture / & l’autre Todorat fubtil dont ellë Ta doué. 
Cette difpoiition bien ou mal cultivée eft ce qui 
rend les enfans adroits on lourds , pefans ou dif- 
pos 7 étourdis ou prudens;

Les premiers mouvemens naturels de Thom- 
me -étant donc de fe melurer avec tout ce qui 
renvironne , & d'éprouver dans chaque objet / 
qu’il apperçoit toutes les1 qualités ferifibles qui 
peuvent fe rapporter à lui* fa première étude 
eft une forte de Phyfique expérimentale relative 
à fa propre confervation , & dont on le détourne 
par ; des études fpéculatives avant qu’il ait re
connu fa place icf bas.J Tandis que fes organes 
délicats & flexibles peuvent s’ajuiïer aux corps 
fur lefauels ils doivent agir, tandis que fes fens 
encore purs font exempts dfitlufions , c’efl le 
tems d’exercer les tins & les autres aux fon&iohs 
qui leur font propres, c’eft le tems d’apprendre 
à connoître les rapports fenfibles que les chofes 
ont avec; nous. Comme1 tout ce qui entre dans 
^ e n te n d em e n t h u m a in  y  Vient par lè s  fferis 5 fa
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; ;"grermer£- raifon* de l’homme eft une raifon fen- 

. fitive- c’eft elle qui fert de bafe à la raifon in
tell oâu elle : nos premiers Maîtres de Philofo- 
phi$ font nos pieds, nos mains, nos yeux. Sub
stituer des livres à tout cela , ee n’eft pas noua 
apprendre à raifonner, c’eft nous apprendre à 
.çlous fervir de la raifon d'autrui ; c’eft pous ap
prendre à; beaucoup croire , & à ne jamais rien 
Savoir. ■■

Pour exercer un art, il faut commencer par 
s’en procurer les inftrumens * &  pour pouvoir 
employer utilement ces inftrumens , il faut les. 
faire aifez folides pour réfifter à leur ufage. Pour 
apprendre à penfer , il faut donc exercer nos 
membres , nos fens , nos .organes , qui font les 
inftrumens de notre intelligence ; & pour tirer 
tout Je parti pqiîible de ces inftrumens, il faut 
que le corps , qui les fournit, fuit robufte & 
faim : ; Ainil, loin que, la véritable raifon de 
l’homme fa forme * indépendamment du corps , 
ç’eft la bonne conftitution du corps qui rend les 
opérations de i’efpnt faciles ,&  fûtes, r

Ep, montrant à quoi forn doit employer la, 
longue oifiveté de fçn&qce , j ’entre dans un* dén 
tailrpmparotfrfuridicule, Jkftaifântfs leçons y-me; 
dir^t-cm ? qui > retombant fous votre critique , 
fe bornent à; o^feigner.; ĉe que nul n̂ a befoin 

; d’apprendre 1 Pourquoi coniumer le tems a des 
in%u£|iaps qrùÀuennont;îo^jpiirs dyêi\^.m ëm ^  
Si nejio^tfxit ni j^ines pi; ?.-:̂ ueEgip^wç-'



de douze ans ne fait pas tout ce que^ous vom-* 
iez apprendre au vôtre, & de plus ce que fes 
Maîtres lui ont appris ?

Meilleurs  ̂ vous vous trompez; j’enfëigne à , 
mon Eleve un art très-long , très-pénible, & que 
b7 ont aifurément pas les vôtres ; c’eft celui cPê- 
tre ignorant ; car la fcience de quiconque ne 
croit iavoir que ce qu’il fait, fe réduit à bien 
peu. de chofe. Vous donnez la fcience , à la bon- 
ne heure ; moi je m’occupe de rinflrument pro
pre à Tacqnérir. Ou dit qu’un jour les Vénitiens 
montrant en grande pompe leur tréfor dè Saint 
Aiarc à- un Ambaiîadeur d’Efpagne / celui-ci pour 
ïout compliment, ayant regardé fous les tables % 
leur dit : Qui noiï ce la radïcc. Je ne vois ja
mais un Précepteur '-étaler ■ le fa voir de fcn difci-» 
pie, fans être tenté de lui en dir& autant. •

Tous ceux qui ont réfléchi fur la manière de 
VïVré des Anciens , attribuent aux exercices"* de 
la gymnaftique cette vigueur de corps & d’ame 
qui les diftirigue îe plus fenfiblement des Mo
dernes. La maniéré dont Montagne appuyé ce 
Sentiment, montre qu’il en était fortement pé
nétré ; il y revient fans ceffe & de mille façons* 
En parlant de léducation d’un enfant ; pour lui 
roid ir 1 *ame ,, il faut, - dit-il, lui durcir les * muf- 
des ; en l’accoutntriànt au travail, on l’accouru* 
•nie a la douleur ; il le faut rompre à [’âpreté des 
exercices, pour le dreifer à Pâpreté de la diflo- 
cation. 3 de la colique &  de tous les maux. X«
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t fage Locke, le bon Roilin le favant Fleuri j 
le pédant de Croufaz, fi différons entr’eux dans
tout le refte r s’accordent tous en ce feul point 
d’exercer beaucoup les corps des enfâns; C’eft 
le plus judicieux'dë leurs préceptes; oeft celui 
qui efi: & fera toujours le plus négligé. Lai déjà 
fuffifamment parle de fon importance ; & com
me on ne peut là-deifus donner de meilleures 
raifons ni des réglés plus fenfées que celles qu’on 
rrouve dans îe livre de Locke , je me ^conten
terai d’y renvoyer , après avoir pris la liberté 
d’ajouter quelques obfervations aux Tiennes.

Lee membres d’un corps qui croît, doivent
être tous au large dans leur vêtement ; rien ne 
doijt gêner leur mouvement ni. leur accroiiTe- 
ment ; l rien de trop jiifte , rien qui colle, au 
corps , point de ligature. L’habillement Fran
çois , gênant &  rnal-fain pour les hommes, eft 
pernicieux fur-tout aux enfans. Les humeurs ,

■ flagnantes , arrêtées dans leur circulation , crou- 
piflent dans un repos qu’augmente la vie inaéii- 
ve &  ïédentaire, fe corrompent & caufent le 
feorbut, maladie tous les jours plus commune 
parmi nous:, & prefque ignorée des Anciens, 
que leur maniéré de fe vêtir & de vivre en pré* 
fervoit. L’habillçment de Houffard , loin de re
médier à cet inconvénient, l’augmente , &  pour 
faqver aux enfans; quelques ligatures, les preife 
par tout le corps. Ce qu’il y a de mieux à 
re 3 eft 4e. les laiffer en jaequette aoffi long-

tem s



terivs qu’il eft pbffibîe i puis- de leur donner un 
vêtement fort large ? &  de ne fe point piquer de 
marquer leur-taille, ce qui ne fert qu’à la dé- 
former* Leurs défauts du corps &  de fefprit 
viennent preique tous de la même eaufe - ori leâ 
veut Faire hommes avant le tems.

Il y a des couleurs gaies & des toxileuts tïif- 
tes ; les premières font pîus du goût des énfâris; 
elles leur fiéent mieux auili , £: je ne vois pas 
pourquoi l’on ne confulteroit pas en ceci des 
convenances fi naturelles; mais du moment qu’ils 
préfèrent ùn£ étoffe parce quelle eft riche * 
leurs coeurs font déjà livrés au luxe * à toutes 
les fantaifies de l’opinion 5 & ce goût rie leur 
eft fûrement pas venu d’eux-mêmes* On rie fau- 
roit dire combien le choix des vêtemens & les 
motifs de ce choix influent fur féducation. Nbn^
feulement d’aveugles meres promettent à leurs 
enfans des parures pour récompenfe ; on Voit 
mêmes d’infenfés Gouverneurs menacer leurs Fie* 
ves d’un habit pluà grofïier & plus fimple y com* 
me d’un châtiment. Si vous n’étudiez mieux * fi 
vous ne confervez mieux vos hardes* on vous 
habillera comme Ce petit Payfan. C’eft comme 
s’ils leur difoient : Sachez que l’homme n’eft 
rien que par fes habits que votre prix ëft ; tout 
dans les vôtres. Faut-il s’étonner que de fl fltges 
leçons profitent à la Jeuneffe, qu’elle rfeftimo 
que la parure , & qu’elle ne juge du mérite que? 
fur le feul extérieur ? !

Tome VÎE Emile T. L Q
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Si j ’avoîs à remettre la tête d’un enfant ainâ 
gâté , j ’aurois foin que fes habits les plus riches 
iuffent les plus incommodes ; qu’il y fût toujours 
gêné, toujours contraint, toujours afïujetti dè 
mille maniérés: je ferois fuir la liberté , la 
gaîté devant fa magnificence : s’il vouloir fe mê
ler aux jeux d’autres enfans plus fimplement mïs? 
tout cefieroît, tout diiparoxtroit à rinftant. En
fin , je fennuyerois, je le raffafierois tellement 
de fon fàfte, je le rendrois tellement l’efclave 
de fon habit doré, que j ’en ferois le fléau de fa 
vie, & qu’il verrait avec moins dfeffroi le plus 
noir cachot que les apprêts de fa parure. Tant 
¡qu’on n’a pas affervi fenfànt à nos préjugés, être 
à fon aife& libre eft toujours ion: premier defir ; 
Je vêtement le plus fimple, le plus commode, 
celui qui PaÎIujettît le moins, efl toujours le 
plus précieux pour lui.

Il ÿ a une habitude du corps convenable aux 
exercices , & une autre plus convenable à l’inac- 
tion. Celle- c i, laiiTant aux humeurs un cours 
égal & uniforme, doit garantir le corps des al
térations de l’air ; l’autre, le faifant paffer fans 
ceffe de ragitation au repos , &  de la chaleur au 
froid , doit l’accoutumer aux mêmes altérations* 
Il fuit de4à que les gens cafaniers & fédentaires 
doivent s*habiller chaudement en tout tems, afin 
de fe conferver le corps dans une température 
uniforme , la même à-peu-près dans toutes les 
faifons & à toutes les heures: du jour* Ceux* m



Contraire, qui vont & viennent, âu vent) au 
foleil, à la pluie, qui agiffent beaucoup, &  
paffent la plupart de leur temsfub die, doivent 
être toujours vêtus légèrement , afin de s’habi
tuer à toutes les vicifTitudes de l’air , 8c à tous 
Jes dégrés de température , fans en être incom
modés, Je confeiïleroïs aux uns &  àux autres de 
ne point changer d’habits félon les faifons, &  cé 
fera la pratique confiante de mon Emile , en 
quoi je n’entends pas qu'il porte l'été fes habits 
«l'hiver , comme les gens fédentaires, mais qu’il 
porte l’hiver fes habits d’été, comme les gen& 
laborieux. Ce dernier ufage a été celui du Che
valier Newton pendant toute fa vie , &  il a vécu 
quatre-vingts ans.

Peu ou point de coefFure en toute faifom Leà 
Anciens Egyptiens avoient toujours la tête nue; 
Ses Perfes la couvroient de greffes tiares, & la 
couvrent encore de gros turbans, dont, félon 
Chardin, l’air du pays leur rend l’ufage nécéf- 
faire, J'ai remarqué dans un autre endroit (¿) la 
diftinâion que fit Hérodote fur un champ de ba
taille éiitre les crânes des Perfes &  ceux des 
Egyptiens» Comme donc il importe que les os 
de la tête deviennent plus durs, plus compac
tes, moins fragiles &  moins poreux pour mieux 
armer le cerveau non-feulement contre lés bief* 
fures, mais contre les rhumes, les fluxions, 8d

(*)
ï î $,

Lettre à SL d'Ateflfcben fur les Spû&adès, pagf
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toutes; íes im préfixons de Pair¡> accoutumez Vd¿ 
ejlfans à demeurer été 3c hiver, jour 8¿ riu?t , 
toujours tête nue. Que fi pour la propreté &  
pour tenir leur cheveux en ordre , vous leur 
voulez donner une coeffure durant la nuit , que 
ce foit un bonnet mince à claire Voie, &  fem- 
blable au rézeau dans lequel les Bafques enve- 

. loppent leurs cheveux. Je fais bien que la plu
part des meres, plus frappées de l’obfervation 
de Chardin que de mes raifons , croiront trouver 
par-tout l’air de Perfe ; mais moi je n’ai pas choi- 
fi mon Eleve Européen pour en faire unAfia- 
tique.

En général , on habille trop les enfans & fur- 
tout durant le premier âge. Il faudroit plutôt les 
endurcir au froid qiEau chaud ' le grand froid ne 
les incommode jamais quand on les y laifle expo- 
fés de bonne heure : mais le tifi'u de leur peau, 
trop tendre & trop lâche encore , laiiTant un trop 
libre paflage à la tranfpiration , les livre par 
Bextrême chaleur "à un épuifement inévitable- 
Auffi remarqne-r-pn qu’il en meurt plus dans le 
mois d’Août que dans aucun autre mois. B a il
leurs , il paraît confiant, par la comparaifon des 
Peuples du Nord & de ceux du Midi , qu’on fe 
rend plus robnfte en fupportant l’excès du froid 
que l’excès de la chaleur * mais à mefure que; 
Tenfant grandit, & que fes fibres fe fortifient , 
accoutumez-le peu-à-peu à braver les rayons du 
foiêil-j en allant paj: degrés vous Tendurciriev
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fans dangêr aüx ardeurs de ta Zone torride/
Locke , au milieu des préceptes mâles & fen- 

fés qu'il nous donne , retombe dans des contra- 
diâions aidon n’attendroit pas d’un raifonneur 
auiïi exa£L Ce même homme qui veut que les 
enfans fe baignent l'été dans Peau glacée , ne 
veut pas, quand ils font échauffés, qu’ils'boi
vent frais ni qu’ils-Te couchent par terre dans 
des endroits humides (t). Mais puifqu'il veut que 
les fouliera des enfans prennent beau-dans tons 
les tems , la prendrontTls. moins quand l’enfant 
aura chaud , &  ne peut-on pas lui faire du corps 
par rapport aux pieds les mêmes induéiions qui! 
frit des pieds par rapport aux mains , &  du 
corps par rapport au vifage ? Si- vous voulez , 
lui dirais-je, que f  homme foit tout vifage , pour
quoi me blâmez-vous de vouloir qu’il foit tout 
pieds ?

Pour empêcher les enfanS de boire quand ils 
ont chaud , il prefdrit de les accoutumer à man
ger préalablement un morceau de pain avant que 
de boire. Cela eft bien étrange , que quand S’en- 
frnt a idif, il faille lui donner à manger , j?ai- 
merois mieux, quand il a faim, lui donner à 
boire. Jamais on ne me perfuadera que nos pre
miers appétits, foient ü déréglés , qu’on ne p ai fié

(i) Comme, fï les petits Payfans choififloîent la terre 
bien féche pour s’y aïTeoir pu pour s'y coticher , & qt:’on 
eût jamais ouï dire que riimnidùé de la terre eût fait du 
mal à pas un d'eux? A écouter, là-de fuis les Médecins , 
on croupit les Sauvages tout perclus rhumatïime^
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tes farisfaite fins nous expofer à périr. Si cela 
;étoir, le genre humain fe fut cent fois détruit; 
avant qu’on eut appris ee qu’il faut faire pour te 
ronferver*

Toutes les fois qu’Emite aura foif, je veu* 
qu’on lui donne à boire* Je veux qu’on lui donne 
de Peau pure fans aucune préparation, pa$ 
inême de la faire dégourdir y fût-il tout en na- ; 
g e , &  fût-on dans le cœur de l’hiver* Le feul 
foin que je recommande , eft de diflinguer îa> 
qualité des eaux. Si c’eft de Peau de riviere % 
donnez-îa lui fur le champ telle qu’elle fort de 
la rivière* Si c’eft de Peau de four ce il la faut* 

Jaiffer quelque-tems à Pair avant qu’il la boive»; 
Dans les faifons chaudes , les rivières font chau-. 
des ; il n’en eft pas de même des fburces, qu£ 

i îi’ont pas reçu le conta# de Pair, II faut attendre* 
qu'elles foient à la température de Patmofphere*; 
L ’hiver, au contraire, Peau de fource eft 
cet; égard moins dangereufe que Peau de rivie-. 
re* Maisiln’eft ni naturel;ni fréquent qu’on fe 
mette Phi ver en fueur, fur-tout en plein air, 

Pair froid, frappant inceflamment fur îat 
peau , répercute en dedans la fueur , empê-- 
,<he les pores de s’ouvrir aflez pour lui donner 
un paiiage libre. O r, je nç prétens pas qu’Emi- 
le s’exerce Phiver au coin d’un bon feu, mai»; 
dehors en plèine campagne au milieu des gla~ 
ces. Tant qu’il ne sMchaulfera qu’à faire &  lanV 

. ccr des balle? de neige ? laifloasde boire quand



iï aura foifj qu’il continue de s’exercer aprè* 
avoir bu , & n’en craignons aucun accident. Que 
fi par qnelqu’aûtre exercice il fe tnet en fueur* 
&  qu’il ai; foif ; qu’il boive froid, même en ce 
temsda* Faites feulement en forte de le mehec 
au loin &  à petit pas chercher , fou eau* Par- le 
froid qiTon fuppofe, il fera fuffifamment raftai- 
chi en arrivant, pour la boire fans aucun dan-r 
ger. Sur-tout prenez ces précautions fans ■'■qu’il, 
i ’en appcrçqive, J ’aimerois mieux qu’il fut quel
quefois malade que fans ceffe attentif à fa famé, 

Il faut un long fommeil aux enfans 5 parce 
qu’ils font un extrême exercice. L’un fert de 
correriif à l’autre; aufli voit-on qu’ils ontbe~ 
foin de tous deux. Le rems du repos eft celui 
de la nuit  ̂ il eft marqué ' par la nature, C’eft 
une obiervation confiante que le fommeil eft 
plus tranquille 8c plus doux tandis que le foleil 
eft fous l’horizon ; & que l’air échauffé deTes 
payons ne maintient pas nos fens dans un ft 
grand calme, Àirifi l ’habitude; la plus falutaire 
eft certainement de fe lever (&  de fe coucher 
avec le foleiL D’où il fuit que dans nos climats 
l ’homme & tous les animaux ont en général fccr- 
foin de dormir plus Tong-tems l’hiver que l’été. 
Mais la vie civile n’eft pas affez, ftmpie, allez 
naturelle, allez exempte do révolutions, d’ac- 
cidens, pour qu’oa doive accoutumer l'homme 
à cette uniformité , au point de la lui rendre 
ftéceffaice* Sans doutç il faut s’aifujettir aux re~
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gles; mais la première eft depouvoir les en^ 
freindre ians rifque ? quand la nécëffité le veut* 
N’allez donc pas amollir indifcrëtteiiiënt votre 
Eleve dans la eontinuité d’un paifible fommeil y  
qui ne fait jamais interrompu. Livrez-le d’abord 
fans gêne à la loi de la nature^ mais n’oubliezi: 
pas que parmi nous il doit être au-deffus de cet-, 
te loi » qu’il doit pouvoir fe coucher- tard 7 fe 
lever marin, erré éveille brufquement, paiTer- 
les îiiii-rsi debout, fana en être incommodé. En. ', ï . ' . -1;
s’y prenant affez tôt , en allant toujours douces 
ment & par degrés , on forme le tempérament: 
aux mêmes choies qui le détruifent, quand on 
Fy foumet déjà tout formée : 1 ; .

Il importe de = s’accoutumer r d’abord a être 
mal couché ; c’eft le moyen de ne plus trouver- 
de mauvais lit, En général, la vie dure , une 
fois tournée en habitude , multiplie, les fenfa-t 
rions agréables : la vie molle en prépare une in
finité de déplaifantes. Les gens élevés trop dé
licatement ne trouvent plus le fommeii que fur 
le duvet; les gens accoutumés à dormir für des. 
planches le trouvent par-tour; il n’y a point de 
lit dur pour qui s’endort en fe couchant.

