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PREFACE 1

André Beaunier n’écrira pas la préface que seul il pouvait écrire,
- et ce n’est pas seulement en tête de ce livre que sa disparition se
fait sentir! Ici nous sommes privés de pages qui auraient été déli-
cieuses sur ce Journal intime qui, pour la première fois, grâce à un
zèle de plusieurs années, vont paraître telles que leur auteur les avait
fixées ou jetées sur le papier. André Beaunier les a collationnées et
recopiées je dirais presque avec une piété fraternelle, car il y avait
entre Joubert et lui une parenté d’esprit, des affinités charmantes. Ils
avaient la même noblesse et le même goût des âmes; et leur délica-
tesse à l’un et à l’autre se nuançait d’une certaine préciosité qui n’était

en effet que la recherche et le discernement des nuances exactes. Mais
Joubert, plus retiré en lui-même, d’une imagination moins expansive,
ne savait pas transformer ses observations et ses pensées en person-
nages de drame ou de comédie. Joubert n’aurait jamais écrit L’Amour
et le Secret, le chef-d’œuvre d’André Beaunier, mais il aurait certaine-
ment apprécié cette fine analyse des plus fortes passions, cette pointe
subtile qui va jusqu’aux nerfs les plus sensibles. Joubert n’aurait
jamais pu faire un livre dans le genre de ces livres extraordinaires :
La Jeunesse de Joseph Joubert, Joulbert et la Révolution et le Roman
d’une amitié. Nous n’avons rien de comparable sur la fin du xvm° sié-
cle. Personne n’en a tenté une résurrection aussi minutieuse que;
Beaunier. Ses livres sont le vivant commentaire du Journal intime.
Ils nous plongent dans les différents monde-s où il a pris naissance
et dont ils reflètent quelques-unes des tendances ou des réactions.
Chemin faisant, que de réflexions pittoresques, ironiques ou tendres
et souvent exquises inspirent à l’historien son voyage à travers cette
société d’avant le déluge et du déluge! Que de portraits qui s’animent
sous nos yeux et qui nous parlent: le vieux Diderot éperdu-ement
jeune, dont la folie est moins funeste que celle de Jean-Jacques, parce
qu’elle ressemble moins à la sagesse! Fontanes, non pas Grand Maître
de l’Université, mais jeune, mélancolique et déluré; l’éclaboussant
Restif de la Bretonne, et beaucoup d’autres dont les aventures nous
produisent un effet de fourmillement.

Cependant cette préface qu’il ne fera pas, ne l’avait-il pas à peu

1. Les lignes qu’on va lire sont de M. ANDRÉ BELLESSORT, à qui nous
avons.demandé de présenter les citations extraites des œuvres d’André
Beaumer, cependant que pour la Notice Biographique nous nous sommes
adressés à Mme André Beaunier. N. D. L. E.
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près faite lorsqu’il présenta sa Jeunesse de Joubert; et pouvons-nous
mieux servir ce livre du Journal intime qu’en donnant des extraits de ’
ces pages qui comptent parmi les plus jolies, les plus piquantes et
aussi les plus pénétrantes qu’il ait écrites? Le lecteur en jugera.

ANDRÉ BELLESSORT.

« M. Joubert était un homme très singulier.
M. Joubert était une âme, -- « une âme qui a rencontré par hasard

un corps et qui s’en tire comme elle peut», disait Madame Victorine
de Chastenay, chanoinesse un peu remuante, mais fine et avisée; --
une âme, et l’une des âmes les plus délicieuses de notre littéra-
turc.

Ce n’est jamais commode d’être une âme. En outre, M. Joubert a
vécu soixante et dix ans à l’époque la plus turbulente, violente et
variable de notre histoire. Né sous le règne de Louis le Bien-Aimé en
province et loin de Paris, élevé selon la coutume et les croyances de
l’ancien temps, soudain séduit par les nouveautés de la Révolution,
puis offensé de ce qu’il voit et alors ménageant à son incertitude un
abri de sagesse intelligente, il a passé toutes les années de la pire
extravagance à organiser son repos : un repos d’idées, puisqu’il était
une âme. Sous l’Empire, sous la Restauration, les Cent-Jours et après
le second rétablissement de la Monarchie, il possédait et sa doctrine
et ses arguments de sérénité.

Le corps dont M. Joubert «ne s’arrangeait qu’à peu près a était
mince, chétif et haut de cinq pieds six pouces.

De petite santé, M. Joubert prenait soin de sa tranquillité, de sa
sécurité, de son silence. Il aimait la causerie; et, plus encore, la rêve-
rie. Parfois, il se taisait et fermait les yeux, afin de laisser son esprit
se calmer. Il était sensible, très vite alarmé, nerveux, extrêmement
chimérique. Mais il était aussi fort raisonnable et voulait que sa rai.-
son fût maîtresse de son émoi. Pour cela, il avait d’ingénieux strata-
gèmes, qui occupaient une grande partie de son loisir continu. De
mouvement, et fût-ce pour écrire, il avouait de la paresse; mais sa,
tête ne cessait pas de travailler: elleinventait de beaux et malins
systèmes de méditation, qui l’agitaient. Et il vivait dans un trouble
perpétuel. Seulement, il prétendait qu’on n’eût point à s’en apercevoir.
Il méditait à part lui, secrètement, et ne montrait qu’une figure ave-
nante, plaisante, douce, parée de cette bonhomie qui, à ses yeux, était
une vertu excellente.

Il avait peur du froid : là-dessus, on le voyait pusillanime. La cra-
vate blanche à maints tours et le c’ol à pointes droites qui l’engoncent,
dans, son portrait, ne lui suffisent pas : il a encore, à la. nuque et sur
les el’allÏeS,’un gros cache-nez de laine qui retombe en torsade et
couvre son etroite poitrine. Pauvre de cheveux, il arborait, à la seule
p’ensee.d’un rhume, un luxe de bonnets dont Mme de Beaumont
S egaxalt; et, bientôt, il porta perruque. D’ailleurs, ces précautions ne

,n’ulsalent Pas à la juste élégance de son costume. Il veillait à ses
dehors et ne chOISissait pas avec plus de frivolité le nankin brun de
îîlseëedmffltes (1,119: ses houppelandes, bas de laine, pantoufles et man-
t , oua’ees. [jhîver’ il se cachait les mains dans un manchon. Il
91131? qu on d01t etre bien mis, considérant que les hommes assortis-

sent presque toujours leurs manières à leur habit. V
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Ses manières à lui furent constamment aimables et cérémonieuses,

l’avec de l’enjouement.

. Il demeurait volontiers à la maison; mais il se promenait aussi, la
Jeanne à la main, vers la fin du jour, s’il était à la campagne : il aimait
de coucher du soleil sur les coteaux de Villeneuve. Sans faire de.
:bruit, songeant tout seul, il regardait le monde apparent s’évanouir
.ïdans la pénombre et il construisait, pour l’usage de sa pensée, le

émonde idéal : c’est le monde réel. S’il était à Paris, il rendait quelques
visites; et il allait voir des dames, pour lesquelles il éprouvait un
respectueux amour. Il ne méprisait pas le sentiment, bien que la dia-
lectique lui fût chère.

Vieillissant, plus frêle et de moins en moins curieux, il passait la
plupart de ses journées dans son lit; et il avait à portée son crayon,
ses carnets. Il recevait assis, les jambes étendues, habillé d’ « un petit
gilet fait pour l’attitude » et coiffé d’un bonnet « avec un beau
fruban x». C’est ainsi que le vit Mme Victorine de Chastenay; et,
:vprès du lit de M. Joubert. il y avait M. de Fontanes, en habit de séna-
leur.

Pendant toute sa vie, il n’a presque pas été de jour sans écrire.
Mais il ne publiait pas ses œuvres; même, il ne les achevait pas.
Après sa mort, on a donné un recueil de quelques-unes de. ses pensées.
non sans les arranger un peu, sans les déranger aussi.

J’ai eu le bonheur d’avoir entre les mains ses papiers. M. Paul du
Chayla et Mme Henri de Lander, ses petits-neveux, ont eu la bonté,
dont je les remercie, de m’ouvrir leurs trésors et de m’accorder leur
confiance. Du reste, je le dis avec loyauté : si la lecture de ces papiers,
lettres intimes et brouillons de toute espèce m’avait paru endommager
l’image, si agréable déjà, qu’on se faisait de Joubert, je n’aurais plus
rien dit de ma lecture. Bien au contraire, dans les quinze ou vingt
mille pages de ses carnets et dans les soixante liasses de ces feuillets
qui n’étaient pas destinés à nous et qu’il a noircis de son écriture
dense, régulière et comme dessinée, je n’ai point remarqué une phrase
qui pût faire injure à sa mémoire. J’y ai trouvé le témoignage d’une
intelligence admirable et exquise; et j’y ai trouvé les éléments d’une
philosophie qu’on ne distingue, pour ainsi dire, pas dans le recueil
imprimé de ses maximes.

Un très grand nombre de pages belles ou jolies avaient échappé à
l’intérêt, cependant vif, de son éditeur, M. Paul de Raynal, gendre
de son frère. Et M. Paul de Raynal, négligeant les dates, groupait
selon sa fantaisie et, souvent, réunissait dans un même paragraphe
des idées que Joubert avait eues à trente ou quarante ans d’intervalle.

*Or, Joubert a philosophé plus d’un demi-siècle, et durant le demi-
siècle où les idées françaises ont été le plus profondément boule-
versées. Lui, sans doute, s’était en quelque façon mis à l’écart et de
son mieux réfugié en lui-même, assez loin de la tribulation générale.
Pourtant, on ne vit pas de 1754 à 1824 sans recevoir au moins le
contre-coup des événements qui, à plusieurs reprises. modifient l’âme
d’un pays. Joubert - et, je crois, vers la fin de son existence --
notait ceci : « Quiquonque vit dans des temps incertains a beau être
ferme, invariable dans ses principes, il ne peut pas l’être dans toutes
leurs applications; ferme dans ses plans, dans sa marche, il ne pourra

garder toujours ni les mêmes résolutions ni les mêmes chemins. Il
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faut qu’il abandonne aux vens (cela veut dire aux circonstances)
quelques parties de lui-même : qu’il laisse flotter ses cheveux et henné
la tête hors d’atteinte. Je le compare à ces gros arbres, à ces noyers
dont les rameaux viennent et vont pendant l’orage, se ployant et se
laissant fléchir, en haut, en bas, à droite, à gauche, agités dans toutes 1
leurs feuilles quoique leur tronc reste immobile. Il y a dans cette
comparaison une image de moi qui me plaît parce qu’elle excuse en
me les expliquant des variations que je n’aime ni en moi ni dans les
autres. » A la veille et voire au commencement de la Révolution, il
a été bel et bien révolutionnaire, aussi crédule que ses amis ou cama-.
rades à de funestes imprudences. En fin de compte, il aboutit à une l I
philosophie religieuse, tout opposée. Et cette philosophie up résulte t
pas du découragement, de l’abnégation mentale : ce n’est pas l écep-
tion de l’audace qui a incité Joubert à retourner sur ses pa l. Il
ne retourne pas en arrière: il continue d’avancer. Il n’appauvrit pas f c
sa pensée; il l’enrichit sans cesse : et il l’épanouit, lorsqu’il l’a menée
à ses vérités les plus certaines.

Joubert a écrit: « Si je meurs et que je laisse quelques pensées.
éparses sur des objets importans, je conjure au nom de l’humanité
ceux qui s’en verront les dépositaires de ne rien supprimer de ce qui i
paroîtra s’éloigner des idées reçues. Je n’aimai pendant ma vie que Î
la vérité. J’ai lieu de penser que je l’ai vue sur bien de[s] grands t ’
objets. Peut-être un de ces [mots] que j’aurai jetés à la hâte... » Ces j
quelques lignes sont de sa jeunesse. Il faut qu’on soit jeune pour dire : .
« Si je meurs... a» Et, plus tard, de ton plus simple, il n’eût pas.
invoqué « l’humanité a à propos de lui-même. Moins ardent, et un j
peu triste, il écrira, le 8 janvier 1815 : « Le ver à soye file ses coques ’ :
et je file les miennes. Mais on ne les dévidera pas. Comme il plaira - l
à Dieu. » Chateaubriand cite les mots du regret, non les mots de la
résignation, quand il publie le premier « recueil des pensées de j 1
M. Joubert » en 1838. « Si; je les ai dévidées! » ajoute-t-il, avec ’
l’entrain de son génie, avec la ferveur de son amitié.

Je les ai dévidées à mon tour, avec une amitié tardive et avec un -

soin scrupuleux. AJoubert avait pour moi l’attrait de sa personne originale; et puis A
l’attrait de son mystère, car il n’était presque pas connu; et il: avait
l’étrangeté que lui confère sa pensée qu’il n’a point répandue, que
même il a cachée et qu’il a confinée en lui, stérile, isolée, vierge. J

Il a cherché la vérité, non pas pour la répandre, mais pour la .
posséder. Il n’était pas un apôtre : il lui manquait, à cet égard, une l
ou deux.qualités et maints défauts; et peut-être avait-il rencontré, w
dans sa jeunesse, trop d’apôtres pour imiter leur exubérance. Mais il .
a dé81ré, par-dessus tout, d’améliorer son esprit, de réaliser sa per- *
fectlon. Comme d’autres s’appliquent à peindre ce qu’ils imaginent
ou à. promulguer ce qu’ils découvrent, Joubert a tâché d’être ce qu’il .
revait. Du reste, il aimait la perfection pour elle-même; et il l’aimait .
auss1 pour les délices qu’elle procure autour d’elle: en somme, il
aurait voulu être parfait, par politesse, et par bonté ou Charité.

Son chef-d’œuvre, c’est lui. a»

"L. ù .7 L a... .. l v A 5 ’figea a . -. ....-. .-..N-. tu... . . , ... .. j , . .A... . -.... ..--.. . - du... . . , . .4 "a, , , . ,...



                                                                     

JOSEPH JOUBERT

ÉTUDE BIOGRAPHIQUE ET BIBLIOGRAPHIQUE

Le à; Joseph Joubert naquit en 1754, sous le règne du Bien-Aimé, à
’Montignac-le-Comte (devenu Montignac-sur-Vézère). Il était le
gifleuXième enfant d’une famille de treize enfants.

Ses parents, de petite bourgeoisie, étaient tous deux de ce pays;
son père est appelé sur les actes où il est fait mention de lui, Maître
chirurgien.

Lui, fut un enfant doux et particulièrement tendre pour sa mère;
il notera plus tard dans ses carnets qu’il fut pour elle un petit confi-
dent, un véritable ami.

A l’école de Montignac où un brave homme paré du titre de
c Maître ès arts a enseignait, Joseph Joubert apprit à lire, écrire,
compter. Il fit aussi un peu d’histoire, de géographie, de style. A
quatorze ans, il quitta Montignac, pour aller aux Doctrinaires de
Toulouse. C’est au début de l’année scolaire de 1768.

Il avait le cœur déchiré à l’idée de quitter sa mère et cela, il ne
l’oubliera jamais. On l’enferma au Collège de l’Esquille.

Cet établissement existe encore, mais ses bâtiments sont en train
de se ruiner; ils ne servent plus à rien; la saleté et l’humidité les
minent, les détruisent. Il garde son nom en souvenir de sa cloche
(esquilo, en patois) mais la musique de cette cloche n’appelle plus
personne...

Joseph Joubert aima son collège et quand, en 1809, il collabora avec
Fontanes à l’organisation de l’Université Impériale, il écrivait au
Grand Maître son ami « Regrettons nos anciens collèges. » On y
enseignait tout; l’éducation littéraire y était complète.
, Il termina ses classes à dix-huit ans; comme il était sans ambition
il resta chez les Doctrinaires, prit la soutane, mais sans faire aucun
.Vlœu. Cela est consigné sur le registre des vêtures, à la date du
17 mai 1772. .. Il habita alors la Maison mère près du Capitole. Il est admis le
17 septembre 1772 à un examen; puis le 21 avril; 1773, il n’est plus
question de Joubert; il s’est retiré, il a quitté le noviciat mais il
revient à l’Esquille, probablement comme frère laïc.

Il est professeur; et quand il sera inspecteur de l’Université Impé-
riale, il se souviendra avec complaisance des années qu’il a passées
dans Toulouse la Rose, à l’Esquille, et de l’enseignement qu’on y rece«
vait.

Là, il fut le camarade de Fabre d’Eglantine, que la Révolution fit
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sortir de l’oubli et qu’elle tua un jour comme elle faisait souvent ave
ses enfants. Ses autres camarades sont Pierre de Le Romiguière qui
lâcha la soutane, et Dardenne, celui dont Joubert a écrit: « Dar.
derme est mort, quelle pertel... a Il cite des mots de Dardenne et il ’
sont savoureux: « La barbarie n’est qu’un sentiment faux de la jus-
tice » et ceci, « Dardenne disoit un jour : Je voudrois qu’on, donnât l
au peuple tous les jours un bon dîné, un bon soupé, un bon habit;
un bon lit toutes les nuits, et tous les matins des coups de bâton. »

Quand il était frère laïc à l’Esquille, Joubert n’était pas cloîtré; il
fut accueilli par la meilleure société de Toulouse et c’est évidemment 2
la qu’il prit le goût de la jolie conversation : Mme de Falguière fut j
son initiatrice aux bonnes manières mondaines. .

Il quitta l’Esquille en 1776, et demeura un peu de temps chez ses
amis Falguière, à Toulouse et à la campagne; puis il rentra à Monti-
gnac où l’inquiète tendresse de sa mère l’appelait : il était fort désœu-
vré. Il essaya de la poésie, commença un petit roman, un court récit
plutôt, dont il n’a été retrouvé que les premières lignes; André Beau--
nier a cité le début qui est charmant dans la Jeunesse d’un Philo-
sophe et l’on regrette d’avoir à deviner ce qu’eût été une jolie aven-l

turc racontée naïvement. tA Montignac, il continua d’orner son esprit; il lut et travailla. Il
était curieux de lui-même, et se jugea toujours très objectivement,”
mais sans aucune malveillance!... Je crois qu’il aimait son esprit; et
il avait déjà en lui le désir d’un-e suprématie morale qui ne l’a jamais
quitté.

A vingt-quatre ans, en 1778. il partit, l’esprit bourré de chimériques - à
aspirations. Il laissait les siens à Montignac; il allait à la vie sans ’
regarder derrière lui. A

***

A Paris, sourdement se prépare la Révolution. Voltaire et Jean-I
Jacques sont morts. Leurs idées qui feront vivre les novateurs ger- I
ment, et Joseph Joubert est curieux des idées nouvelles: les idées,

voilà ce qui le séduira toujours. .Il s’installa modestement dans un hôtel de la rive gauche (en
1785, Fontanes lui écrivait encore à ce « Petit Hôtel de Bordeaux »
où il était descendu tout d’abord). Paris l’amusait. Il traversait les
ponts et allait aux boulevards. Au café, il regardait les joueurs
d’échecs, écoutait les nouvellistes.

Il connut des philosophes et surtout Diderot, auprès de qui il tra-

vailla assez longtemps. -Quand il le vit, Denis Diderot avait passé soixante-cinq ans. Quoi- ’
que cet homme tout en dehors fût bien le contraire de ce qui devait ’
séduire Joubert, cette étonnante intelligence le captiva. Il semble: ï
avoir été. de sa proche intimité. Diderot le lança dans la Bienveil- ’
lance.Unlverselle et il y a dans les papiers de Joubert des bribes de r
reflex10n’s qu’il notait pour cet ouvrage. En 1804, Joubert. date le titre I
et. la préparation de l’Essai sur la Bienveillance Universelle de l’an- .
nee 1779.

De la querelle de Diderot’et de Falconet, Joubert dit qu’il se
mêla, et comment? car cette querelle est de plusieurs années anté- ,
meure a la rencontre de Diderot et de Joubert. Mais la discussion :

v.;Lir;.Vh ..-..... ,, . . -. V in], J. » . .- a;
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.je’ternisant, il est probable que ce fut lui qui, à la demande de

iderot revit, pour l’édition de la correspondance Diderot et Falco-
ëf- et, les lettres du philosophe.

’ Mais ce qu’il est bien curieux de constater c’est que, quand il se
fut débarrassé de l’influence de Diderot, Joubert ne lui garda aucune
reconnaissance.

u; ,- Joubert fut l’ami de Fontanes des 1779; ce n’était pas alors le
Fontanes imposant et un peu grandiloquent que devint le « Grand

r ’ ître de l’Université », mais un jeune Fontanes quelquefois mélan-
colique et toujours déluré.

Ils se connurent à Paris, sans doute par François de Paule Latapic,
inspecteur des Manufactures, comme le père du jeune Fontanes était
aussi, et qui se trouvait avoir logé chez M. Joubert le père, a Monti-

--. gnac-sur-Vézère. Ils durent se rencontrer à la fin de 1778, car dans
une lettre datant de 1809, Joubert dit à Fontanes: « Il y a trente ans

t et plusieurs mois que je vous aime. »
C’est en 1784 que Joubert et Fontanes se lièrent avec Restif de la

n. Bretonne, l’esprit le plus curieux, absurde et sage quelquefois, dou-
loureux, érotique jusqu’à la maladie, cynique et par hasard vertueux.
Marié depuis 1760, il était resté dans la débauche. Restif était l’in-
time ami de Sébastien Mercier qu’il avait connu en 1784.

De Sébastien Mercier, Joubert, en 1783 avait lu le Tableau de Paris,
. il en avait noté certains passages, et un petit cahier, dans ses papiers,

contient des résumés qu’il fit de plusieurs. paragraphes. Mais ces
résumés ont le charme d’un style serré qui ne ressemble pas aux

. phrases diffuses de Sébastien Mercier. Ces fragments sont agréables;
il a choisi les Musiciens de Nuit: ce n’est pas un pastiche; c’est à la
fois la même chose et autre chose.

Joubert fréquenta aussi chez Grimod de La Reynièrc qu’il juge, et
plus favorablement qu’on croirait; mais le jeune Joubert d’avant la
Révolution n’est pas le sage Joubert qu’il deviendra bientôt; d’abord
il sera séduit par les idées nouvelles et toutes les utopies spirituelles;
puis il se dégrisera, se calmera, organisera enfin sa philosophie et sa
sagesse. Il y a encore Marlin, dit Milran qui s’est lié avec Restif, et
que Joubert et Fontanes fréquentèrent avec lui. Voilà à peu près
l’énumération de leurs camaraderies; n’oublions pas, cependant,
Mme Restif que Joubert aima.

Peut-être est-ce parce que sa femme écrivait que Restif se trouva
poussé vers la littérature, et que bientôt la jalousie d’auteur se mêla
à la jalousie conjugale.