Un lit mollet , cù l’on s’enfévelit dans h. 
plume ou dans l’édredon , fond &  diffout le 
corps , pour ainli dire* Les reins enveloppé  ̂
trop chaudement s’échauffent. De-Ià réfultcnt 
¿fouyent la pierre ou d’autres incommodités ; &
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Infiiîlibîement H une complexion délicate qui les 
pourrit toutes. ; : v.'

Le meilleur lit eft celui qui procure un meib* 
leur fommeil. Voilà celui que nous nous prépa- ■; 
rons Emile & moi pendant la journée; Nous n’â ; ■ - 
vons pas befoîn qu'on nous atnene des efclaves 
de Perfe pour faire nos lits ; en labouranr la terre 
nous remuons nos matelats. ; \

le fais par expérience que quand un enfant 
eft en faute l’on eft maître de le faire dormir & 
veiller prefqu’à volonté. Quand l’enfant eft cou
ché > & que de fon babil il ennuie fa Bonne, elle 
îuidk> dormeç; c’eft comme fi elle lui difoit y 
portei~VGi/s bien y quand il eft malade. Le vrai 
moyen de le faire dormir eft de l’ennuyer lui- 
même. Parlez tant i qu’il foit forcé de fe taire ,
&  bientôt il dormira : les fermons font toujours 
bons à quelque ehofe ; autant vaut le prêcher 
que le bercer; mais fi vous employez le foir ce i; 
narcotique , gardez-vous de l’employez le jour. 

J ’éveillerai quelquefois Emile y moins de peur 
qu’il ne prenne l’habitude de dormir trop long- ; 
'tems , que pour l'accoutumer à tout , même â 
être éveillé, même à être éveillé brufquement. 
Au furplus j’aurois bien pëu de talent pour moa 
emploi y fi je ne favois; pas le forcer à s’éveiller 
de lui-même, &  à, fe lever , pour ainfi dire % 
a ma volonté i fans que je lui dife un feul mot.

S’il ne dort pas affez , je lui laide entrevoir 
pour le lendemain mte matinée ennuyeufe, &r
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lui-même regardera comme autant de. gagné toüf 
ce qu’il pourra laiffer au fommeil : s’il dort trop % 
je lui montre à Ton réveil un amufement de ion 
goût. Veux-je qu’il s’éveille à point nommé , je 
lui dis; demain à fix heures on part pour la pê
che y on fe va promener à tel endroit , voulez- 
vous en être? il confent, il me prie de réveil
ler, je promets, ou je ne promets point, félon 
le befoin : s’il s’éveille trop tard, il me trouve 
parti. Il y aura du malheur fi bientôt il n’ap
prend à s’éveiller de lui-même.

Au relie , s’il arrivait, ce qui eft rare, que
quelqu1 enfant indolent eût du penchant à crou
pir dans la parefie, il ne faut point le, livrera 

\ce penchant , dans lequel il s’engourdiroit rout
ât fait, mais lui adminiftrer quelque ifimulant qui 
f  éveille. On conçoit bien qu’il n’eft, pas ques
tion de le faire agir par force, mais de l’émou- 
voir par quelque appétit qui 1 y porte , &  cet ap
pétit ̂  pris avec choix dans l ’ordre de la nature 5 
nous mene à la fois à deux fins.

Je n’imagine rien dont, avec un peu d’adrei~ 
fe , on ne pût infpirer le goût, même la foreui 
aux enfans , fans vanité , fans émulation, fans 
jaloufie. Leur vivacité , leur efprit imitateur 
fuffifent ; fur-tout leur gaieté naturelle, inftru- 
ment dont la prife eft fûre , & dont jamais pré-* 
cepteur ne fut s’avifer. Dans tous les jeux où 
ils font bien perfiiadés que ce n’eft que jeu , ils. 
fouftrent fans fe plaindre ̂  &  même en riant, ç«
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Qu’ils ne fouffriroient jamais autrement, fans 
verfer des torrens de larmes, Les longs jeûnes 
les coups , la brûlure, les fatigues de toute ef- 
pece font les amufemens des jeunes fauvages ; 
preuve que la douleur même a fon afiaifonne^ 
ment, qui peut en ôter l’amertume ; mais il n’ap
partient pas à tous les maîtres de favoir apprêter 
ce ragoût, ni peut-être à tous les diftipies de 
le favourer fans grimace. Me voilà de nouveau, 
ft je n’y prends garde , égaré dans les excep
tions.

Ce qui n’en fouffre point eft cependant Taf* 
fujettiiïement de l’homme à la douleur , aux 
■ maux de fon efpece, aux accidens, aux périls 
de la vie, enfin à la mort; plus on le familia- 
fera avec toutes ces idées, plus on le guérira 
de l'importune fenfibilité qui ajoute au mal fini-* 
patience de l’endurer; plus on fapprivoifera 
avec les fouffrances qui peuvent l’atteindre , 
plus on leur ôtera, comme eût dit Montagnev 
la pointure de l'étrangeté, &  plnsauffî l’on ren^ 
dra fan ame invulnérable &  dure ; fon corps 
fera la çuiraffe qui rebouchera tous les traits dont 
il pourroit être atteint au vif. Les approches 
mêmes de la mort n’étant point la mort, à pei
ne la fentira-tdl comme telle ; il ne mourra 
pas, pour ainfi dire: il fera vivant ou mort; 
rien de plus, C’efl de lui que le même Monta
gne eût pu dire comme il a dit d’un Roi de Ma-* 
f g ç 9 nul henuns n’a vécuii avant dans &



fnort. £à confiance; & la fermeté font, ainfi qu£ 
ïes autres vertus , des apprentiflàges de l’enfan
ce : mais ce n’eft pas en apprenant leurs noms 
aux enfans qu’on les leur enfeigne, c’eft- en les 
leur faifant goûter fans qu’ils fâchent ce que c’eih 

Mais à-propos de mourir y  comment nous con
duirons-nous avec notre Eleve , relativement 
au danger de la petite vérole ? la lui ferons-nous 
inoculer en bas âge , ou fi nous attendrons qu’il 
la prenne naturellement Me premier partr r pins 
conforme à notre pratique > garantit du! péril 
l’âge où.la vie eft-.la plus précieufe , au rifque de 
celui où elle Peil le moins ; fi toutefois on peut

■ donner le nom de rifque à l'inoculation bien ad-
mïniftrée.  ̂ riy

ri;-. : Mais le fécond eft plus dans nos principes 
généraux , de laiifer faire en tout la nature ? 
dans les foins, qu’elle aime à prendre feule & 
qu’elle abandonne auffi-tôt que Thcnime veut 
s’en mêler. L ’Homme de la nature eft toujours 
préparé : laiiîbns-le inoculer par le maître ; il 
choifira mieux îe moment que nous.

N’allez pas de-là conclure que je blâme Tino- 
culation - car le raifonnement fur lequel j’en 
exempte mon Eleve iroit très-mal aux vôtres.
■ Votre éducation les; prépare à ne ,point échapper 
à la petite vérole au moment qu’irs en feront at
taqués : fi vous la laiffèz venir au hafard ? il eft 
problable qu’ils en périront. Je vois que dans 
les différens pays ■ 04 réfifle, d’autant plus.1 à
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^tuîation, qu’elle y devient plus néceffaire :8c$::.y y;/:i 
la raifon de cela fe fent aifément* A peine auffi 
daignerai-je traiter cette qneftion pour mon 1 
Emile- Il fera inoculé , ou il ne le fera pas, fé
lon les rems j les lieux * les circonilances : cela 
eft prefque indifférent pour lui/ Si on lui donne 
la petite vérole , on aura l’avantage de prévoir ■
& connoître fon mal d’avance ; c’eft quelque cho-* 
fe ; mais s’il la prend naturellement, nous l’au
rons préfervé du Médecin; c’eft; encore plus*

Une éducation exclufive, qui tend feulement ' 
à diftinguer du peuplé ceux, qui font reçue , pré
féré toujours les inftru¿lions les plus coûteufes 
aux; plus communes , & par cela même aux plus 
utiles. Ainii les jeunes gens élevés avec foin ap
prennent tous à monter à cheval, parce qu’il en : 
coûte beaucoup pour cela ; mais prefqu’aucua 
d’eux n’apprend à nager , parce qu’il n’en coû-i 
te rien, 8c. qu’un Artifan peut favoir nager 
suffi bien que qui que ce foit. Cependant, fans 
avoir fait fon académie, un voyageur monte 
à cheval, s’y tient &  s’en fert allez pour le 
befoin ; mais dans l’eau fi l ’on ne nage on fe 
noyé, & l’on ne nage point fans l’avoir appris*
Enfin , f  on n’eft pas obligé de monter à cheval 
fous peine de la vie ; au lieu que : nul n’eft fûr 
d’éviter un danger auquel on eft fi fouvent expo- 
fé. Emile fera dans l’eau comme fur fa terre; 
que ne peut-il vivre dans tous lés élémehs ! S* 
l’on pQuYpit apprendre à voler dans les airs, j ’ea



0erois un aigle ;  fen ferois une falamandre * Ê  
Ton pouvait s'endurcir au feu,

On craint qu’un enfant ne fe noyé en appre
nant à nager ; qu'il fe noyé en apprenant ou 
pour n’avoir pas appris ? ce fera toujours votre 
¡faute. C’eil la feule vanité qui nous rend cerné* 
raires j on né Teft point quand on n’eft vti de 
perfonne : Emile ne le ieroit pas quand il feroit 
ÿù de tout TUnivers. Gomme l’exercice ne dé
pend pas du rifque* dans un canal du parc de 
fon pere il âpprendroit à traverfer l’Hellefpont ; 
tuais il faut s’apprivoifer au rîfque même * pour 
apprendre à ne s’en pas troubler ; c’efl une par
tie effentielle de l’apprentiffage dont je parfois 
tout-à-rheiire- Au refte , attentif à mefurer le 
danger à fes forces y & de le partager toujours 
avec lui 5 je n’aürai gueres d’imprudence à crain- 

■ dre > quand je réglerai le foin de fa confervation 
fur celui que je dois à la mienne,

XJn enfant .eft moins grand qu’un homme ; it 
n’a ni fa force ni fa raifon ; mais il voit &  en«
tend auffi^bien que lui ? ou à très-peu près ; il a 
le goût auiTi fènfible quoiqu’il l'ait moins délî*- 
cat j & diftingue aufTi-bien les odeurs quoiqu’il 
n’y mette pas la même fenfuaîité, Les premières 
facultés qui fe forment & fe perfectionnent en 
nous font les fens. Ce font donc les premières 
qu’il faudrôit cultiver; ce font les feules qu’on 
oublie y ou celles qu’on néglige le plus*



Exercer les fens n’eft pas feulement en faire 
ufâge, c’eft apprendre à bien juger par eux y c’ell y' 
apprendre , pour ainfi dire , à fentir ; car jnbu» 
ne favons ni toucher , ni voir f ni entendre que 
comme nous avons appris.

Il y a un exercice purement naturel & méca* ; ; 
nique , qui fert à rendre le corps robufte, fans ; 
donner aucune prife au jugement : nager, cou
rir > fauter, fouetter un fabot, lancer des pier
res ; tout cela eft fort bien: mais n’avons-nous 
que des bras &  des jambes ? N’avons-nous pas 
atilïi des yeux , des oreilles , &  ces organes font- 
ils fuperflus à Pufage des premiers ? N ’exercez 
donc pas feulement les forces, exercez tous les 
fens qui les dirigent, tirez de chacun d’eux tout 
le parti poffible, puis vérifiez PimpreiTion de 
Vun par Pautre; Meiurez, comptez, pefez, com
parez* N’employez la force qu’après avoir efli- 
xné la réfiftance : faites toujours én forte que 
i’eilimation de l’effet précédé fufage des moyens- 
Intéreifez l’enfant à ne jamais faire d’efforts 
infuffifans ou fuperflus. Si vous l’accoutumez à 
prévoir ainfi l?effet de tous fes mouvemens*
&  à redreffer fes erreurs par l'expérience, n’eftdl 
pas clair que plus il agira , plus il deviendra 
judicieux?

S’agit* il d'ébranler urrô mafle ? s’il prend un 
levier trop long il dépenfera trop de mouve
ment, s'il le prend trop court il n'aura pas af- 
Jfes de force ; Pexpériençe lui peut apprendre |
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choifir précifément le bâton qu'il lui faut* ; Cêtt'é. 
fageffe n’èft donc pas au-deffus de fon âge. S’a-* 
gitsl de porter un fardeau ? sui veur le prendre 
suffi pefant qu’il peut le porter , & n’en point 
effayer qu’il ne fouleve, ne fera-il pas forcé 
d'en eftimer le poids à la vue ? Sait41 comparer 
des maffes de meme matière &  de différentes 
groifeurs ? Qu’il choififfe entre des ¿naffes de 
même groffeur &  de différentes matières , il fau-* 
dra bien qu’il s’applique à comparer leurs poids 
fpécifiques. J ’ai vu un jeune homme > très-bien 
élevé , qui ne voulut croire qif après ’̂épreuve* 
qü’un feau plein de gros coupeaox de bois de 
chêne fût moins pefant que le même feau rein-« 
pli d'eau,

Nous ne Tommes pas également mai très dé 
j ’ufage de tous nos fens* 11 y en a un , favoir lé 
roucherÿ dont Vaâion n’êfl: jamais Tufpendue du
rant la veille ; il a été répandu fur la furface en-* 
tiere de notre corps, comme une garde conti-* 
nuelie, pour nous avertir de tout ce qui peut 
Toffenfer. C’eft auffi celui dont bon gré mâl* 
gré r nous acquérons le plutôt l’expérience par 
cet exercice continuel > & auquel par conféquent 
nous avons moins b e foin de donner une culture 
particulière. Cependant nous obfervons que les 
aveugles ont le taêt plus fûr & plus fin que nous ; 
parce que, n-étant pas guidés par la vue^ ils 
font forcés d’apprendre à tirer uniquement du 
premier fens les jugémens que nous fournitTau^

O



■ [ . ' . t ■ : d " ■ j ■-

î> £  ; L* É  D U C A T T o  #- ■ M # :

trë. Pourquoi donc ne nous exerce~t~6n pas à ; ; 
inarcher comme eux dans l’obfcurité, à connaî
tre les corps quë noos pouvons atteindre , à jin- 
ger dès objets qui notis environnent, à faire*,; 
en un tnor, de nuit & fans lumière , tout ce 
qu’ils font de jour &  fans yeux ? Tant que le fo- 
îeil luit, nous avons fur eux l ’avantage ; dans : 
les ténèbres ils font nos guides à leur tour; Noua 
fournies aveugles la moitié de la vie • avec la 
différence qüe les vrais aveugles favent toujours 
fe conduire , & que nous n’dfons faire un pas au 
côtur de là nuit; On à de là lumière, me dira^ 
t-on : Eh quoi ! toujours des machines ! Qui 
vous répond quelles vous fuivront par-tout au 
befoin ? * Pour moi, j’aime mieux qu’Emile ait 
des yeux au bout de fës doigts, que dans la 
boutique d’un Chandelier*

Ëtçs-voüs enfermé dans un édifice au milieu 
de la nuit, frappez des mains ; vous àpperce- 
Vrez au réfonnement du lieu , fi fefpace eft grand 
du petit, fi vous êtes au milieu ou dans un 
coin* A  demi-pied d’un mur > Pair rtioins am
biant &  plus réfléchi vous porte unë autre fenfa- 
tion au vi&ge. Reliez en place , & tournez- 
vous fucceffivement de tous les côtés ; s’il y a 
une porte ouverte , un léger courant d’air vous 
¡’indiquera. Etes-vous dans un bateau , vous cou- 
noitrôz, à ta maniéré dont Pair vous frappera 
le vilage, non-feulement en quel ferré vous àl~ 
lez, mais fi le fil de ia riviere vous cnu-atetf 

T&mc V IL Emile T* L V
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v ; lentement ou vite* Ces obferyations & mille au* 
très femblables, ne peuvent bien fe faire que 
■de nuit; quelque attention que nous voulions 
leur donner en plein jour , nous ferons aidés ou 
diftraits par la vue , elles nous échapperont. Ce* 
pendant il n'y a encore ici ni mains , ni bâton : 
.que de connoiffances oculaires on peut acquérir 
par le toucher, même fans rien toucher du tout !
; Beaucoup de jeux de nuit. Cet avis eft plus 
important qu'il ne femble. La nuit effraye natu- 
Tellement les hommes, & quelquefois les ani- 
maux (u). La taifon, les connoiffances, Pef*

\ prit, le courage délivrent peu de gens de ce 
tribut. J'ai vu des raifonneurs  ̂des efprits-forts, 
des Philofophes , des Militaires intrépides en 
plein jour , trembler la nuit / comme des fem
mes , au bruit d’une feuille d’arbre. On attribue 

\cet effroi aux contes des nourrices, on fe trom
pe ; il y a une caufe naturelle. Quelle eft cette 
taufe 1 La même qui rend les fourds défians &  
le peuples fuperilitieux, l'ignorance des chofes 
qui nous environnent & de ce qui fe pafîe au
tour de nous (r). Accoutumé d’appercevoir de 
loin les objets, & de prévoir leurs impreffions

(u) Cet efFràï devient très-manîfefte dans les grandes 
éciipifes de fbleil.

(v) En voici encore une autre caufe bien expliquée 
par un Philofbphc dont je cite fouvent le Livre , & dont, 
les grandes vues irTinftruifetit encore plus Couvent.

«Lorfque par des cîrconftances particulières nous ne 
v pouvons avoir une idée juftê  de la diftance , & que ; 
»nous ne pouvons juger des objets que.par la grandeur 
wde rangîe , ou plutôt de l'image qu’ils forment dan$



â’avànêe ? comment * ne voyant plus rien de cë 
qui m’entoure , n’y iuppoferois-qe pas mille êtrésf

»nos yeux, nous nous trompons alors néceiiaîremenk 
»fur te grandeur de Ces objets ; tout le mbride a éprou- 
iyvé qu'en voyageant la nuit ; comprend un builfon dorié 
won eft près pour un grand arbre* dont on eft loin , oii 
»bien on prehd un grand arbre éloigne pour u^ baHToii ! 
■»qui eil voîfin : de même 6 on ne connoît pas les ob-J, 
»jets par leur forme * & qu'on né puiilë avoir par ce  ̂
» moyen àucuhe idée de dîfhncë, on le trompera enco^ 
»re néèefTaîrement ; une mpudhfe qui paifera avec râpP 
«dite à quelques pouces de Jîftance de nos yeux , nous 
»paraîtra dans ce cas être un oïfeâu qui en ièrcit à une 
»très-grande diffanee; un cheval qui {croit fans rhouve- 
« ment dans le ntïlïeu d'une campagne & qui feroic dans 
»une attitude femblable , par exemple , à celle d*utt 
^»mouton, rie nous paroîtra plus qu'un gros mouton,- 
Jurant que nous ne reconnaîtrons pas que c'eft un che '̂ ■ 
».val ; mais dès que nous l’auronS reconnu, n nous pa- ; 
»roîtfa dans fînilarit gros comme un cheval, & nous 
»re&tfierons fur le champ notre premier jugement* 

»Toutes les fois qu'on fe trouvera dans la huit dans 
;»des lieux inconnus où J'où ne pourra juger de la dif-‘ 
»rance, &  où Ton rie pourra reconnoître la forme dzs\ 
»chofes à caufe de Pobfeurité, ori fera cri danger dei 
»tomber à tout inftant dans l'erreur au fujer des juge-; 
»mens que Von fera fur Tes objets qui fe préfenteront ; 
wc’eft de-la que vient la frayeur & l’efpç'ce de crainte ; 
»intérieure que l'obfcürité de la nuif fait fentlr à pref- 
»que toùs les hommes ; c'eft fur cela qu'eft fondée fap-*' 
» patence des fpe&res St des figures giganteiques & 
wépouvantables que tant de gens difent avoir vues : on 
»leur répond communément que ces figureà étoienr 
»dans leur imagination j cependant elles poüvoient être 
w réellement dans leurs yeux , &il eft rrès-pofibie qu'ils 
y?aient en effet vu ce qu'ils difent avoir vu: car il doîc 
»arriver nécelfairement toutes les fois qu'on ne pourra 
» juger d'un objet que par l'angle qu’il forme dans Î'œi!, 
»que cef objet inconnu groffira & grandira , â mefufe 
» qu'on en fera plus v ai fin f & que s'il a d'abord parti; 
»au fpe&areur qui ne peut comioître ce qu'il irait  ̂ni 
»juger a quelle drftanie il le voit, que s'il a paru, dis?

■ ÿ;ie, d'abord de la hauteur de quelques pieds lorfbn'$
P A
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; mille mouvemens qui peuvent me nuire, & doiit 
il m’efl impoffible de me garantir ? J*ai beau fa- 
voir que je fuis en fureté dans le lieu ou je me 
trouve ;̂ je ne le fais jamais auffi-bieti que fije  
le voyois actuellement : j’ai donc toujours un 
fujet de crainte que je n’a vois pas en plein jour. 
Je fais ? il eft vrai , qn’un corps étranger ne peut 
guere agir fur îe mien , fans s’annoncer par quel  ̂
que bruit $ auffi, combien j?ai fans ceffe l’oreií-
;«érott a la dîiïance de vingt eu trente pas, il doit pa- 
«roître haut de pîufieurs toifes lorfqu’iî n’en fera plus 
«éloigné que de quelques pieds , ce qui doit en effet 
u l’étonner & feffrayer , jufqu’à ce qu’enfin il vienne à 

toucher l^objet ou à le reconnoitre j car dans rinftanr 
« même qu'il reconnoîtra ce que c’eft , cet objet qui luí 
« paioiffoit gigantefque, dïminueta tout-à-coup} & n&: 
.»lui paroSira plus avoir que fa grandeur réelle ; mais fl 
?jfon fuit ou qu’on n’ofe approcher, iíe ñ certain qu’on 
« n’aura d’autre idée de cet objet que celle de l’image 

.«qu'il formoït dans l'œ il, & qu’on aura réellement viï 
«une figuregigantefque ou épouvantable par ïa grandeur 

par la forme. Le préjuge des fpe'&res eft donc fon— 
«dé dans la nature , & ces apparences ne dépendent 

/«pas , comme le croient les Philofophes, uniquement 
«de l’imagination. H ij?. Nat, T . V I. pag. 1*, in-tn. 
i J’ai tâché de montrer dans le texte comment il en dé
pend toujours en partie, & qnancà la cauie expliquée 
dons ce paffage , on voit que l’habitude de marcher la 
nuit, doit nous apprendre à diftmguer les, apparences 
que la reifemb’ance des formes. & ïa diveriité des dif- 
tances font prendre aux objets à nos yeux dans fobfcu- 
rite : car lorfqce l’aîr eft encore alfez éclairé pour nous 
iaiffer appercevoir,les contours des objets , comme il y 
a plus d’air interpofé dans un plus grand éloignement* 
nous devons toujours voir ces contours moins marqués 

, quand l’objet elf plus loin de nous , ce qui fuffit à for
ce ¿’habitude pour nous garantir de l’erreur qu’explique 
ici M, de Buifon. Quelque explication qu*on préféré, 
ma méthode eft donc toujours efficace , & ç’eft ce que 
Texpérience confirme parfaitement* .



le alerte ! Âti moindre bruit dont je ne puis dif* 
cerner la caufe , Tinteret de ma confervation me 
fait d’abord fuppofer tout ce qui doit le plus rn’en- 
gagera me tenir fur mes gardes, & par confé- 
quent tout ce qui eft le plus propre à m’effrayer. 

N ’en tends-je abfpiiiment rien ? Je ne fuis 
pas pour cela tranquille ; car enfin fans bruit on 
peut encore me furprendre. Il faut que je fiip* 
pofe les choies telles qu’elles étoient aupara~ 
vant, telles quelles doivent encore être, que 
je voye ce que je në vois pas, Ainfi forcé de 
mettre en jeu mon imagination , bientôt je n’en 
fuis plus maître , & ce que j ’ai fait pour me raf- 
furer , në fert qu’à m’allarmer davantage. $ï 
j ’entends du bruit} j ’entends des voleurs : fi je 
îf  entends rien , je vois des phantômes : la vigi
lance que m’infpire le loin de me conferver. ne 
me donne que fujet da crainte, Tout ce qui 
doit me raffurer n’eff que dans ma raifon : i’in̂  
Îlïn£t plus fort me parle, tout autrement qu’elle, 
A  quoi bon penfer qu’on n’a rien à craindre , 
puifqu’alors on n’a rien à faire ?

La caufe du mal trouvée indique le remede. 
En toute chcfe l’habitude tue l'imagination, ü 
n’y a que les objets nouveaux qui la réveillent. 
Dans ceux que l’on tfoit tous les joursy ce n’efl 
plus l’imagination qui agit , c’eil h mémoire, 
& voilà la raifon dp l axiome <£35 ajfuetis non fip 
pzjJlQ , car ce n’efl qu’au feu de Fimaginaticn, 
oue ks paillons s’allument. Ne raifonnez !dqnc.

P 3
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pas avec celui que vous vouiez guérir de Fhor^ 
reur des ténèbres mene^Tÿ {buveur, ;& foye# 
fûr que tous les ar g ume ns de la Philo fop h ie ho 
vaudront pas cet ufege, Là tête ne tourne point 
aux couvreurs fur les toits , & l’on nè voit plus 
avoir peur dans Vobfcurité quiconque eft accou
tumé d’y être.

Voilà donc pour nos jeux de nuit un autre 
avantage ajouté* au premier : mais pour que ces 
jeux réuffiffent, je-n’y puis trop recommander 
îa gaîté. Rien n’eft fi trifte que tes ténèbres 
n’allex pas enfermer votre enfant dans un câ  
chot, Qui! rie eh entrant dans Pobfcnrité ;; que 
le rire le reprenne avant qu’il en forte ; que, 
tandis qu’il y eft, ridée des arnufernens qu’il 
quitte , & de cëux qn’rl va trouver , le défên-~ 
de des imaginations phantaftiqués qui pourroient 
iy- venir chercher. - !

Il eft un terme de îa vie au de-là duquel on 
rétrogradé en avançant. Je fens que j’ai pafie 
ce terme. Je recommence , pour ainfi dire , une 
autre carrière. Le vuide de fâge mûr ; qui s’eft 
fait fentir à moi", me retrace le doux tems du 
premier âge. En vieillkTant je redeviens enfant 
&  je me rappelle plus volontiers ce que j ’ai fait 
à dix arts, qu’à trente. Leâeurs , pardonnez- 
moi donc de tirer quelquefois mes exemples de 
moi-même ; car pour bien faire ce livre , il faut 
que je le faffe avec plaifir.

J ’étois à la campagne en penfion} chez urv



Miniftïre appelle M. Larhbercier* J ’àvois pour 
camarade un Confiti plus riche que moi > &  qu’on* 
traitofi en héritier, tandis qu'éloigné de mon" 
pere , je if trois quhm ^pauvre orphelin* Mon? 
grand Coufin Bernard étoit finguliérement poi— 
tron , fur-tout la nuit* Je me moquai tant de fa 
frayeur , que M* Lambercier, ennuyé de mes 
vanteries voulut mettre mon courage à l ’épreu
ve. Un foir d’antotnne^qu’ilfaifok trèè-obfcur ? 
il me donna la clef du temple,; &  me dit dal
ler chercher dans la chaire la;Bible qu’on y avoir 
laiffée* Il ajouta , pour me piquer d’honneur, 
quelques mats, qui me mirent: dans l’impuiifance. 
de reculer* ;

Je partis fans lumiere; fi j’en a vois eu , ç âu- 
roit peut-être été pis encoce. Il, falloit paffer 
par le - cimefiere , < je. le traverfai gaillardement 
car tant que: je me femois en plein air, je n’eus 
jamais de frayeurs noétumes.

En ouvrant la porte , j ’entendis à la voûte 
un certain retentiffement que je crus reifembler 
à des voix , Sc qui commença d’ébranler ma fer
meté Romaine* La porte ouverte , je voulus en
trer ; mais à peine eus-je fait quelques- pas , que 
je m’arrêtai. En appercevant Tobfcurké profon
de qui regnoit dans ce vaile lieu.,, je* fus faifi 
dMne terreur qui me fit dreffer Les cheveux ; je 
rétrograde, je fors', ..je me mets.à fuir tout trem
blant. Je trouvai dans la cour un petit chien 
HOtniXtÇ Sultan r dont les careffes, me raffurerentL

d e  t ’ É d u c a t i o n .
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Honteux de rna trayeur je  revins fer nies pas. 
tschsHt pourcent d’emmener avec moi fuîtan ? 
qui né vouîut pas me feivre. Je franchis bruique- 
ment la porte, j’entre dans EEglife. A  peine y 
fus-je rentré , que fe frayeur me reprit, mais, 
fi fortement, que j g perdis la tête ; & quoique 
l;a chaihe fût à droite , & que je le faire très-* 
bien, ayant tourné fans m’en appercevoir , je 
!a cherchai longtems à gauche , je m^emfcarrafe 
iai dans les bane;s , je nefavois plus ofi j ’étois; 
& ne pouvant trouver ni la chaîne , nj la porte s 
je: tombai dans un boulverfoment inexprimable. 
Enfin j-apperçois la porte , je viens à bout de 
fortir du Temple , & je m?en éloigne comme la 
première fok , bien réfolu de n’y jamais rentrer* 
feu! qu’en plein jour, * y .

Je reviens: jufqu’à la maifon, Prêt à entrer, 
je di flingue la voix de M. Lambercier à de 
grands éclats de rire. Je les prends pour moi 
d’avance , &  confus de m’y voir expofé , j ’héli
te à ouvrir la porte. Dans cet intervalle , j^n - 
tends Mademoifelle Lambercier s’inquiéter de 
moi, dire à la Servante de prendre la hui terne 5j 
& M. Lambercier fe difpofer à me venir cher-, 
cher , efcqrte de mon intrépide coufîn, auquel 
enfeue on n’auroit pas manqué de faire tout 
Fhonneur de l’expédition. A Linftant toutes mes, 
frayeurs ceiient, & ne me ïaiiTent que celte, 
d’être furpris dans ma feite ; je cours, je vole au, 

fans m’égaror, fans tâtonne  ̂* j^rrïy£



à |a chaire j j ’y monte, je prends la Bible, je 
m'élance en bas y. dans!, trois fauts je fuis hç?f£ 
Temple , dont j ’oubliai même de fermer la por-r 
t e  , j’enrre dans la chambre hors d’haleine  ̂ j§ 
jette la Bible fur la table r effaré , mais palpi* 
tant d’aife d'avoir prévenu le fecours qui 
m’étoit dejfliné.

On me demandera fi je donne ce trait pqur 
un modèle à fuivre, &  pour un exemple de la 
gaîré que j’exige dans ces fortes â’exercices ? 
Non ; mais je le donne pour preuve que rien 
n’eft plus capable de raffurer quiconque efi efr 
frayé des ombresde ;îa nuit ; que d'entendre 
dans une chambre voifine une compagnie aiïern- 
blée rire &  caufer tranquillement. Je voudrois 
qu’au lieu de s’amùfer ainfi feu! avec fon F.îeve v 
on. raiTernblât les foire beaucoup d’en fans de bon
ne humeur ; qu’on rie les envoyât pas ¿’abord fé* 
parément, ruais pîufieurs enfembte y & qu’on 
n’en hafardat aucun parfaitement feuly qu’on ne 
fe fut bien affuré d'avance qu’il n’en ferait pas 
trop effrayé.

Je n’imagine rien d’e fi plaifant &  de fi utile 
que de pareils jeux, pont peu qu’on voulût ufer 
d’adrefTe â les ordonner* Je ferois dans une 
grand e fe île une efpece de laby n nthe, avec des 
tables , des fauteuils, des cbaifes , des para
vents. Dans les inextricables tortuofités de 
labyrinthe, j’arrangerois au milieu de huit ou 

bogies dat râpes une autre bqcte prefque

d e  l'É d u c a t i o ET, ^3J



i _ f1.
lbnblabîe , bien garnie de bonbons ; je déiigrre- 
roit en termes clairs , mais fuçcinéls , le lieii 
précis où fe trouve la bonne boëte ; je donne- 
rois le renfeignement fuffifant pour la diftinguer 
à des gens plus attentifs & moins étourdis que 
des enfans (et); puis, après avoir fait tirer ai* 
fort les petits concurrens  ̂ je les enverrons tous 
Vnn après l’autre * jufqu’à ce que la bonne boëte 
fSt trouvée ; ce que j’âurois foin de rendre difo 
£cile* à proportion de leur habileté;

Figurez-vous un petit Hercule arrivant une 
fcoete à la main , tout fier de fon expédition. La 
boete iè met fur la table/ on Touvre en cérémo
nie- J ’entends d’ici les éclats de rire, les huéeL 
de la bande joyeufe , quand, au lieu de confi
tures qu’on attendoit, on trouve bien propre
ment arrangés fur de la moufle ou fur du coton , 
un hanneton , un elcargot* du charbon , du 
gland , un navet, ou quelque autre pareille den  ̂
rée* D’autres fois , dans une piece nouvelle
ment blanchie on fufpendra, près du mur , quel— 
que jouet, quelque; petit meuble qu’il s’agira dal
ler chercher, fans toucher au mur. À peine ce
lui qui l’apportera ferart-ii rentré , que , pour 
peu qu’il ait manqué à la condition , le bout de 
fon chapeau blanchi, le bout de fes foidiers, la

(*) pour, les exercer à fattçntion ne leur dites jamais 
que des choies qu’ils aient un intérêt fcnfîble êz préfent 

; k bien entendre ; fnr* tout point de longueurs , jamais un 
mot fuperfiu. Mais auiïï ne îai^ez dans vos difçpurs ru 
pbicuriré ni équivoque*  ̂ ^
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&afque de fon habit, fa manche trahiront fa mal- ; 
adreffe. En voilà bien affez , trop peut-être /  
pour faire entendre l’efprit de ces fortes de jeux, 
S'il faut tout vous dire , ne me iifeï point.

Quels avantages un homme ainfi élevé n’an- 
ra- t- il pas la nuit fur les autres hommes ? Ses 
pieds accoutumés à s'affermir dans les ténèbres , 
fes mains exercées à s’appliquer aifément à tous 
les corps environnans, le conduiront fans peine 
dans la pîus.épaifTe obfcürité. Son imagination 
pleine des jeux noéhirnes de fa jeuneiTe , fe tour
nera difficilement fur des objets effrayants. S% 
croit entendre des éclats décrire , au lieu de ceux 
des efprits follets, ce feront ceux de fès anciens* 
camarades ; s’il fê peint une affexnblée, ce ne 
fera point pour lui le fa bat , mais la chambre do 
fon Gouverneur. La nuit ne lui rappelant que 
des idées gaies, ne lui fera jamais affreufe; au 
lieu de la craindre, il l’aimera. S’agit-il d’une 
expédition militaire , il fera prêt à toute heure, 
aufli-bien féal, qu'avec fa troupe. Il entrera dans 
le; camp de Saul*, il le parcourra fans s’égarer , 
il ira jüfqu’à la tente du Roi fans éveiller perfon- 
ne, il s’en retournera fans être apperçu. Eaut- 
il enlever les chevaux de Rheiiis , adreffez-vous 
à lui fans crainte. Parmi les gens autrement éle
vés , vous trouverez: difficilement un UlyiTe.

J'ai vu des gens vouloir, par des furprifes y 
accoutumer les enfans à ne s’effrayer de rien la 
liuit. Ceuç niéthüde eft trè^mauvajfe; ellepro*
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duir un tout-contraire à cieltxi: qu’c a chef-* 
che, & ne fert qu’à les rendre toujours plus, 
craintifs. Ni la raifort, ;ni rhabitude ne peuvent 
raffurer fur l’idée d’un danger préfent , dont on 
ne peut connoître le degré, ni l’efpece, ni fur 
Ja crainte des furprucs qu’on a fouvent éprou
vées, Cependant , comment s’aiîurer de tenir 
toujours votre Eleve exempt de pareils accfo 
dens ? Voici le meilleur avis , ce ¡me fembie, 
dont on puifle le prévenir là-deifus. Vous êtes, 
alors , dirois-je à mon Emile , dans îe cas d une 
jufte défenfe ; car Taggreileur ne vous laifîe- pas 
juger s’il veut vous faire mal ou peur, & comme 
il a pris avantages la fuite même rEeít pas 
un refuge pour vous. SaifiíTez donc ; hardiment 
celui qui vous furprend de nuit., homme eu bê
te, il n’importe/ ferrez-ie, empoignezde de 
toute votre force ; s’il fe débat, frappez, ne 
marchandez point les coups, & quoi qu’il puiffo 
dire ou faire, ne lâchez jamais prife, que vous 
ne fâchiez bien ce que cyeft : rédairciiTement 
vous apprendra probablement qu’il n’y a voit pas 
beaucoup à craindre, & cette maniere de traiter 
Jes plaifans doit naturellement les rebuter d*y 
revenir.

Quoique le toucher foït de ; tous nos fens ce
lui dont nous avons le plus continuel exercice , 
fes jugemens feftent pourtant, comme je Fai dit,, 
imparfaits & groiners, plus que ceux, d’aucun 
autro |  parce qu§ nous méipns. contfoudlerpent



à fon ufage celui de la vue, & que Fcril attei-*» 
gnant a : rofejer pintèt que la main, fefprit juge 
pre fq ne t o u je li rs. fa n s die. En revanche, les jm* : 
geniens du taÛ font les plus;'fûrs 5 précifémem * 
parce qu’ils font îes. phts bornés ; car ne s’éten-* 
dant qu-aulîi loin que nos mains peuvent atteins 
dre ils reâifient ■ 1 Ytourderie des autres fens , 
qui s’élancent au loin fur des objets qu’ils ap-* 
perçoivent à peine, au lieù que tout ce qu’ap* 
perçoit le tôttchër , il Papperçoir bien. Ajoutez 
que , joignant, quand il nous plaît, là force 
des muicles à faâîon des nerfs, nous unifions s 
par une denfation fimultanée , au jugement de la 
température ÿ dës grandeurs , des figures, le ju- 
gënient/du poids; -de.'la -fèlidité. Aihfi le ton-;
cher étant, de tous les feus celui qui nous inftrint 
le mieux de fitnpreiîmii que les corps étranger« 
peuvent faire fur le nôtre -, eft celui dont Pufa- 
gê ¡eft le pins fréquent, &  nous donne le plus 
immédi ateio e n t la ccnnoitTance nécefiaire à no
tre confervanou, ,

Gomme le toucher exercé fnppléê à la vué * 
pourquoi ne pourrait-û pas -iluifi fuppîéer à l’ouïe 
jufetfà certain pointpuiique les ions excitent 
dans les corps fonores des ébranlenteiis fènfibîëtf 
atr tacl ? En pofirnt■ une main furie corps d’un 
violoncelle, on-peut, ¡fans le fecours des yeuxi 
ni des oreilles diftinguer à la feule maniéré donc 
le bois vibre frémit, fi le fdà qà’ii rend ëft 
^rave où aigu9 s’il eft tiré de la chanterelle 014
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-/in bourdDn, Qu’on exerce le fens à ces ¿iiTé-a
rsnces , jé ne donte pas qu’avec le terfrs, dit 
n’y pût devenir fenfible au point d’éntendre un 
air entier par les doigts. Or ceci iuppofé , il eft 
clair qu’on pourrait aifément parler aux fourds 
en mufique ; car les ions & les teins , n’étant pas 
moins fufceptibles de combinaiforis régulières 
que les articulations & les voix , peuvent être 
pris de même pour les élémens dû difcourŝ  

il y a des exercices qui émouffent le fens du 
toucher ; &  le rendent plus obtus î d’autres au 
contraire Taiguifent êc le rendent plus délicat &; 
plus fin. Les premiers , joignant beaucoup de 
mouvement & de force à la continuelle impref-* 
fion des corps durs, rendent la peau rude, oal̂  
leufe , & lui ôtent le fenriment naturel ; les fé
conds font ceux qui varient ce même fentiment 
par un.taâ léger & fréquent i en forte que Î’ef- 
prït attentif à des impreifions inceifaniment répé
tées , acquiert la facilité de juger toutes leurs 
modifications. Cette différence eft fenfible dans 
Tufage des inftrumens de mufique î le toucher 
dur & 'meurtriffant du violoncelle, de là contre- 
baffe , du violon même, en rendant les doigts 
plus-' flexibles-, raecornit leurs extrémités- Le 
toucher lìce & pòli du clavecin les rend auili 
flexibles &  plus fenfibles en même tems- En ce
ci donc le clavecin eft à préférer.