En 1784, les relations sont excellentes; Restif se confie à Joubert et
à Fontanes, leur donne ses livres, les présente à sa femme. C’était
une fille assez jolie et que, toute jeune, sa mère avait dépravée :

Agnès Lebègue de quarante-deux ou trois ans est encore belle. Les
deux amis apportèrent de la gaieté dans un intérieur morose, et
Mme Restif les attira volontiers chez elle et au jardin de la rue de
l’Oursine. Pendant que Restif a une intrigue avec Mlle de Saint-Léger,
Joubert devient l’amant d’Agnès; il passe avec elle tous les après-
midi... Restif se douta de la chose : il le prit en haine ainsi que Fon-
tanes et l’honnête Milran. Et voilà qu’après maintes scènes et la fuite
apeurée d’Agnès, Joubert d’abord très heureux se retrouva solitaire

.et souffrit cruellement. Il est seul. Fontanes est à Londres. Oui, il est
seul, sans ami et sans maîtresse; il travaille ou du moins il le dit.
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. refusé de rentrer en Dordogne où M. Joubert le père aurait souhaité .
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Ses carnets sont muets au sujet d’Agnès. Seulement, en mars 1786 E
lit cette phrase : « O, mes amis, j’ai bu l’amour! »

F ontanes avait quitté Paris et la France, pour aller à. Londres e
tâcher d’y fonder une Correspondance Française, sorte de journa
réservé à quelques centaines de souscripteurs. Il avait un peu d’ar
gent, très peu, et de bonnes recommandations; mais les difficulté:
s’accumulèrent; et s’il s’amusa à Londres et y fut reçu à merveille,
il échoua dans ses tentatives. Rien à faire...; il rentra à Paris. .’

Joubert le revit avec plaisir et enrichit ses carnets de quelques
réflexions et de quelques histoires que lui raconta le voyageur. Mais
Fontanes, ainsi. que Joubert, sont sans argent; ils avaient mis tout
leur espoir dans cette entreprise anglaise dont l’échec les laissait
dans le marasme.

Joubert travaille : lésa-arts l’intéressent, et particulièrement la
peinture. Il prend des notes. David l’occupe; il le critique, le conseille.
Il comprend Rembrandtyllzest aussi journaliste: son neveu Paul de
Raynal le nie; mais l’abbé Pailhès, l’autre éditeur et fervent de Jou--
bert l’appelle un publiciste, et ils n’ont tort ni l’un ni l’autre. Il est:
bien évident que Joubert, après la tentative qui avait échoué en,
Angleterre, essaya d’écrire dans les journaux parisiens; mais son
goût d’essayiste impénitent ne lui permettait que rarement de con-

clure et de terminergun article. .Après avoir luiSaggfi en 1786, il prépara une Etude sur la peinture

a travaillé, et dont l’influence chez lui est manifeste. Le brouillon ,
existe, recommencé et retravaillé plusieurs fois. Mais le voilà qui ;
s’emballe sur la beauté du procédé de la peinture à l’huile, inventé
par Jean de Bruges, si bien que son éloge de la peinture à la cire
reste un brouillon et un projet : brouillon et pro-jet devenu trop vaste
pour un article de journal.

L’Eloge de Pigalle, qu’il écrivit après la mort du sculpteur, était.
destiné à un journal. Là encore, maints brouillons. Joubert destinait
son article au Journal de Paris; on peut en avoir la certitude en j
voyant sur un des feuillets du brouillon un compte de lignes et ide L
lettres. Dans le Journal de Paris il y a bien un article sur Pigalle, mais ’
ce n’est pas celui de Joubert. Et cet article parut avec un grand
retard: certainement Joubert n’avait pas été prêt. Son s Eloge de

Pigalle » est une œuvre véritable. ’En 1786, Joubert qui était attristé dans son cœur, et dont l’esprit A
était dans le marasme, fut heureux de voir arriver à Paris sa mère,
qui amenait ses deux frères, Arnaud et Elie. Joseph Joubert avait

de le voir embrasser la carrière de magistrat. A la fin de son Séjour
à Paris, alors qu’elle retournait à Montignac, Mme Joubert s’arrêta à
Villeneuve-le-Roy, pour y voir un de ses parents, Mo Desmonts’ Elle

amenait avec elle ses fils Joseph et Arnaud. ;Joubert admira cette nature bourguignonne, et ses carnets sont, *
à son sajet, pleins de réflexions extrêmement concises et personnelles. le

Nous sommes en 1787. aA cette époque, Milran nous montre un Joubert cassant, dogmati- l
que et volontiers paradoxal.. C’est dans les jardins du Luxembourg
qu ils se rencontrent; ils devisent interminablement, et Joubert seau-L
dalise son ami Milran par sa désinvolture et ses opinions.
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"iï’tL’été venant, il retourna à ’Villeneuve-le-Roy pour les quelques

a. jeemaines où il fera trop chaud à Paris. La nature dans son éclat le
- Î. séduit de nouveau : il aime ses couleurs vives et la forme des hori-

ï nous.
L... Les idées nouvelles ont envahi son esprit; et dans une confession
’j’ilqu’il a faite à Milran et que celui-ci raconta à son ami le breton
"riirPriscus Verus, il ne croit plus à l’autre vie; il ne croit plus en Dieul...
j îMais cela est badinage, et il en reviendra. .
fifi Il a étendu ses relations: Le Brigant, Capmartin Bertrand de

il Chaupy, lui donnent à bavarder, à penser, à noter. Il y a dans les
""9 papiers de Joubert un essai de quelques pages intitulé « Sistème de
«a l’abbé de Chaupy, et même deux rédactions de cet essai. Il y expose

(ce que l’auteur n’a su faire), il y expose clairement la « Philosophie
f des lettres » dans laquelle Chaupy s’est fort embrouillé. La même

t i liasse, qui contient l’étude sur le «x Sistème de l’abbé de Chaupy »
’ contient plusieurs autres essais: Il prend à partie Pope, Voltaire,
il etc. Joubert intitule ces différents systèmes « sistème d’eux », « sis-
ï ième de l’autre », « sistème d’un nommé D-nis ». Qui est-ce donc, si-

non Diderot?
Joubert passa presque toute l’année 1788 à Villeneuve-le-Roy. Le

"l calme provincial lui est doux et bienfaisant; Paris le fatigue, et
l’exaltation qu’il lui donne est de mauvais aloi. A Villeneuve, chez

’ . les Desmonts, il voit les meilleures familles de la ville, une bonne et
i agréable société: Menu de Chomorceau, L. S. Martineau, les Moreau,

alliés aux Menu de Chomorceau. C’est Mlle Moreau que Joubert épou-

. sera.
Fontanes vint le voir à Villeneuve; les deux amis firent de belles

promenades dans la campagne, jouissant de ce pays aimable et doux,
lisant peu, ne travaillant guère.

Joubert écrivit peu après cette petite œuvre qu’on attribua au
chevalier de Langeac, le Boscobel, ou abrégé de ce qui s’est passé
dans la retraite de S. M. (Charles Il) après la bataille de Worcester.
Chateaubriand en cite un passage dans l’Essai sur la Littérature
Anglaise et rend hommage à son ami Joubert. L’analyse du Boscorel
et celle de l’Eilcôn Basiliké qui servent d’appendice au Précis histo-
rique sur Cromwell de Langeac, sont de Joubert. (Le précis est de
Langeac; il date de l’automne 1789; Fontanes le dit expressément dans
le Modérateur quand il écrit : e On doit au même auteur un précis
historique sur Colomb. s Cet écrit date de l’année 1782.)

Joubert prépara aussi, mais n’acheva pas, un Eloge de Cook le
navigateur, pour un: concours organisé par l’Académie marseillaise.
C’est certainement Langeac qui l’engagea dans ce travail. C’était
une affaire de 1.200 livres; Joubert devait apprécier cette aubaine.
Mais ce lui fut seulement un prétexte à lectures et à rêveries.

En 1798, il parlera à Mme de Beaumont dans une de ses lettres,
des heures de délices qu’il dut à la lecture de Cook. En effet, pour
ce travail il lut beaucoup, il se documenta à fond, comme nous dirions
maintenant. Pour lui, Fontanes, pendant qu’il est à Londres, voit
Banks le naturaliste, qui a voyagé avec Cook; il veut pouvoir rensei-
gner son ami. Il constate qu’en Angleterre, la renommée de Cook a
beaucoup moins d’éclat qu’elle en a en France: Nul n’est prophète
en son pays!
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Les brouillons de cet Eloge sont assez nombreux et confus. Jouber-

dans la composition de son ouvrage s’attardait avec plaisir. On e L
suit agréablement le cours nonchalant. gC’est en octobre 1786 que Joubert commença le premier de ce.
petit carnets qu’il a dès lors remplis toutes les années de sa vie. En;
cette année 1786, il est plongé dans la lecture . des voyages dei,l
Cook. Le premier mot du premier carnet : « Ces belles marinières...
on trouve la clé de l’énigme dans une phrase du 2 février 1787 où in
raconte l’arrivée du voyageur à Tahiti. Dans son esprit tout est alors:
au voyage, à la philosophie du voyage, à son agrément.

Les derniers feuillets relatifs à Cook sont datés de 1788, mais ce ne
sont encore que des fragments, et le fameux prix de 1.200 livres fut
décerné en août 1789 à M. Pierre-Édouard Lemontey, citoyen de Lyon.
Son éloge de Cook est très oratoire et trop orné.

Dans les Anecdotes Anglaises et Américaines attribuées à Langeac,
un court chapitre sur le capitaine Cook est de Joubert. Un autre
chapitre des Anecdotes, l’histoire de Marie Connor, qui a trahi
Washington, est aussi de Joubert. Le brouillon existe tout entier de sa
main. (Ce chapitre fut remanié, et médiocrement, en 1813 par Langeac,
pour une nouvelle édition des Anecdotes). La touchante histoire de
Marie Boss est aussi de notre philosophe.

Joubert a collaboré au journaquue dirigeait Fontanes en 1789. Ce
M in?! périodique s’appelait à ce moment Journal de la Ville et des Provinces

* * ou le Modérateur, par une société de gens de lettres. (Au premier jan-
j in; vier 1790, il devint tout simplement le Modérateur.)
, a, En octobre, le mardi 13 octobre, parut en tête du journal un

« Salon de 1789 », qui avait plusieurs colonnes et qui est de
Joubert. Il y adresse de justes reproches à M. Vien et n’épargne pas

quelque ironie à Mme Vigée-Lebrun que pourtant il loue. Il fait grand
figé cas du Naufrage de Virginie, par M. Vernet et célèbre aussi M. Vernet
3* le fils, pour son Triomphe de Paul Emile sur Persée, Roi de Macé-
,; doine. J’en passe.
Mais la grande admiration de Joubert en 1789 c’est David. Il exa-

mine le Brutus et appelle le peintre « artiste sublime ». D’autres
tableaux le fâchent; il ne cache pas son sentiment. L’article est signé
« Un des coopérateurs ».

Joubert fut occupé quelque temps par la préparation d’un volume
dont le titre est Histoire impartiale de la France. C’était une publi-
cation que projetait Prud’homme qui annonça cet ouvrage, et alla
jusqu’à dire qu’il était sous presse, ce qui était faux; cette Histoire

t ’ impartiale de la France, dont J oubert écrivit l’introduction, n’a jamais
:1 . vu le jour... Cette introduction, Milran l’a eue entre les mains, il l’a
t lue : il la décrit, il la discute. Sont-ce des épreuves, est-ce le manuscrit

que Joubert lui avait communiqué? Il n’en reste rien, et nous ne con-
naissons que le titre, l’analyse de Milran et quelques brouillons de
Joubert.

Après mille alternatives, des préliminaires compliqués, contrariés,
des aventures dont certaines ne lui font pas toujours honneur, Fon-
tanes se maria. Le contrat porte la date du 20 octobre 1792 et le
mariage fut célébré à Lyon.

A

il;
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Revenons de deux années en arrière z
En avril 1790 Joubert perdit son père. Il y avait treize ans qu’il

n’était pas allé en Périgord : sa mère l’appela, il vint et resta auprès
d’elle.

Il était à Montignac depuis quelque temps quand l’Assemblée Con-
stituante organisa les Justices de Paix. On offrit à Joubert de le pré-
senter pour cette juridiction; il accepta de courir la chance de l’élec-
tion. Celle-ci ne se fit pas sans difficulté. Joubert se laissait présenter,
se laissait nommer, ne s’occupant aucunement de cette basse cuisine
électorale. Bien mieux, pendant que se décide son sort, il est à Paris
L’élection est du 28 novembre 1791; la confirmation du 12 décembre.
Tranquillement, Joubert se promène; il note le 23 janvier 1792:
i: Inondation. La Seine a voulu voir la Bastille détruite. » Il lit

Lucain. ’L’élection contestée par une coterie, fut enfin ratifiée et, le 5 janvier,
le journal patriotique du département de la Dordogne célèbre « la
dignité et l’élévation » du choix fait par Montignac. Joubert y est
traité de Parisien, de moraliste, d’historien et de philosophe. C’est
parfait.

Il fut de retour à Montignac le 6 mars.
Les discours de Joubert, juge de paix, vous les lirez dans l’édition

complète des œuvres de Joubert, et vous goûterez cet esprit fin et
charmant qui, même dans la banalité de ces petites aventures terre
à terre, sait être personnel et savoureux.

Pendant le temps qu’il fut citoyen de Montignac, Joubert ne s’oc-
cupa pas uniquement de sa juridiction ou de ses lectures; il songe
à lui, c’est-à-dire à l’avenir qu’il désire et qu’il espère : à Mlle Moreau

de Bussy qu’il a connue lorsque avec Mme Joubert sa mère, il est allé
chez les Desmont à Villeneuve-le-Roy, qu’il a aimé la société de la
petite ville, les doux paysages de l’Yonne, et que tout doucement, il a
donné aux uns sa prédilection, et à elle son cœur.

Pendant qu’il est à Montignac, une correspondance s’établit entre
lui et Mlle Moreau qu’il épousera.

in:

Mlle Adélaïde-Victoire-Thérèse Moreau de Bussy avait une tren-
l taine d’années quand Joubert la vit pour la première fois. Elle était
le seizième et dernier enfant de la famille. Arnaud Joubert parle
d’elle dans ses mémoires, comme d’une des «plus aimables et spiri-

’ A tuelles personnes » de la société de Villeneuve. Joubert, un an après
son mariage écrira qu’il lui a « connu des agréments ». Ce passé est
terrifiant...

Fille admirable, elle est auprès de sa mère vieille et affaiblie. Et
voilà une jolie histoire : quand Mme Moreau mourut, en 1797, sa fille
se désolait, et c’était bien naturel; Joubert, son mari, tâchait de la
raisonner, mais elle, qui voyait que ses frères ne pleuraient guère,
lui dit : « Il faut bien que je me désole; sans moi qui pleurerait ma
pauvre mère?» Et Joubert de répondre: « Les pauvres...» N’est-ce

. pas joli, et aussi bon pour celui qui l’a dit que pour celle qui a mérité
fi» qu’on le dise d’elle?...

tu:
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C’est en 1790, au début du printemps, que Joubert commença d’in-j

cliner son cœur vers Mlle Moreau de Bussy, et son esprit vers l’idée .3;
de fonder une famille avec elle. En août, le frère aîné de Mlle Moreau,
Jacques Moreau, qui était magistrat à Paris, fut gravement malade à
Villeneuve. Joubert écrivit à la jeune fille une belle lettre pleine de,
compassion, en même temps que d’un tour littéraire choisi et déli-
cieux.

Ce frère mourut en avril 1791 et quand Joubert l’apprit à Monti-
gnac, ce fut l’occasion pour lui d’exprimer ses sentiments d’atta- V
chement très vifs, d’une façon tendre et cérémonieuse qui a toujours
été dans sa manière et qui est ravissante.

Peu de mois après la mort de ce frère aimé, la pauvre Victoire.
perdit sa meilleure amie, Mme Chollet, une amie-sœur comme on a
rarement; et ce genre de douleur, il faut l’avoir connue pour savoir
ce qu’elle peut être. Perdre un être qu’on a choisi pour lui donner
confiance et tendresse, c’est le plus horrible des désarrois. Là encore,
Joubert sut trouver les mots qu’il faut dire.

Il parle du souvenir qu’il faut qu’on garde de ceux qui sont partis,
et voilà ce qu’il écrit :

« Qu’il me soit permis un moment de dire comment je voudrois
être regretté; je vous expliquerai aussi comment je trouve beau de
l’être.

« Je voudrois que mon souvenir ne se présentât jamais à mes amis
sans amener une larme d’attendrissement sous leur paupière et le
sourire sur leurs lèvres. Je voudrois qu’ils pussent se souvenir de
moi au milieu de leurs plus vives joyes sans qu’elles en fussent trou-
blées et qu’à table même au milieu de leurs festins et en se réjouis-
sant avec des étrangers ils fissent quelque mention de moi en comptant
parmi leurs plaisirs le plaisir de m’avoir aimé et d’avoir [été aimés
de moi. Je voudrois avoir eu assés de bonheur et assés de bonnes
qualités pour qu’il leur plût de citer souvent aux nouveaux amis
qu’ils auroient, quelque trait de ma bonne humeur ou de mon bon
sens ou de mon bon cœur ou de ma bonne volonté. Je voudrois que,
jusqu’à leur fin, ils se souvinssent ainsi de moi. Je voudrois qu’ils
fussent heureux, qu’ils eussent une longue vie pour s’en souvenir
souvent et plus longtemps... »

A partir de cette époque, Joubert sent qu’il est nécessaire, qu’il a
pris une importance, une place dans la vie de la pauvre éprouvée.
Il devient son guide spirituel; il la fait lire, il discute de ses lectures
et de ses impressions; il lui impose une discipline de l’esprit, il la
gronde et la console; il lui donne conscience de ce qu’elle doit être,
de ce qu’elle peut être. Et les lettres de celle qui deviendra Mme Jou-
bert, nous montrent combien Joubert avait raison de cultiver ce
remarquable esprit.

Pendant une année, ils s’écrivirent ainsi. Les lettres de Joubert
sont excellentes, graves, tendres, impérieuses et rudes parfois, soit
qu’en répondant il ait à reprendre, à approuver, à redresser; soit
aussi que change son humeur. Et voilà qu’en juin 1792 il la presse
de l’épouser. C’est une lettre extraordinaire, une surprenante lettre
pour une demande en mariage. Je ne résiste pas à l’agrément d’en

citer une partie : ’« ...-- Il y auroit bien des choses que la vie pourroit dire encore
mais en voilà assés, asses du moins pour moi qui Sous cet emblème
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5;: grossier me soulage de mille pensées et de mille mécontentements

dont vous m’avez rempli, assés et trop pour vous qui lirez cela en
in? aveugle et l’entendrez comme une sourde.»

(Le bas de la page est déchiré; quelques lignes manquent mal-
theureusement aux deux pages, dans un moment bien intéressant. Je

""1 continue z)
«le veuillés ou non. Consentez-y par complaisance, par bonté,

Î”: par nécessité. Consentez-y, puisqu’il le faut.

« Il le faut pour sauver mes jours ou du moins leur tranquillité. Il
Ë le faut pour sauver les vôtres dont vous ne vous souciez pas mais
,îentre lesquels les miens se trouvent enchevêtrés de telle sorte que

rien ne peut couper les uns sans porter quelque atteinte aux autres.
Il le faut, il le faut...

« Vous êtes un dépôt que vos malheurs m’ont confié (je reprends
cette ancienne idée) un dépôt que je dois garder et conserver à tous
l les prix; un dépôt que je dois mettre à ma portée pour veiller sans
: cesse sur lui. Je vous veux, oui, je vous veux auprès de moi et je me
veux auprès de vous. A quoi sert tout ce que je dis et tout ce que je

- pourrai dire? Je répands de bonnes liqueurs dans un vase rempli de
v larmes; il faudroit d’abord le tarir, les détourner et l’essuyer, et

nulle main ne peut le faire si ce n’est peut-être la mienne. Je la
consacre à cet emploi. Il dépend de vous de me faire perdre mon
temps, ma santé, mon âme et mon corps en soins, en efforts, en

in prières, ou de m’épargner tout cela et d’en laisser l’usage à ce qui

fi. ’ fi: :.:i
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en a besoin, en consentant les yeux fermés à ce qui ne peut manquer
d’arriver si vous vivez et si je vis. Consentez-y donc sur-le-champ.
Je fairai ensuite ce que vous voudrez. Consentez-y malgré vous et
avec répugnance. Je me moque maintenant de tout cela. La volonté
aura son tour. Consentez-y de confiance. Je la justifierai assé -
quant à votre santé soignez la. (déchirure de la lettre) :

« que vingt-cinq ans, je vous donnerois dix années pour répon-
dre. Je viens d’en avoir 38. Je ne vous donne pas un jour, une heure
ni une minute. Et je m’0piniâtrerai. Epargnez-moi beaucoup de peines
et terminant par un seul mot dites moi z eh bien j’y consens en
attendant que je le veuille » z

***

Joubert est juge de paix à Montignac, et les querelles entre Mon-
tignac et Terrasson absorbent tout le temps qu’il ne donne pas à sa
Correspondance et a sa rêverie platonicienne. Il est fort occupé de
sa juridiction; et à la fin de 1792, il doit se rendre à Bordeaux et à
Libourne.

Encore des lettres, encore des sentiments tendres; mais une com-
plication de sentiment d’esprit et de cœur empêche Victoire Moreau
d’aller à son bonheur... Cette hésitation perpétuelle, Joubert en aura
raison. Il reste le consolateur et il l’est sans peine.

Joubert cesse d’être juge de paix à la fin d’octobre 1792, il fut
alors nommé président du Tribunal de Conciliation: mais bientôt, il
donna sa démission et quitta Montignac. Avant de partir, il avait
rendu à sa ville un dernier service en lui faisant donner les Tri-
banaux.

Il partit au début de l’année 1793 et fit le voyage avec les trois
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à: commissaires de la Convention; François Lamarque, qu’il connaissai
é ï de longue date put le présenter aux deux autres : Lazare-Nicolas
l Marguerite Carnot et le jeune citoyen Pierre-Anselme Garreau. La.

route fut longue et pénible. Il y avait à parcourir plus de cent cin-l
quante lieues de poste. Quand ils arrivèrent à Paris, le procès dul

» Roi était commencé. Joseph Joubert y assista avec son frère Arnaud: 1
l il entendit ses compagnons de voyage prononcer de terribles paroles:..l
. Plus tard, Joubert écrira : « La Révolution a chassé mon esprit du,l
1 monde réel en me le rendant trop horrible », et il se refera un univers .

par sa pensée, pour son plaisir.
, Joubert, en rentrant à Paris descendit à l’hôtel de Genève, rue;

Saint-Thomas-du-Louvre, non loin de la rue Saint-Honoré où s’était’
installée Victoire Moreau, chez son frère le notaire. Joubert avait Î

a trente-neuf ans et Mlle Moreau approchait de trente-sept. Elle n’avait
pas encore dit qu’elle acceptât Joseph Joubert comme fiancé...