Il importe que la peau s êndurciffe aux im® 
prellions de l’air, & puifife braver fes altérations*



m  c’eft elle qui défend tout le refte, A ceîa 
près, je ne voudroîs pas que la main trop fervr- 
îement appliquée aux mêmes travaux, vînt à s’en
durcir , ni que fa peau devenue prefque offeufe 
perdît , ce fentiment exquis, qui donne à connoî-« 
tre quels font les corps fur lefquels on ia paiTe , 
& , félon l’efpece de contaâ, nous fait quelque
fois, dans robfcurité, friifonner en diverfes ma-/ 
nieres. '

Pourquoi faut-il que mon Eleve foit forcé d’a- 
voit toujours fous fes pieds une peau de bœuf? 
Quel mal y auroir-il que la iîenne propre pût au 
befoin lui fervir de femelle? Il eft clair qu’en 
cette partie , la délicateffe de la peau ne peut ja
mais être utile à rieü , &  peut fouvent beaucoup 
nuire. Eveilles à minuit au coeur de l’hiver par 
fennemi dans leur ville, les Genevois trouvè
rent plutôt leurs fufils que leurs fouliers. Si nul 
d’eux n’a voit fu marcher nuds pieds, qui fait fi 
Genève n’eût point été prife ?

Armons toujoursfhomme contrôles accidens 
imprévus. Qu’Emile coure les matins à pieds 
nmis, entoure faifon , par la chambre 5 parTef- 
calier, par le jardin; loin de l'en gronder, je 
Fimiterai ; feulement .j’aurai foin d’écarter le ver
re. Je parlerai bientôt des travaux &  des jeux 
manuels ; du refte , qu’il apprenne à foire tous 
les pas qui favorifent les évolutions du corps , à 
prendre dahs toutes }es attitudes une pofition at- 

faljde ; qu’il façhefauter en éloignement,
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én hauteur , grimper fur un arble, franchir tiri 
fruir; cjû ií trouve toujours fori équilibre; qué 
tous íes friouvernens fes geftes foieftt ordonnés 
félon les Îoix de la pondération , longtems avant 
ijuê la Statique fë mêle de les lui expliquer. A 
la maniéré dont fori pied pofe à terre, & dont 
fon Corps pòrte fur ia jambé-, il doit fentir sii 
ëft bien ou mal Une afiiettê' allurée a toujours 
de la grâce y & les poftures les plus fermes font 
aulii les oins élégantes. Si i’étois Maitre; à dan- 
fer, je ne {ferais pas toutes les íingenes de Mar* 
cel (y ) , bonnes pour le pays ou il les fait : mais 
dtr heu d’occurier écerrie!ièriiënt mori Eleve à des 
gambades / je lè frierierois ân. pied d’un rocher: 
la , je lui montrerois quelle attitude il faut pren-* 
dre, comment il faut porter le corps &  la tête$; 
quel mouvement il faut faire , de quelle maniere 
il faut j pofer , tantôt le pied, tantôt la main ÿ 
pour fuivrc légèrement íes fentiers efearpés ? ra
boteux &  rudes , & s’élancer de pointe cil poin
té y tant ëri montant qnriiv defcèndarit* J ’en fe- 

' " . : roià

( y  ) Célebre Maître h  daôfër ¿e  ;París r lequel s çün- 
noiifanr bien fon monde} faifoit l’extravagant par nife ,

. Sc donfioît « fon árt une importance qu’on Peignoir de 
trouver ridictile;, mais pour laquelle on luì por roi £ au 
tond le plus grand, refpeft;. . X:ans un autre arp, non 
riioins frlvolë^ Ofi; voit encole aujourd'hui un Artîàe Co
médien fak¿Táiíiñ fîmportam:' & te fôu , & fte réuiïïr 
pas moins bien. Certe méthode eft toujours frire en 
France. Le vrai talent t plus èmpie & moins charla- 
ta à ,. n ’ÿ fait poiht fotfítíre¿ Là nlodefxië ÿ•eft la yerm 
d ç $  focs,



fois rémtile d’un chevreuil 3 plutôt <Jù*un Dan* 
feur de l’Opéra.

Autant le toucher concentre Tes opérations 
autour de l’homme , autant la* vue étend les fïen- 
nés au-delà de lui, C’eftdà ce qui rend celles-ci 
trompeufes ; d’un coup d’ceil un homme embrafte 
îa moitié de fon horizon. Dans cette multitude 
de fenfations fimultanées & de jtigemens qu’elles 
excitent 7 comment ne fe tromper fur aucun î 
Ainfi la vue eft de tous nos fens le plus fautif, 
précHement parce qu’il eft le plus étendu 5 & que, 
précédent de bien loin tous les autres, fes opé
rations font trop promptes & trop vaftes pour 
pouvoir être rectifiées par eux. Il y a plus; les 
illufions mêmes de la peiLpeélîve nous font né- 
ceffaires pour parvenir à connoître l’étendue , &  
à comparer fes parties. Sans les faillies apparen
ces, nous ne verrions rien dans l’éloignement ; 
fans les gradations de grandeur &  de lumière , 
nous ne pourrions êftimer aucune diftance , ou 
plutôt il n’y en auroit point pour nous. Si de 
deux arbres égaux , celui qui eft à cent pas de 
nous , nous paroiffoit auifi grand &  auiïi cüftmét 
que celui qui eft à̂  dix, nous les placerions à 
côté l’un de l’autre. Si nous appercevions toutes 
les dimenfions des objets fous leur véritable me- 
fure, nous ne verrions aucun eipace, & tout 
nous paroîttoit fur notre ceih

Le fens de la vue n’à, pour juger la grau« 
deur des objets & leur diftance P qu’une même 
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mefure, lavoir l’ouverture de l’angle qu’ils font 
dans notre œil ; & comme cette ouverture eft un 
effet fimple d’une caufe compofée, le jugement 
qu’il excite en nous Iaiffe chaque caufe particu
lière indéterminée , ou devient nécefTaireinent 
fautif. Car comment diftinguer à la fifnple vue 

; fi l’angle par lequel je vois un objet plus petit 
qu’un autre, eft tel parce que ce premier objet 
eft en effet plus petit, ou parce qu’il eft plus 
éloigné?

Il faut donc fuivre ici une méthode contraire à 
la précédente ; au lieu de fitnplifier la fenfation , 
il faut la doubler, la vérifier toujours par une 
autre ■ affujettir l ’organe viiiiel à l’organe tafli- 
le , & réprimer , pour, ainii dire , rimpétuofité 
du premier fcns par la marche pefante &  réglée 
du fécond. Faute de nous affervir à cette prati
que , nos mefures par eftimation font très-ine- 
xaâes/ Nous n’avons nulle précifton dans le 
coup-d’œil pour juger les hauteurs , les Ion-1 
gueurs, les profondeurs, les diftances \ &  la 
preuve que ce n’eft pas tant la faute du fens que 
de fom ufage, c’eft que les Ingénieurs, les Ar
penteurs , les Architectes , les Mafïbns , les 
Peintres, ont en général le coup-d’oeil beaucoup 
plus fur que nous, &  apprécient les mefures de 
Fétendue avec plus de jufteffe ; parce que leur 
métier leur donnant en ceci l’expérience que 
nous négligeons d’acquérir , ils ôtent l’équivo
que de l’angle , par les apparences qui l ’acconw
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gagnent, &: qui déterminent plus exaébement à 
leurs yeux, le rapport des deux caufes de cet 
angle. N

Tout ce qui donne du mouvement au corps 
fans le contraindre , eil toujours facile à obtenir 
des enfans. Il y a mille moyens de les intéreiler 
à mefurer , à connoître , à çflimer les diilances* 
Voilà un cerifiet fort haut , comment ferons- 
nous pour cueillir des cerifes ? Téchelle de la 
grange eft-elle bonne pour cela ? Voilà un ruif- 
feau fort large comment le traverferons-nous î 
une des planches de la cour pofera-t-elle fur les 
deux bords ? Nous voudrions de nos fenêtres 
pêcher dans les foliés du Château; combien de 
brailes doit avoir notre ligné ? Je voudrois faire 
une balançoire entre ces; déux arbres, une 
corde de deux toifes nous ftiffira-t-elle ? On me 
dit que dans l’autre mâifon notre chambre aura 
vingt-cinq pieds quarrés ; croyez-vous qu’elle 
nous convienne ? fera-t-elle plus grande que cel
le-ci ? Nous avons grand faim , voila deux villa
ges - auquel des deux ferons-nous plutôt pour 
dîner? &c,

Il s’a giiloit d'exercer à la courfe un enfant in
dolent & parefleux, qui ne fe portoit pas de lui- 
même à cet exercice ni à aucun autre, quoiqu’on 
le deftinât ;à l’état militaire : il s’étoit perfuadé % 
je ne fais comment, qu’un horrimë de fon rang 
ne devoir rien faire ni rien lavoir , &  que fa no- 
bielle devoir lui tenir lieu de bras, de jambes*
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ainfi que de toute efpece de mériteï A fair£ 
d’un tel Gentilhomme un ■ Achille au ; pied-léger , 
TadreiTe de Chiron même eût eu peine à fuffire* 
ta  difficulté étoit d’autant plus grande-que je ne 
voulois lui preferiré abfolurnent rien': Uavois 
Banni de mes droits les exhortations y les ; pro- 
meffes , les menaces, l’émulation , le defir de 
briller : comment lui donner Celui de courir fans 

]lu\ rien diré ? courir moi-même eût été un moyen 
.peu fûr & iujet à inconvénient. D’ailleurs , il s’a- ' 
gifToit encore de tirer de cet exercice quelque 

- objet d’inftruÛion pour lui , afin d’accoutumer 
les opérations de la machine & celles du juge- ! 
ment à marcher toujours de concert. Voici com
ment je m’y pris : moi, c’eft-à-direr celui qui _ 
parle dans cet exemple. /  y ;

En m’allant promener avec lui lés après mi  ̂
d i, je mettois quelquefois dans ma poche deux 
gâteaux d’une efpece qu’il aimbit beaucoup ; nous 
en mangions chacun un à la promenade (£), &c 
nous revenions fort contens. Un jour il s’apper* 
eut que j’avois trois gâteaux \ il en auroit pu 
manger fix fans s’incommoder ; il dépêche promp- 
rement l̂e fien pour me demander le troifieme*

, , champêtre, comme on verra dansf inf-
tant. Les'promenades publiques desvilles font pernicieu- 

; lès aux eh fan s de l’un & de l’autre fexe. C’èft là qu’ils 
commencent à ie rendre yaîn s & à vouloir être regardés;

'• c’efl au Luxembourg, aux Tnîllefies t fur-tout au Palais«* 
R oyal, que la belle JéunefTe de Paris va prendre cet air 
impertinent & fat qui la rend li ridicule 4 & la fait huer 
& détefler dans toute l’Europe.
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Non; lui dis-je , je le mangefois fort bien moi- 
même ou nous le partagerions , mais j’aime 
mieux le voir difputer à la courfe par ces deux 
petits garçons que voilà. Je les appellai, je leur 
montrai le gâteau &  leur propofai la condition. 
Ils ne demandèrent pas mieux. Le gâteau fut po- 
fê fur une grande pierre qui fervit de but. La 
carrière fut marquée , nous allâmes nous aifeoir j 
au fignal donné les petits garçons partirent : le 
victorieux Le faifit du gâteau , & le mangea fans 
miféricorde aux yeux des fpeflateurs & du vaincu* 

Cet amufement valoir mieux que le gâteau , 
mais il ne prit pas d’abord & ne produifit rien* 
Je ne me rebutai ni ne me preffai ; Pinftitution 
des enfans eft un métier où il feue favoir perdre 
du tems pour en gagner. Nous continuâmes nos 
promenades ; fouvent on prenoit trois gâteaux , 
quelquefois quatre, &  de tems à autre il y en 
avoir un , même deux pour les coureurs. Si le 
prix n’étoit pas grand ; ceux qui le difpuroient 
n’étoient pas ambitieux ; celui qui le remportojt 
étoit loué,fêté, toutfe faifoit avec appareil. Pour 
donner lieu aux révolutions ¿¿^augmenter Pinte-* 
rêt, je marquois Ja carrière plus longue 5 j’y 
fouffrois plufieurs concurrens. A peine éroient- 
ils dans la lice que tous les paffans s’arrêtaient: 
pour les voir ; les acclamations > les cris > les 
battemens de mains les animoient ; je voyois 
quelquefois mon petit bon-homme trefiaillir, 
fç lever 3 s’écrier quand Pun étoit prêt d’at-
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teindre ou de pafler l’autre : Vetoient pour lui 
les Jeux Olympiques.

Cependant les concurrens ufoient quelquefois 
de fupercherie ) ils fe retenoient mutuellement 
ou fe fàifoient tomber , ou poulfoient des cail
loux au paffage l’un de Bautre. Cela me fournit 
un fujet de les féparer , & de les faire partir de 
différens termes, quoiqifégalement éloignés du 
but ; on verra bientôt la raifon de cette pré
voyance-car je dois traiter cette importante af
faire dans un grand détail.

Ennuyé de voir toujours manger fous fes yeux 
des gâteaux qui lui fàifoient grande envie , Mon
iteur le Chevalier s’avifade foupçonner enfin que 
bien courir pouvoir être bon à quelque chofe, &  
voyant qu’il avoit auffî deux jambes il commen
ta de s’eifayer en fecret. Je me gardai d’en rien 
voir ; mais je compris que mon ftratagême avoit 
réuifi. Quand il fe crut aflez fort , ( "& je lus 
avant lui dans fa penfée , ) il affeéta de m’impor
tuner pour avoir le gâteau refiant. Je le refufe ; 
ïl s’obftine > &  d’un air dépité il médit à la fin : 
Hé bien, mette2-le fur la pierre $ marquez le 
champ , & nous verrons. Bon ! lui dis-je en riant v 
eft-ce qu’un Chevalier fait courir ? Vous gagne
rez plus d’appétit, & non de quoi le fatisfaire. 
Piqué de ma raillerie, il s’évertue & remporte 
le prix d’autant plus aifément que j ’avoîs fait la 
lice très-courte, & pris foin d’écarter le meilleur 
.coureur, On conçoit commentée premier pàs
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étant fait ■ [il me fut aifé de le tenir en haleine 
Bientôt il prit un tel goût à cet exercice y que, 
fans faveur il étoit prefque fur de vaincre mes 
pohçons à la couçfe , quelque longue que fût lu 
carrière.

Cet avantage obtenu en produifirun autre au
quel je n’avQis pas fongé. Quand il remportoit 
rarement le prix, il le mangeait prefque toujours 
feul , ainfî que faifoient fes concluions ; mais en 
s’accoutumant à la vîéloire , il devint généreux , 
&  partageoit fouvent avec les vaincus. Cela me 
fournit à moi-même une obfervatîon morale, & 
j ’appris par-là quel étoit le vrai principe de la 
générofité.

En continuant avec lui de marquer en diffé- 
rens lieux les termes d1oû chacun devoir partir 
à-la-fois , je fis , fans qu’il s’en apperçût , les dit-' 
tances inégales , de forte que l’un , ayant à foi
re plus de chemin que l’autre pour arriver au 
même but > avoit un défovantage vifible : mais, 
quoique, je laiffaffe le choix à mon Difcipte, il 
ne favoit pas s’en prévaloir. Sans s'embarraflec 
de la diftance, il preféroit toujours le beau che
min ; de forte que , prévoyant aifément fon 
choix, j’étois à-peu-près le maître de lui faire 
perdre ou gagner le gâteau à ma volonté , &  
cette adreffe avoir atifli fon ufage à plus d’une 
fin. Cependant, comme mon deflein étoit qu’il 
s’apperçût de la différence, je tâchois de la lui 
rendre fenfible J mais quoiqu’indolent dans le
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calme, il étoitfi vif dans fies jeux , &  fie déficit 
fi peu de moi , que j ’eus toutes les peines du 

! monde à lui faire appercevoir que je le tri chois. 
Enfin, j’en vins à bout malgré ion étourderie ; 
il m’en fit des reproches. Je lui dis , dequoi 
Vous plaignez-vous ? dans un don que je veux 
bien faire, ne fuis-rje pas maître de mes condi- 

; tions? Qui vous; force à courir ? Vous ai-je pro- 
; ; mis de faire les lices égales ? N’avez-vous pas le 

choix ? Prenez la plus courte, on ne vous en 
empêche point : comment ne voyez-vous pas que; 
c’eft vous que je favorife &  que înégalité dont; 
vous murmurez eft toute à votre avantage fi vous 
favez vous en prévaloir ? Cela étoit clair, il le 

; comprit, & pour choifiryil fallut y regarder de } 
plus près. D’abord on voulut compter les pas ; . 
mais la mefure des pas d’un enfant eiflente &  
fautive , de plus, je m’avifai de multiplier des 

: courtes dans un même jour, & alors l ’amufement\ 
devenant une efpece de pailion , l ’on avoit re
gret de perdre à mefurer les lices le tems defli- 
îié à les parcourir. La vivacité de l’enfance s’ac
commode mal de ceslenteur s ; on s’exerça donc 
à mieux voir, à mieux eftimer une diftance à 
la vue. Alors j’eus peu de peine à étendre &  
nourrir ce goût* Enfin, quelques mois d’épreu
ves &  d’erreurs corrigées , lui formèrent telle
ment le compas vifuel, que quand je lui mettois 
par la penfée un gâteau fur quelque objet éloi
gné, il avoit le coup d’œil prefque auifi fûr que , 
U çtoîne d'un. Arpenteur,



‘fv;; Comme la vue eft de tous les fens celui dont, 
on peut le moins féparer les jugemens de ref- 
prit, il faut beaucoup de tems pour apprendre 
a voir * il faut avoir long-téms comparé la vue 
au toucher pour accoutumer le premier de ces 
deux fens à nous faire un rapport fi dele des fi
gures &  des diftances : fans le toucher, fans le 
mouvement progreiïif, les yeux du monde les 
plus perçans ne fauroient nous donner aucune 
idée de l’étendue. I/univers entier ne doit être 
qu'un point pour une huître; il ne lui paroîtroit 
xien de plus quand même une ame humaine in- 
formeroit cette* huître. Ce n’efl: qu’à force de 
marcher , de palper , de nombrer , de mefurer 
les dimenfions qu’on apprend à les eftimer > mais 
auili fi Ton mefuroit toujours , le fens fe repo
sant fur rinftrument n’acquerroït aucune juftefie. 
Il ne faut pas non plus que l’enfant paiTe tout-^ 
d’un-coup de la mefure à Ÿeftimation ; il faut ,; 
d’abord que , continuant à comparer par parties 
ce qu’il ne fauroit comparer tout-d’un-coup , à 
des aliquotes précifes , il fubftitue des aliquotes 
par appréciation , &  qu’au lieu dvappliquer tou
jours avec la main la mefure, il s’accoutume à 
l’appliquer feulement avec les yeux. Je voudrois 
pourtant qu’on vérifiât fes premières opérations 
par des mefures réelles afin qu’il corrigeât fes er
reurs , & que s’il refte dans le fens quelque fauf- 
fe apparence , il apprit à la re&ifier par un meil
leur jugement. On a des mefures naturelles qui

QS



font à-peu-près les mêmes en tous lieux ; lps pas 
d’un homme, l’étendue de fes bras, fa ftature. 
Quand l’enfant eftime la hauteur d’un étage , fon 
Gouverneur peut lui fervir de toife : s’il efUme 
la hauteur d’un clocher, 'qu’il le toife avec les 
maifons. S’il veut fayoir les lieues de chemin, 
qu’il compte les heures de marche ; &  fur-tout 
qu’on ne faite rien de tout cela pour lui", mais 
qu’il le faite lui-même. ;

On ne fauroit apprendre à bien juger de 
l’étendue & de la grandeur des corps, qu’on réap
prenne a connoître aufli leurs figures &  même à 
les imiter ; car au fond cette imitation ne tient 
abfolument qu’aux loix de la perfpeftive , &  l’on 
ne peut eftimer l’étendue fur fes apparences , 
qu’on n’ait quelque fentiment de ces loix. Les 
enfans, grands imitateurs, efiaÿent tous de def- 
finer ; je voudrois que le mien cultivât cet art, 
non précifément pour l’art même, mais pour fe 
rendre l’çeil jufte &  la main flexible ; & en gé
néral il importe fort peu qu’il fâche tel ou tel 
exercice, pourvu ; qu’il acquière là perfpicacité 
du fens & la bonne habitude du corps qu’on ga
gne par cet exercice. Je me garderai donc bien 
de lui donner un Maître à delliner, qui ne lui 
donnèroit à imiter que des imitations ? & ne le 
feroit deiïiner que fur des deífeins ; je veux qu’il 
n’ait d’autrë maître que la nature , ni d’autre 
modele que les objets. Je veux qu’il ait fous les 
yeux l’original même & non pas le papier qui le
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ïepréfente, qu’il crayonne une rnaifon fui une 
xnaifon , un arbre fur un arbre, un homme fur 
un homme, afin qu’il s’accoiitume à bien obfer-
ver les corps leurs apparences, &  non pas à 
prendre des imitatioiis faufles &  conventionnel
les pour de véritables imitations* Je le détour
nerai même de rien tracer de mémoire en l’ab- 
ience des objets, jufqu’à ce que, par des obfer- 
vations fréquentes, leurs figures exaétes s’impri
ment bien dans fon imagination ; de peur que , 
fubftituant à la vérité des chofes, des figures bi
zarres &  fantaftiques, il ne perde la connoiffan- 
ce des proportions, & le goût des beautés de 
la nature.