Quelle époque d’ailleurs pour songer à organiser un bonheur! ,
La journée du 31 mai démolit les Girondins et fit triompher la

Montagne. Toute modération est morte. Or, le 7 juin Adélaïde-Victoire g
Moreau et Joseph Joubert signent leur contrat de mariage... Ce con?
trat, d’une sagesse parfaite, et où Joubert, avec le désintéressement
qui est bien le propre de sa nature, dit ne posséder rien, est fait au :
profit de la future, dont les intérêts sont parfaitement sauvegardés;
Mais en cas de mort, elle veut laisser à son mari une rente. N’est-il,
pas curieux de voir qu’on organise des projets d’avenir, alors que

ç tout semble sombrer dans le chaos. lJoubert épousa Mlle Moreau de Bussy le 8 juin 1793. Il est pro-
bable que le mariage fut béni par l’abbé Emmanuel Moreau. ’

En octobre, les Joubert s’installèrent à Villeneuve-le-Roy (devenu.
Villeneuve-sur-Yonne par la volonté du peuple), dans la vieille et,
charmante maison des Moreau. C’était bien l’endroit, ce Villeneuve,
où la Révolution s’était le moins fait sentir. Pourtant, Villeneuve eut .
son club de Jacobins, affilié aux Jacobins de Paris. Seulement, bien- I
tôt dégoûtés, les gens de Villeneuve fermèrent le club. Mais il fallut
qu’ils le rouvrissent, sous peine de représailles de la part des cama- l

1

rades parisiens : les honnêtes gens en furent honteux!
Joubert aima la tranquillité de Villeneuve et de la maison de la

l- ! rue du Pont. Il s’y confina, décidé à changer de société : il en a fini .1
’ avec ces gens de lettres, des excités pour la plupart, et qui Se sont ï

jetés dans le mouvement révolutionnaire! Le seul ami qu’il conser-
, vera, c’est Fontanes. Celui-là, marié en octobre 1792, est resté à Lyon l

avec sa jeune femme. Le ménage y fréquente le salon de Fanny de f
Beauharnais, installée à Lydn au retour d’Italie. Fanny attire Fon-
tanes qu’elle avait connu à Paris autrefois; et la jeune Mme de Fou,
tanes, Chantal Cathelin, s’amusa fort d’une société un peu libre, et
d’un raffinement qui lui parut nouveau et excellent.

:1- f*Depuis février 1793 les troubles avaient commencé à Lyon. Les
émeutes se succedaient. Fontanes partit pour Paris, laissant avec sa
mère, sa jeune femme que son état se grossesse avancée empêchait

9 a Ï.
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de voyager. Son oncle, l’abbé de Vitry ne la quitta pas non plus.
Joubert qui, à Villeneuve, était assez tranquille, aurait souhaité de
prendre avec lui les pauvres Fontanes, mais ce projet ne put se
réaliser.

v Madame Joubert fut mère le 8 avril 1794, et les lignes du Journal de
Joubert, qui sont autour de cette naissance avec une discrète pudeur
j sont parmi les plus jolies qu’il ait écrites. Tout y est résumé avec une.
elliptique pudeur; tout, depuis le souvenir des souffrances de la
mère, la joie, le renouveau de la nature; et comme sont jolies et sages
les réflexions du délicieux philosophe.

Après Thermidor et pendant les semaines de détente qui suivi-
rent, Joubert fit un petit séjour à Paris, et revit les Fontanes à Sevran
où ils étaient installés, loin de la ville et de ses inquiétants caprices.

Fontanes rentre alors à Paris, revoit des gens et s’occupe de ses
affaires; sa femme est avec lui. Il offre à Joubert d’écrire un petit
volume que Lakanal patronnerait. Mais Joubert, s’il ne désapprouve
pas que Fontanes se pousse, ne veut pas travailler pour ces gens-là.
D’ailleurs, il ne veut pas travailler : il pense, il rêve et voilà tout.

à:
:1: 2”.

C’est en 1794 qu’il rencontra Pauline de Beaumont.
Après le massacre du 2 septembre, où Montmorin périt dans la

prison de l’Abbaye, Mme de Montmorin et ses deux filles après avoir
désolément erré, allèrent demander asile à Mme de Sérilly, au château
de Passy, près de Villeneuve. Sérilly, qui était venu à Paris fut arrêté,
et sa femme, qui’avait voulu le rejoindre pour l’aider dans sa défense,
fut mise aux Madelonnettes. Une odieuse perquisition qui fut faite
à Passy, avait bouleversé tous les Montmorin. Bientôt Mme de Mont-
morin, son fils Calixte et sa fille, Mme de la Luzerne, furent arrêtés
conduits à Paris, ou les attendait l’échafaud. Mme de Beaumont on
ne sait pourquoi, ne figurait pas sur la liste. On l’avait oubliée...

Après l’horrible départ des siens, Mme de Beaumont était d’abord
restée au château de Passy; puis elle s’était réfugiée dans une cabane
que d’honnêtes paysans, les Dominique Paquerault, lui avaient prêtée.
(Je dis cabane et c’est la vérité z elle existait encore en 1895, et bien
des gens du pays se souviennent de l’avoir vue).
* C’est à l’automne, quand il revint de Paris, que Joubert apprit
dans quelles horribles conditions se trouvait Mme de Beaumont chez
les. Paquerault. Il alla la voir, et il la visitait de temps en temps. Il
existe une lettre où il l’encourage à rester encore chez ces braves
gens. Cette lettre est du 26 décembre 1794. Le lundi suivant, le 29,
trois jours plus tard, elle partait malgré les conseils de Joubert. Elle
lui écrit à la hâte une petite lettre frémissante pour le prévenir; lui,
à cause d’un rhume, n’a pu aller lui dire adieu.

A partir de ce moment commence la correspondance de Joubert
et de Mme de Beaumont; correspondance irrégulière, à cause des dif-
ficultés et des variations des courriers. Un peu plus tard, Mme de
Sérilly étant revenue à Passy; sa cousine vint l’y retrouver, et Joubert
voit l’une et revoit l’autre avec bonheur. Puis ce fut le départ, et le
chagrin des séparations.

Mme de Sérilly que le goût de la vie n’a jamais abandonné, essaya
(de galvaniser et sa cousine et Joubert. L’été de 1795, elle est seule

Q



                                                                     

22 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
à Passy, et la compagnie de son voisin l’enchante; elle reçoit, elle
joue du piano, elle chante, dans ce château où, 11 y a à peine plus,
d’une année, se déroulaitl’affreux drame qui emmenait à la mort,

l

M. de Sérilly et les pauvres Montmorin... Elle revit! elle en a un peu
honte; mais les jours emportent la douleur, et sa vie n’est pas finie...

Non, sa vie n’est pas finie : le 24 ou 25 janvier 1796, elle épouse,
François de Pange. Et voilà le ménage à Passy dès le début du prin-ï
temps; Mme de Beaumont y arrive le 19 avril. Dés lors Joubert est I,
heureux. Mais à la fin de juillet Pange, dont la santé s’était définiti- 1’
vement altérée mourut, laissant sa pauvre femme dans la douleur. ,

A la fin de cette année 1796, Joubert est souffrant et sa belle-mère, 1
Mme Moreau, est bien malade. Dans la maison de la rue du Pont, tout .’
le monde est dolent. Mais voilà que sont revenues les deux cousines I,
et avec elles est revenu le sourire. Seulement, la vieille Mme Moreau g
meurt, et Mme Joubert fut malheureuse. iEn octobre, les cousines sont à Paris; Joubert s’y rend aussi. Il v
n’a pas revu Paris depuis l’été de 1794. Mais c’est pour voir ses I
amies qu’il vient : le 18 novembre, il s’installe dans la maison de 3
la rue Saint-Honoré. Le commencement de 1798 se passa à Paris pour
Joubert et pour Mme de Beaumont : la médiocre santé de l’un et de Ë
l’autre n’empêcha pas qu’ils pussent se voir souvent. t

Mme de Pange se débattait dans tous les plus terribles ennuis que A
puissent causer des créanciers. Pour sortir de peine, elle ne vit qu’une 1,
issue : épouser M. de Montesquiou, le vainqueur de la Savoie... Jou- il
bert ne fut que tardivement informé de ce projet; et si je relate ce.
fait, c’est que la lettre qu’il écrivit alors à Mme de Sérilly-Pange-
Montesquiou, est la plus jolie, la plus subtile et la plus ingénue qu’il ’

ait jamais écrite. A rJe ne résiste pas au plaisir d’en citer d’importants fragments :
« ...Que puis-je vous dire, Madame? Mr. de Pange avoit un grand i

mérite : Mr. de Montesquiou a de plus une grande réputation.
« Je veux que vous soyez heureuse; je crois que vous n’avez pu -

l’être, et’je crois qe vous le serez. ç« Je vois que dans vos changements vous demeurez toujours la "-

même. ’« Je sens que mon sort est fixé et qu’il est de ma destinée que .
je vous sois en toutes choses invariablement dévoué. ;

« Enfin, je suis déterminé par une pente insurmontable à approu-
ver ce que vous faites et tout ce que vous aurez fait.

« Je ne puis. donc vous présenter dans cette grande circonstance
qu’un suffrage qui n’est pas libre, mais aussi qui n’est pas aveugle. j

« J’aimois celui que vous aimiez : je l’aimois à cause de lui et
surtout à cause de vous; il vit toujours dans ma pensée. Je respec-
terai sa mémoire, je garderai son souvenir. Je serai fidèle au passé,
mais j’honore votre avenir.

« Mr. de Montesquiou (à en croire sa renommée et votre propre ’
témoignage) est peut-être de tous les hommes, celui qui, à toutes les
époques, vous auroit le mieux convenu. J’ai regret qu’il soit venu
tard. Je lui sçais gré d’être venu, d’avoir aimé tant de vertus, et si
dignement honoré par le plus éclatant hommage tant de qualités si
touchantes que l’on eût peut-être oubliées et qui s’oublioient elles-
mêmes dans un funeste isolement.

« Il a sçu vous apprécier; je lui pardonne tout le reste. La fatalité

..z-- 1.. ...-..-....-4



                                                                     

« Redevenez assés contente pour oublier toutes vos douleurs sans
amublier leur digne cause. Tous mes vœux seront satisfaits et tous

v

.101
.1 .1 t

fagnes sentiments d’accord.
f « A ce prix je vous donnerai, avec un plaisir sans mélange, un
nom que je trouve fort beau, et qui est d’un favorable augure, car il
semble fait pour vous. Je le trouve doux à l’oreille, à l’esprit et à la
mémoire, et tout y est en harmonie avec cette suavité qui distingue

, .votre mérite, et dont le charme continu, portant un sentiment de paix
si pénétrant et si intime dans les âmes qui vous approchent. rend
impossible à votre égard, même dans votre éloignement, toute
sévérité.

« Si le public vous blâme, il suit la règle et fait son métier : si vos
amis vous louent, ils suivent l’équité et ils s’acquittent d’un devoir.
Je les approuve et je les imite.

« Vous avez fait un choix illustre. Cet événement trop subit (je
veux dire trop peu prévu) avoit besoin de quelque excuse, mais aussi
il la porte en soi. Vous demeurez irréprochable.

« Vous ne pouviez pas refuser un tel maître à votre maison, un
tel chef à votre famille, un tel modèle à vos enfans, un tel conseil à
vos affaires, un tel repos à votre vie.

et Tout, excepté la bienséance (je suis forcé de l’avouer et me plais
à le reconnoître) tout, excepté la bienséance, quand un tel homme
offroit sa main, vous forçoit de tendre la vôtre à des nœuds d’un tel
caractère et qui sont si bien assortis.

« Ce sera la mon dernier mot. Que pourrois-je ajouter, Madame?
J’ai dit tout ce qu’il falloit dire pour ne vous rien dissimuler. Vous
m’avez paru l’exiger et je m’en suis fait une loi.

« Ma franchise a été extrême, mais vous me la pardonnerez. Vous
verrez dans ses excès même à quel point vous m’êtes sacrée.

« Agréez, je vous en supplie, avec votre ancienne bonté, les assu-
rances ordinaires de mon respect inaltérable.

« JOUBERT.

Villeneuve-sur-Yonne, 30 septembre.
« P.-S. - Quand Mr. de Montesquiou sera à Passy, je vous prierai

de me présenter à lui comme un de vos admirateurs et des siens.
j « Ma femme vous prie de croire qu’elle vous a tr0p estimée pour

vous juger deux fois. »
à:

Mme de Beaumont, ruinée par la faillite de son banquier, passa
toute l’année au château de Theil près de Passy, bien que ce château
ne lui appartînt plus. Le 30 décembre, elle apprit que M. de Montes-
quiou venait de mourir... Mme de Montesquiou qui l’avait soigné,
était atteinte du même mal : elle succomba le 17 avril. Tragique vie!

tragique destinée! lQuelques lettres, quelques voyages, puis voici le 18 brumaire. Jou-
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bert aimerait Bonaparte et se fierait à lui, s’il n’avait pas ses «

.. V, .c1es ».mère. En 1800 il est encore la : il aime tout à fait Bonaparte et l’ap

pelle un «inter-roi» admirable. LIl écrit et parle de sa vieille maman de la façon la plus jolie e
la plus attendrissante. Il quitte Montignac en septembre 1800, retour-
nant en Bourgogne; en route il s’amuse et le note volontiers.» Il s’ar-i
rête, regarde, lit, rêve; enfin, ce n’est que le 19 octobre que les
Joubert rentrèrent à Villeneuve. Jusqu’en décembre, ils virent Ma-ls
dame de Beaumont qui rejoignit Paris vers ce moment-là; à Parisli
l’attendait la grande aventure de sa vie...

à!!!

Aucune trace de correspondance entre Joubert et Fontanes depuis 2’
la fin d’avril 1795. Pendant ce temps, Fontanes a marché bon train.1.
Elu membre de l’Institut dès sa fondation en 1795, professeur des
Belles lettres à l’Ecole des Quatre Nations, il est à ce moment anti
mieux avec les vieux Jacobins calmés et repus. Il collabore en 1797
au Journal Littéraire : il redevient réactionnaire; il se vante (lest
persécutions qu’il a subies à Lyon... Mais voici le 18, Fructidor t t
Fontanes est condamné à la déportation. Il se sauva et fit bien. J

Un rapport de police le mit à Cuxhaven près de Hambourg, puis*
en Angleterre où il retrouva l’Emigration royaliste. Dans quelle.
mesure ce caractère assez peu ferme céda-t-il à des sollicitations.
qu’il ne devait satisfaire qu’après 1815? C’est difficile à dire. Auprès ï
de Chateaubriand, à Londres en 1798, il joue un rôle décisif : de L
France, où il rentre avant Brumaire mais reste caché, il suit autant .1,
qu’il peut le faire de loin l’élaboration de l’ouvrage que prépare son
ami pour le compte de la propagande royaliste. Et Chateaubriand
qui s’émeut du péril auquel est exposé Fontanes lui écrit : « Com- v,
ment persécute-t-on un homme tel que vous? Les misérablesl... au

nom du ciel, ne vous exposez pas... » . .Chateaubriand, à Londres, prépare ce qui deviendra le Génie du
Christianisme. Lui aussi a évolué; il n’écrirait plus maintenant.
l’Essai sur les Révolutions. Il est fort mélancolique z il vient d’ap- ’
prendre la mort de sa sœur Mme de Farcy... tout lui paraît noir. Il
est possédé par la poésie de l’idée religieuse et par la splendeur des
livres saints; il s’en servira et en jouera magnifiquement...

Au 18 Brumaire, Bonaparte a renversé le Directoire : Fontanes ne
se cache plus. Au 1°r janvier 1800, Fontanes écrivit au Premier Consul,
qui bientôt le chargea de prononcer l’Elo-ge de Washington qui venait
de mourir : il n’a que trente-six heures pour composer ce discours;
il hésite... mais ses amis, dont Arnaud Joubert, arrivèrent à le con-
vaincre. Et cet éloge fut un chef-d’œuvre d’habileté, d’élégance et de ’

sagesse dans l’analyse politique... Bonaparte y surmonte Washington, t
et cela on l’a reproché à Fontanes; mais il faut se souvenir que
Fontanes ne connaissait guère celui qu’il devait louer, et qu’il lui
fallut écrire cette œuvre en moins de deux jours.

Bonaparte l’accueillit à merveille, lorsqu’au Temple de Mars il lui
fut présenté; et vingt jours après, il le pria à dîner. En le quittant,
Fontanes était enthousiasmé par la conversation, l’intelligence claire
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et précise, la volonté et l’énergie que Bonaparte avait prodiguées dans
sa conversation.

Chateaubriand était toujours en Angleterre. En avril 1800, muni
d’un passeport délivré au nom de Jean-David de Lassagne, par le
ministre plénipotentiaire du Roi de Prusse, il rentra en France, le
7 mai. Il descendit chez Fontanes qu’il pria de lui trouver un loge-
ment près du sien. Le 12 mai il était à Paris et il obtenait pour

- Jean-David de Lassagne un permis de séjour de deux mois. Il était
malade, sans argent; les premiers temps durent lui paraître rudes.

Fontanes l’aida.
Fontanes était devenu l’ami de Lucien Bonaparte à qui apparte-

I nait le Mercure et qui avait donné à Fontanes la direction de son
’ journal. Quand Lucien Bonaparte fut en disgrâce, à la fin de 1800, le
. pauvre directeur resta sur le carreau; mais il croyait à l’étoile de

Lucien et lui resta fidèle.
ISO:

Mme de Beaumont fut à Paris au début de 1800 et s’installa dans
le petit appartement de la rue Neuve-du-Luxembourg (actuellement
rue Cambon) qui devait devenir célèbre. Joubert arriva le 27 janvier
et logea chez lui, dans la maison de la rue Saint-Honoré. C’est à ce
moment que Fontanes lui présenta Chateaubriand. Il est probable que
Joubert n’avait encore rien lu de lui : l’Essai avait paru en Angle-
terre et avait passé inaperçu chez nous.

Et ce fut Joubert qui amena son vieil ami Fontanes et son nouvel
ami Chateaubriand à Mme de Beaumont. Ces trois hommes, Joubert,
Chateaubriand, Fontanes, seront le point de départ de ce salon où
se réunirent bientôt maints hommes de valeur, de cœur et d’esprit.
Il y eut Pasquier, Chênedollé, Guéneau de Mussy, Bonald, et la char-
mante Mme Hocquart qui avait été la passion de Calixte de Mont-
morin, lequel, sur l’échafaud, baisait encore le ruban qu’elle lui

’ avait laissé prendre un jour; enfin bientôt Mme de Staël et d’autres
encore.

Cette rencontre de Chateaubriand et de Pauline de Beaumontl...
Ils avaient trente-deux ans tous les deux... lui était débordant de
flamme et de génie; il s’ennuyait, disait-il. Mais souvent, il oubliait de
s’ennuyer, et quand il enchantait les autres, il s’enchantait lui-même!
Son génie balayait les mauvais nuages.

Elle, elle était toute d’âme et d’esprit; et si ses portraits ne font
pas désirer d’avoir connu sa beauté, nous savons que ses regards
et sa voix entraînaient les cœurs z cette voix et celle de l’enchanteur
psalmodièrent le plus beau duo d’amour!

En avril parut Atala : ce fut un succès sans précédent.
Fontanes publia un long article sur Atala. Il y vantait non seule-

ment le délicieux petit ouvrage, mais il préparait l’opinion à recevoir
bientôt, du même auteur, ce Génie du Christianisme qui était encore
peu avancé. Fontanes sent le besoin d’aider à la réorganisation reli-
gieuse en France, et bien qu’il fût incroyant et même cynique, il
’s’emploie par esprit politique à faire de la bonne besogne.

Chateaubriand et Joubert s’étaient liés très amicalement.
Notre philosophe avait passé tout l’hiver à Paris où la présence

de Mme de Beaumont et de ses amis le retenaient. En mai, le 20 mai,
il reçut une lettre de son amie : elle a loué une petite maison à Savi-
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il é gny et y a emmené Chateaubriand afin qu’il puisse travailler en paix.
I Il . En effet, dès qu’ils furent installés, le premier matin, le « Sauvage a";

l comme elle appelle Chateaubriand, lit à son amie la première partie,
«à, j f du Génie et elle est dans le « ravissement». Elle invite Joubert (et
à Mme Joubert qu’elle embrasse), à venir à Savigny avec le petit
i ; l Victor... Et plusieurs fois, tous les amis furent ainsi réunis. .-
4, , C’est alors que Joubert ressentit une des plus grandes douleurs de a
n. sa vie : sa mère mourut. Il ne put aller à Montignac; les nouvelles ’

” étaient longues à parvenir et très longs les voyages. Il resta avec ses .î
amis à Savigny, et c’était la meilleure preuve de sa confiante ten-i
dresse, que de pouvoir vivre auprès d’eux des heures que la solitude j
réclamerait: il me semble qu’à cette époque-là on était plus simple,
on ne se regarderait pas vivre et souffrir comme on fait à présent...

C’était un problème délicat pour Joubert et pour ses amis, que d’as- ï
sagir la nervosité de Chateaubriand, de le « débarbouiller » d’Ossian 5
et de Weriher, de ramener l’émigré, à peu près désaxé malgré sa A
volte-face de 1797, à des vues plus sociales en matière de littérature z
et même de religion. Ecoutons ce qu’écrivait encore Joubert dans une .
longue lettre adressée à Molé, en 1803, quand Chateaubriand lui sem-

blait déjà plus sage. .« Il est certain qu’il aime mieux les erreurs que les vérités dont -
son livre (Le Génie) est rempli, parce que ces erreurs sont plus
siennes. Il en est plus l’auteur. Il manque à cet égard d’une sincérité r
qu’on n’a et ne peut avoir que lorsqu’on vit beaucoup avec soi-même, r
qu’on se consulte, qu’on s’écoute et que le sens intime est devenu -
très vif par l’exercice qu’on lui donne et l’usage qu’on en fait. Il a l
pour ainsi dire toutes ses facultés en dehors et ne les trouve point .
en dedans. Il ne se parle point, il ne s’écoute guère, il ne s’interroge l

il jamais, à moins que ce ne soit pour savoir si la partie extérieure de
il; son âme, je veux dire son goût et son imagination sont contents, si ;

sa pensée est arrondie, si ses phrases sont bien sonnantes, si ses
il j! images sont bien peintes, etc., observant peu si tout cela est bon.
" C’est le moindre de ses soucis. » ’Si Joubert juge ainsi le «pauvre garçon » après Atala et le Génie, ’

et quand sa désinvolture s’est soumise à quelque discipline, on ima-
. gine le rôle de moniteur qu’à dû jouer le philosophe auprès du grand

artiste. « Joubert crie que j’ai des torts inouïs, épouvantables, mons- ’
trueux; que je suis coupable au moins d’assassinat, etc...» Des pas-

H sages de ce genre, dans les lettres de Chateaubriand, marquent assez
a? le conflit entre conceptions si différentes de la vie, de l’art, de la reli-
gion : ce n’est pas le moindre mérite de Joubert que d’avoir maintenu

il! dans le brancard le fougueux pur sang. Mais il n’est pas sûr que sans
r. le dévouement de Mme de Beaumont, Joubert et les autres amis

dévoués, les Fontanes, les Bonald aient pu réussir ce dressage dif-
ficile.

l I Après la mort de sa mère, Joubert était rentré à Paris; il y fut le
I! 1”r septembre 1801, et, dès le mois d’octobre, se réinstalla à Ville-

! , neuve.., Pendant ce temps, Chateaubriand travaille à Savigny, et Mme de
Beaumont l’aide de tout son cœur. Elle absorbe les lectures les plus
pesantes afin de pouvoir alléger les besognes de son ami. Quand ils
rentrèrent à Paris, elle occupa de nouveau l’appartement de la rue l

È l* l
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,gNeuve-du-Luxembourg et Chateaubriand une chambre rue Saint-
;Honoré, à l’hôtel d’Etampes.