Je fais bien que de cette manière, il barbouil
lera long-tems fans rien faire de reconnoiffable r 
qu’il prendra tard l’élégance des contours & le 
trait leger des Deilinatëurs, peutTêtre jamais le 
difcernement des effets pitorefques & le bon 
goût du deiTein ; en revanche il contrariera cer
tainement un coup-d’œil plus jufte, une main 
plus fûre, la connoiifance des vrais rapports dé 
grandeur &  de figure qui font entre les animaux, 
les plantes, les corps naturels , &: une plus 
prompte expérience du jeu de la perfpe&ive : 
voilà précifément ce que j’ai voulu faire, &mon 
intention n’efl pas tant qu’il fâche imiter les ob
jets que les connoître ; j’aime mieux qu’il me 
montre une plante d'acanthe , & qu’il trace 
moins bien le feuillage d'un chapiteau.



Au relie r dans cet exercice , ainfi que dan* 
tous les autres, je ne prétends pas que mon Ele
vé en ait feiil l’ainufement: Je veux le lui ren
dre plus agréable encore en le partageant fans 
celle avec lui. Je ne veux point qu’il ait d’autre 
émule que moi, mais je ferai fon émule fans re
lâche & fans rifque ; cela mettra de l’intérêt 
dans fes occupations fans caufer de jaloufie en
tre nous. Je prendrai le crayon à fon exemple, 
fe Femployerai d’abord aulii mal adroitement 
<pre lui. Je ferois un Apelle que je ne me trou
verai qu’un barbouilleur. Je commencerai par 
tracer un homme., comme les laquais les tracent 
contre les murs ; une barre pour chaque bras, 
une barre pour chaque jambe y &  les doigts plus 
gros que le bras. Bien long-tems après nous nous 
appercevrons Pun ou l’autre de cette difpropor
tion ;  nous remarquerons qu’une jambe a de 
l ’épailieur , que cette épailTeur n’eft pas par-tout 
la même, que le bras a fa longueur déterminée 
par rapport, au corps , &c* Dans ce progrès je 
marcherai tout au plus à côté de lui, ou je le 
devancerai de fi peu , qu’il lui fera toujours arie 
de m’atteindre, & fouvent de me furpaffer. 
Nous aurons des couleurs , de pinceaux ; nous 
tâcherons d'imiter le coloris des objets & toute 
leur apparence aulii bien que leur, figure. Nous 
enluminerons , nous peindrons , nous barbouil
lerons ; mais dans tous nos barbouillages nous 
m  çefferons d’épiei la nature ; nous ne ferons
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jamais rien qu# fous les yeux du Maître-
Nous étions en peine d’ornemens pour notrq  ̂

chambre, en voilà de tout trouvés/ Je £iis en- 
cadrer nos deffeins ; je les fais couvrir de: beaux|^ 
verres afin qu’on n’y touche plus, &  que , lesr 
voyant reffer dans Pétât oîi nous les avons mis * 
chacun ait intérêt de ne pas négliger les liens* i ; 
Je  les arrange par ordre autour de la chambre, 
chaque defieiil répété vingt, trente fois, &  mon
trant à chaque exemplaire le progrès de l*Âu- 
tear, depuis le moment où la maifon n’eft qu’un 
quarré prefqu’informe , jufcu’à celui où fa faça
de j fon profil , fes proportions , fes ombres, 
font dans la plus exarie vérité. Ces gradations 
ne peuvent manquer de nous offrir fans celle des 
tableaux intéreflans pour nous , curieux pour d’au- ‘ .c : 
très, &  d’exciter toujôus plus notre émulation*:
Aux premiers 7 aux plus groifiers de ces defloins! 
je mets des cadres bien brillans, bien dorés, 
qui les rehauiient ; mais quand Vimitatîon de
vient plus exafte , &  que le defïein eft véritable- : 
ment bon , alors je ne lui donne plus qu’un ca
dre noir très-fimple ; il n’a plus befoin d’autre 
ornement que lui-même, & ce feroit dommage 
que la bordure partageât Tattention que mérite 
Î’objet* Ainfi > chacun de nousafpire à l’honneuf 
Ĵu cadre uni ; ■ & quand fun veut dédaigner un 

deffein de l’autre, il le condamne au cadre do
ré. Quelque jour , peut-être, ces cadres dorés 
pafferont entre nous en proverbes, &  nous ad- :
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mirerons combien d’hommes fe rendent juftice J 
en fe faifant encadrer ainfî.

J ’ai dit que la Géométrie n’étoît pas à la por
tée des enfans ; mais c’eft notre faute* Nous ne 
fentons pas que leur méthode n’eft point la nô
tre , & que Ce qui devient pour nous Part de rai- 
fonner, ne doit être pour eux que fart de voir* 
Au lieu de leur donner notre méthode y noua 
ferions mieux de prendre la leur. Car notre ma
niéré d’apprendre la Géométrie eft bien autant 
une affaire d’imagination que de raifonnement. 
Quand la propofition eft énoncée , il faut en 
imaginer la démonftration , c’eft-à-dire , trouver 
rie quelle propofition déjà fue celle-là doit être 
une conféquence, ¿Je de toutes les cOnfequencés 
qu’on : peut tirer de cette même propofition , 
choifir précifément celle dont il s’agit.

De cette maniéré le raifonneur le plus exaét , 
s’il n’eft inventif, doit refter court. Auffi qu’ar
rive-t-il de là ? Qu’au lieu de nous faire trouver 
les démonftrations , on aous les diète ; qu’au lieu 
de nous apprendre à raifonner, lè: Maître rai- 
fonne pour nous y &  n’exerce que notre mé
moire.

Faites des figures exaéles , combinez-Ies , po- 
fez-Ies l’une fur l’autre, examinez leurs rapports ÿ 
vous trouverez toute la Géométrie élémentaire 
en marchant d’obfervation en obfervation , fans 
qu’il foit queftion ni de définitions ni de problè
mes ? ni d’aucune autre forme démonftrative que
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ïa fimple fuperpofition. Pdur moi je ne précens 
point apprendre la Géométrie à Emile j c’eft lui ; 
qui me l'apprendra; je chercherai les rapports 
&  il les trouvera; car je les chercherai de ma- ; 
niere à les lai faire trouver* Par exemple, au 
lieu de me fervir d’un compas pour tracer un 
cercle, je le tracerai avec une pointe au bout 
d’un fil tournant fur un pivot. Après cela, quand 
je voudrai comparer les rayons entr’eux , Emile 
fe moquera de moi, &: il me fera comprendre 
que le même fil toujours tendu ne peut avoir 
tracé des diftances inégales.

Si je veux mefurer un angle de foixante dé- 
; grés, je décris dufommet de cet angle, non pas 

un arc , mais un cercle entier ; car avec lès en- 
: fans il ne faut jamais rien fous-en tendre. Je ! ; 

trouve que la portion du cercle, comprife entre 
les deux côtés de l'angle , eft la fîxieme partie i 
du cercle. Après cela je décris du même fom
met un autre plus grand cercle , & je trouve 
que ce fécond arc eft encore la fixieme partie de 
fon cercle, je décris un trôifieme cercle con
centrique fur lequel je fais la même épreuve , &

' je la continue fur de nouveaux cercles , jufqu'à 
ce qu’Emile, choqué de ma ftupidité , fn’avertiG 
fe que chaque arc grand ou petit compris par le 
même angle fera toujours la fixieme; partie de 
fon cercle , &c. Nous voilà tout-à-I'heure à Tu- 
fage du rapporteur.

Pour prouver que les angles de fuite font



égaux à deux d ro itsou  décrit un cercle 5 moî^ 
tout au contraire, je fais enforte qu’Emile re* 
marque cela, premièrement dans le cercle, & 
puis je lui dis; il Ton ôtoit le cercle , & qu’on 
laiffât les lignes droites les angles auroient - ils 
changé de grandéur? &c*

On néglige la juftefle des figures, on la fup* ■ 
pofe, & l’on s’attache à la démonftration. En* 
,tre nous, au contraire , il ne fera jamais ques
tion de démonftration* Notre plus importante 
affaire fera de tirer des lignes bien droites , bien 
juftes , bien égales ; de faire un quarré bien par
fait, de tracer un cercle bien rond. Pour véri
fier la jufteffe de la figure , nous l’examinerons 
par toutes fes propriétés fenfibles , &  cela nous 

[ donnera occafion d’en découvFir chique jour de 
nouvelles. Nous plierons par îè diamètre les 

[ deux demi - cercles , par la diagonale les deux 
"moitiés du quarré; nous comparerons nos deux 
figures pour voir celle dont les bords conviens 
nent le plus exa&ement, &  par Conféquent là 
mieux faite ; nous difputerons fi: cette égalité de 
partage doit avoir toujours lieu dans les paralle- 
logrames, dans les tràpezes, &c. On effayera 
quelquefois de prévoir  ̂le fuccès de P expérience 
avant de la faire , on tâchera de trouver des rat
ions , &c,

La Géométrie ifeit pour mon Eleve que Part 
de fe bien fervir de la réglé &  du compas; il 
nt doit point la confondre avec le deflein, ou
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H n'employer a ni l’un ni l'autre de ces inftru- 
tnens. La réglé & le compas feront renfermés
fous la clef, &  Ton ne lui en accordera que ra
rement Fufage &  pour peu de teins , afin qu’il ne 
s’accoutume pas à barbouiller ; mais rions pour
rons quelquefois porter nos figures à la prome
nade &  caufer de ce que nous aurons fait ou d&, 
ce que nous voudrons faire.

Je n’oublierai jamais d’avoir vu à Turin un 
jeune homme j à qui , dans fon enfance y on 
avoit appris les rapports des contours & des fur-
faces, en lui donnant Chaque jour à choifir dans

■ toutes les figures géométriques des gauf&es ifo-, 
périmètres* Le petit gourmand avoit épuifé l’art 
d’Archimede pour trouver dans laquelle il y avoir 
le plus à manger*

Quand un enfant joue au volant, il s’exerce 
l’oeil & le bras à la juftefle ; quand il fouette un
fabot, il accroît fa force en s’en fervant, mais 
fans rien apprendre. J ’ai demandé quelquefois 
pourquoi l’on n’offroît pas aux en fans les mêmes 
jeux d’adreffe qu’ont tes hommes: la paume, le 
mail, le billard , l’arc f le balon , les inftrumens 
de muiîque* On m’a répondu que quelques-uns 
de ces jeux étoient au-deiïus de leurs forces , &

, que leurs membres &  leurs organes n'étoient pas 
affez formés pour les autres* Je trouve ces rat
ions mauvaifes: un enfant n’a pas la tailled’urt 
homme > & ne laiffe pas de porter un habit fait 
comme le fiefi. Je n’entends pas qu'il jque aye$
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V j|ios fnaiîes fur un billard haut de trois pieds ; je 
ifentens pal qu’il aille peloter dans nos tripots s 
ni qu’on charge fa petite main d’une raquette de 
Pauîmier , mais qu’il joue dans une faîle dont on 
aura garanti les fenêtres ; qu'il ne fe ferve que 
de balles molles , que fes premières raquettes 
foient de bois, puis de parchemin , &  enfin de 
corde à boyau bandée à proportion de fon pro
grès, Vous préferez le volant, parce qu’il fati
gue moins & qu’il eft fans danger. Vous avez 
tort par ces deux raifons. Le volant eft un jeu 

- de femmes 5 mais il n’y en a pas une que ne fît 
fuir une balle en mouvement. Leurs blanches 
peaux ne doivent pas s’endurcir aux meurtriiTu- 
res; & ce ne font pas des contufions quatten
dent leurs vifages. Mais nous, faits pour être 
vigoureux, croyons-nous le devenir fans peine ; 
&  de quelle défênfe ferons-nous capables, fi 
nous ne femmes jamais attaqués ? On joue tou- ï 
jours lâchement ks jeux où l’on peut être mal
adroit iàns rifque ; un volant qui tombe ne fait 
de mal àperfonne; mais rien ne dégourdit les 
bras comme d’avoir à couvrir la tête ; rien ne-., 
rend le coup d’œil fi jufte que d’avoir à garantir 
les veux. S’élancer du bout d’une faîle à l’autre, 
juger le bond d’une balle encore en l’air, la ren
voyer d’une main forte & fûre, de tels jeux con
viennent moins à l’homme qu’ils ne fervent à le 
former.

Les fibres d’un enfent, dit-on, font trop mol*



les ; elles ont moins de refiort, mais elles en 
font plus flexibles ; fon bras eft foible , mais en- ‘ 
fin c’eft un bras ; on eh doit faire , proportion 
gardée, tout ce qu’on Fait d’une autre machine 
femblable. Les enfans n’ont dans les mains nulle 
adreffe ; c’eft pour cela que je veux qu’on leur 
en donne ; un homme auffi peu exercé qu’eux ; 
n’en auroit pas davantage ; nous ne pouvons 
connoître l'ufage de nos organes qu’après les avoir 
employés* Il n’y a qu’une longue expérience qui 
nous apprenne à tirer parti de nous-mêmes, & 
cette expérience eft la véritable étude à laquelle 
on ne peut trop*tôt nous appliquer.

Tout ce qui fe fait eft faifable. Or rien n’eft 
■ plus commun que de voir des enfans adroits & 
découplés, avoir dans les membres la même agi
lité que peut avoir un homme. Dans prefque 
toutes les Foires on en voit faire des équilibres , 
marcher fur les mains, fauter v danfer fur la 
corde. Durant combien d’années des troupes 
d’enfans n'ont- elles pas attiré par leurs ballets 
des Speélateurs à la Comédie Italienne ? Qui 
eft-ce qui n’a pas ouï parler en Allemagne & ea 
Italie de la Troupe; pantomime du célébré Ni* 
colini? Quelqu’un a-t-il jamais remarqué dans 
ces enfans des mouvemens moins développés, 
des attitudes moins gracieufes, une oreille moins 
jufte, une danfe moins légère que dans les Dan- 
feurs tout formés ? Qu’on ait d’abord les doigts 
épais, courts, peu mobiles, les mains potelées

R %

ï> E l ’ É D t J C A T  1 0



& peu capables de rien empoigner , cela; empê-i 
che-c-il que plufieurs enfims ne fâchent écrire ou 
deiîîner à l’âge où d’autres ne favent pas encore 
tenir le crayon ni la plume ? Tout Paris fe fou- 
vient encore de la petite Angloife qui Faifoit à 
dix ans des prodiges fur le clavecin* J'ai vu chez 
un Magiftrat , fon fils/petit bon-homme de huit 
ans j qu’on mettoit fur la table au déficit comme 
une ftatue au; milieu des plateaux, jouer là d’un 
violon prefquauffi grand que lu i, &  furprendre 
par fon execution les Artifles mêmes.

Tous ces exemples & cent mille autres prou  ̂
vent , ce me femble , que f  inaptitude qu’on fup- 
pofe aux enfahs pour nos exercices eft imaginaire,
&: que 5 fi oh ne les voit point réuffir dans quel- 

, ques-irns-, c’eft qu'ôn ne les y a jamais exercés.
On me dira que je rombe ici par rapport au 

corps dans le défaut de la culture prématurée ;/ 
que je blâme dans les enfans par rapport à l’ef- 
prit. La différence eft très-grande s car l’un de. 
ces progrès n’eft qu’apparent, mais l’autre eft; 
réel J ’ai prouvé que l’efprit qu’fis paroiffent 
avoir fis ne font pas , au lieu que tout ce qu’ils 
parodient faire ils | le font. D'ailleurs on doit 
toujours fongçr que tout ceci n’eft ou ne doit 
être que jeu , direétion facile & volontaire des 
mouvçmens q̂ue la nature leur demande y  art de 
varier leurs amufeiriens pour les leur rendre plus 
agréables, fans que jamais la moindre contrain
te, les tourne en travail : car enfin de quoi s’a«.-
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muferont-ils ? dont je ne puiífe faire ; un objet 
d’inilruélion pour eux ? &  quand je ne le poiir-
rois pas , pourvu qu’ils s’amufent fans inconvé
nient & que le rems fe paife , leur progrès en 
toute chofe n’importe pas quant k-préfent ;  au 
lieu que lorfqu’ilfaut néceffairement leur appren
dre ceci ou cela y comme qu’on s’y prenne , il
eil toujours impoffihle qu’on en vienne à bout, 
fans contrainte * fans fâcherie &: fans ennui-, - * i ' {

Ce què j ’ai dit fur les deux fens * dont l’ufage 
eil le plus continu & le plus important, peut 
fervir d’exemple de la maniere d’exercer les au
tres. La vûe & le toucher s’appliqijent également 
fur les corps en repos & fur les corps qui fe. 
meuvent ■ mais comme il a què Té^ranle-; 
ment de l’air qui' puilfe émouvoir le fens do 
Tonie , il n’y a qu’un corps eh mouvem.çùt; qui1 
fkiïe du bruit ou du fon , &  fi tout étoit en re
pos , nous n’entendrions jamais : rien* La huit; 
donc où y ne nous mouvant nous-mêmes qu’au-
tant quJiî; nous plaît, nous n’avons à craindre que 
les corps qui fe meuvent , il nous importe 
d’avoir l’oreille alerte , de pouvoir juger par la: 
fenfation qui nous frappe , Ti le corps qui la cau- 
le eft grand ou petit, éloigné' ou proche , fi Ton 
ébranlement eil violent ou foible. L’air ébranlé
eft fujet à des répercuiîions qui le réfléchirent , 
qui produifant des é'chos répètent la fenfation 
& font entendre le corps bruya n t ou ionore en 
mvautre liemque celui -où il; éft. Si dans une
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■ plaine ou dans une vallée on met l'oreille à ter
re , on entend la voix des hommes &  le pas des 
chevaux de beaucoup plus loin qu’en reliant de« 
bout.

Comme nous avons comparé la vue au tou
cher, il efl bon de la comparer de même à 
rouie, & de favoir laquelle des deux impref- 
fions partant à la fois du même corps arrivera le 
plutôt à fon organe- Quand on voit le feu d’un 
canon on peut encore fe mettre à l’abri du coup i 
mais fitôt qu’on entend le bruit , il n’eft plug 
tems , le boulet eil là. ©n peut juger de la.dif- 
tance où fe fait le tonnere , par l’intervalle de 
rems qui fe paffe de l’éclair au coup. Faites en 
forte que l’enfant connoiffe toutes ces expérien
ces ; qu’il faffe celles qui font à fa portée, & 

-, qu’ü trouve les autres par induâion ; mais j ’ai-: 
me cent fois mieux qu’il les ignore , que s’il faut 
que vous les lui difiez.