Le Génie du Christianisme parut le 14 avril 1802, et les conseils
que donnait l’écrivain de retourner à la religion coïncidaient avec le
Concordat qui réconciliait la France avec l’Eglise.

Joubert fut à Paris en mai, et trouva rue Neuve-du-Luxembourg
des gens qu’il ne connaissait pas encore : Mme de Krüdner, Bonald

let Chênedollé. Enfin il y vit pour la première fois une femme pour
qui il ressentit pendant toute la fin de sa vie, une ardente et tendre
amitié, un sentiment qui ressembla à de l’amour : Mme de Vintimille.

Quinze ans plus tard, il se souviendra de toutes les rencontres qu’il
aura eues avec elle, de toutes leurs causeries; il le lui écrira : il n’a
jamais rien oublié. Sur ces carnets, sur. de petits papiers, il note
quand il la voit, quand il la verra, quand il l’a vue...

Elle était la nièce de Mme d’Epinay et de Mme d’Houdetot, étant
fille de Lalive de Jully. La Révolution ne l’avait guère atteinte : ses
malheurs n’étaient que d’argent, et elle était encore à l’aise. Elle était

gaie, spirituelle, un peu potin. Elle amusait les sauvages de la rue
Neuve-du-Luxembourg à qui elle montrait le monde, sans qu’ils eus-
sent à l’affronter. Mais elle était aussi mélancolique, et de cecontraste

naissait son charme. .Joubert resta le fidèle et tendre ami de Mme de Beaumont, alors
que Chateaubriand se dérangeait et courait de belle en belle; mais
tout de même, son sentiment n’était plus pareil; et Mme de Vinti-
mille avait pris la majeure partie de son cœur.

Chateaubriand, lui, a revu sa femme en Bretagne. Sans qu’il s’en
rende compte, l’idée s’installe en lui de fonder avec elle une vie
régulière. En attendant il s’amuse, et c’est Delphine de Custine qui
lui plait. Elle est la fille de cette délicieuse Sabran qui épousa
Boufflers.

Il faut que Chateaubriand se décide à accepter une situation. Il a
été nommé attaché à l’ambassade de Rome; il ne peut plus différer
de rejoindre son poste... Il part le 26 mai; et malgré le chagrin qu’il
proclame, il s’amuse en route. Ses lettres de voyageur sont éton-
nantes, pleines de vie, de gaieté et de confiance dans l’avenir. Pau-
line de Beaumont souffre. Joubert a dû repartir pour Villeneuve au
mois de juillet; elle est seule à Paris; pour la première fois elle
s’inquiète de son état de santé et ne le cache pas.

Sans aucun espoir, elle va partir pour le Mont-Dore; mais elle
remet sous! de futiles prétextes ce voyage duquel elle n’attend rien
de bon. Il faut partir; elle monte dans la diligence le 26 juillet, et
est à :Clermont le 1" août. Elle était tellement exténuée en arrivant
qu’elle n’eut pas le courage d’aller voir à la poste s’il y avait des
lettres pour elle... Le terrible traitement qu’on lui fit subir au Mont-
Dore acheva de la briser. Elle vivait à peine : assez pourtant pour
penser à son amour, et pour souhaiter d’aller le retrouver à Rome.
Comment arriva-t-elle jusqu’à lui? Elle le rencontra à Florence où
il était venu au-devant d’elle; et quand elle fut à Rome, elle ne put
qu’y mourir. Elle reçut de l’abbé de Bonnevie l’ultime consolation
de la religion et obtint de Chateaubriand la promesse de refaire,
avec Mme de Chateaubriand, le ménage qui n’avait existé jusqu’alors
que de nom.

Joubert eut infiniment de peine. Il fut malheureux, déçu, blessé
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de n’avoir pas été prévenu, consulté, pour ce dernier voyage. Sa don-I ç

leur est immense : il se rappelle les heures qu’il a passées à consoler.

a faites au moment où elle était la : la cabane des Paquerault, et Theil
et Passy! Il écrit chaque jour selon son habitude, mais les phrases ï
sont plus courtes et moins nombreuses.

Chateaubriand ne gardait pas les lettres, et c’est bien dommage;
les lettres qu’il a dû recevoir de Joubert au moment de cette mort ’
furent, j’imagine, bien émouvantes.

Joubert écrivit une petite notice sur son amie morte. Il composa
cet hommage lentement et il en montra la première partie à son frère
Arnaud. La suite ne fut prête que cinq mois plus tard. Il consulta
à ce sujet le jeune Molé, qu’il appelait « son Caton de vingt ans». Y
Devant les critiques qu’il reçut, Joubert supprima son Eloge qui était
terminé, et c’est dommage. Il en reste seulement quelques fragments ç
et brouillons.

Joubert avait trop aimé Mme de Beaumont pour que cessât Cette Z
tendresse lorsque, trop vite, Chateaubriand devint son vainqueur. ,
Cet amour, qui n’était que de spiritualité, s’il le faisait souffrir, ne :
l’enchaînait pas comme s’il eût été un rival éconduit et malheureux.
La tendresse, le dévouement qu’il avait voués à Pauline de Beaumont a
restaient pareils, seulement il se sentit plus libre vis-à-vis de lui- ’
même.

C’est à ce moment qu’il laissa aller sa pensée et sa tendresse vers j
Mme de Vintimille; et le sentiment qu’il lui voua devint un véritable
culte, durable et fervent, jusqu’à la fin. Il l’avait rencontrée d’abord
et souvent rue Neuve-du-Luxembourg chez Mme de Beaumont. Il la
trouvait charmante, gaie, spirituelle; puis un jour d’été, il la rencon-
tra se promenant au bras de Chateaubriand. Il les accompagna : il
était envahi par la tendresse, si bien qu’un instant il les quitta pour
aller chercher des fleurs. Il revint et offrit a Mme de Vintimille un
bouquet de tubéreuses : on peut dire qu’il lui offrit en même temps
son cœur.

C’était un 22 juillet, jour de la Sainte Madeleine : il ne l’oublia
jamais. Quinze ans plus tard il note ce souvenir avec une fraîcheur
de mémoire et de sentiment étonnante.

Mlle de Lalive avait dix-sept ans quand, en 178.0, elle épousa le
vicomte de Vintimille. Toutes les royautés avaient signé à son con-
trat. Elle avait donc trente-neuf ans quand Joubert s’éprit d’elle.
Elle était piquante, amusante, adorait le plaisir et la parure. Elle fai-
sait, au Marais, l’ornement des belles réceptions qu’y donnait sa tante
Mme de La Briche. Son mari qui avait émigré en 1791 l’avait laissée,
et ne revint qu’en 1802. Elle fut la plus honnête des femmes, avec ou
sans mari. Son amie, sa confidente était la charmante Mme de Pas-
toret, née Adélaïde Pescatory. Dans les lettres qu’elle lui écrit, on
découvre une autre Mme de Vintimille qui n’est pas frivole et gaie
comme on le croit : comme le croit même Joubert!

Lui, Joubert, continue sa vie tantôt à Paris, tantôt à Villeneuve,
lisant, notant, correspondant de la manière la plus jolie. A Paris, il
reste délicatement mondain : on le voit à Champlâtreux, chez Molé;
au Marais où Mme de La Briche l’attire; à Sannois pour rendre visite

1
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Mme d’Houdetot z comme par hasard, Mme de Vintimille est la
,vec sa sœur de Fezensac, chez cette tante que Saint Lambert a

* aimée...

a;

Joubert était douillet et frileux z il possédait tout un assortiment de
châles, de gilets, de bonnets et de manchons. Il recevait volontiers

- ses amis qui s’installaient auprès de son lit où il aimait à rester,
vêtu d’un gilet de soie piqué, coiffé d’un grand bonnet de coton garni

’ de rubans. Quand la chanoinesse Victorine de Chastenay le vit et le
raconta, ce n’était pas du nouveau. A Villeneuve, en 1794, lorsqu’il
connut Mme de Beaumont, il se dorlotait déjà ainsi. Mais en 1805,

’ I il prit perruque, et ce fut un événement... Mme de Vintimille le mande
à Mme de Pastoret comme un potin, sans aménité ni indulgence.

Avec ses amies parisiennes, Joubert se dissipe un peu : je crois
que c’est pour avoir l’air d’être « à la page », et puis, tout l’amuse...
Il ne perd rien de ce qu’il voit ou entend, et il y a sur ses carnets de
jolies réflexions à propos de concerts qu’il entendit chez Mme de La
Briche.

En septembre 1805, à Villeneuve, et pour plusieurs semaines il
reçut les Chateaubriand. C’est à ce moment que Mme de La Briche
lui écrivit afin d’avoir son avis sur les romans qu’on lisait auprès
d’elle. Mme Molé, sa fille, lisait Mathilde que Mme Cottin venait de
publier. Ces folies de l’imagination plaisaient à toutes ces jeunes
femmes. Joubert avait ce genre de littérature en horreur, et il trouva
moyen d’exprimer sa pensée de la manière à la fois la plus spiri-
tuelle et la plus sérieuse.

En 1806 et 1807, on a des lettres de Joubert plaisantes et charman-
tes, puis c’est le silence.

Fontanes avait été fait Grand Maître de l’Université en 1808. Il
nomma aussitôt son ami Inspecteur de l’Université Impériale, et Jou-
bert prit fort au sérieux ses nouvelles fonctions. A peine hors de
maladie, il fait ses tournées avec un soin excellent. En 1811, il est
dans le Midi de la France; c’est d’Aix-en-Provence que le 4 janvier,
il envoie à Mme de Vintimille un livre pour ses étrennes. Joubert tra-
vaille, inspecte, écrit, se fâche un peu avec Mme de Vintimille, puis
se défâche. Tout cela amuse et intéresse Mme de Chateaubriand... Mais
lui en a de la peine; il y a quelque chose de changé, de cassé; la
mélancolie le prend et une sorte de timidité... Il se croit un vieillard
et n’a pas encore soixante ansl...

in:

Il passa 1814 comme tous les Français, dans l’inquiétude et le tour-
ment... puis la vie continua. En mars 1821, la mort de Fontanes.
emporté par une apoplexie, lui causa une peine profonde: c’est le
souvenir de tous les jours depuis la jeunesse, de tous les jours agités
puis apaisés, qui meurt avec son amil...

Il célébra encore le 22 juillet 1823 la date anniversaire du jour où
il avait dédié son cœur à Mme de Vintimille, mais il la voyait moins

souvent; rares étaient les visites qu’elle trouvait le temps de faire
auprès du lit de son adorateur. Le 4 mai 1824 Joubert mourut, âgé de
soixante-dix ans.
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a.a.

lui:

Outre les carnets où il écrivait au jour le jour les pensées qui».
lui venaient de ses lectures ou des événements, on a de Joubert cer-
taines petites œuvres dont j’ai parlé au cours de cette étude, et une,
correspondance importante. l

Ces lettres de Joubert, jamais elles ne sont monotones : il est
grave, amical et fort élevé, dans les lettres consolatives qu’il adressefi
à Mlle Moreau de Bussy lorsqu’elle perd son frère, et bientôt après,
sa meilleure amie. Il se montre tout plein d’un tendre dévouement,la
du désir d’aider, de faire revivre, d’intéresser, de distraire, quandi
c’est pour Mme de Beaumont qu’il écrit. Il est digne, noble et d’unel
impayable franchise quand il s’adresse à Mme de Sérilly; sérieuxË
ou badin avec ses amis Molé et Fontanes; érudit avec Mme de La l
Briche quand il lui explique ses théories sur les romans modernesj
Et combien sont légères, aimables et drôles les lettres qu’il réserVej
à Mme de Vintimille qu’il croit plus gaie qu’elle n’est vraiment. Etl
Frisell, et Clauzel de Coussergue, et Mlle Fontanes... quelles lettres il
leur a écrites!

Joubert avait une jolie paresse corporelle et un esprit toujours en?
éveil. Comme il avait peu de besoins et que depuis son mariage la vie ï
l’avait gâté en lui donnant tout le nécessaire, il ne fit rien pour aug-Q
menter des ressources qu’il trouvait suffisantes, et un confort qu’il.
jugeait excellent, grâce aux soins dont l’entourait sa femme. Il passait j
sa vie dans un état de rêverie fructueuse pour son esprit et qui, à:
mesure que venait l’âge, s’épurait et devenait une belle philosophie
ornée de sentiments, puis de certitude religieuse. Sa conversation
était savoureuse et imprévue. Une naïveté qu’on aurait pu croire
volontaire charmait tous ceux qui furent de son cercle amical. Il
aima passionnément le commerce des femmes et fut, pour celles qui
lui plurent, un ami et un épistolier incomparable.

à:

Le grand intérêt de cette belle édition, c’est que tous les textes
qui y seront publiés ont été copiés sur les carnets qu’un à un Joubert
a remplis et gardés, et sur des papiers qu’il rangeait soigneusement.

Ces carnets, ces papiers, propriété de ses nièces, Mme Paul du
Chayla et Mme Henri de Lan-der ont été confiés par elles à And-ré
Beaunier qui a pu, grâce à leur généreuse initiative les copier minu-
tieusement. Il a comparé ce qu’il avait entre les mains avec les textes
déjà parus, et a pu faire la remise en place nécessaire. Ce fut une
simplification : en effet, en vue de condenser certaines pensées,
de rendre plus vivantes certaines lettres, les textes avaient été mêlés,
les uns mutilés, d’autres allongés, les dates changées de mois, quel-
quefois d’années.

Pour excuser le premier éditeur, il faut bien se dire qu’il y a un
siècle ou à peu’près (la première édition est de 1838), on n’avait pas,
comme on l’a maintenant, le souci de la vérité littéraire. On arran-
geait les choses, on maquillait les âmes : nous en sommes revenusls;
Déjà, nous réalisons que l’âme d’un littérateur n’est pas toute simple,
et qu’on se doit de montrer" exactement ce qu’il a souhaité qu’on.

puisse connaître de lui. ’ .’
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. Il parut en 1824, sitôt après la mort de Joubert, une notice de son

’ frère Arnaud Joubert « Notice historique », qui est un petit écrit bio-
graphique, et qui ne contient aucun texte de l’écrivain.

En 1838, Chateaubriand cueillit dans les carnets et dans les papiers
que gardait précieusement Mme Joubert, la valeur d’un très petit

ï volume qu’il publia la même année sous le titre de Recueil et pensées
procurées par Chateaubriand.

C’est le neveu de Joubert, Paul de Raynal, qui fut son premier édi-
4 teur. Le livre qu’il fit paraître, chez Lenormand en 1842, eut le défaut

dont j’ai parlé tout à l’heure, mais il a aussi le mérite de n’avoir pas
. laissé sombrer dans l’oubli ce philosophe délicieux.
v En 1877, à la librairie académique Didier et Cie, parut un Essai
, sur les pensées et la Correspondance (le J. Joubert, par l’abbé James
, Condamin. C’est un ouvrage intéressant et bien fait, mais qui n’ap-

i , porte rien de nouveau.
En 1901, l’abbé Pailhès publia chez Garnier Frères, un volume

appelé Du nouveau sur Joubert, où il étudie Joubert publiciste, mora-
liste, etc...

En 1901, M. Joseph Durrieux, publia à Périgueux (Jocla, impri-
. meur), une plaquette sur Joubert.
’ M. Victor Giraud a donné en 1909 une nouvelle édition des Pensées,
- mais sur le texte connu, et sans nouveau contrôle.

’ Enfin, M. Max Egger a pu montrer à André Beaunier des textes
originaux qui, là encore, ont permis de rétablir l’intégrité de cer-
taines lettres qui avaient été remaniées.

Il est dommage que pendant si longtemps on se soit habitué à
, juger Joubert sur des textes qui, n’étant pas les véritables, ne le mon-
Î trent pas dans tout le rayonnement de sa finesse et la radieuse bon-
’ homie qui sont le propre de lui-même.

J EANNE ANDRÉ-BEAUNIER.

Paul de Raynal, dans sa Notice sur la vie, le caractère et les travaux de
M. Joubert, a écrit ( age 10) : c C’est à partir de 17741111e commence

l’espèce de journal et? sont consignées ses pensées. » n’y a là un peu dexa-
gération. Le Journal de Joubert ou, du moins, ce qui en fut conservé ---
ne commence vraiment qu’avec les carnets de 1786; et l’on n’a, pour les.

années précédentes u’un très petit nombre de feuillets epars, dates
de 1774,1775, 1776, 1780. 1 82, 1783, 1784 et 1785.
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ANNÉES 1774 à 17761

Joubert a vingt ans. Il est aux Doctrinaires de Toulouse.

A ..-En 1774. - A l’Esquille 3. ILes âmes vives se dégoûtent des plaisirs parce-qu’elles y trouven
du mécompte dans leur calcul : si le plaisir est mauvais, profités d
premier moment pour les en arracher : si elles y reviennent tout es
perdu, elles prendront l’objet tel qu’il est et s’en contenteront.

il

t3 1775.l I L’accent et le caractère national on[t] un rapport naturel. ,
La manière de s’exprimer diffère selon le caractère. Il en est v

x . même de la manière de prononcer 3.
*

, 1776. - Chez Falguière.’ . La parfaite innocence, c’est la parfaite ignorance : elle n’est n
prudente, ni défiante; on. ne peut faire aucun fonds sur elle : c’es
une aimable qualité qu’on aime plus et qu’on révère autant que la
vertu.

ÉCHOS 4

,: Des bords fleuris de la Vézère’ Aux rives fertiles du TarnMa muse d’une aile légère
Prend son essor, s’envole et part.
La tendre amitié l’y rappelle :
A ses accens...

1. Je réunis les rares fragments qui restent de ces trois années pendant
l lesquelles Joubert était aux Doctrinaires de Toulouse.

2. Cette date, inscrite au dos du feuillet, paraît être d’une écriture moins.
ancienne que le texte du recto; mais elle est de la main de Joubert. p p

. 3. Ici, de la main de Joubert : e p. 24. sa Et je ne sais ceque cela signifie
.5] - 4. Ces petits vers sont au dos du feuillet qui contient la précédent

pensée; Joubert les a barrés d’un trait de plume. . ’ *

- n .... ..-.....-.. a"... ...-- n. . . La; ...- 01.:va ":"S se ’ à. ;
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W

. 2 Recevoir 1 des bienfaits de quel-qu’un est une manière plus sûre de
se l’attacher que de l’obliger lui-même. La vue d’un bienfaiteur

importune souvent, celle d’un homme à qui l’on a fait du bien est
toujours agréable. Nous aimons notre ouvrage en lui.
.,. Vouloir se passer de tous les hommes et n’être obligé à personne,

signe certain d’une âme sans sensibilité. I
Braver toujours les bienséances est d’une’âme abjecte ou corrom-

pue, en être esclave dans toutes les occasions est d’une âme petite
et...

Le devoir et les bienséances ne sont pas toujours d’accord 2.
*

On a dit que la chasteté étoit la mère (les vertus. Elle enchaîne la
plus chère et la plus impérieuse de nos passions. L’âme qu’elle habite
a par elle un caractère de force et d’énergie qui lui fait surmonter
facilement les obstacles qui l’arrêtent dans le chemin de la vertu :
quand la chasteté est perdue l’âme est molle est lâche. Elle n’a plus
que les vertus qui ne lui coutent rien 3..

4(-

j Un jeune homme méfiant est en (langer d’être un jour fourbe ’.

la On peut à force de confiance mettre quelqu’un dans l’impossibi-
Mi lité de nous tromper’.

tôt aOn n’aime souvent, on ne loue nos belles qualités que parce nos
il défauts en tempèrent l’éclat.

- Il seroit vrai de dire qu’on nous aime souvent plus pour nos
i défauts que pour nos bonnes qualités.

a V Un homme qui ne montre aucuns défauts est un sot ou un hypocrite
” dont il faut se méfier.

l Il est des défauts tellement liés à de belles qualités qu’ils les annon-
i cent et [qu’on fait bien de ne pas s’en corriger”.

f
qui C’est une bien cruelle situation que celle de ne pouvoir se résoudre
.5 ’2 à haïr et mépriser quelqu’un qu’on ne peut aimer ny estimer”. ’
:5 3 On est moins ennemi de ceux qui nous haïssent que de ceux qui nous

Â méprisent.

J On est plus à son aise avec un homme que l’on hait qu’avec un
q homme qui nous dégoute.

I 1. Je crois qu’il faut rapporter à cette époque toulousaine de la jeunesse
de Joubert un ensemble de bouts de papier que j’ai trouvés dans la même
liasse, attachés d’une épingle, et qui ont les mêmes caractères que les pré-
cédants .: même papier, de grandes analogies d’écritures et des renvois
mystérieux, du reste), à des pages.

..En tête de ce feuillet, Joubert a inscrit e p. 60. » Cette pensée est tout
à fait de la même écriture que celle qui est datée de 1776.
a 3. De la main de Joubert, s p. 66. »

4. De la .main de Joubert, 4: 72 ».
et; ; 5. Le feuillet, déchiré en haut, laisse lire seulement le dernier mot d’une
.. phrase; e ...appris ».

.nj, 6. De la main de Joubert, « 84 ». -7A Ici, Joubert a tracé fortement une croix, comme s’il marquait la un
’ souvenir personnel. I

3
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La haine entre les deux sexes ne s’éteint guère 1.

*
La peine de voir un autre mieux traité que soi n’est pas toujours

jalousie. ’ü

Je ne conseillerois à celui qui veut connoître l’homme d’être fol ni I
d’être sage tant qu’il est jeune : qu’il se laisse aler et qu’il s’exaa
mine 2.

ANNÉES 1777-1778 8-

Il y a trois choses dans mon pais que le temps seul y blanchit : le ’

lin, le chanvre et les cheveux. l ,C’est à son vêtement de toile blanche que le jeune solitaire recon- Â
noissoit depuis cinq ans chaque matin une jeune fille sur le sommet à

éloigné de l’Arzéem. lLes yeux accoutumés aux grands intervales aperçoivent au loin z,
et le regard de l’homme est plus perçant quand il considère une é

femme. .,Il y a trois milles de distance entre l’Arzéem et le monastère. le .Ï
monastère étoit debout sur la pointe d’une colline. On y monte encore à
par trente chemins, monumens de cent mille orage[s]. tous ont été
creusés par des ravins c’est le lit des torrens ou l’homme pose lapié
aussitôt que les torrens ont passé, en coulant du haut du ciel sur la:
colline, de la colline dans la plaine et de tla plaine dans l’Av-ez-er et de

l’Avezer dans l’océan. A
O vous que je vais célébrer et dont je ne scais pas même les noms, ,

je ne vous en donerai pas, jeunes amans! qui pourroit soufirir le
changement du nom de son amant et qui pourroit souffrir le change- l

ment du nom de son amante ? t-Aïons pour les morts cette pitié de ne rien faire de ce qui eût pu l
les affliger s’ils eussent pu le prévoir.