Nous avons un organe qui répond àl'ouie, 
favoir celui de la voix \ nous n’en avons pas de 
même qui réponde à la vûe, &  nous ne rendons 
pas les couleurs comme les fons; C’eft un mo
yen de plus pour cultiver le premier fens , en 
exerçant l’organe aftif & l’organe paffif l'un par 
l’autre.

L’homme a trois fortes de voix, favoir, la 
voix parlante ou articulée, la voix chantante ou 
mélodieufe, & la voix pathétique ou accentuée, 
qui fert de langage aux paflions* &  qui anime
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le chant &  la parole. L’enfanta cés trois fortes 
de voix' ainfi que l’homme, fans les favoir âl- 
lier de même : il a comme nous le rire * les 
c r is le s  plaintes , l’exclamation , les gémiiTe- 
mens , mais il ne fait pas en mêler les inflexions 
aux deux autres voix. Une muflque parfaite eft 
celle qui réunit le mieux ces trois voix. Les en- 
fans font incapables de cette mufique-là , & leur 
chant n’a jamais d'âme. De même dans la voix 
parlante leur langage n’a point d’accent; ils 
crient, mais ils n’accentuent pas ; & comme ils 
y a peu d’énergie dans leur difcours , il y a peu 
d'accent dans leur voix. Notre Eleve aura le 
parler plus uni y plus fimple encore, parce que 
fes paillons n’étant pas éveillées ne mêleront ; 
point leur langage au lien. N’allez donc pas lui 
donner à réciter des rôles de Tragédie & de 
Comédie, ni vouloir lui apprendre, comme on 
dit, à déclamer, ïi aura trop de fens pour fa -: 
voir donner un ton à des chofes qu’il ne peut 
entendre, & de l’expreilion à des fentimens qu’il 
n’éprouva jamais.

Apprenez-lui à parler uniment  ̂ clairement 3 
à bien articuler , à prononcer exactement &  fana 
affe dation , à connaître & à fuivre l’accent 
grammatical & la profodie , à donner toujours 
allez de voix pour être entendu, mais à n’en 
donner jamais plus qu’il ne faut ; défaut ordinai
re aux enfens élevés dans les Colleges ; en toute 
choie lien de iurperflu.
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De même dans le chant rendez fa voix juftç> 
¿gale , flexibb , fonone , fon, oreille fenûble à 
la mefure & à l'harmonie , mais rien de plus. La 
rnufiqiie imitative &  théâtrale n’eft pas de fon 
âge, Je ne voudrois pas même qu’il chantât des 
paroles ; s’il en vouloi t ch a mer ? je tâch erois de 
lai faire- des chahfons exprès 5 inréreiTantes pour 
fon âge 5 ^  auifi iimpfes que fes idées.

Ou penfe bien qu’étant fi peu preffe de lui ; 
apprendre à. lire récriture , je ne laifTerai pas % 
non plus , de lui* apprendre à lire la muiique. 
Ecartons de fon cerveau toute attention trop pé~
nible & ne nous hâtons point de fixer fon ef- :■ 
prit fur des figues de convention. Geci, je 
l’avoue j femble avoir fa difficulté , car, fi la con-; 
noiffancç des notes ne paroît pas d’abord plus 
néceiîàire pour favoir chanter que celle des let
tres pour fa voir parler, il y a pourtant cette 
différence, qu'en parlant nous, rendons nos pro
pres idées 'y & qu'en chantant nous ne rendons 
guerefi que celles d’autrui. Or pour les rendre 3. 
il fout les lire.

Mais r premièrementau lieu de les lire on les 
peut ouir, & un chant fe rend à l’oreille encore 
plus fidèlement qu’à d’œil, De plus , pour bien, 
favoir la miifiqiie il ne fuffit pas de la rendre , il 
la faut compofer j & Fun doit s’apprendre avec ; 
1 "autre ? fans quoi Ton ne la fait jamais bien* 
Exercez votre petit Muficien d’abord à faire des . 
phrases t?ien régulières 3 bien cadencées ; enfuie



fe I Ies lier entre elles -par une modulation très- 
ímple; enfin à marquer leurs diiïérens rapports 
par une ponéhiation corre&e, ce qui fe fait par 
le bon choix des cadences & des repos. Sur-tout 
jamais de chant bizarre , jamais de pathétique ni 
d'exprciïïoft. Une mélodie toujours chantante 8c 
fimple, toujours dérivante des cordes effenciel-' 
les du ton, &  toujours indiquant tellement & 
baffe qu'il la fente & raccompagne fans peine; 
car pour fe former la voix &  l’oreille, fine doit 
jamais chanter qu'au clavecin.

Pour mieux marquer les fons on les articule 
entes prononçant, de-là Pufage de (olfier avec 
certaines fyllabes. Pour diftiaguéL les degrés , i f  
faut donner des noms &  à ces degrés &  à leurs 
difterens termes fixes ; de-là les noms des inter-, 
valles , & auffi les lettres: de l'alphabet dont on 
marque les touches du clayier & les notes de la 
gamme. C &  A défignent des fons fixes, inva— 
riables, toujours rendus par les même$ touchés. 
Ut & la font autre chofe. Ut eft conftammant la 
toniquè d?un mode majeur, ou la médiante d’un, 
mode mineur. La eft conftamment la tonique 
d*un mode mineur , ou laiîxieme nóte d’un mo-¡ 
de majeur. Ainfi les lettres marquent les ternies, 
immuables des rapports de notre fyftême mufr- : 
cal, & les fÿîlabés marquent les termes homolo-y 
gués des rapports femblables en divers tons. Les 
lettres indiquent: lés touchés du clavier y Sc les 
fyllabes les degrés du mode. Les Miliciens.

R S
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François ont étrangement brouillé ces «iftinc-* , . 
tions ;  ils ont confondu le fens des fyllabes avec : 
îe fens des lettres, & doublant inutilement lesi, *

; fignes des touches,, ils n’en ont point biffé pour 
exprimer les cordes des tons ; en forte que pour 
eux ut &  G font toujours la même chofe , ce 
qui n’eft pas, &  ne doit pas être , car alors de- 
quoi ferviroit C ? Aufïi leur maniéré de folfier 

h eft-elle d’une difficulté exceilive fans être d’au
cune utilité , fans porter aucune idée nette à 

il’efprit, puifque par cette méthode ces deux fyl- 
l labes ut & m i, par exemple, peuvent également 
lignifier une tierce majeure, mineure , fuperflue*

: ou diminuée. Pat quelle étrange fatalité le pays 
du monde où l’on écrit les plus beanx livres fur 
la mufique , efl-il précifément celui où on l’ap̂  
prend le plus difficilement ?

Suivons avec notre Eleve une pratique plus, 
fimple & plus claire; qu’il n’y ait pour lui que 
deux modes dont les rapports foient toujours les 
mêmes & toujours indiqués par les mêmes fylla
bes. Soit qu’il chante ou qu’il joue d’un infini
ment, qu’il fâche établir fon mode fur chacun , 
des douze tons qui peuvent lui fervir de bafe 9 
&  que , foit qu’on module en D , en C , en G , 

la finale foit toujours ut on la félon le mo
de. De cette maniéré il vous concevra toujours * 
les rapports effenciels du mode pour chanter & ; ; 
jouer jufte feront toujours préfens à fon efprit, 

;-‘;Joû..exécutioafera plus nette &  fou progrès plus



* 1! n’y a tîen de plus bizarre que ce que 
les François appellent folfier au naturel ; c’eft 
éloigner les idées de la chofe pour en fubftituer 
¿ ’étrangères qui ne font qu’égarer. Rien n’eft 
plus naturel que de folfier par tranfpofition, lorf*, 
que le mode eft tranfpofé. Mais c’en eft trop 
fur la mufique * enfeignez-la comme vous vou
drez , pourvu qu’elle ne foit jamais qu’un àmu- 
fement.

Nous voilà bien avertis de l’état des corps 
étrangers par rapport au nôtre, de leur poids, 
de leur figure , de leur couleur , de leur folidi- 
té, de leur grandeur , de leur diftance , de leur 
température, de leur repos, de leur ^mouve
ment. Nous fortunes inftruits de ceutf qu’il nous 
convient d’approcher ou [d’éloigner de nous , de 
la maniéré dont il faut nous y prendre pour 
vaincre leur réfiftance, ou pour leur en oppofer 
une qui nous préferve d’en être offenfés - mais 
ce n’eft pas afiez ç notre propre corps s’épuife 
fans ceffe, il a befoin d’être fans celfe renouvel
le. Quoique nous ayons la faculté d’en changer 
d’autres en notre propre fubftance, le choix 
n’efl pas indifférent : tout n’eft pas aliment pour 
l’homme; &  des fiibftances qui peuvent l’être, 
il y en a de plus ou de moins convenables , fé
lon la conftitution de fon efpece, félon le cli
mat qu’il habite;, félon fon tempérament par
ticulier, & félon la maniéré de vivre que lu| 
prefçrit fon état.



Nous mourrions affamés ou empoifonnés, s’il 
falloit attendre , pour choiilr les nourritures qui 
nous conviennent, que l'expérience nous eût ap- 
pris a les connaître & à  les choifir : mais la fu- 
prêrhe bonté qui a fait, du plaifir des êtres fen-- 
fibles , Pinftrument de leur confervation, nous: 
avertit , par ce qui plaît à notre palais , de ce 
qui convient à notre eftomac. Il n’y a point na
turellement pour l’homme de Médecin plus fûr* 
que fon propre appétit ; &  à le prendre dans fon 
état primitif, je ne doute point qu’alors les ali-: 
mens qu’il trouvoit les plus agréables ne fui fuf- 
fent aufli les plus fai ns.

Il y a plus. L’Auteur des chofes ne pourvoit1 
pas feulement aux befoins qu’il nous donne > 
mais encore à ceux que nous nous donnons nous- 
mêmes ; &  c’eft pour mettre toujours le defir à 
côté du befoin , qu’il fait que nos goûts changent 
&  skiterent avec nos maniérés de vivre. Plus 
nous nous éloignons de Tétât de nature, plus 
nous perdons de nos goûts naturels : ou plutôt 
l ’habitude nous fait une fécondé nature que nous 
ïtibilituons tellement à la première, que nui 
d’entre nous ne connoît plus celle-ci.

Il | fuit de-ià, que les goûts les plus naturels 
doivent être auili le plus fimples; car ce font 
ceux qui fe transforment le plus aifément ; air 
lieu qu’en s’aiguifant , erv s’irritant par nos fan- ; 
taifies, ils prennent  ̂une forme qui ne change' 
plus. L’homme qui u’eft eneore d’aucun pays fe
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Fera fans peine aux ufages de quelque pays que ; 
ce fuit, mais l’homme d’un pays ne devient plus 
celui d’un autre.

Ceci me paroît vrai dans tous les fens, & bien 
plus j appliqué au goût proprement dit. Notre 
premier aliment eft le lait, nous ne nous accou
tumons que par degrés aux faveurs fortes , d’a
bord elles nous répugnent. Des fruits j des légu
mes, des herbes , &  enfin quelques viandes gril-' 
lées, fans aiTaifonnement & fans fel, firent les < . 
feftins des premiers hommes (aa). La première 
fois qu’un Sauvage boit du vin, il fait la grimai 
ce & le rejette , &  même parmi nous, quicon
que a vécu jufqu’à vingt ans fans goûtër de li
queurs fermentées, ne peut plus s’y acCoutu- 
mer; nous ferions tous abftêmes fi l’on ne nous 
eût donné du vin dans nos jeunes ans. Enfin,

' plus nos goûts font Amples, plus ils font uhiver- 
fels ; les répugnances les plus communes tombent ■ 

vfur des mets compofés. Vit-on jamais peribnne / 
avoir en dégoût l’eau ni le pain ? voilà la trace 
de la nature, voilà donc auili notre réglé. Con- 
fervonsà l’enfant fon goût primitif le plus qu’H 
eft poffible ;■ que fa nourriture foit commune &  
ftmple , que fon palais ne fe familiarife qu’à des 
faveurs peu relevées, & ne fe forme point un 
goût exclufif.

Je n’examine pas ici fi cette maniéré ' de vivre

(aa) Voyez T Arcadie de Paufantas ; voyez auffi 1$ 
morceau de Plutarque tranfcrU ci-après, page -7X« -
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ip fa  r  a  "à i  ï  *

eft plus faine ou non, ce n’eft pas àinfique 
J’envifage. Il me fuffit de favoir , pour la préfé
rer , que c’eft la plus conforme à la nature, & 
celle qui peut le plus aifément r_fe plier à toute 
autre. Ceux qui difent qu’il faut accoutumer les 
enfànsaux alimens dont ils uferont étant grands, 
ne raifonnent pas bien, ce me femble, Pour
quoi leur nourriture doit-elle être la même tan
dis que leur maniéré de vivre eit ii différente? 
îln  homme épuifé de travail j de foucis, de pei
nes , a befoin d’alimens fucculens qui lui por
tent de nouveaux efprits au cerveau ; un enfant 
qui vient de s’ébattre , &  dont le corps croît, a 
befoin d’une nourriture abondante qui lui fafle 
beaucoup de chile, D’ailleurs, l’homme-fait a 
déjà fon état, fon emploi , fon domicile; mais 
qui eft-ce qui peut être fûr de ce que la fortune , ; 
réferve à l’enfant ? En toute chofe ne lui don
nons point une forme fi déterminée , qu’il lui en 
coûte trop d’en changer au befoin. Ne faifons 
pas qu’il meure de faim dans d’autres pays s’il 
ne traîne par-tout à fa fuite un cuifinier Fran
çois , ni qu’il dife un jour qu’on ne fait manger 
qu’en France. Voilà , par parenthèfe, un pîai- 
fant éloge! Pour moi, je dîrois au contraire, 
qu’il n*y a que les François qui ne favent pas 
manger , puifqu’il faut un art fi particulier pour 
leur rendre les mets mangeables.

De nos fenfations diveries, le goût donne 
celles qui généralement nous affeâent le plus*



AuÎIî fommes-nous plus intérefîes à bien juger 
des fubftances qui doivent faire partie de; la nô* 
tre , que de celles qui ne font que l'environner* 
Mille chofes font indifférantes au toucher , à 
rouie, à la vue ; mais il n’y a prefque rien d'in
différent au goût* De plus , l’aûivité de ce fens 
eft toute phyfîque &  matérielle, il eft le feul qui 
ne dit rien à l’imagination , du moins celui dans 
les fenfations duquel elle entre le moins, au lieu 
que l’imitation &  l’imagination mêlent fouvent 
du moral à l’impreffion de tous les autres* Auifi 
généralement les cœurs tendres &  voluptueux* 
les caraéteres pafïicnnés &  vraiment fenfibles, 
faciles â émouvoir par les autres fens, font-ils 
aflez tiédes fut celui-ci. De cela même qui fem- 
ble mettre le goût au deffous d’eux, & rendre , 
plus méprifable le penchant qui nous y livre, je; 
conclurons au contraire, que le moyen le plus 
convenable pour gouverner les enfans eft de les 
mener par leur bouche* Le mobile de la gour- 

; mandife eft fur-tout préférable à celui de la 
vanité, en ce que la première eft un appétit de 
la nature, tenant immédiatement au fens, &  que 
la fécondé eft un ouvrage de l’opinion , fujet a a 
caprice des hommes & à toutes fortes d’abus. La 

«gourmandife eft la paflion de l’enfance; cette 
paffion ne tient devant aucune autre ; à la moin
dre concurrence elle difparoît. Eh croyez-moi ! 
l’enfant ne ceffera que trop tôt de fonger à ce 
qu’il mange, &  quand fon cœur fera trop occu-
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Mpë, fon palais ne l’occupera gueres. Quand il 
fera grand, mille fentimens impétueux donne
ront le change à la gourmandife y &  rie feront 
qu’irriter la vanité ; car cette dernïere paillon 
feule fait fon profit des autres > &  à la fin les 
engloutit toutes* J'ai quelquefois examiné ces 
gens qui donnoîent de l'importance aux bons 
morceaux , qui fpngeoxent en s’éveillant à ce 
qu’ils mangeroient dans la journée, &  décria 

^voient un repas avec plus d’exaéfttude que n’en 
met Polybe à décrire un combat. J ’ai trouvé que 
tous ces prétendus hommes: n’étoient que des en- 
fans de quarante ans > fans vigueur &  fans con* 
fiftance , fruges confumete nati> La gourmandife 
eft le vice des cœurs qui n’ont point d’étoffe* ; 
L ’ame d’un gourmand éft toute dans fon palais, 
il n’eft fait que pour manger - dans fa ftupide in
capacité il n’eft qu’à table à fa place ± il ne fait 
juger que des; plats : laiffons-lui fans regret cet 
emploi.: mieux lui vaut celui-là qu’un autre, au*, 
tant pour nous que pour lui. .

Craindre que la gourmandife ne s’enracine 
dans un enfant capable de quelque xhofe x eft une 
précaution de petit efprit. Dans- fenfafice on ne 
fonge qu’à ce qu’on mange ; dans l'adolefcence 
on n’y fonge plus , tout nous eft bon , ; &  l’on a 
bien d’autres affaires. Je ne voudrois pourtant 
pas qu’on allât faire un ufage indifcret d’un ref- 
fort fi bas , ni étayer d’un bon morceau l'hon
neur dé faire une belle aéHoiv Mais je ne vois

; . p*s
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fías pciirquoi, toute l’enfance n’étant on lie de
vant être qiie jeux & folâtres atnnfemens, Je«' 
exercices purement corporels n’auroieiit pas uft 
prix matériel &  fenfible./ Qu’un petit Màjor- 
quain, Voyant uh panier fur lé haut d’un arbre, 
l ’abbatte à coups de fronde, ft’eft-ll pas bien jufte 
qu’il en profite , &  qu’un boh dé jeûner répa
ré la force qu'il tife à le gagner (hb)? Qu’un jeu
ne Spartiate à travers les rifquès de cent coups 
de fouet fe gliiîe habilement dans une cuifine ; 
qu’il y vole un renardeau tout vivant, qu’eh 
remportant dans fà robe il en foit égratigné, 
mordu, niis en fahg, &  que pouf n’a v o iy ^ fa  
honte d'être furprís , I’eníant fe laiffe d ^ ® e r  
les entrailles fans fourciÎIer, fans pouffer un feul 
c ri, n’eft-il pas jufte qu’il .profite enfin de fa 
proie , &  qu’il la mange après eri avoir été man
gé ? Jamais un bon repas ne doit être une ré^ 
hompenfe, mais pourquoi ne feroit-il p¿s 1 effet 
des foins qffon a pris pour fe le procurer ? Emile1 
ne regarde point le gâteau que j'ai mis fur la* 
pierre commè le prix d’avoir bien couru; il fait 
feulement que le feul moyen d'avoir te gâteau èîl 
d’y arriver plutôt qu’un autre*

Ceci ne contredit point lés maximes que j ’a- 
vançois toüt*à r̂heure fur la fimplicité des mets; 
car pour flatter Tappétit des éftfans, il nè s'agir

", ' ; * l . 1 • ' ' , j.
(££) Il y a bien des iiecïes que ¡les Majorquains ont 

perdu cet ufage ; il éft du tsm$ de la-célébrité de îturi. 
frondeurs. f , , ,

Tome FXf. EmîU Z7, £ S
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; pss d’exciter leur ieniualité , mais feulement de 
la: fatisfaire ; &  cela s’obtiendra par les choies 
du monde les plus communes, il l’on ne travail
le pas à leur rafiner le goût. Leur appçtit conti
nue? qu’excite le befoin de croître , eft un af- 
faifonnement fûr .qui leur tient lieu de beaucoup 
•‘d'autre?. Des fruits , du laitage f  quelque pièce 
rie four un peu plus délicate que le pain ordi
naire , fur-tout l-art de difpenfer fobrement tout 
cela , voilà de quoi mener des armées d’enfans au 
bout du monde , fans leur donner du goût pour 
les faveurs vives, ni rifquer de leur blazer le palais. 

Une des preuves que le goût de la viande 
^q^feias nauLret :à l’homme, eft rindifférence 
q u ^ s : enfens ont; poiir; ce mets-là, ¿5c la préfé
rence qu’ils donnent;tous à des nourritures végé
tales, telles que le laitage , la pâtifferie, les 
fruits, &c* Il importe fur-tout de ne pas déna
turer ce goût primitif, &  de ne point rendre les 
enfans carnailiers : il ce n’eft pour leur fanté, 

%c*eit pour leur caraétere ; car de quelque manier 
,re qu’on explique L'expérience 2 il eit certain qqe 
les grands mangeurs de viande font en général 
cruels & féroces plus que les autres hommes; 
cette obfervation eft de tous les lieux,&  de tous 
les tems : la barbarie Angïoif^eft connue (ce) ; les: 
Caures, au contraire, font les plus doux des

(ce) Je fais que les Angïoïs vantent beaucoup leur 
'humanité & le bon naturel de leur Natîoii , qu’ils appel
lent G ood natured pcople ;  mais ils ont beau crier cela 
tant qu’ils peuvent, pçrfoüue ne le répété après eux»
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- :! ÎibSififtes (dd). Tous les Sauvages Tohfcroéis- ,  ̂ ^
leurs moeurs ne íes portent point â l’être, cette 
cruauté vient de leurs alimëns. Ifs vont à la 
guerre comme à la éháffe  ̂ & traitent les hom- ;

' mes comme les ours; En Angleterre même les 
Bouchers ne font pas reçus fen témoignage 3 nori .

; plus que les Chirurgiens; les grands fcélérats 
s’endurciffent au meurtre en buvant du fan g» Ho- 
ineté fait des Cydopes, mangeurs dé chair, des 
hommes affreux y & des Lotophages un peuple Ci 
aimable, qffaiiiïitôt qu’on avoit effayé de leur 
Commercé , on oublioit juiqu^àfon pays pour vi- 

; .■ ;ÿrte:âvéç eux, , t : \
k » Tu; ine demandes , « difoît Plutarque ¿ ï :  q: ■

; ; »pourquoi Pithagore s’abftenoit de manger de
’»la chair des bêtes 3 in2Ís iftoi je te démaride* ; ;; ; ¡

!' ¡ » au contraire y  quel courage d’homme eut le 
» premier qui approcha de fa bouche une chair 

'» meurtrie, qui brifa de fa dent les os d'une 
» bête expirante, qui-fit iervir devant lui des 
» corps morts, des cadavres, & engloutit dans 
» fon eilomac des membres , qui le moment 
»d ’auparavant bêloient , mugiffoient  ̂ mar- 
» choient &  voyoient ? Commeut fa main put- 
» die enfoncer un fer dans le cœur d’un être

-  » fenfible'!?’ ; "Gomment ifes; :.yeuS: jpurent«ils' fup^ ¡
porter un meurtre ? Comment put-il voir fai- :

,{dd) Les Banians y qui s’abftiennenr de toute chair plu i  
\ févéfemeritquelesGaufes^fónrprefqueáfeííníTouxqUeiixí 
■ ¡mais comme leur morale eft moins pure 8$ leur culte 
= moins raiibn&abîé 3 iîs: ueffôutpas ñ fcbnnêces,gens; v , - 1-, '



/ y » gner /  écorcher, démembrer un pauvre anÎ4 
»mal fané défenfe ? Comment put-il fupporter 
» l’afpe& des chairs pantelantes 7 Comment leur 
»odeur ne lui fit-elle pas foulever le cœur? 
» Comment ne fut-il pas dégoûté, repouffé, fai- 
» fi d’hofreur, quand il vint à manier l’ordure 
» de ces bleffures, à nettoyer le fang noir & 

, » figé qui les couvroit?

»Les peaux rampaient fur la terre écorchées 5 
»Les chairs au feu imigifîbietïf embrochées ; 
^L ’homme ne put les manger Îaiis frémir^ 
vEi  dans fon feis les entendît gémir.

»Voilà ce qu'il dut imaginer &  fentir la pré- 
y> miere fois qu’il furmonta la nature pour faire 
» cet horrible repas, la première-fois'.-qu-il eut 
» faim d’une bête en vie  ̂ qu’il voulut fe nour- 
» rir d’un animal qui paiffoit encore y &  qu’il 
» dit comment il falloir égorger ÿ dépecer, çui- 
»re la brebis qui lui léchoit les mains/ G’eft 
» de ceux qui commencèrent ces cruels feftins, 
» & non de ceux qui les quittent, qu’on a lieu 
» de s’étonner : encore ces premiers-là pour
voient-ils juftifier leur barbarie par des ex- 
» cufes qui manquent à la nôtre , &  dont le dé- 
» faut nous rend cent fois plus barbares qu’eux.

» Mortels bien- aimés des Dieux, nous di- 
» roient ce$ premiers hommes, comparez les 
:> tems ; voyez combien vous êtes heureux & 

w combierf nous étions miférablès ! La terre
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£  nouvellement formée &  Pair chargé de va-
peurs étoient encore indociles à l’ordre des 

jj fai ions y le cours incertain des rivières de- 
jj gradoit leurs rives de tbutes parts ; des étangs, 
?j des lacs j de profonds marécages inondoient 
jj les trois quarts de la furface du monde , Tau-* 
j, tre quart étoit couvert de bois de de forets 
M ftériles* La terre ne produifoit nuis bons 
j, fruits y nous n’avions nuis inflrumens de la- 
,, bourage j nous ignorions Part de nous en fer- 
j, vir j &  le tems de la moiffon ne venoit ja- 
j? mais pour qui nJavoit rien femé. Ainfi lafaim 
jj ne nous quittoit point. L’hiver , la moufle ^  
jj l’écorce des arbres étoient nos mets ordinaires*
,j Quelques racines vertes de chient-dent & de 

bruyere étoient pour nous un régal quand; 
„  les hommes avoient pu trouver cfes feines , 
jj des noix &  du gland, ils en da^fdient de joie 
j, autour d’un chêne ou d’un hêtre au fon de- 
jj quelque chanfon ruftique Kappellant la terre 
^ leur nourrice & leur rqçre; c’étoit-là leur uni- 
j, que fête j c’étoient leurs uniques jeux } tout- 
jj le refte de la vi£ humaine n’étoit que dpu^ 
^ leur, peine & mifere.

,, Enfin v quand la terre dépouillée & nue ne 
^ nous offroit plus rien, forcés d’outrager la 
j, nature pour nous conferver, nous mangeâmes 
w les compagnons de notre mifere plutôt que de 
1» périr avec eux. Mais vous, hommes cruels- 
.^qui vous force à verfer du Taiïg ? Voyez quel̂

$ 3



p le affluence de biens vous environne ! Goîr̂ y 
; » bien de fruits vous produit la terre / Que de 
y richeifes tous donnent les champs & les vi« * 

l i  gnes; / Que d’animaux vous 'offrent leur lait, : 
»pour vous n o u r r ir , le u r  toifon pour vous ; 
»habiller! Que leur demandez-vous cle plus, "

1 » &  quelle rage vous porté, à commettre tant de 
! » meurtres , rafia fiés de biens & regorgeant de 
» vivres? Poifrquoi mentez-vous contre notre;
» mere eh l’accufant de ne pouvoir vous nourrir?

Pourquoi péchez- vous contre Gérés, inventri- :
» ce.: des iaintes loix, &  contre le gracieux Eac- V 
» chus , confolateur des hommes, comme fi leurs : 
» dons prodigués ne fuffifoient pas à la conferva- 

r» tion du genre humain ? Comment avez.-vous le. 
»cœur de mêler avec leurs doux fruits des offe-* 

mens fur vos tables , &  de manger avec le lait 
» le fang des bêtes qui vous le donnent ? Les pan*
» tlieres & les lions, que vous.appeliez bêtes fércw ■
» ces, .fui-vent leur inftméì: par force &  tuent les.  ̂

: » autres animaux pour vivre. Màis vous , cent fois 
' ; » plus féroces qu’elles , vous combattez llnftind 

» fans néceffité pour vous livrer à vos cruelles dé*
» lices; les animaux que vous mangez ne font pas 
» ceux qui mangent les autres, vous ne les man- 

Pas animaux carnaffiers, vous les imitez,
» Vous n’avez faim que des bêtes innocentes &
» douces, qui ne font malàperfonne^quis’attar 
» ch eut à vous, qui vous fervent, êc que vous 

- ^  dévorez pour prix de leurs fervices, :

7r@ ' T  R A ■■ ï  i
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: » O meurtrier contre
ï> à foutenir qu’elle t’a fait po f̂f dévorer tes 

: ; » femblablesy des êtres de chair & d’os, fenfi- 
?> blés & vivants comme toi, étouffe; donc thcr- 
»reur qu’elle Vinfpire pour ces affreux repas ;

; »'tué les animaux toi-même , je dis de tes pro** 
» près mains , fans fexremens y fans coutelas ;  

1 » déchire-les avec tes ongles; y comme font les 
» lions & les ours ; mords ce bœuf & le mets 
»en pieces, enfonce tes griffes dans fa peau ; 
» mange cet agneau tout vif ÿ dévore fes chairs 
» toutes chaudes y bois fon ame avec fon fang, 

:» Tu frémis y- tu n’ofes fentir palpiter fous ta
: » dent une chair vivante ? Homme pitoyable ! 
» tu commence ; par tuer l’animal y $£ puis m le 
» manges , comme pourle faire mourir deux 

fois. Ce n’eft pas affe  ̂ , la chair motte te ré- 
»pu g ne encore, tes entrailles ne peuvent la 
» fupporter ? il la faut transformer par le feu, 
» la bouillir , la rôtir ? raflaifonner de drogues 

: » qui la déguifeht ; il te faut des Chaircuitiers f 
»d*es Cuifiniers ? besRètlffeiu-Sj des gens pour 
» t’ôter l ’horreur du tneurtre & t’habiller des
»corps m ortsafin  que lé fens du goût troirù- 
» pé par , cçs déguifemens ne rejette point ce 
» qui lui eft étrange , & fayoure avec plaifir des. 
» cadavres dont Tceil meme eût peine à fouffrir 

;» l’afpeéh « ;
Quoique ce morceau foit étranger à mon fu- 

 ̂je ffai pu réüfter fflà tentation de le tranff
' S 4



crire  y &  je  crois que; p e u  de 'L u e u r s  t i t a n :feu«
iront mauvais; gré* y  ̂ ;

Au refie 7 quelque forte de régime que vous 
donniez aux enfans, pourviï que vous ne les 
accoutumiez qu’à des mets communs: & fimpiès, ■
laiiîez-les manger , courir.& jouer tant qu'il leur, f 
'plaît , &  foyez fûrs qu’ils ne mangeront jamais, 
trop & n’auront point d’indigeftions , mais.fi 
vous les affamez la moitié du tem$, &  qu'ils 
trouvent le moyen d’échapper à votre : vigilan
ce , ils fe dédommageront de toute leur force, 
ils mangeront jufqu’à regorger , jufqu’a çrever. 
Nptre appétit n’eft démeforé que parce que. nous 
voulons lui donner’ d'autres réglés que celles de, 
la nature. Toujours réglant., prefctivaot, ajou
tant , retranchant, noiis ne iàifons rien que la 
balance à Ja main ; mais cette balance eft à la 
rrtefure de nos fantaifies; &  non pas à celle de, 
notre eflornac, J ’en, reviens toujours à mes ex
emples. Chez les Payfans, la huche & le frui
tier font, toujours ouverts, &  les enfans, non 
plus que les hommes, n’y fa vent ce que c’eit. 
qu’in digeftions.

S’il arrivoit pourtant i qu’un enfant mangeât 
trop , çe que je. ne crois pas pGffiblepar ma mé
thode , avec des amufemens de fon goût , il effe 
Îi aifé de le difïraire, qu’on par.viendroit â 
l ’épuifer d’inanition fans qu’il y fongeât. Comment 
des moyens fi fûrs & fi faciles échappent-ils a 
tous. Içs inftkuteurs ? Hérodote raconte que,les.
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Lydiens, prefTés d’une extrênie difette, s’avï- 
ferent d'inventer les jeux & d’autres divertifTe- 
mens avec lefqùels ils donnoient le change à leur-i 
faim , &  pafToient des jours entiers fans fonger 
à manger (<re)> Vos fayans Infti tuteurs ont peut-* 
être 1Û cent fois ce paflage y fans voir l'applica
tion qu’on en peut faire aux enfans. Quelqu’un ; 
d’eux me dira peut-être; qu’un çnÉmt ne quitte 
pas volontiers Ton dîner pour aller étudier fa 
leçon. Maître , vous avez raifort : je ne penfois 
pas à cet amufement-là. ;

Le fens de l’odorat eft au goût ce que celui 
de la vûe eft au toucher : il le prévient, il 
l’avertit de la maniéré dont telle ou telle fübftance; 
doit Taffe&er, &  difpofe à la rechercher ou à:
la fuir, félon ftmpreifion qu’on en reçoit d’avan
ce. J ’ai ouï dire que les /Sauvages a voient 
l’odorat tout autrement affeflé que le nôtre , &  
jugeoient tout différempient des bonnes & des 
mauvaifes odeurs. Pour moi , je le croirois bien* 
Les odeurs par elles-mêmes font des fenfatîons 
foîbles ; elles ébranlent plus l'imagination que 
le fens y &  n’affeâent pas tant par. ce qu’elles

(ce) Les anciens Hiftorîens font remplis de vues dont 
on pourroît faire ufage , quand même les faits qui les pré- 
fenrent feroïent faux ; mais nous , ne favons tirer aucun 
vrai parti de THiftoke j la critiqué d'érudition abforbe 
tout /comme s’ilïmportoit beaucoup qu’un fait fût vrai, 
pourvu qifon en put tirer une inftruéHon utile. Les 
hommes fenfés doivent regarder THiftoîre comme im 
tiifu de fables dont la morale eft très-apropriée au cœur 
bubiain*

S *
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donnent que par ce qu’elles font attendre.- Cetÿ; 
fuppofe les . goûts des uns devenus par feur§ ; 
maniérés de vivre, fi diiîèrens des goûts des. 
autres , doivent leur faire porter des jugemens, 
bien oppofés des faveurs , & par conféquent dés; 
odeurs qui les. annoncenw ; Un.;Tartare doit fiai-* 
rer avec autant de plaiïir un quartier puant de 
cheval mort, qu’un de nos c%ifeurs une perdrix 
à moitié pourrie. ;

Nos fenfiitions oifeufes, comme, d’être em
baumé des fleurs d'un parterre, doivent être uk 
fenfibîes à des hommes qui marchent trop, pour 
aimer à fe promener x Se qui ne travaillent pas. 
aiTez pour fe faire une volupté du repos. Des. 
gens tou j ours affamés ne fauroient prendre un 
grand plaifir à des parfums qui n’annoncent rien, 
à manger, •

Ifoaorat eil le feus de ^imagination. Bon-r. 
nant aux nerfs un ton plus fort, il doit beau-*, 
coup agiter le cerveau; c’eit- pour cela qu’il ra
nime un moment le tempérament &  Tépuife a la 
longue. II a dans Tarncur des effets aiTez con
nus , îe doux parfum d’un cabinet de toiietrç- 
n’efl pas un piège auill foibîe qu'on penfe ; & 
je ne fais s’il faut féliciter ou plaindre Phomme 
fage & peu feniible, que Fodeur ..des fleurs que; 
fa MaîtreiTe a fur le fein ne fit jamais palpiter.

L’odorat ne doit pas être fort actif dans le- 
premier âge, où-l’imagination que peu de paf-̂  
fions ont cniore animée n’efl gueres fufceptible-
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'¿’¿motion:, &  où l’on n’a pas encore allez d’ex- i
périence pouf prévoir avec un fens ce que nous 
en promet un autre. Auiïi cette conféquence èil- 
elle parfaitement confirmée par robfervation y 
&  il eft certain que ce fens eft encore obtus &  
prefque hébété chez la plupart des enfans* Non 
que la fen&tion ne foit en eux auffi fine & peut- 
être plus que dans les hommes ; mais parce que;* 
n’y joignant aucune autre idée , ils ne s'en af- 
feftent pas aifément d’unfentiment de pïaifir ou 
de peine , &  qu’iis n’en font ni flattés ni bleffés 
comme nous* Je crois que fans fortir du même 
fyflême, & fans recourir à l’anatomie comparée 
des deux fexes , on trouveroit aifément ta raï- 
fou pourquoi les femmes en général s’aueétent 
plus vivement des odeurs que les hommes.

On dit que les Sauvages du Canada fe retW 
çîent dès leur jeunefîe fodorat fi fubti!, que 
quoiqu’ils aient des chiens;, îïs ne daignent pas 
s’en fervir à la chafle, & fe fervent de chiens 
à eux-mêmes. Je conçois en effet que fi l’on éle- 
voit les enfans a éventer leur dîner, comme le 
chien évente le gibier , on parviendroït peut- 
être à leur perfeflionner l’odorat au même point; 
mais je ne vois pas au fond qu’on puilfe en eux 
tirer de ce fens un ufage fort utile, fi ce rfefc 
pour leur faire connoître fes rapports avec celui 
du goût. La nature a pris foin de nous forcera 
nous mettre au fait de ces rapports* Elle a ren- 
çhil’a&ion de ce dernier fens prefque infépara-^
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ble de celle de F autre en rendant leurs organes : ; 
voifîns , &  plaçant dans la bouche une commu
nication immédiate entre les deux * e© forte 
qt*e nous ne goûtons rien fans le flairer. Je vou- 
drois feulement qu’on n*altéfât pas ces rapports 
naturels pour tromper un enfant en couvrant, 
par exemple, d’un aromate agréable le déboire 
d'une médecine * car la difcorde des deux fens 
eft trop grande alors pour pouvoir l’abufer ; le 
fens le plus aftif abforbant l ’effet de Fautre , il 
n’en prend pas la médecine avec moins de dé
goût ; ce dégoût s'étend à toutes les fenfations 
qui le frappent en même-tems ; à la préfence de 
la plus dbible fou imagination lui rappelle suffi 
l’autre j un parfum très-fuave n’eft plus pour lui 
qu’une odeur dégoûtante , & c’eft ainii que nos 
indifcrettes précautions;augmentent la fomme des 
fenfations déplaifantes aux dépens des agréables.

Il me refte à parler dans les livres fuivans 
de la culture d’une efpece de fixieme fens ap
pelle fens-commun , moins parce qu’il eft com- 

. mun à tous les hommes , que parce qu’il réfulte 
de Fufage bien réglé des autres fens, & qu’il 
nous inflruitde la nature des chofes par le con
cours de toutes leurs apparences. Ce fixieme 
fens n’a point par conféquent d’organe particu
lier ; il ne réfide que dans le cerveau, &  fes 
fenfations purement internes! s’appellent percep
tions ou idées. Ç’eft par le nombre de ces idées 
gue/é mefure l’étendue de nos connojffances ;
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ê eft leur netteté , leur clarté qui fait 11 juflefTe 
de refprit : c7efl l’art de les comparer entre el- 
les qu’on appelle raifon humaine. Aînfi ce que 
j ’appellois raifonfenfitive ou puérile, confifte à 
former des idées ftmples par lé concours de plu- 
fleurs fenfations, & ce que j’appelle raifon in- 
telle&uelle ou humaine, confifte à former des
idées complexes par le concours de plufieu'rs idées 
Amples.

Suppofafit donc que ma méthode foit celle de ; 
la nature &  que je ne me fois pas trompé dans ; 
l'application, nous avons amené notre Eleve à 
travers les pays des fenfations jufqu’aux confins ; 
de la raifon puérile: le premier pas que nous 
allons faire au-delà doit être un pas d’homme*
Mais avant d'entrer dans cette nouvelle carrie*
remettons un moment les yeux fur celle que 
nous venons de parcourir. Chaque âge, chaque 
état de la vie a fa perfe&ïon convenable , 'fa for
te de maturité qui lui eft propre* Nous avons 
fouvejit ouï parler d ’un homme-fait, maiscônfi- 
dérons un enfant-fait: ce fpedacle fera plus 
nouveau pour nous, & ne fera peut-être pas 
moins agréable.