Mille fois on m’a raconté cette histoire dans mon enfanee; mais
jamais ni les épousées ni leurs mères ou leurs vénérables aïeules"

1. De la main de Joubert : « pour la page 139. » Préparait-il un ouvrage,
îlont vil faut croire que la rédaction fût avancée? où le commentaire d’un
1vre....

2. Même écriture exactement et même couleur d’encre que la pensée

datée de 1774. i3. Joubert en 1776 a quitté les Doctrinaires et est à Montignac. Il n’existe
aucun feuillet de lui qui porte la date de ces années. J’attribue à cette
époque l’esquisse d’un court récit, dont nous avons seulement les premières
lignes..Les arguments décisifs manquent pour prouver que ces feuillets
sont bien. de cette date. Mais il me semblé trouver la des Signes de -jeu-*
liesse. Puis le paysage est celui de Montignac, de l’Arzème et de la Vézère.
Le ton desqphrases me paraît aussi correspondre à l’espèce d’attendrisse-
ment qu’éprouve une âme sensible à rentrer chez se . dans l’horizon
natal, qu’il découvre, à la faveur de l’absence et du retour. Enfin, la nônéhttè a
lance de la plume et son habileté lente sont bien celles de (1111, après fine
période de travail, a depuis quelque temps cessé d’écrire. D’ailleurs, j’avoue î
qu’aucune de mes raisons n’est une preuve. ’ I V I -
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figer ces récits étoient les récits des femmes, jamais les jeunes filles
Ïhe firent de récits dans ma patrie et les hommes n’en firent jamais de
semblables) jamais dis-je aucune d’elles ne donnèrent de nom aux
"deux amans’.

ANNÉE 17822

DE L’HOMME DE PLATON

Platon reconuoissoit dans l’homme trois facultés, l’une intellectuelle
dont le siège étoit dans la tête; l’autre sensitive, qui avoit sa demeure
dans le cœur et les viscères qui l’environnent; et la dernière appé-
titive qui se tient dans les aines et les intestins,

Il ajoutoit que la sagesse, la bonté morale étoit de ne pas donner
dans notre conduite à chacune de ces facultés une autre place que
celle qui leur échut par leur nature, c’est à dire que celui-là n’est ni
hon ni sage dont la raison ne domine pas les affections et dont les
affections ne dominent pas les appétits.

Il détailloit ensuite l’homme corporel et démontroit dans chaque
partie de sa structure un dessein évident, une fin, une destination.

Voïés vous, disoit il, comme la cervelle humaine est molle. C’est
parce que c’est un lieu de repos où les notions des choses doivent en
quelque sorte venir s’asseoir comme sur un coussin.

Les poulmons sont voisins du cœur pour en recevoir les déborde-
mens lorsqu’il est enflé de colère ou de quelque autre passion violente.
Ils reçoivent en eux le col du cœur dans ces dangereuses occasions.
Ils y sont propres par leur mollesse, disposés par leur siccité et salu-
taires à leur voisin par leur froideur naturelle qui tempère ses exces-
sives ardeurs.

La rate est voisine du foie pour le soulager par ses fréquentes aspi-
rations de l’humidité qu’il a de trop et reverser en lui quand il en
est temps ces humeurs plus pures et plus saines. Le ventre offre dans
son contour un emplacement libre où les [boyaux peuvent se tour-
ner et se retourner à leur aise. Les boïaux par leurs nœuds et leur
pellicule établissent un mur de séparation entre les aliments liquides
et solides. Ils se corromproient de leur mélange; ils voiagent et
séjournent séparés et dans leur séjour ils laissent exprimer d’eux
tout ce qu’ils contiennent d’utile et de nécessaire à la nutrition du
corps qui les a reçus.

Les pieds, les mains, etc. sont des accessoires dans le corps de
l’homme, des instrumens, plutôt que des parties. Les cheveux, les

Il
Il!

1. Le même feuillet sur lequel est écrite la première partie de ce récit
contient une série de notes prises par Joubert en lisant le Traité de la nature
humaine de Hobbes Mais ce ne sont que de courts extraits, auxquels il n’a
pas joint de réflexions personnelles.

2. Aucun feuillet de la main de Joubert ne porte la date de 1779. Un
feuillet porte la date du 3 octobre 1780; ce n’est qu’une copie de la dédi-
cace des Aventures du jeune d’Olban, par Ramond, à Lenz. - Rien
de l’année 1781. -- De 1782. quelques pages relatives à Platon. Et Joubert
s’est occupé de Platon toute sa vie; en 1782, il résume seulement la phy-

siologie platonicienne. - .
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sourcis, etc. sont des accessoires encore moindres, des meubles a;
commodité, pour ainsi dire, un luxe sage de la nature. f

C’est par les veines que la vie circule. Celles qui servent à la gêné;
rationpartent de la tête, traversent les reins et viennent aboutir aux

aines. . - i ,C’est dans le foie qu’est le réservoir du sans. Là se réunissent les.
sucs nutritifs exprimés des alimens, ils s’élaborent et se transforment
dans le foie, deviennent sang et se distribuent par une infinité de
canaux dans tous le corps.

C’est l’équilibre du sec, de l’humide, du froid et du chaud qui fait
la santé, la bonté, la beauté dans l’homme. Si quelqu’une de ces qualités
prédomine, l’homme se vicie, se corrompt, se déforme, s’altère et

meurt. .L’homme est en santé tant que la raison gouverne, il est malade
sitôt qu’elle cède à quelqu’une des deux parties animales.

La tête de l’homme est tout l’homme. C’est la que nos principaux.
sens ont leur place invariable dans l’empire de la raison. L’œil est
brillant; son objet est la lumière. L’ouïe est cave, son moïen est l’air. l
Le goût est mol, émoussé, il doit opérer sur les humides. Le tact est
massif, il est fait pour ce qui est dur, pour ce qui est corps.

Et l’odorat destiné à juger des corps corrompus (car toute espèce .
d’odeur est causée par quelque altération du corps odorant; dans son *
intégrité native aucun corps n’exhale d’odeur) L’odorat a deux sou-L
piraux qui sont les deux narines, dont l’une expire ce que l’autre a:
a pompé. Admirable constitution de ce sens, sans laquelle il n’auroit
pu opérer sans nous être nuisible! car à chaque expérience qu’il
auroit faite pour découvrir un danger, il auroit fait un mal, si les
parties corrompues qu’il introduit en nous n’eussent eu une issue
pour sortir de nous aussi vite qu’elles y étoient entrées, etc.

En 1782.

ANNÉE 1783 1.

Hesiode
---- Les maladies font leur ronde la nuit et le jour les maux vien- n

nent en silence. Car Jupiter les fit muets; admirable prévoïance! ’

Ibid. .Au temps du chant de la cigalle... alors les femmes sont folâtres, les ’
hommes abbattus et mols... le vin est bon et les chèvres sont grasses. j

Ibid. ’toi qui es un homme, garde-toi de laver ton corps dans lestbains .
destinés aux femmes. Car c’est un mesfait dont la punition est grieve...

Ibid.
ne t’avise pas de souiller de tes excrémens l’eau des fontaines ou

l’eau des fleuves qui portent leurs veaux à la mer; et prends-y garde.

1. Du printemps de l’année 1783, les bribes d’une charmante traduction

d’Hésiode (les Travaux et les jours). Ï
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Ibid.

et je ne te donnerai plus rien, ni ne te preterai davantage. Insensé
Perses, travaille.

Ibid.
. ou commerce, comme a fait mon père qui fut le tien, insensé Per-

.:Î ses" lequel abbandonna Cumes en Eolie... fuïant la pauvreté si hais-
”;*lsable... et vint dans un misérable village, au pied de l’Hélicon. Ascra.

tu es funeste en hiver, incommode en été, et pour le dire, tu n’es bon
.t en aucune saison...

Ibid.
Et ceppendant je n’ai point traversé la large mer... si ce n’est une

’Ifois pour aler d’Eubée en Aulide... où je me fais honneur d’avoir
.remporté pour prix de mes vers un trépied doré, que je consacrai

aux muses habitantes de l’Hélicon.
au printemps de 1783.

(Au dos de ce feuillet z)

La quenouille des parques étoit l’image du temps. Les fils roulés
autour du fuseau représentoient le passé, celui qu’elles filoient entre
leurs doigts étoits le simbole du présent, et l’étoupe encore informe
et confuse atachée à la quenouille étoit la figure de l’avenir.

Q

-- Qui m’expliquera (dit Mercier)1 pourquoi toutes les personnes
appliquées spécialement à guérir les plaies, à soigner les maladies, et
qui vivent avec les êtres souffrans, ont pour les plaisirs des sens un
penchant beaucoup plus vif que celui qui anime les autres hommes?

Q

[Juin 1783. - Descartes] 2
Mais dont j’aime la hardiesse...
Il parle des rêves en homme sage et dit que l’opium en procure de

délicieux. Il remarque fort bien que les impressions tristes qu’on
éprouve dans les songes sont plus tristes que celles qu’on éprouve
dans la veille, comme les impressions agréables sont plus agréables.
Il en indiqùe habilement la cause dans la nature de l’imagination,
gênée dans ses opérations par la présence des objets; plus les objets
sont éloignés plus elle est libre. Elle n’a de borne alors dans ses
productions que ses propres forces et sa vigueur naturelle.

N. B. Descartes se félicite dans une de ses lettres de n’avoir pas
la nuit des idées plus fâcheuses que le jour... 3.

le

N. B. Ce qui, dans leurs passions primitives, rend les hommes
méchants (dit Jean-Jacques) c’est lorsqu’ils s’occupent plus des obsta-
cles pour les écarter que du but pour y parvenir 4.

Meubler sa tête d’idées charmantes, et son cœur de sentimens déli-
cieux... (Jean-Jacques justifié par Rousseau.)

1. Ce passage est emprunté au 5° volume du Tableau de Paris. Et la cita-
tion est accompagnée de cette mention : «l’été de 1783 ». ’

2. Cette date, indiquée par Joubert au milieu du feuillet, se rapporte à la
:série qui va jusqu’à la mention d’une autre date.

3. Ici, quelques citations.
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il

En 1783, juin 1. lUne impression agréable, lorsqu’elle est courte, c’estplaisir; lors î
qu’elle est longue, c’est volupté; lorsqu’elle est permanente, c’est le
bonheur. Un bonheur causé par des impressions douces, flatteuses,
que rien n’interrompt ni ne trouble, c’est félicité.

fi

« Il n’y a point (ajoute La Mettrie) de souverain «bien si exquis que
le grand plaisir de l’amour. »

*
Les causes du bonheur sont dans l’éducation, dans la philosophieh

dans l’organisation. Le bonheur qui provient de cette dernière cause
est le plus constant (dit cet auteur) et le plus difficile à ébranler; il a,
besoin d’alimens; c’est le plus beau présent de la nature. ,

Nota. Il2 cherchoit une espèce de bonheur qui fût également facile ï.
et qui pût également convenir aux riches, aux pauvres, aux sots, aux
gens d’esprit, aux honnêtes gens, et même aux méchans. Recherche ,

folle. vUne grande multitude donne aux uns le besoin de l’éloquence, et
met les autres dans la nécessité d’être éloquens. -

i

[Juillet 1783.] "L’attitude ordinaire des Asiatiques peut leur inspirer de la mollesse.
dans leurs mœurs. Mais notre attitude doit nécessairement nous in-
spirer de la roideur et de la sécheresse dans les nôtres; et je ne sais
lequel de ces deux défauts est le pire. ’*

On dit qu’il faut dix mille mains pour former une épingle. Il en
est de même de tous les objets de notre luxe. Un pompon occupe j
presque autant d’hommes qu’en occupa la plus haute pyramide de
l’Egypte. Je ne connois pas de réflexion aussi propre à rendre ridi-
cules et mesquins aux feux d’un homme sensé tout ce qui sert d’orne- fi
ment à nos maisons ou à nous-mêmes.

0h! que nous sommes loin d’être sensuels, puisque nos sens ont v1

des plaisirs si difficiles et si chers! ’*
Vos jets d’eau rafraîchissent l’air; à la bonne heure! Mais pour-

quoi donc les placés-vous loin de vos arbres et de vos bosquets?
Croés-vous que dans vos jardins on ira chercher la fraîcheur au
soleil?

I-

C’est que les lieux les plus exposés au soleil ont plus besoin d’être ,
vivifiés par des vapeurs humides. L’herbe croît au pied des arbres, .
mais elle meurt loin de l’ombre. Les jets d’eau ont été faits pour les l j

plantes et non pour les hommes. iA la bonne heure, encore une fois! Mais, dans ce louable dessein, il .v i1
vaudroit peut-être mieux mouiller leurs pieds que leurs tiges. Peut-

.l. En ce mois de juin 1783, Joubert lit la Bibliothèque des romans; et il
QI! tire (probablement avec chagrin) des citations comme celle-ci : a Si
jamals tu m’BÎIOIS infidèle, ajouta-t-elle en redoublant ses caresses, Vois ce
fer, LUdQVIC; Je le. plongerois tout entier dans ce sein que je presse. Tu
aur01s vecu... » (Blb. des Rom., avril 1783, 2e VOL).

2. Il, c’est évidemment La Mettrie.
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gite il vaudroit mieux établir des ruisseaux que des cascades et pré-
Æérer l’eau qui coule à l’eau qui jaillit’.

IEn juillet 1783.]
if

. Nota. Cet idiôme mêlé de l’idiôme des âmes profondes et de l’idiôme
de la vie civile, qui suppose d’un côté une grande assiduité à la médi-
jation et de l’autre une grande habitude des hommes et l’expérience
ide la vie.
Quand on blâme les hommes, il faut leur prouver qu’on a pu les
konnoître et qu’on n’a pas décidé légèrement. Le style où ces deux

1, faits se trouvent comme empreint est celui qui convient le mieux au
a philosophe. Et c’est la ce qui fait l’éloquence de ce genre. Etc...

’ i6Ces sièges orientaux où les femmes sont assises les jambes éten-
dues sont bien plus voluptueux que les nôtres où le corps ne pré-

. sente que son buste jusqu’à la racine du tronc et les jambes jusqu’au
.1; genouil. Sur nos chaises européennes, l’homme paroit uniquement

propre à remuer la langue comme si sa seule destination étoit de
parler.

On voit bien à nos instruments de repos que nous sommes un peu-
ple oisif et qui n’a pas besoin de repos, car ils ne sont nullement
propres à délasser.

Le peuple, parmi nous, s’asseoit par terre (surtout les femmes). Le
prince, parmi les Asiatiques, s’asseoit toujours par terre. La seule
différence, c’est qu’un manouvrier, en France, s’asseoit sur la terre
nue et que le sultan, en Turquie, est assis sur la terre couverte. Quel-
ques coussins forment son trône à peu de frais. Etc., etc.

*
., [Août 1783.]

’ Elles portent dans leur manière et sur leurs phisionomies une
empreinte de l’innocence et de la candeur des enfants dont elles sont
sans cesse environnées i.

ât-

On voit par le bas de leurs jambes qu’elles aimeroient à montrer
tout ce qu’elles ont de beau. Et ce plaisir2 de montrer sa beauté est
naturel surtout aux femmes dont les formes sont plus belles que le
visage. Etc.

« Marchons, et faisons désirer aux hommes de pouvoir nous con-
sidérer couchées. »

Decouvrés-moi et...3
[C’est ainsi qu’elles semblent dire ’.

if

[1783?]
.Rie’În de trop terrestre et de trop matériel ne doit occuper les jeunes

filles. Il ne faut entre leurs mains que des matières légères. Comme
la nature les dégage, en quelque sorte de la terre et les forme élancées
pour les faire belles, il faut que l’éducation fasse pour leur âme ce
que la nature fait pour leur corps. Tout ce qui exerce pleinement le

1. «(en août 1783) ».
2. Joubert avait d’abord écrit « ce désir s.
3. Le bas du feuillet, à la suite de ces mots, est déchiré. Ce qui suit se

trouve au dos du feuillet.
4. s (Au palais. En 1783) ».
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tact, principalement sur les choses qui ont de la vie, est peu couve"

V nable à leur pureté et la détruiroit. Elles le sentent si bien par instinc’
A ’ qu’elles regardent beaucoup et touchent peu; elles ne touchent même?)

les choses les plus délicates que de l’extrémité de leurs doigts. Elles]
ressemblent à l’imagination et ne doivent qu’effleurer comme elle. Cet;
qu’il y a de moins virginal entre nos sens, c’est le tact. Aussi remar- il.

j quez qu’une jeune fille ne touche rien comme une femme, ni une femme,
, chaste en son âme comme celle qui ne l’est pas. On pourroit à ce seul "
il indice connoître le tempérament moral des femmes. Du moins sciés 1

certain quand vous en voïés qui prenent tout à poignée qu’il n’est
rien au monde qu’elles refusassent d’empoigner’. ’

j ’ . «neUne femme doit avoir de la pudeur 2, non-seulement pour elle-même,
mais pour tout son sexe, c’est-à-dire qu’elle doit être jalouse que?
toutes les femmes gardent les lois (le la pudeur, car ce qui blesse la a.
modestie d’une femme blesse la modestie de toutes. Une fille perdue f
qui se met nue aux ïeux des hommes déshabille à leurs ïeux toutes les j
femmes honnêtes; en se montrant sans voile, elle montre sans voile a
toutes les autres. En la voïant ainsi, chacun peut dire et se dit peut-
être involontairement : « C’est ainsi que ma mère, ma sœur, ma maî-

tresse, ma voisine sont faites ». ÏUne fille, une enfant qui vient de naître, doit être couverte avec ’
décence, s’il est utile que sa mère et sa nourice soient couvertes avec
décence, etc.

à

Chez Dallyre’â l’occasion de la petite fille.
« C’est contre la belle nature ». Toute action, tout usage, tout éta- ’

I j blissement, tout sentiment, toute idée. dont on peut porter ce juge-
ment est une action blâmable, un usage pernicieux, un établissement .

funeste, un sentiment injuste, une idée fausse. Ce qui est contraire à a
la belle nature est toujours contraire à la saine morale. a

O
l

Nota. Une yfille qui se montre nuë aux ïeux de son amant ne blesse
pourtant en cela la pudeur publique. 1° un effet infaillible du secret
et du mistère est dans ce cas d’inspirer de la retenuë même à l’imagi- .
nation de son amant, si son amant a le cœur délicat. 2° il ne se dira
ni dans ce moment, ni dans les momens qui suivront : « c’est ainsi

t que les autres sont faites ». ce seroit, en quelque sorte, donner des
j. témoins à des plaisirs dont la solitude augmente le prix, se distraire

il d’une volupté qui exige le recueillement, et trahir la confiance de sa
. i maîtresse en la traduisant ainsi dans son esprit devant tout son

t sexe. etc. r(Toutes ces réflexions ont besoin d’être mieux digérées et mieux

écrites 4.) i

V... ...4. .-.... ..-..... damna-4 ..r.’ a

1. Ces trois paragraphes, sur un même feuillet.
2. Je place ici -- mais hypothétiquement - une série de remarques sur

les femmes, les jeunes filles, les petites filles. Ces remarques se trouvent sur
i! (1538 feülllets non datés. Mais je les crois de cette époque, par le ton, le carac-

tere, et par l’analogie avec ce qui précède et qui est daté de 1783. V
3. D Allyre : sans doute un membre de la famille Gilbert Allyre de Lan-

geac, famllle à laquelle les Lespinasse avait anciennement acheté la terre
de Langeac et le titre y afférant.

4. Ce’ paragraphe sur un feuillet séparé.

. r .
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if

A proportion que l’intelligence par laquelle l’homme entre en com-
merce avec la société se développe dans l’enfant, l’organe par lequel

ïun sexe communique avec l’autre sexe se développe aussi 1. Prenés
deux enfans du même âge, le plus réfléchi, le plus sage est toujours le

ïlîïtm-oins innocent. S’il n’a pas encore fait les actes de l’homme, il en a
et du moins les passions. Et de tous les objets sur lesquels l’intelligence

Page nubile.
Aussi les petites filles chargées du soin des enfans en bas age sont-

elles plutôt femmes dans le cœur que les autres. Elles prennent avec
facilité l’air et les attentions des mères, mais elles prennent en même
temps un désir précoce de le devenir et une curiosité, qu’elles savent

A bien satisfaire, des moïens par lesquels on le devient.
L Comme elles ont toujours sous les ïeux des individus humains, elles

n’ont pour sujet d’observation que leur espèce; elles ne tardent pas
à en étudier la destination membre par membre. Et comme elles se

idonnent a leurs propres ïeux l’importance et le rôle des femmes

4!

On peut bien dire à un homme sage « Vous êtes fou ». On peut
bien dire à un homme d’esprit « Vous êtes un sot 7». Mais le moïen de
dire à un sot qu’il est un sot et à un fou qu’il est un fou?

il.

Le seul moïen d’avoir des amis, c’est de tout jetter par les fenê-
tres, de n’enfermer rien et de ne jamais savoir où l’on couchera le
soir.

Il y a, me dirés vous, peu de gens assés fous pour prendre ce
parti. Eh qu’ils ne se plaignent donc pas s’ils n’ont pas d’amis, ils
n’en veulent pas.

Q

Cette pauvre créature qui se rend heureuse en regardant l’eau qui
coule n’est-elle pas vraiment intéressante? Elle fredonne un air qu’elle

a a entendu chanter dans la maison des riches et chacun des tons de
I écet air lui rappelle quelque objet particulier de leur oppulence. Et la

vue idéale d’une multitude d’objets de luxe détruit un moment en elle
le sentiment de son extrême pauvreté.

Goute le plaisir de ne rien faire, innocente créature, d’autant plus
digne de le gouter que tu es femme. Oublie tes haillons, ton grabat, ta
bassesse. ---- Vois avec quelle magnificence la lierre se revêt de sa
robe de verdure et présente à tes pieds des fleurs à fouler. Le ciel te

V :sert de lambris, le soleil te regarde et nul être n’est en ce moment
favorisé d’un plus superbe spectacle que celui qui s’étale à tes ïeux.

s3!-

Par un instinct digne d’étouer, il n’est rien que ces sortes de filles
épargnent pour se doner un air oisif, un air délicat et un air paré 3.

q 1. Sur un feuillet séparé, qui fait série avec les précédents et les suivants.
2. Joubert avait commencé ainsi : « C’est qu’elles rendent bien que... »
,f: 3. Les trois paragraphes suivants se trouvent sur des feuillets qui ne sont
’pas datés, mais qui contiennent la copie, de la main de Joubert, de plusieurs
passages de La dernière aventure d’un homme de quarante-cinq ans. Le
roman de Restif de la Bretonne a paru en 1783. Je suppose que Joubert l’a
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L’oisivet-é prépare singulièrement à la volupté; la délicatesse de

manières ou du corps en suppose l’usage, et la parure le désir.
Mais quelle sagacité de tout ne faut-i1 pas dans une classe si gro

sière pour deviner tout cela! kElles aiment aussi à se donner un air enfantin parce qu’il suppos
l’exemption de tous soucis.

*

Figurez-vous des gens enfermés dans une machine où ils casson
et brisent tout ce qu’elle contient, mais qui d’ailleurs veillant ave,
soin 1... l’éloignent de tout ce qui pourrait la choquer et la détruire. I

C’est l’image de la plupart des ministres. Ils se jouent du bonheu
intérieur de l’état, mais d’ailleurs ils. n’omettent rien de tout ce qu
peut servir à sa conservation et même à sa splendeur politique. Ils s
trouvent bien dans cette machine et seroient fâchés qu’on l’endom-L,
mageat; peu leur importe du reste que leurs compagnons s’y trouvent
mal ou bien. Ce n’est pas là leur affaire, ou du moins ce n’est pas leur»
inquiétude...

[1783?] 2
Il n’est pas indifférent de voir une femme à la ville ou à la cam-Î

pagne, le matin ou le soir, dans un temps de soleil ou de pluye, aux
flambeaux ou à la lumière. -

-- C’est une chose naturelle que les hommes se rassemblent aux
approches de la nuit.

*

Presque toujours le chœur (c’est-à-dire le public) est composé de
vieillards, c’étoient eux qui dirigeoient la chose publique, c’étoient.
eux qui prenoient soin de la patrie, c’étoient d’eux que provenoient
les conseils et les résolutions, choses convenables à leur expérience,
à leur âge, à leurs talens et à leurs gouts. i

lu cette année même. Aux fragments qu’il copie, Joubert n’ajoute que les
réflexions suivantes : « Il est fort indifférent par quels moïens on gagne un
cœur (dit-il encore [et, plus haut z « dit le philosophe Rétif »]) pourvu qu’il
le soit réellement. Cela n’est pas vrai. » Puis : «rivés-vous vu [écrit Restif]
dans les villages les veuves se meurtrir le sein et s’arracher les cheveux sur
le tombeau d’un mari que la mort leur enlève à la,fleur de ses ans dans
la vigueur de l’âge au fort de ses affaires? elles nacroient pas déshonorer
leur attachement et leur douleur en mettant l’intérêt au rang des principaux
motifs de leurs larmes et de leur désespoir. Pauvres enfansl qui vous nour-
rira! J’ai perdu mon appui, mon soutien, celui qui nous donoit du pain et
qui faisoit prospérer ma maison... il étoit si travailleur, si ménager! Elles
rougiraient de dire: Je l’aimais ou il m’aimaitjtantl [Et Joubert z] C’est.
que dans ces classes ce que vous apelés intérêt a quelquefois des motifs,
aussi nobles que le plus noble désintéressement. ’

1- ,TOUt Cela, sur un feuillet séparé. Ceci encore, mais que Joubert a
barre: «La propriété dans les termes assigne toujours les dîfi’érences des
"blets. -- N. B: Je veux essayer de transporter pendant quelque temps dans
le monde SCHSlble le langage sévère dont on use dans le langage inanimé.
Par exemple: defectus salis varios lunaeque labores. Au lieu de, traduire
«les défaillances du soleil et les incommodités périodiques de la lune », je
tfadjllrals: les obscurcissements du soleil et les changements divers qui
S operent dans la lune.»

2. « (en juillet 1783) ».
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a" f ANNÉES 1779-1783
[LA BIENVEILIANCE UNIVERSELLE] 1

1 Aet! . , . ,. . . , . .«sa - Il nappartient qua la tete de réfléchir; mais tout le corps a
un: de la mémoire. Les pieds d’un danseur, les doigts d’un musicien
ne; habile, ont, dans un degré éminent, la faculté de se ressouvenir.
,1 -- Je soupçone que les organes de la pensée sont distribués en

plusieurs classes. Par les uns on imagine, par les autres on réflé-
chit etc. de manière cependant qu’aucun n’est ému sans émouvoir
les autres. Les hommes d’un grand génie sont ceux ou ces organes ont
une telle force et une telle union, qu’ils sont toujours émus ensemble,
dans une exacte proportion.

-- La faculté dominante dans chaque homme est celle dont les
" organes ont été plus exercés. L’exercice donne a nos organes inté-

t...’

Ién-

sïd» a: .

5;.

A
«A.y.

rieurs comme à nos membres extérieurs plus de mobilité, de force et
de souplesse.

-- Le poète s’interroge, le philosophe se regarde. La réflexion pro-
duit les passions parce qu’elle est une contemplation réitérée d’un
objet.

-- Voulés-vous connoitre le mécanisme (le la pensée, et ses effets?
lisez les poètes. Voulés-vous connoitre la morale, la politique? lisez les
poètes. Ce qui vous plait chés eux, approfondisses-1e : c’est le vrai.

-- Je l’ai dit ailleurs « le toucher est celui de tous nos sens qui
donne des jouissances plus entières et plus pleines »; aussi les plaisirs,
lorsqu’on les goûte une seconde fois par la mémoire et la réflexion,

w; sont-ils plus doux que dans le moment de leur jouissance réelle. C’est
qu’alors on les embrasse, on les étreint, on les manie. Les plaisirs
dont on se souvient sont plus doux et moins vifs que ceux qu’on ima-
gine.

--- On pourroit imaginer un squelette artificiel ou l’on tairoit voir

1. J’assemble ainsi une série de fragments que Joubert n’a point datés.
Pour les rapporter à cette période, je me fonde sur le fait (que je suppose)
qu’ils ont trait à un essai sur la Bienveillance Universelle, préparé par

t Joubert à cette époque. Et tous n’y ont pas trait, on le verra; mais l’un
Ï d’eux, clairement relatif à la bienveillance, entraîne le reste de ce qu’on

trouve sur le même feuillet. Puis des analogies d’idée ou de pensée appellent
un autre feuillet. Du reste, il y a la, de ma part, autant de conjecture que
d’assurance ferme. En tout cas, il me semble bien que ces feuillets sont de
la jeunesse de Joubert.

Sur l’essai que Joubert a préparé dans le voisinage et sous l’inspiration
de plderot, le meilleur document que nous ayons est un passage de Joubert,
date Ide 1804 : « En 1783. L’ouvrage où Pavois [a] été engagé par Diderot
aur01t du se réduire à ce point-ci -- des perspectives pour l’esprit - et s’il
peut se.contenter sans elles - si la même étendue qui le rend capable de
Concev01r une grande idée ne lui rend pas inévitable le désir d’une gloire
sans bornes - enfin Si les « vastes pensées» et «le long espoir» ne sont
pas naturellement, indissolublement liés, etc. - En 1779, « la bienveillance
:Ilniverselle ». Le fonds manqua. Il auroit fallu déterminer «quelles en
devoient être des bornes » et observer qu’il n’avoit pas eu le temps de rien
,Ïléterminer. Arrêté au point décisif d’une si haute opération, etc. Là, comme

e l’ai dit, la matière manqua, etc... ». ’
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la pensée, ces fibres qui échappent à l’anatomiste et qui sont le prin.
cipe de l’intelligence dans l’homme. Notre organisation intérieur
est bien peu connuë. J’ai observé que les fibres oculaires ont un
union intime avec les organes de l’imagination, qu’il y a une corres.
pondance étroite entre ces fibres et les fibres érecteurs Si l’on
tient l’œil fermé dans un état de très forte contraction, il est impos’
sible d’imaginer; si l’on le tient ouvert dans un état de dilatatio
extrême la même chose arrive.

-- L’imagination est celle de nos facultés qui exige le plus le con z
cours de toutes les autres. Sans l’imagination la sensibilité est réduit
au moment où l’on existe. Les sensations sont plus vives, plus courte .2
et n’ont point d’harmonie, dans leur succession.

-- Il n’y a point sans doute de causes finales; mais les êtres sont
faits les uns pour les autres par la même nécessité qui fait qu’ils exis-j
tent.

-- La vertu, c’est la santé de l’âme. .
- Le crime nous fait voir des ennemis partout et la vertu des

amis.
-- La bienveillance associe à nos facultés et à nos jouissances les

jouissances et les facultés de tous les objets qu’elle embrasse. L’homme
et un être immense, en quelque sorte, qui peut exister partiellement,
et dont l’existence est d’autant plus délicieuse qu’elle est plus entière

et plus pleine. l-- Les arts, la philosophie et tous les efforts de l’intelligence et de
l’industrie humaine ne peuvent avoir qu’un but ; d’étendre les limites
individuelles de l’homme.

Q

N°5 2 et 3.

(Je chercherai les rapports des mots aux pensées et des périodes à
la succession harmonique de nos affections.) ’j

L’habitude de la vertu fait enfin qu’elle n’est plus un sacrifice. Elle
devient goût, instinc, mœurs. Les caractères nobles, généreux, sont
ceux qui ont un instinc promp de leurs vrais intérêts.

-- Le bonheur de l’homme est dans son existence entière et;

absolue. ’ I- Le beau est un; mais nous trouvons beau tout ce qui approche
du vrai beau; par exemple il n’est qu’un terme propre pour exprimer
chaque idée, mais nous trouvons propres beaucoup de termes qui ne.
sont pas celui-là mais qui en approchent. :- La vertu conduit aux mœurs; les mœurs conduisent à la’vertu;
les manières sont une partie essentielle des mœurs. Il faut se donner
des manières belles; simples et convenables dans chaque occasion
pour parvenir à la sublime sagesse. Il seroit bon de ne rien faire et
ne rien dire d’après l’usage, lorsqu’on veut ne sentir et ne penser que

d’après soi. aLes manières sont aux sentimens ce que les paroles sont aux
pensées. L’art de parler doit précéder l’art de penser; c’est ainsi que
par une gradation naturelle les manières pourroient précéder les sen-

timens et y conduire. l-- L’honeur! le goût! expressions que nous faisons en France»
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tsjmentir à leur véritable sens, toutes les fois peut-être que nous les
Lamemployons.
a: --- On ne devrait écrire ce qu’on sent qu’après un long repos de
inpl’âme. Il ne faut pas s’exprimer comme on sent, mais comme on se
W souvient. J’en dirai la raison.
a. - La justice et la justesse sont deux qualités qui dérivent de la
in] même source.

-- Sans l’intelligence l’homme n’est que physique, c’est à dire qu’il
a; est réduit à l’existence du moment, aux sensations; il ne connoît ni
tu le passé ni l’avenir, il ne conoît que le présent. Il n’a ni besoins ni
plaisirs moraux. Ses bornes individuelles, son moi ne sont ni au

A: delà du lieu qu’il occupe ni au delà de l’instant où il l’occupe.
Q

il

’1’ N° 4.
I Nos plus doux plaisirs sont en eux, nos plus beaux besoins ne peu-
hl vent être satisfaits que par [eux]. Au sein même de toutes les jouis-

. sance du luxe et des arts l’homme ne peut se passer de l’homme. Tant
t5la nature nous unit, quand nos institutions nous séparent!
J - Tout ce qui multiplie les nœuds qui attachent l’homme à
et l’homme le rend meilleur et plus heureux.

Il?! a»si: No 5a
-- L’opinion publique a grand besoin d’être éclairée sur deux

’ grands objets, la morale et les arts.
- Il faudroit faire les plus petites choses par les plus grands

v. motifs et voir dans les plus petits objets les plus grands rapports.
J Voilà le grand moyen de perfectionner en soi l’homme sensible et
i l’homme intellectuel.

:155 - Le plus humble stile donne le goût du beau, s’il exprime la
i situation d’une âme grande et belle.

5j -- Imaginés l’ordre universel. Tout ce qui y est conforme dans les
je. idées, dans les images, dans les sentimens, dans les institutions est
n. beau; tout ce qui y est conforme dans les actions, dans les projets,

...J dans les entreprises est bon. Voilà la règle.
’ -- La durée est un des premiers moyens de la perfectibilité de
a" l’homme.

la; -- Le beau parfait exerce à la fois toutes les facultés de l’homme
développées dans toute leur étendue.
7’ , --- Il faudroit, pour écrire parfaitement, écrire et penser comme
écriroit et penseroit l’homme parfait dans sa constitution au moment
où toutes ses facultés seroient en lui parfaitement ordonnées. Cette
situation seroit possible 1 dans cet état de l’âme où toutes ses passions
.5 "seroient développées dans toute leur force et leur étendue et com-

” binées dans un équilibre parfait. ,
; -- Tout ce qui rend les passions plus pures les rend plus fortes,
j’ plus durables et plus délicieuses.

’ -- On pourroit tellement préparer l’éducation de l’homme que tous
j ses préjugés seroient des vérités, et tous ses sentimens des vertus.

ï k. 1. Joubert a écrit c possible seroit a.
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--- Quant à l’existence d’êtres dont la nature seroit différente

ture. .--- La raison est dans l’homme le suplément universel de l’impui

sance de la nature. I--- C’est aux poètes a former les langues, aux philosophes à le
réformer. Que de mots sont des erreurs! Et si l’héritage de déco
vertes que chaque génération devroit se transmettre étoit aussi consi’
dérable qu’il pourroit l’être, que de révolution arriveroi[en]t dan

une langue tous les cent ans. .,- Ecrivains, écrivains, oubliés le passé et ne songez qu’à l’avenir
- Ah! il faut, pour plaire aux peuples corrompus, leur peindr

des passions désordonnées comme eux. Ces âmes à qui leur désordr
a rendu les grandes émotions nécessaires, sont avides d’excès dan
leur implacable faim. C’est ainsi que les hommes accoutumés à a
crainte de la tempête, a l’espérance du calme, à tous les grands mou
vemens qu’apportent de longues et périlleuses navigations ne goû
tent plus le repos et la terre, et demandent sans cesse la mer et se à
écueils, l’orage et ses horreurs. ’.- Voyés aux spectacles combien les âmes émuës ont le tac
rapide et le discernement exquisl... dans le moment de l’émotion uni-
verselle il n’est pas un seul homme qui n’ait du goût. Î"

- [Comme les beaux sentimens rendent la phisionomie belle --- ce ,
homme me parut un ange dans ce moment de larmes et de sensi
bilité un moment après il redevint tranquille, je voulus le regar-
der, il étoit affreux.

-- L’intelligence et la sensibilité ne sont dans l’animal qu’un.

superflu de sentiment et de vie. r-- Les molécules qui animent et vivifient les fibres intellectuels
leur sont envoyées de toutes les parties de l’homme. L’habitude con
tinuelle de réfléchir attire sans cesse a la tête ce qui étoit destiné
nourrir les autres parties de l’homme -- puisque l’intelligence est
dans l’homme le produit de toutes ses autres facultés, elle doit en.
chaque homme participer du degré de leur excellence. v

-- Comment se fait-i1 cependant que l’intelligence fasse refluer la»
vie morale et le sentiment dans toutes les parties de l’homme?... h

-- Telle est la force des organes de la pensée que de toutes les;
causes qui agissent sur nous ils sont la plus puissante. ’

-- Des poètes. ,- Voici la cause de tous les défauts des auteurs français : ilsj
écrivent, ils pensent, ils parlent, ils jugent, ils imaginent trop vite..,Î
Et cela vient du vice radical de nos mœurs; nous sommes trop
pressés de vivre et de jouir; nous jouissons et nous vivons trop vite.

-- En France, il semble qu’on aime les arts pour en juger plus que

pour en jouir. . é-- L’homme naturel doit être deffini celui qui vit, pense et sent dé
la manière la plus conforme à l’ordre. V . j

-- La perfectibilité humaine n’a point de bornes parce que nous
pouvons associer à nos connoissances celles de tous les hommes qui
nous ont précédés, à nos forces celles de t0us les êtres qui existent:

avec nous. j.- L’homme se change en fer, en flamme, en poisson, etc. lorsqu’il”.
se sert d’un maillet, d’une fournaise, d’un navire. etc. i e

i
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No 61
:i

l C’est, comme on l’a fort bien remarqué, parce qu’il n’y a chez les
Tnlhanimaux qu’une perfectibilité d’individu et non une perfectibilité
d’espèce; c’est à dire qu’ils peuvent apprendre, mais ils ne peuvent
a! rien enseigner.
me ---- Ce que les animaux sans éducation scavent, ils le scavent par

Ils témoignage de leur organisation. Aussi ils le scavent tous.
«à ---- L’égoïsme est l’amour de soi dans le sens le plus individuel.
«a. -- Les malheurs de l’espèce humaine viennent de la faute de

me)! l’homme.

«1 ----- Eh bien s’il vous a peint un fils sans respect et sans amour
v J. pour son père, si quelqu’autre vous représente des amantes perfides,

et des amis sans foi, des pères dénaturés, des épouses homicides! hom-
I ai mes efféminés, est-ce sa faute; c’est celle de vos mœurs. Et chaque
ud trait de ces odieux personages vous dit « voila ce que vos institu-

j tions ont fait ».
34 -- Votre commerce n’est qu’une guerre d’argent; votre commerce

tu; vous a donné cette avidité qui vous ronge; votre commerce a fait la
v1 moitié de vos maux. Et ne vous a fait aucuns biens. O grands hom-
e mes et vous parlés des avantages du commerce! c’est que vous con-

--ç cavés une espèce de commerce bien différente. Le commerce seroit
j; beau, plus beau même que vous ne l’avez conçu, s’il se faisoit de peu-
l ple à peuple par une seule émulation de générosité et de bienfaisance.

n Les lûmes grandes voient trop souvent dans nos institutions une
grandeur qui n’y est pas, mais qui pourroit y être. La même perfec-

: j tion qui fait qu’elles élèvent tout et que leurs regards répandent en
’ quelque manière une sorte de grandeur sur tout ce qu’elles contem-

î plent, fait aussi qu’elles se trompent souvent.
j -- Peignés dans les passions exclusives et dominantes le cri de la
j nature qu’elles tourmentent et l’effort de l’âme qu’elles épuisent.

-- (Il faut que je cherche jusqu’à quel point d’après l’hipothése de
.’ l’ordre universel l’union de l’homme et de la femme peut être exclu-
È sive; jusqu’à que] point ils peuvent devenir propriété l’un de l’autre.)

--- Que le travail et le repos partagent également le temps de la
veille dans vos institutions.

---- Nous nous attachons aux mœurs qui ont été, aux mœurs qui
sont; nous ne saisissons que des formes fugitives... Ils pensent aux
mœurs qui doivent être.

-- Songe au passé quand tu consultes, au présent quand tu jouis, a
l’avenir dans tout ce que tu fais.

- Les meilleures mœurs (ou les habitudes) ne guident l’homme
que dans un nombre donné de circonstances. C’est la vertu seule (ou
les principes) qui fait que sa vie est une, toutes ses actions droites, et
qu’il scaura toujours ce qu’il devra faire et ne sera jamais étoné de
ce qu’il aura fait.

- « Si l’on ne peut être heureux sans vertu, on ne peut être ver-
tueux sans un peu de bonheur » cela est très bien dit et en général
cela est très vrai.

m .
l. Joubert a écrit: «N0 .16 »; mais l’erreur est évidente : cette série suit

exactement, sur le feuillet, le N° 5. -

r.
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--- Ce fut un assés beau prix de ses travaux de se consoler de le,

voir sans récompense. l
Il1

Je cherche que] rang les femmes devroient occuper dans la répu
blique. Nous en avons fait une sorte de propriété. Ce domaine qu
nous avons pris sur elles est-il juste? Je me souviens du principe qu
nous avons établi plus haut « toutes les fois que, par quelque insti-1
tution un seul des droits d’un être est blessé2 cette institution est

mauvaise ».J’examine ce qui est et je vois que le droit de disposer de soi-même.
ne peut être dans notre morale exercé légitimement qu’une seulefois’
par une femme dans toute une vie. Je vois dans nos mœurs une trans-«
gression perpétuelle de cette loi. Est-ce nos mœurs ou notre morale
qu’il faut condamner?

Je me rappelle un autre de nos principes : « Comment ce que les
âmes innocentes peuvent commettre sans remords seroit-il un .
crime? » Et je vois que celles qui transportent leurs amours et leurs à.
caresses à d’autres hommes, que celui auquel elles s’étoient d’abord
livrées sont souvent douces, laborieuses, humaines et même chastes. I
Je les vois se livrer à leurs penchants dans la sécurité qu’inspire la ’
vertu si rien ne peut être conu de leurs plaisirs secrets.

J’avouë que leur conduite alors me paroit une réclamation sensée
plutôt qu’une violation criminelle de cette loi que je vois partout
établie.

III

- La nature bien ordonnée contemplée par l’homme bien ordonné.
voilà le beau poétiques.

-- Il n’est presque point de philosophe qui ait de principes. Par-
courés leurs écrits, vous verrés des vérités isolées, des ruines çà et la
répandues d’un édifice dont on ne trouve aucune pierre fondamen-

tale. A- O noble espèce humaine, combien d’années, de lustres et de i
siècles s’écouleront avant que tu touches au point au delà duquel est -
la perfection.

.3

l

.. M mon -. 4.1.

1. Ce morceau est tout entier sur un feuillet séparé. Je le place ici, parce
qu’il est la réponse à la question posée dans le morceau précédent: «Il
faut que je cherche, etc... » Man. liasse 7 (les systèmes).

2. Joubert avait d’abord écrit e anéanti a.
3. Cette pensée se retrouve, sous la forme que voici: e La nature bien

ordonnée vue par l’homme bien ordonné est la baze, le fondement, l’essence
du beau poétique», dans les brouillons d’un article relatif à Népomucène
Lemercier, brouillon de 1803. Comme le feuillet auquel j’emprunte cette
série de pensées n’est pas daté, on pourrait (par l’analogie que voilà) être
tenté de le dater de 1803, lui aussi. Mais, non : les idées du présent feuillet
ne sont pas celles de Joubert en 1803. Le paragraphe relatif à son ami
Darilâôiane et la phrase: «Je mourrai peut-être à son âge»: impossible

en . ..
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. --- Dardenne1 est mort. Quelle mort! et quelle perte! que d’erreurs

il: eût détruites, que de vérités il eût enseignées. Je mourrai peut-être
son âge, hélas et l’expérience de deux hommes de bien sera perduë

"pour leurs semblables. j. -- Je pense que l’homme qui n’auroit point de langue pour s’expri-
i mer auroit moins d’idées et seroit attentif à un plus petit nombre de
’sensations. Sa mémoire et son imagination seroient moins riches...

l, --- Il seroit utile de chercher si les formes que donne à son nid un
ï l’oiseau qui n’a jamais vu de nid n’ont pas quelque analogie avec sa
* constitution intérieure.

Je serois porté à croire qu’il est des idées qui nous viennent de nos
formes intérieures’.