L’exiftence des êtres finis eft fi pauvre & fi 
bornée, que quand nous ne voyons que ce qui 
eft, nous ne fommes jamais émus. Ce font les 
cbimetes qui ornent les objets réels, & fi l’ima
gination n’ajoute un charme à ce qui nous frap
pe 5 le üérjle plaifir qu’on y prend fe borne à



organe, &  laíííe toujours le cœur froid: Là
"terre parée des tréfors de l'automne étale une 
richeffe que l'œil admire (  mais cette admiration 
xî effc point touchante; elle vient plus de la ré-* 
flexion que du fentimetit. Au priaterns la cam
pagne prelquè ¡nuë n'eft encore couverte dè 
rien ; les bois n’oifrent point d’ombre, la ver
dure ne fait que de poindre , &  ie cœur ̂ eft tou
ché à fon afpeib En voyant renaître ainii la nâ  
ture on fe fent ranimer foi-même ; l'image du 
plaifir nous : environne : ces compagnes dé là 
voluptey ces douces larmes toujours prêtes a fé 
joindre à tout fentiment délicieux , font déjà fur 
ïe bord de nos paupières ;  mais i’afped des ven
danges a beau être animé > vivant, agréable 5 on 
le voit toujours d’un oeil fée.

Pourquoi cette différence ? c’eil qu’au fpec- 
racle du prîntems 1 imagination joint celui des 
faifons qui le doivent fuivre ; à cés tendres 
bourgeons que Toeil apperçoit y elle a joute les 
fleurs, les fruits, les ombrages, quelquefois les 
myfteres qù’ifs peuvent couvrir. Elle réunit en
un point des tems qui fe doivent fuccéder ¿ & 
voit moins les objets comme ils feront que com
me elle les défire , parce qu*il dépend d’elle de 
les choilir. Eh automne au contraire, on n’a 
plus à voir que ce qui-eft/Si Pûri veut arriver au 
primeros, l’hyver nous arrête , & f  imagination 
glacée expire fur la neige & fur les frimats.

Telle eiï la fours e du charme qu'on trouve



a ¿oiitéffipler une belle enfance , préférablement 
à la perfection de l'âge mûr/ Quand eft-ce que 
tiens goûtons un vrai pîaîfir à voir un homme ? 
c7eil quand la mémoire de fes aidons nous fait 
rétrograder, fur fa vie &  le rajeunit, pour ainfî 
dire , à nos yeux* Si nous fomfnes réduits à le 
coniidérer tel qu'il eft, ou à le fuppofer tel qu’il 
fera dans fa vieilleffe, fidée de la nature décli
nante efface tout notre plaifir* Il n’y en a point 
à voir avancer un homme à grands pas vers fat 
tombe, &  fimagé de la mort enlaidit tout.

Mais quand je me figure tin enfant de dix a 
douze ans, vigoureux , bien formé pour fon 
âge, U ne me fait pas naître une idée qui ne 
foit agréable , foit pour le préfent, foit pour 
favenîr : je le vois bouillant ; vif, animé/fans 
foucî rongeant , fans longue & pénible pré
voyance ; tout entier à fon être actuel, & jouiifant 
d’une plénitude de vie qui femble vouloir Véten-*
dre hors de lui* Je le prévois dans un autre âee # ' ' r —'
exerçant le fens , fefprit, les forces qui fe dé
veloppent en lui de jour en jour, 8c dbnt il don
ne à chaque biffant de nouveaux indices : je le 
contemple enfant, & il me plaît davantage; fou 
fang ardent femble réchauffer le mien; je crois 
vivre de fa vie & fa vivacité me rajeunit. -

L’heure fonne, quel changement ! A finilant 
fon ceil / fe terme, fa ; gaité s’efface , adieu la 
joie, adieu les folâtres jeux* Un homme févere 

fâché le prend par la main> lui dit graves



ment, allons Mortfieur , &  l’emmene. Dans ï f  
•chambre pii ils encrent j’entrëvois des livres* 
Des livres ! quel trille ameublement pour fon 
âge / le pau vre enfant fe laiffe entraîner , tour
ne un eeil de regret fur tout ce qui l ’environne, 
fe taît ÿ Sc part les yeux gonflés de pleurs qu’il 
n’ofe répandre > & le çceur gros de foupirs qu’il 
n ’ofe exhaler,

O toi qui n'as rien de pareil à craindre, toi 
pour qui nul tems de la vie n’eft un teins de 
gêne & d’enniri , toi qui Vois venir le jour fans 
inquiétude, la nuit fans impatience, &  ne comp
tes les heures que par tes plaifîrs, viens mon 
heureux^ mon aimable Elevé , nous confoler 
par ta préfet) ce du départ de cet infortuné, 
vierfs,. . . .  ilarrivè, & je fen$ àfon approche 
un mouvement de joie que je lui vois partage  ̂
C ’eft fon ami, fon camarade, c’efl le compa
gnon dé fes jeux qu’il aborde; il eft bièn fur en 
xne voyant qu’il ne réfiera pas long-tems fans |mu- 
fement ; nous ne dépendons jamais l’un de Fautre, 
mais nous nous accordons toujours,1 & nous né 
femmes avec pérfonne auffi bien qu’enfemble.

Sa figure , fon port, fa contenance annon
cent Paiïurance & le contentement; la fanté 
brille fur fon vifage; fes pas affermis lùi don
nent un air de vigueur ; fon teint délicat encore 
fans être fade n’a rîen d’une molleffe efféminée , 
Fait & le foleil y ont déjà mis l’empreinte ho
norable de fon fexe $ fes raufcles encore arron*

dis



dîs commencent à marquer quelques traits d’une 
physionomie n ai flan te ; fes yeux que le feu dii 
ientiment réanime point encore, ont au moins 
toute leur ferénité native {Jf ) ; de longs cha
grins ne les ont point obfcurcis , des pleurs fans 
fin n’ont'point fillonné fes joues. Voyez dans fes 
mouvemens prompts , mais fûrs, la vivacité de 
fon âge, la fermeté de l'indépendance, rexpé
rience des exercices multipliés. lia l'air ouvert &  
libre, mais non pas înfolent ni vain ; fon vifage 
qu’on n'a pas collé fur des livres ne tombe point 
fur fon eftomac ; on n’a pas befoin de lui dire % 
lese? la tête ; la honte ni la crainte ne la lui fi- 
renr jamais bai fier.

Faifons-lui place au milieu de Paffemblée; 
Meilleurs , examtnez-le , interrogez-le en tou tel 
confiance ; ne craignez ni fes importunités , ni 
fon babil, ni fes cueillons indifcrettes. N’ayez 
pas peur qu’il s'empare de vous , qu’il prétende 
vous occuper de lui feui, & que vous ne puifiiez 
plus vous en défaire.

N’attendez pas, non plus , de lui des propos 
agréables , ni qu’il vous dife ce que je lui aurai 
diélé ; n’en attendez que la vérité naïve &  fim- 
ple, fans ornemens , fans apprêt, fins vanité, iî 
vous dira le mal qu’il a fait ou celui quil penfe , 
tout auiïï librement que le bien , fans s’embarraf-

( j f ï  Ifatîa* J'emploie ce mot dans une acception ira— 
tienne , faute de lui Trouver un fyaoOyme en français, 
Si fai tort? peu importe, pourvu qu’on m’entende.

Terni VIL Emilt T  L  X
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fer en aucune forte de l’effet que fera fur vous cg 
qu’il aura dit ; il ufera de la parole dans toute la 
implicite de fa première inftitution.

L’on aime à bien augurer des enfans, & l’on a 
toujours regret à ce flux d’inepties qui vient pref- 
que toujours renverfer les efpérances qu’on vou- 
droit tirer de quelque heureufe rencontre, qui par 
hafard leur tombe fur la langue. Si le mien donne 
rarement de telles efpérances, il ne donnera jamais 
ce regret ; car if ne dit jamais un mot inutile, & 
ne s’épuife pas fur un babil qu’il fait qu’on n'écoute 
point. Ses idées font bornées, mais nettes ; s’il ne 
fait rien par cœur , il fait beaucoup par expérien
ce. S’il lit moins bien qu’un autre enfant dans nos 
ïivres, il lit mieux dans celui de la nature ; fon ef* 
prit n’eft pas dans fa langue, mais dans fa tête ; il 
a moins de mémoire que de jugement; il ne fait 
parler qu\m langage, mais il entend ce qu'il dit, 
&  s’il ne dit pas fi bien que les autres difent, en 
revanche il fait mieux qu’ils ne font.

Il ne fait ce que c’eil que routine, ufàge, habi
tude; ce qu’il fit hier n'influe point fur ce qu’il fait 
aujourd’hui igg) : il ne fuit jamais de formule, ne 
cede point à l’autorité ni à l’exemple, &  n’agit ni

•routü étant rrayee en devient plu 
peut-on remarquer que l'empire ae rhabïtude eft très- 
grand l'ur les Vieillards &  fur les gens »dolens, très- 
petit fur la Jeuneffe & fur les gens vîrs, Ce régime n’eft 
bon qu'aux âmes foibles, &  les affoîblït davantage de 
pgr en jopr* La fçule habitude utile aux enfans eft de
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ne parle que comme il lui convient, Ainfi n’atten
dez pas de lui des difcours diêtés ni des manieres 
étudiées , mais toujours Pexpreffion fidele de fes 
idées, & la conduite qui naît de fes penchant 

Vous lui trouvez un petit nombre de notions 
morales qui fe rapportent à fon état aftuel, au
cune fur l'état relatif des hommes-, & dequoi lui 
ferviroient-elles, puifquhm enfant n’efi pas en
core un membre aâif de la fociété ? Parlez-lui 
de liberté, de propriété , de convention même ; 
il peut en favoir jufques-là ; il fait pourquoi ce 
qui efl à lui eft à lui, &  pourquoi ce qui n’eft 
pas à lui n'eft pas à lui. P a île cela, il ne fait 
plus rien. Parlez-lui de devoir , d’obéiffance, il 
ne fait ce que vous voulez dire ; commandez- 
îui quelque chofe , il ne vous entendra pas ; mais 
dites-lui ; ii vous me faifiez tel pïaiiir, je vous 
le rendrois dans Poccafion ; à Pinftant il s’em- 
preflera de vous complaire y car il ne demande 
pas mieux que d'étendre fon domaine, & d’ac
quérir fur vous dès droits qu’il fait,être inviola
bles, Peut-être même n’eft-il pas fâché de tenir 
une place , de faire nombre , d’être compté pour 
quelque chofe; mais s’il a ce dernier motif, le voilà 
déjà forti de la nature, &  vous n’avez pas bien 
bouché d’avance toutes les portes de la vanité.

De fon côté , s'il a befoin de quelque affiftance,

"ervït fans peine à la néceïïité des chofes, & la feule 
dûitude utile aux hommes , eft de s’aflervïr fans peine 

à la raïfon. Toute autre habitude eft ua vice.
T 2



il la demandera indifféremment au premier qu'il 
rencontre, il la demanderoit au Roi comme à ion 
laquais : tous les hommes font encore égaux à fes 
yeux. Vous voyez à l’air dont il prie , qu’il fent 
qu’on ne lui doit rien* 11 fait que ce qu'il demande 
eft une grâce, il fait auffi que l’humanité porte à en 
accorder* Ses expreffions font fimples & laconiques, 
Sa voiXjfon regard, fon gefte font d’un être éga
lement accoutumé à la complaifance & -au refus, 
t e  n’eft ni la rampante & feryile foumifïion dun 
efclave, ni l’impérieux accent d’nn Maître ; c’eil 
une modefte confiance en fon femblabîe, c’eil la 
noble & touchante douceur d’un être libre , mais 
fenfible & foible , quf implore Taififtance d’un 
Être libre, mais fort Sc bienfaifant. Si vous lui 
accordez ce qu’il vous demande r il ne vous re-» 
snerciera pas , mais il fentira qu’il a contradé 
une dette. Si vous le lui refufez , il ne fe plain
dra point, il n’infiftera point, il fait que cela 
ferok inutile : il ne fe dira point ; on m’a refufé : 
mais il fe dira ; cela ne pouvoit pas être ; & , 
comme je l ’ai déjà dit, on ne fe mutine guere 
contre îa néceilité bien reconnue.

Laiffez-le feul en liberté, voyez-le agir fans 
lui rien dire ; confiderez ce qu’il fera & comme 
il s’y prendra. N’ayant pas befoin de fe prou
ver qu’il eft libre , il ne fait jamais rien par 
etourderie, & feulement pour faire un de 
pouvoir fur lui-même ; ne fait-il pas qu’il en 
Jours maître de ¿ui? Il eft alerte, léger.* difpos,
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fes mouvemerts ont toute la vivacité de fou âge, 
mais vous n'en voyez pas un qui n'ait une fin. 
Quoi qu*il veuille faire , il n’entreprendra jamais 
rien qui foit au-deffiis de fes forces , car il les a 
bien éprouvées & les connoît * fes moyens font 
toujours appropriés à fes deffeins , &: rarement il 
agira fans être alluré du fuccès. il aura l'œil atten
tif & judicieux ; il n’ira pas niaifement interro
geant les autres fur tout ce qu’il voit, mais il l'e
xaminera lui-même , &  fe fatiguera pour trouver 
ce qu’il veut apprendre, avant de le demander. 
S il tombe dans dans des embarras imprévus , Ü fe 
troublera moins qu’un autre ; s’il y a du rifque il 
s’effrayera moins aufii. Comme fon imagination 
refte encore inaéiive & qu’on n'a rien fait pour 
l’animer , ;1 ne voit que ce qui eit, n’effime les 
dangers que ce qu’ils valent, & garde toujours 
fon fan g-froid. La néceffité s’appéfantit trop fou- 
vent fur lui pour qu’il regimbe encore contre elle; 
il en porre le joug dès fa naiffance, l’y voilà bien 
accoutumé; il efl toujours prêt à tout.

Qu’il s’occupe eu qu’il s’amufe, l’un & l’autre 
eil égal pour lui, fes jeux font fes occupations , il 
n’y fent point de différence. Il met à tout ce qu’il 
fait un intérêt qui fût rire & une liberté qui plaît, 
en montrant à la foisle tour de fon efprit & la fphe- 
re de fes connoiilances. N’efbce pas le fpeéhdede 
cet âge, un fpeêlacle charmant & doux de voir un 
joli enfant, l'œil vif & gai, l'air content & férein, 
la pbyûonomie ouverte & riante , faire eu f*
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jouant les choies les plus férieufes , ou profonde-' 
ment occupé des plus frivoles arrmfemens ?

Voulez-vous à préfent le juger par comparai- 
fon ? Mêlez-le avec d’autres eirfans, & laiffez-le 
faire* Vous verrez bientôt lequel eft le plus vrai
ment formée lequel approche le mieux delà per- 
feâion de leur âge. Parmi les enfans de la ville 
nul n’eft plus adroit que lui, mais il eft plus fort 
qu'aucun autre* Parmi de jeunes payfans, il les 
égale en force & les pafle en adrefte* Dans tout 
ce qui eft à portée de l’enfance * il juge, il rai- 
fonne , il prévoit mieux qu’eux tous. Eft-il quef- 
tion d’àgïr , de courir, de fauter , d’ébranler des 
corps , d’enlever des malfes, d’eftimer des diftan- 
ces, d’inventer des jeux, d’emporter des prix? on 
diroitque la nature eft à fes ordres, tant il fait ai- 
fément plier toute chofe à fes volontés. Il eft fait 
pour guider, pour gouverner fes égaux : le talent, 
l’expérience lui tiennent lieu de; droit & d’autorité. 
Donnez-lui l’habit & le nom qu'il vous plaira, peu 
importe $ il primera par-tout, il deviendra par
tout le chef des autres ; ils fendront toujours fa 
fupériorité fur eux. Sans vouloir commander il 
fera le maître, fans croire obéir ils obéiront.

Il eft parvenu à la maturité de l’enfance, il a vécu 
de la vie d’un enfant, il n’a point acheté fa perfec
tion aux dépens de fon bonheur : au contraire, ils 
ont concouru l’un à Paiitre. En acquérant toute la 
raifon de fon âge, il a été heureux & libre autant 
que fa conftitution lui permet de l’être. Si la fa
tale faux vient moiiFonner çn lui la fleur de nos
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efpérances, nous n’aurons point à pleurer à la fois 
fa vie & fa mort , nous n’aigrirons point nos dou
teurs du fouvenir de celles que nous lui aurons 
caufées ; nous nous dirons ; au moins il a joui de 
fon enfance; nous ne lui avons rien fait perdre 
de ce que la nature lui avoit donné.

Le grand inconvénient de cette première édu* 
cation , eft qu’elle n’eft fenfîble qu’aux hommes 
claîrvoyans, & que dans un enfant élevé avec 
tant de foin , des yeux vulgaires ne voyent qu’un 
poliçon. Un Précepteur fonge à fon intérêt plus 
qu'à celui de fon Dîfciple, il s’attache à prou
ver qu’il ne perd pas fon tems & qu’il gagne 
bien l’argent qu’on lui donne ;  il le pourvoit 
d’un acquis de facile étalage & qu’on puiffe mon-* 
trer quand on veut ; il n’importe que ce qu’il lut 
apprend foit utile pourvu qu’il fe voye aifément* 
Il accumule fans choix/fans difeernerment, Cent 
fatras dans fa mémoire. Quand il s’agit d’exami
ner l’enfant , on lui fait déployer fa marchandile, 
il l’étale 3 on eft content , puis il replie ion balot 
&  s’en va. Mon éleve n’eft pas ii riche, il n’a 
point de balot à déployer, il n’a rien à montrer que 
lui-même. Or un enfant, non plus qu’un hom
me 3 ne fe voit pas en un moment. Où font les 
XDbfervateurs qui fâchent faifir au premier coup 
d’œil les traits qui le caraftérifent ? Il en eft, mais 
il en eft peu  ̂ &  fur* cent mille peres, il ne s'en 
trouvera pas un de ce nombre.

Les queftions trop multipliées enhuyent & rebu
tent tout le monde > à plus forte raifon les enfant



Au bout de quelques minutes leur attention fé .îafc 
i ë , ils n’écoutent plus ce qu’un obftiné queftion- 
neur leur demande, & ne répondent plus qu’au 
íiafard. Cette maniere de les examiner eft vaine & 
pédanrefqùe ; fouvent un mot pris à la volée peint 
mieux leur fens & leur efprit que ne feroient de 
longs difeours: mais il faut prendre garde que ce 
met ne foit ni diñé ni fortuit II faut avoir beau
coup de jugement foi-même pour apprécier celui 
d’un enfant ■

Lai ouï raconter à feu .Milord Hyde, qu’un de 
fes amis revenu d'Italie après trois ans d*abfence, 
voulut examiner les progrès de fon fils âgé de neuf 
à dix ans,. Ils vont un foir fie promener, avec fon 
Gouverneur & lui, dans une plaine où des Eco- 
ïierss’amnfoient à guider des cerfivoians* Le pere 
en pafîantdit à fon fils;, oit ejî le cerf volant dont 
voilàVombre? fans héfiter, fans lever la tête, feñfant 
dit , fur ie grand chemin. En effet, ajoutoit Milord 
îiyd e, le grand chemin étoit entre le îbîeil & 
nous* Le père à ce mot embrafíe fon fils, &  finift 
fanflà fon examen, s’en va fans rien dire* Le len
demain il envoya au Gouverneur Tañe d’une 
penfion viagère outre fes appomremens. .

Quel homme que ce pereda , &  quel fils lui étoit 
promis ! La queftion eft précifément de Tâge : la 
répoiafe eft bien fimple ; mais voyez quelle net
teté de judiciaire " enfantine elle fupofe ! C?eft 
ainfi que l’Eleve d’Ariftote apprivoifoit ce Cour* 
fier célébré qu’aucun Ecuyer n'avoit pu dompter,
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