, L’instinc dans tous les cas n’est-il pas les effets des impressions
3"” nécessaires que produisent certaines sensations? N’est-il pas un pur
’ méchanisme?

La rapidité même avec [laquelle] nous agissons par ce qu’on
nomme instinc ne nous permet [pas] de nous observer dans ce
moment. Aussi l’instinc et la réflexion n’ont jamais les mêmes

5"” sujets 3. C’est peut-être pour cela que plus un animal est pourvu d’ins-
* la tine moins il est pourvu de raison.

Les quadrupèdes ont plus d’esprit que les volatilles : ils ont un
sens de plus dans le toucher ou du moins ce sens se développe plus

de en eux.
”’ -- Les reptiles doivent être les plus prudens des animaux. Leurs

notions doivent être presque toujours claires et vraies. ils doivent
me avoir beaucoup d’ignorance et peu d’erreurs.

- Les poissons doivent être, comme les oiseaux de proye, fins
et bornés.

--- Le goût des Chinois est cérémonieux et bizarre comme eux.
Comment un peuple qui connoît aussi peu le beau poétique pourroit-il
connoître le beau moral? Quand on vous dira qu’un peuple est sca- .
vaut, examinés toujours à quel point il conoit le beau dans les arts

and si vous voulés scavoir s’il est grand et vertueux.
- L’architecture doit peindre les hommes en peignant les lieux. Il

faut qu’un édifice annonce, aux ïeux celui qui l’habite; et les pierres,
le marbre et le verre doivent parler et dire ce qu’ils nous cachent.

--- Nos croisées, par leur forme et leur distribution, pourroient
supléer aux effets des colonnes antiques et elles ont même un avan-
tage de plus. Ces grandes croisées, ces glaces semblent annoncer deux
choses très agréables, la lumière et le bon accueil.

-- Dans l’orient où les hommes sont plus nombreux, on les traite
comme on traite partout les productions viles et abondantes. On les
consomme sans nécessité.

- En lisant l’histoire de tous les peuples, on est persuadé qu’ils
doivent avoir une origine commune. Leurs erreurs religieuses frap-
pent par leurs ressemblance[s]. Ou c’est un héritage funeste trans-
mis par un peuple premier aux autres peuples ses enfans; ou c’est
une contagion apportée de proche en proche par les voyageurs de
tous les pais.

A 1. Je crois que Dardenne est un garçon que Joubert a connu aux Doctri-
gj. naires de Ton ouse. ’’ gâubert a barré cette. phrase.
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--a- Nous ne nous apercevons pas que le charme des fables de La-fi

fontaine est dans le choix de ses personnages... Ils ne demandent;
qu’à s’approcher de toi 1. ï-- La morale, cette science de se rendre heureux et juste, est de
toutes peut-être la moins avancée. On ignore ses vrais fondemens au j
point que quelques philosophes qui pourtant croïoient que la vertu ï
se prouve, puisqu’ils vouloient l’enseigner, la regardoient purement
comme un sentiment inné. Il est bien vrai que nous avons en naissant . a
la conscience secrète de notre destination; il semble qu’il y ait en
effet des idées qui ne nous viennent pas du dehors. Il y a des actions .
machinales. Et il ne seroit pas peu utile de chercher jusqu’à que] 3
point elles ont de l’analogie avec ce moule intérieur si peu conu. ’

-- Idée profonde et qui servoit comme de baze à un Sistème qu’il2 "
méditait sur la législation. Idée importante et neuve qui découvre le 1
vice de toutes les institutions politiques. Toutes ont sacrifié une par- .
tie de l’homme à l’autre et ne se sont pas moins opposées à son n j
bonheur qu’à son achèvement. Au lieu de hâter et de conduire le .
développement de ses affections sociales, toutes les ont ou égarées ou Ï
perdues. Toutes l’ont empêché de croître, de s’élever et de s’étendre, i

comme ces arbres malheureux qu’on mutile dans tous leurs rameaux f;
et qu’on ploie avec effort en cent manières pour un usage qui ne dut ï
pas être le leur.

L’homme n’est imparfait et méchant que parce qu’il a quelques i
passions et ne les a pas toutes. Ses passions ne sont mauvaises que -
lorsqu’elles sont détournées de l’objet fait pour elles ou qu’elles ne *
sont pas combinées les unes avec les vautres dans leur proportion con- -’
venable.

Selon lui... A- En effet l’homme éclairé aïant des jouissances plus nombreuses,
plus étendues et mieux dirigées que celles des autres hommes a plus v 4
qu’eux toute sa nature, comme celui qui a tous ses sens existe plus
que celui qui n’en a qu’un ou deux. ,Aussi il faisoit consister « le principe unique de la félicité d’un v
être » dans le dévelopement entier de toutes ses facultés. V

«- Chez les Romains par exemple l’amour de l’estime fut détourné
de son objet véritable par la passion des conquêtes. A Lacédémone et .
à Carthage par la cupidité du lucre. L’amour des hommes étoit étouffé ’
par le patriotisme.

--- Ceux qui veulent tout ramener à l’égalité naturelle ont tort. Il
n’y a point d’égalité naturelle. La force, l’industrie, la raison élèvent

1. Je ne suis pas sûr de bien lire ces derniers mots. -- Cette pensée, qui
n’a aucun rapport avec celles qui l’accompagnent sur ce feuillet, fait ici un
effet singulier. Elle me trouble. La formule de 1803 donnée à la pensée rela-
tive au beau poétique se trouve parmi des papiers qui concernent Lemercier,
oui, mais aussi La Fontaine, une de ses fables à pro os de Lemercier. Et
ainsi la mention de La Fontaine sur le présent feuillet nous engagerait
encore à le dater de 1803. D’autre part, son ensemble est beaucoup plus
vraisemblablement de 1783 que de 1803, je l’ai dit. La rencontre de La
Fontaine, en ces deux endroits, est peut-être fortuite. Peut-être aussi Joubert
a-t-il en 1803 inscrit cette pensée relative à La Fontaine sur l’ancien feuillet
de 1783 qu’il avait repris pour y chercher sa première formule du beau
poétique. Il faudra examiner de nouveau ce feuillet de 1783? (liasse 38), où
je crois qu’il y a de l’écriture dans tous les sens et peut-être de différentes
poques.
2. Je crois que c’est Dardenne.
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ËÎdes différences entre les hommes à chaque pas. C’est le chef-d’œuvre
Ç de la raison humaine.

1V

--- Et l’air où toutes les semences sont contenues, et la terre cette
matrice universelle, et l’eau qui donne aux germes l’accroissement, et
le feu principe essentiel de toute force générative.

- Ces gens là ne sont point des hommes et des femmes; ce sont
des mâles et des femelles.

-- D. 1 me disoit un jour : « Je voudrois qu’on douât au peuple tous
les jours un bon dîné, un bon soupé, un bon habit; un bon lit toutes
les nuits, et tous les matins des coups de bâton. s

a; ---- Il y a une certaine pudeur à garder dans la misère; elle a
an: pour principe cette répugnance louable et naturelle à tous les hommes
’ bien nés d’exposer aux ïeux d’autrui des objets dégoutans et désa-

gréables.

Il faut bien se garder de porter atteinte à cet honête sentiment soit
dans les autres, soit dans soi-même.

Il est des hommes dont les bienfaits violent l’infortune, si l’on
peut ainsi parler; il en est d’autres dont les plaintes ou la contenance
prostituent en quelque sorte leur malheur à tous les passans.

Il faut que le pauvre ait la modestie des jeunes vierges qui ne par-
lent de leur sexe et de leurs infirmités qu’avec retenue, en secret, et
par nécessité.

Une misère dévergondée indique toujours une âme commune.
Jeunes gens, parlés entre vous de vos embarras, comme les

jeunes filles parlent entre elles de leurs mois, c’est à dire en riant, en
folâtra nt.

-- Les hommes sont des enfants. Il faut tout leur pardonner,
excepté la malice.

-- Le peuple est vil?... C’est qu’il est peuple. Plaignés le donc
d’être peuple et désirés un autre état de choses où il ne se trouve ni
grands ni petits.

---- C’est un tact excellent que celui de ridicule. Par lui, on scait
qu’on doit éviter une multitude de choses qui nuiroient aux plaisirs
communs’.

V8

J Il y a pendant la pluie une certaine obscurité qui allonge tous les
objets. Elle cause d’ailleurs par la disposition où elle oblige notre
’72) corps à se mettre un certain recueillement qui rend alors l’âme infi-
g; miment plus sensible. Ce bruit même qu’elle cause et que les latins
- exprimoient en la nommant densissimus imber, en occupant conti-

nuellement l’oreille, éveille l’attention et la tient en haleine. Cette
x. espèce de teinte brune que l’humidité donne aux murailles, aux arbres,

1. Dardenne, je crois. A moins que ce ne soit Diderot, somme toute.
2. Puis, quatre lignes effacées par Joubert.
3. Autre feuillet.
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aux rochers, ajoute encore à l’impression que font ces objets. Et la;
solitude et le silence qu’elle étale autour du voyageur, en obligeant;
les animaux et les hommes à se taire et à se tenir à l’abri, achèvent,
de rendre pour lui les impressions plus distinctes. Enveloppe dans.
son manteau, la tête recouverte, et cheminant dans des sentiers j
déserts, il est frappé de tout, et tout est agrandi devant son ima-
gination ou ses yeux. Les ruisseaux sont enflés, les herbes sont plus,
épaisses, les minéraux sont plus apparens; le ciel est plus près de la
terre, et tous les objets, renfermés dans un horizon plus étroit, ont ’"

plus de place et d’importance. g-- Ce qui rend les eaux consolantes, c’est leur mouvement et leur

limpidité...1 1-- Le froid qui nous oblige cependant à prendre les mêmes atti-
tudes que la pluye, ne nous donne ceppendant pas les mêmes dispo-
sitions. Dans le froid tout se racourcit à la vuë et s’amoindrit, dimi- ,
nue à l’ouïe. Tout glisse alors sur nos sens glacés etc. l

Nota. Dites «je suis glacé par le froid de l’hiver et de l’âge a. Il y
a du choix et une grâce convenable dans ces expressions. Au con-
traire il n’y en a point dans celles-ci quoique fort semblables - a: je ’
suis brûlé par les feux du soleil et de l’amour a. --- C’est que, par sa j
disposition naturelle, l’âme est forte quand elle parle du malheur et a

délicate quand elle parle du plaisir. ’Nota. 2° Si je disois «je suis glacé par les années et l’hyver me
glace aussi» il n’y a plus de choix alors, plus de grâce dans cette A
expression. En perdant sa brièveté, elle a perdu tout son mérite, parce .
qu’elle n’indique plus qu’une froide combinaison. .

Et, au contraire, dites «l’amour me brûle et le soleil me brûle 1
aussi a, ces deux idées qui ne convenoient point dans leur mélange a
s’assortissent très bien à une certaine distance. Ces expressions ainsi ;
séparées sont devenus aimables. Elles sont l’indice d’une âme légère
qui voltige facilement dans ses émotions et à qui le moindre rapport 4»
suffit pour aler d’objets en objets et établir entre eux des liaisons,
mais sans les brouiller et les confondre etc., etc.

--- Le peuple a pour le pain un grand respect et une sorte de véné- ï

ration religieuse. ,Je ne sçais si l’on ne l’obligeroit pas plutôt à tout autre sacrilèg
qu’à fouler du pain aux pieds.

Je suis persuadé que, si quelque souverain s’avisoit de cette action ’
folle, il exciteroit une horreur que rien ne diminueroit jamais et qui j
aboutiroit à soulever dans ses états une sédition épouvantable. Rois ’
du monde, mangés des enfants et dormés tranquilles, mais n’outragés »-
pas le pain que mange le peuple, car vous mourriés de mille morts. L

Peut-être ce n’est pas seulement parce que le pain le nourrit que et
le peuple le révère ainsi, mais parce qu’il l’a semé, l’a cultivé, l’a
recueilli, l’a vanné, trié, moulu, paîtri; et surtout parce qu’il est
rare.

Je doute que le sauvage révère le manioc autant que l’Européen
[révère le pain].

La religion qui cacha J.-C. sous les apparences du pain ne pouvoit
f choisir un simbole plus touchant. Elle étoit digne par cela seul
jd’être la religion des infortunés.

1. Cette phrase, Joubert l’a barrée.
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v1!

Un grand écrivain est celui qui sçait 1° désigner tous les objets
par des dénominations intéressantes, assortir ces différentes expres-
sions de manière qu’elles se relèvent et se fassent valoir. C’est ainsi
que l’art de faire un bouquet consiste d’abord à choisir des fleurs

agréables et puis à les marier avec intelligence. Un grand auteur est
celui qui ne m’exprime que des idées et des sentimens importants
et qui sçait les distribuer et les placer les uns parmi les autres de
manière à donner à chacun plus d’effet et de puissance. Dans l’écri-
vain et dans l’auteur, l’invention est la même et la méthode est la
même. Dans le premier, chaque terme pris à part a sa beauté; dans
le second, chaque proposition isolée a son sens.

--Décomposés un poème excellent; désunissés-en toutes les expres-
sions, et faites-en un amas, un chaos. Donnés ce chaos à débrouiller
à un écrivain médiocre et de ces parcelles éparses dites-lui de créer
à sa fantaisie un monde, un ouvrage; s’il n’ajoute rien, il est impos-
sible qu’il fasse de tout cela quelque chose qui ne plaise pas. De
même, changés l’ordre de toutes les pensées d’un beau discours;
mettés les conséquences avant les principes et ce qui suit avant ce
qui doit précéder; démolissés, ruinés tant qu’il vous plaira : il y
aura toujours dans ces matériaux renversés de quoi retenir et satis-
faire les regards d’un observateur.

-- La logique du stile exige une droiture de jugement et d’instinc
supérieur à celle qui est nécessaire pour enchaîner avec perfection
l’infinité des parties du Sistème le plus vaste; car le nombre des mots
est infini, la manière dont il faut varier chacune de leurs combinai-
sons est infinie, le nombre de ces combinaisons est infini. Un Sistème,
quelque grand qu’il puisse être, ne peut embrasser cette multitude
de détails infinis. Ajoutés que les pensées offrent dans leurs extré-

, mités une certaine étenduë, par conséquent une multitude de points,
et qu’il suffit qu’elles se touchent par un point. Mais, dans le stile,
chaque chose est si déliée et si fine, qu’elle échappe en quelque sorte
au contact. Et ceppendant il faut que ce contact soit parfait, car il

ne peut être qu’entier ou nul. Il n’y a qu’un point, un seul point par
lequel un mot puisse correspondre avec un mot selon l’occurrence.

Il faut pour être un grand écrivain une perspicacité d’esprit, une
finesse de tact plus grande que pour être un grand philosophe.

-- Remarqués comme, dans les disputes, chacun donne à son opi-
nion un tour sentencieux. C’est que, de toutes les formes de discours,
c’est la plus solide. Elle répond à la forme carrée en architecture. Et

comme chacun, dans la dispute. cherche à se fortifier, chacun asseoit
son opinion de la manière que l’instinc lui indique être la plus propre
à résister à l’attaque. Quant aux choses d’une vérité reconnue et qui
n’ont à craindre aucune contradiction, aucune hostilité, si j’ose ainsi
dire, on leur donne ordinairement une certaine rondeur. une expres-
sion à contour, forme qui réunit la grâce à la solidité et la simpli-

, cité à la richesse. Or dans le stile il faut établir les vérités comme
’ si elles étoient universellement reconnues.

1. Autre feuillet.
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VII 1

j C’est bien as-sés obtenir des hommes que d’en obtenir de la coudes-o
j: Cendance pour nos imperfections naturelles, du secours pour nos

.ng besoins essentiels et de l’indulgence pour les infirmités auxquelles;
nous sommes inévitablement assujettis. Pourquoi vouloir les sub
l charger en exigeant d’eux qu’ils se prêtent à des fantaisies dégou- .1
’ il”. tantes, à des gouts dépravés, à des incommodités ridicules? N’impo- 1
. t”. sés-vous pas un poids assés lourd à la société par vos malheurs, votre g

inutilité, vos maladies? ï"’ l Et manquera-t-on d’humanité si l’on jette par la fenêtre les sales ’... *
que vous portés entre vos bras à table et que vous donnés pour .
convives à d’honnêtes gens? Sera-ce manquer aux égards que les
hommes se doivent de chasser vos chiens insolens lorsqu’ils vous î
étourdissent par leurs aboiemens, ou de les frapper avec le pied s’ils *
osent vous mordre? Osés vous appeller. amis infidelles ceux qui ’
désertent vos maisons pour éviter l’insupportable puanteur de vos

singes, de vos perroquets, de vos gredins? fFemmes insolentes! c’est à vous de chasser vos gredins, vos perro- Î
quets et vos singes’.

O comédien Baron! pourquoi diable avais tu des gens? I
--- Une femme osoit me raconter que son mari avoit voulu se j

l. . battre parce qu’on lui avoit pris un bichon. C’étoit un fou que votre "j
ML; mariet il étoit digne de vous, femme folle que vous êtes. .
Mir) --- « Je veux mourir, je veux mourir »... eh! mourés. Une âme grande
l peut avoir quelquefois cette fantaisie, il faut l’en distraire. Un enfant ;

. est capable de ce mouvement de fureur, il faut l’enfermer. Mais il

l ,v vou»s?...t g’ --- Ces hommes solitaires s’imaginent que tout est fait, s’ils resPio fi
rent l’air sans le corrompre et s’ils mangent du pain en le païant. Eh
mes amis l tout n’est pas fait, il faut encore remplir sa tâche. «Mais à
je fais honnêtement mon métier. » Ton métier! ton métier! est-ce que
la nature n’a pas donné pour métier à tous les hommes de se consoler, à

la - de s’entraider, de se réjouir les uns les autres, de se pardonner, de .
. ’, i s’encourager, de se fortifier par des doléances communes, et de rendre l
a a heureux par d’aimables congratulations ? « Mais on ne peut pas tout
1,. j faire.» Qui. te l’a dit? La paresse, la lâcheté, l’exécrable égoïsme. Î
v « Mais je suis occupé de musique, de statues, de tableaux. » Eh

jette au feu ta musique, tes tableaux, tes statues, car tu ne tairas
jamais bien ton métier de musicien, de peintre, de statuaire situ ne
sçais faire auparavant ton métier d’homme.

, l. Autre feuillet.l H 2. Il y a ici une déchirure du feuillet.
3. Sur la manie des petits animaux, cf. La Croix, Le Spectateur français

p avant la révolution, Paris, l’an Iv de la république française, -- pages 106

et suiv. ’ i4. Déchirure.

l
i5- î

du.
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VIII 1

v La vie est un pays que les vieillards ont vu et habité. Ceux qui doi-
Î’lveut le parcourir ne peuvent s’adresser qu’à eux pour leur en deman-

. . fier les routes ’.
’ Nota. --- Toutes les voluptés naissent de quelque communauté.

icelles de l’amour, de la communauté des attouchemens, soit qu’ils
.. Ï ’opèrent par les regards, par le Contact ou par la pensée. Celles de

’amitié, de la communauté des humeurs et des sentimens ou de la
" iïdisposition à souffrir les mêmes fortunes ensemble. Celles de l’estime

et de l’admiration proviennent du rapport mutuel qui se rencontre
entre les qualités de l’un et le goût, les opinions de l’autre. Mais les
voluptés des vieillards sont dans les conversations de ce qu’on a vu,
de ce qu’on a su, de ce qu’on a fait et de ce que l’on a pensé. Ne
pouvant plus s’entretenir avec eux-mêmes etc. leurs plaisirs viennent
du dehors.

1Xa

Nous avons reçu le monde comme un héritage qu’il n’est permis à
aucun de nous de détériorer, mais que chaque génération au contraire
est obligée de laisser meilleur à la postérité.

--o Lorsqu’il naît dans une nation un individu capable de produire
une grande pensée, il en naît un autre capable de la comprendre et
de l’admirer.

Les nobles à Athènes se nommaient en grec Eénaîrpzôeç c’est-à-dire
nés de bons pères. Thésée voulut que ceux-là occupassent dansl’étal
le premier rang. Vid. Plutarq.

X4

Nota. La liberté publique ne peut s’établir que par le sacrfiice de
Çtoutes les libertés particulières sans aucune exception 5. Dans cette

j admirable institution, les forts cèdent une partie de leur force, les
” :riches une partie de leurs richesses, les nobles une partie de leur

Ç noblesse à tous les autres citoyens qu’ils veulent rendre leurs égaux;
et les petits, les faibles, les pauvres cèdent à leur tour une partie de
leurs espérances, et de la noblesse, et des richesses, et de la force
que le bienfait et l’inconstance du sort toujours variable, pourroit
donnersoit à eux soit à leurs descendans °.

1. Autre feuillet.
2. Cette pensée est précédée de cette indication : « age 362 ». Au com-

mencement et à la fin, pour l’encadrer, des étoiles et es points. La pensée
suivante est au verso dulméme feuillet.

8. Autre feuillet.
4. Autre feuillet.
5. Joubert a écrit c sans aucune expression r.

j 6. Il y a encore ceci: «On prétend que le Minos époux de Pasiphaé et
père d’Androgée n’étoit pas ce Minos fils de Jupiter qui se montra toujours
l?

si juste et que les dieux préposèrent depuis au dernier jugement des morts.



                                                                     

56 JOURNAL INTIME DE JOUBERT

X11

Quand ils disent que l’art est une imitation, ils le définissent pa
son procédé ou sa manière d’opérer et non par son objet. J’aimeroi
encore mieux dire que l’art est une multiplication car alors je le
définirois par son effet et son utilité. L’art en effet n’existe que pou *
multiplier les choses qui émeuvent nos sens en nous les représentant;
et il n’est utile qu’en multipliant autour de nous les belles choses;
c’est à dire les choses qui nous émeuvent agréablement, utilement, j
délicieusement et de manière à nous rendre heureux. ’

XII 2

Quiquonque éteint dans l’homme un sentiment de bienveillance le;

tue partiellement. v--- Les poètes doivent être la grande étude du philosophe qui veut,

conoître l’homme. .A---- L’habitude de penser en donne la facilité. Elle nous rend plus î
pénétrans et plus prompts à tout voir, parce qu’elle rend les organes ,2 ’
de la pensée plus flexibles et plus nourris.

-- Combien de jugemens nous formons pleins de justesse et admi-.
rables d’ailleurs qui se font avec tant de rapidité qu’ils échappent
à la réflexion qui les observe pour les confier à la mémoire ! » j

Tel est celui qui nous fait avancer les mains en nous précipitant. l ’
Presqüe tous ceux qui ont pour terme les idées qui proviennent du I t
dedans de nous-mêmes sont de ce genre. ’-- « Pourquoi châties-tu ton fils s’il n’est pas libre ? s Précisé--
ment parce qu’il n’est pas libre. C’est toi qui es un insensé de châtier -

le tien s’il est libre dans le sens que tu le dis. ’
--- Si je meurs et que je laisse quelques pensées éparses sur des ,

objets importans, je conjure au nom de l’humanité ceux qui s’en ver-Q
ront les dépositaires de ne rien supprimer de tout ce qui paraîtra ’
s’éloigner des idées reçuës. Je n’aimai pendant ma vie que la vérité. É

J’ai lieu de penser que je l’ai vue sur bien de grands objets. Peut-
être un de ces [mots?] que j’aurai jettés à la hâte [...].

----.-

ANNÉE 1784

En janvier 1784. .Les femmes aiment les aventures, les rencontres, les hazards, parce v
qu’elles aiment à se donner et non pas qu’on les donne. Pour ce sexe, , 4
faire un doux usage de son corps, c’est en disposer librement. Quand .
une fois elles ont fait cet acte de liberté, il ne tient qu’aux hommes ï
qu’elles soient constantes. Hors de la, elles ne le sont par le cœur que ,

1. Autre feuillet.
2. Autre feuillet.

. I à; a
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Ï us un seul cas, celui où elles ont été prises par force; j’entends par
force physique et non par. la force sociale.
î Cette violence leur fait espérer un grand empire sur l’homme
î ’elles ont dominé au point de le mettre hors de lui-même; comme

I v, le espèrent une grande condescendance de l’homme à qui elles ont
a: tout sacrifié. °

,1 Nota. Il faut que cette violence soit celle de l’homme amoureux et
a non celle de l’homme brutal.

un a ID.l Février 1784.
’ t ,3 Je définirai la matière c la pâte dont sont faits les corps a. Le com-

mencement en a été petit comme tous les commencemens.
Q

Juillet 1784.
’ La lumière de la lune sur les ouvrages des hommes et celle du
soleil au contraire.

y Ç17 décembre 1784.
Si la terre doit périr, il n’y a que l’astronomie qui puisse nous en
consoler.

un .à”: Décembre 1784.

- des mains libérales ---

ANNÉE 1785

,17 janvier 1785.
«Mortalis fortuna... cum immortali natura. s (Cie)

Q

juin 1785.
j J’imite la colombe et souvent je jette un brin d’herbe à la fourmi
;;qui se noie.

:45. Ôoctobre, au soir. Départ de Fontanes’.
Je pensois dans le bain, à la répugnance que les hommes dont les
xgmœurs sont belles ont à entendre ces mots dans la bouche de leurs
kamis ou de leurs voisins : « Je puis mourir. s Ce mot est très commun
est il est entendu et prononcé parmi nous avec indifférence.
n Heureusement nos plaisirs nous font sans cesse oublier la mort
à laquelle nos afiaires nous font songer sans cesse.

6 novembre.
Humi nascentia fraya, fraises qui naissez par terre!
Nec tam praesentes alibi cognoscere divos, ailleurs il n’est pas pos-

sible de voir les dieux de si près.

il. 1. C’est le départ de Fontanes pour l’Angleterre. Sa première lettre de
Londres est du 27 octobre : e Il y a trois jours, mon ami, que je suis à
Londres. Je me suis embarqué à Dieppe le samedi au soir 22 octobre... a
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Prisca rides facto, sed fuma perennis, on le crut autrefois et l’a

en parle encore.

vu

ANNÉE 1786.

6 avril 1786. aPardieu, ce sont bien là les traits de la fille d’une méchante femme! r.
et je parirais bien que l’autre est la mère d’un homme de bien! (dans

la Belle-mère, de Greuze.) ’Nota. Ils l’appelleront leur belle mère. Ce n’est pourtant pas sa.
beauté qui a pu vous séduire quand vous avez oublié pour elle vos ’
enfants et votre première épouse.

0 mes amis i j’ai bu l’amour...Nota. Socrate avoit observer (sic) que, pour bien savourer les vins,
il taloit boire en sucçant. Leçon de volupté et de tempérancel...
26 mars 17861.

[Femmes] qui aiment à danser parce qu’elles se sentent légères...
*

27 mai 1786. AIl faut pour qu’un grouppe se forme et soit réel à l’œil qu’il y ait Il.
une liaison entre le mouvement de chaque figure et de celle qui suit; -
il faut que les attitudes des personnages s’enchaînent l’une à l’autre; j
il faut qu’il y ait dans les caractères de leur couleur, de leurs traits ’
ou de leurs expressions, une graduation bien ménagée et des nuances ’
qui se fondent; il faut que l’esprit, aussi bien que l’œil, les embrasse
d’un seul regard, il faut qu’elles forment une (ou plusieurs) unités ’
(s’il y a dans le même tableau plus d’un grouppe) bien distinctes et
dont le souvenir soit facile. Dans le Bélisaire 2 la femme, l’enfant et le
vieillard grouppent parfaitement; le soldat ne groupe point, ni avec
les premiers personnages, ni avec ceux qui sont peints dans le loin-
tain, ni avec le lieu, ni, pour ainsi parler, avec lui-même.

Pour qu’une figure grouppe avec elle-même, il faut qu’elle ait une
vérité d’expression comme de conformation qui la replie sur son
propre individu et lui donne un mérite absolu et indépendant. C’est
ce que cette figure n’a aucunement; son attitude et son expression
sont fausses et mentent à la nature encore plus qu’au sujet. C’est
peut-être par la même raison qu’elle ne groupe pas avec le lieu.
Je me propose de l’examiner ailleurs.

.7.-

10 juillet 17863.
Si la curiosité ne nous faisoit pas examiner la nature des végétaux,

comment ils germent, comment ils croissent, comment ils meurent, .
comment ils se reproduisent... nous ne jouirions des fruits que
comme les animaux, et peut-être avec moins de délices... ’

1. Avant cela. à la date du 17 février, quelques extraits du Voyage de

Jean-Baptiste Tavernier en Perse. -2. Le Bélisaire, David ? V. Diderot, vol. XII. V
3. Joubert ajoute : s hist. des pass. L., 10 juillet 1786 a.
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*in

La sensibilité pour les pertes que nous faisons, proportionnée à
- valeur des choses que nous regrettons est une preuve de notre

ugement, comme la modération de notre tristesse, quand la perte
st irréparable, en est une de notre raison 1.

if

juillet 1786’.

l Quand le peintre veut représenter un événement, il ne scauroit
m ; mployer un trop grand nombre de personnages; mais il n’en scauroit
"grill [employer] trop peu quand il ne veut représenter qu’une passion.

il à1" août 1786.
FM; L’homme imite d’abord les objets qu’il voit ou que d’autres ont
séméimités. Il représente ensuite ses propres conceptions. C’est là le

«comble de l’art.

Le plus beau point de vuë d’un tableau est celui d’où les objets
:peints prennent du relief; le plus beau point de vuë d’un édifice
in est celui d’où toutes ses parties saillantes paroissent planes; cette pla-

temjnitude apparente qui naît de l’accord des inégalités entre elles, jouë
A il l’œil et donne à l’imagination un plaisir que l’aspect d’un corps

réellement uni et plat ne peut pas lui donner. Le mérite de celui-ci
t est de paroître inégal et divisé par des saillies. En un mot, sans illu-
* sion, il n’y a point de plaisir dans les arts.

ü

. Il falloit que ces deux monarques fussent rivaux en toutes choses.
Charles V ramassa lui-même avec empressement le pinceau du

I Titien, et Léonard de Vinci expira dans les bras de François I".
il

Pour nous, chez qui tous les chefs-d’œuvre n’ont d’autre destina-
tion que d’être exposés aux regards d’un petit nombre d’hommes
riches et d’être emprisonnés et cachés dans les maisons des grands...

4(-

va; Apelle et Raphaël, qui furent les plus grands des peintres, étoient
des hommes parfaits.

i6

La vérité, loin de dédaigner les ornemens, les aime. Elle les aime
3:25 et se montre belle et parée toutes les fois que...

W 1. Un feuillet du mois de juin 1786 contient la liste des lectures de
9*! Joubert : Essai sur la révolution opérée dans la musique par Mr le
Bill Cht’r Gluck; Dictionnaire de musique; Eloge d’Edme Bouchardon; Lettre
fig sur la fontaine de la rue de Grenelle; Lettre sur la statue de l’Amour de
. lla; Mr Bouchardon; Réflexions sur et par Mr l’abbé Dubos; Vie de Michel-Ange;

” Mémoires de Charles Perrault; Vie des plus célèbres architectes; Idée du
î peintre parfait; De la maison de campagne de Pline le jeune, par Félibien;

Entretien sur la vie et les ouvrages des peintres et Le Songe de Asilomathie,
par-1e même z Le livre de l’abbé Vincenzo Requeno : les Pierres gravées du

u à cabinet du roi et Les Pierres gravées de Mr le duc d’Orléans: Voyage d’Italie
de Maximilien Nisson; Observation sur les antiquités d’Herculanum, par
et: MM. Cochin et Bellicard.
(«se 2. Pendant ce mois de juillet 1786. Joubert lit les Entretiens sur la vie

et les ouvrages des peintres, de Félibien; il note des passages relatifs à
Poussin, à Léonard de Vinci, et il note ceci : « On demandoit un jour à la
fille d’Aristote, nommée Pithias, quelle couleur lui plaisoit davantage; elle

9l , t réponse que c’étoit celle qui naissoit de la pudeur sur le visage des
.ommes simples et sans malice. a» Joubert ajoute : « P. 47, tome Il, Ve entre-

318111. stt Paul de Raynal a tort de donner titre XVII, â 8). ces lignes comme
e ou ert.
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O

L’utile! ce mot ne parle qu’à l’esprit. Le beau! celui[-ci] révei
l’imagination. Le bon l... L’homme sensé... "

Ü

Il n’est permis de parler aux hommes de la destruction que po
les faire songer à la durée, ni de leur montrer la mort que pou
les faire songer à la vie. C’est vouloir arrêter l’esprit au milieu d’u
chemin glissant et désagréable que de faire autrement; car en eff
la mort court à la vie et la destruction se précipite dans la durée. *

Q

12 août 1786.
L’une ne peut plaire que par ses formes et l’autre que par se I

mouvemens. Il faut à la première un corset qui la moule. un sen
juppon, une simple cornette; à la seconde il faut des falbalas,
cheveux épars, des gazes flottantes; on suit avec plaisir celle-là, .. .
s’arrête involontairement devant l’autre. L’impression que la second
a faite sur nous peut se renouveller, mais l’impression que la pr
mière a causée est seule durable’. ’

Q

2 octobre 1786’.
Ces belles marinières...’

fi

3 octobre.
Voyage avec un artiste. - c C’est une chose qu’on ne voit pas

assés s. - c Un homme qui devient soleil... s - Prééminence du
coloris. Arc en ciel. - La maison blanche. - Le cuivré vaut mieux
que le plombé. -- Des cheveux lavés. ’
5 octobre.

Leçon d’honnêteté donnée par une fille perdue...’

1. Sur un autre feuillet, non daté: «La grâce des unes est dans leurs
manières. La grâce des autres est dans leurs attitudes. s Puis : s Les anciens
feignoient qu’il y avoit une fontaine où Junon aloit se laver tous les jours
et que, chaque fois qu’elle s’y lavoit, elle recouvroit sa virginité. Cette fou-
taine est un symbole de l’extrême propreté... s "

2. Ici commencent les carnets de Joubert. Jusqu’alors il écrivait sur des
feuilles volantes ou de menus bouts de papier. Désormais il se servira de 1
carnets et de feuilles. Les carnets accompagneront sa pensée tout au long v
de sa vie, près de quarante années encore. Les carnets commencent avec le p
voyage qu’il fit à Villeneuve, où il accompagnait sa mère. C’est le paysage .
de Villeneuve qu’il note aux premières pages de ses carnets.

,3. Ces trois mots, Joubert les a écrits au milieu de la ligne, avec tout le ’-
soin de son crayon; et il les a encadrés de petites étoiles. Ils sont mysté- v
rieux, ces trois mots. Mais sur un feuillet du 2 février 1787, Joubert, racon-
tant l’arrivée de Cook et de ses compagnons à Tahiti, écrit : c Ni les naïades Ï i
ni les napées n’offrent pas à l’imagination plus de charmes que ces riantes p
marinières en étalèrent à leurs regards enchantés.) Voilà les belles mari»
nières autour desquelles rêva Joubert le 2 octobre 1786 et ne peut-être lui j
évoquèrent à l’imagination des femmes de Villeneuve-le- oi sur le petit
pont de l’Yonne. Et voilà, bien elliptique et significatif cependant, le plus u
ancien témoignage daté que nous ayons du plaisir que faisaient à son esprit 3
les voyages de Cook. Du reste.’ nous savons, par les lettres de Fontanes, ’
qu’il étudiait déjà la vie du grand navigateur en 1785. ’
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W octobre.

Un capucin m’a béni. J’ai consolé un v’oleur.
a’octobre.

.La bonne fille. La riante. La reposée et la tendre.

. ’ octobre.
5 La jolie et la fille facile. L’honnète homme.

, il octobre.
. : Ma mère...
M? v Toutes les pentes sont plus douces dans les pays qui ont été for-
ure nés par les eaux... Dans ceux qui ont été formés par le feu tout,

r contraire, est escarpé. On reconnoît dans les premiers l’action d’un
lément dont les opérations se font à l’aise et lentement; dans les
eccnds, on ne peut méconnoître les opérations d’une puissance infi-

i- iment active et brusque... 1.

i Planté le peuplier.

..» Q9-octobre.
* Les chemins. Leurs effets dans le paysage. Ils font sur le coteau’

le même effet que la rivière produit dans la plaine.
Q

c Doit jouir des clartés de la voute azurée. ) On voit par ces mots
qu’il l’a toujours regardée avec plaisir.

I
I. Catherine. Auxerre. Le coche. Le teinturier. Nom d’un raisin.
æ Chacun vendange et moissonne comme il l’entend.

Il seroit bon que les spectacles dramatiques fussent entièrement
publics, ne fût-ce que pour donner au peuple une idée d’un beau
Son. d’un beau geste, d’un beau langage et d’une belle voix...

À Chez tout peuple qui n’aurait ni villes, ni assemblées générales et
’v’ fèglées, il n’y aur[oit] point de public... (Valprofonde, 17 octobre.) ’

l
S’il y a quelque chose de triste au monde, c’est le peuplier sur les

, f,-Imontagnes...

Qa. Dans le sommeil, les fonctions de la vie s’arrêtent et sont suspen-
duës. L’animation fait une pause, et tous les ressorts de la machine
demeurent quelque temps détendus par une lassitude insensible qui
est un des grands moyens de notre conservation...

far N 1. Cette réflexion est suggérée à Joubert par la douce vallée de Ville-
591m j; neuve. Dans ses Souvenirs inédits, Arnaud Joubert écrit : e [Ce joli pays]
n’- ;nous charma d’abord par sa riante position. ses agréables vallons, ses
Pl afcoteaux les plus beaux de tous les pays de vignobles et ses charmantes pro-

! ;menades, surtout par une allée de peupliers de près d’une lieu de long... a
2. Joubert avait d’abord écrit : c dans le paysage a. a..ç 3. Valprofonde est un village à une bonne lieue de Villeneuve, vers l’est.
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ü

Les plaisirs des grands, qîiand ils sont bruyaus et gais, sont po g
les habitans de la campagne un spectacle qui les réveille, les réjoui;
exerce leur esprit, anime leurs conversations et leur fait trouver plu

de joye dans la vie... 5il

Car nous ne scavons pas d’où nous venons. Seulement il est ce I
tain que tous nos ancetres ont passé le Rhin.

Nous descendons également des vainqueurs et des vaincu... le m0
gentil veut dire étranger.

Le charme de la peinture est dans les couleurs : un peintre disoi’.
que l’arc-en-ciel est une chose qu’on ne voir pas assés souvent 1. "

* O10 novembre 1786 2.
Lantara ne se servoit jamais que d’un seul pinceau qu’il essuyoi

à ses joues ou à son bras. Il prétendoit que le linge en netoyant un"
pinceau le rendoit toujours gras du duvet qui se détachoit et nuisoir
ainsi à la pureté et à la délicatesse du trait. Il croyoit aussi qu’il y
avoit un avantage à se servir du même pinceau. C’est que, retenant
toujours quelque teinte de la couleur qu’on venoit d’essuyer, il en
laissoit apercevoir le mélange sur la toile et donnoit ainsi plus d’har-

monie à tous les tons. ’-Ce peintre si exact et si grand dans le paysage n’entendait rien
d’ailleurs aux figures. Il n’auroit pas su dessiner un œil, etc...

ü

6 décembre 1786.
En soupant chez Durand. Le peintre Lantara. Usage qu’il faisait de-

son doigt. Etc. î, .23 décembre 1786.’ . t.Homère écrivoit pour être chanté, Sophocle pour être déclamé,
Hérodote pour être récité et Xénophon pour être lu. De ces diifé-
rentes destinations de leurs ouvrages, devoient naître une multitude
de différences entre leurs stiles. Etc.

l

24 décembre 1786. 1Abeille athénienne...! 1Et toi qui sacrifiois si souvent aux grâces, dont tu fus le statuaire. ’
Si ce qu’on dit de ta jeunesse est vrai, ô le plus Sage des Grecs, tu les

1. Ici, quelqües notes relatiVes à la einture à l’encaustique. Je réunis en
un chapitre ce que Joubert a écrit là- essus.

2. Ici, des notes sur Cook. Et, de l’Eloge de Cook, je fais un chapitre.
3. Un feuillet, daté du 18 décembre 1784, contient quelques phrases

copiées du premier volume de Télémaque: «Faites fleurir... le désert. --
Jamais... une flute si douce... -- Comme si les hommes n’étaient pas assés
mertels! --- Jeunes hommes nés de femmes qui avoient Oublié leurs maris
absens... Jeunesse née hors du mariage (Tél. vol. Ier).

N. B. Ibid. La longue expérience..... et l’habitude du travail leur donnoit de
grandes vues sur toutes choses’. --- 18 novembre 1784. a» Et qui n’ont pas

vécu leur age. s . . . .
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’ndois présente dans tes discours et visibles dans tes moindres paro-

i. s, plus encore qu’elles ne l’étoient dans tes sculptures’!
"l a; Un esprit de sagesse s’exhale de ces lectures et pénètre l’âme ravie...

, a a»1786.] p
Tout son dans la musique doit avoir un écho; toute figure doit

voir un ciel dans la peinture; et nous qui chantons avec des pen-
,es et peignons avec des paroles, toute phrase et chaque mot devroit

’ ssi dans nos écrits avoir son horizon et son écho.
l[1786] ’ - L’Angleterre et les Anglais.

"à: -- Société royale. On y dit à Fontanes qu’on vivoit un peu plus
’ longtemps en France qu’en Angleterre et que, par les calculs qu’on

avoit fait[s], il étoit probable que l’excédent étoit à peu près de onze a
mois par chaque individu.

’Reynolds et West-Bartolozzi.
--- Les grands y ont plus d’habits et plus de viandes que le peu-

ple; mais le peuple s’y nourrit de la même viande et s’y habille de
’ la même étoffe que les grands.

l --- Ils cherchent à rendre leurs prononciations harmonieuses. C’est
un soin que prenent tous les peuples dont la langue est rude. Ils pré-

. tendent avoir dans la leur les susurri des latins.
,. --Ce ministre’ demanda s’il y avoit quelque chose de grand

dans le peuple6 Est ne aliquid magnum?6 ils n’estiment une nation
, que par le rôle politique qu’elle est capable de jouer.

On auroit pu lui répondre qu’il y avoit dans ce peuple quelque
chose d’aimable, de doux, de gay, d’hospitalier, et aussi de fier et de
hardi quand la nation avoit la guerre. Je ne scais si cette réponse
lui eût donné de nous une opinion assés favorable.

---- Pitt est beau comme Solon devoit l’être à trente ans. Dans la
chambre des communes on rit beaucoup.

-- Lord Pulteney, avare, extrêmement poli 7.
-- Ils disent : « Nous n’avons pas un Buffon a.

ü

Nota : « Toute-s vos idées me rient. »
1!

j Le chien et les chats. La Fontaine n’y auroit pas fait ses fables.
les chevaux.

’- 1. Cette pensée n’est pas datée. Mais elle se trouve sur un feuillet qui
contient cette note : « Dans le Journal de Paris, il y a par ligne 41 lettres
petit caractère et 39, caractère gros;.il y a, par colonne, 52 lignes». Ces
comptes de lettres (il y en a un autre encore) ont trait à l’Eloge de Pigalle,
que Joubert songeait à insérer dans le Journal de Paris: et l’Eloge de Pigalle
est de 1786.

2- cette série de notes n’est pas datée. Mais elle résume les renseigne-
menls.que Joubert recueillit d’une conversation avec Fontanes, lorsque
celui-c1 revint de Londres au début de l’année 1786.

3. qubert avait d’abord écrit « dix ».
4. qust un ministre de la religion, un pasteur, avec qui Fontanes fit

connaissance à Londres (Voir la correspondance).
5. Dans le peuple français.

.. l. 6. Comme Fontanes savait peu l’anglais, il conversait volontiers en latin,
gilets de son voyage à Londres.
il 7. Sur ces Pultney, à qui les Lezai Marnésia avaient recommandé Fon-
ggjtæanets (Mlle de Marnésia était amie de Miss Pultney), Voir les lettres de

tr on anes. l
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Les jeunes filles. La pudeur. Les lits.

L’embonpoint. ,Ce peuple est tranquille toutes les fois qu’il n’est pas agité viole
ment et son caractère lui tient lieu de police. Il est d’une humeu
posée et qui donne aux passions le temps de s’amasser lentement e
de croître; aussi ses sentiments sont-ils forts.

-- Mrs Sidons.
--- Molière ne le[s] fait pas rire. Locke y a peu de sectateurs : e I

a nié les idées innées (disent-ils) et il a bien fait; mais il a nié auss
les perceptions innées et il a eu tort. s

Poli depuis la dernière guerre. a: C’est un peuple aimable a, dit-i
en parlant des Français. French dog. Racall.

Il n’y a pas dans Londres une seule enseigne dont l’inscription soit
française : le peuple ne la souffriroit pas.

Le nègre étendu sur la neige. Pauvresse ayant les mammelles nués.-
On parle aujourd’hui de nos ministres, à Londres, comme leurSî

créatures en parlent à Versailles dans leur antichambre.
Habits. Boutons. Toutes les manufactures encouragées à la fois..

Quiquonque n’est pas bien vêtu y est méprisé ou comme un homme
sans conduite ou comme un citoyen inutile à la prospérité de son4

pays. .Il s’occupe en ce moment-c1 de la Norwège.

’ Q[1786.] 1
La pensée se forme dans l’âme comme les nuages se forment dans

l’air ’. ’ G

[1786.] °

Plus (dit l’abbé Dubos) les fibres d’un cerveau doivent avoir de
ressort, plus ces fibres sont en grand nombre, plus il leur faut de
temps pour acquérir toutes les qualités dont ils sont capables *.

Q

a J’aia-demandé à plusieurs musiciens (dit l’abbé Dubos) s’il
seroit bien difficile d’inventer des caractères avec lesquels on pûtï
écrire en notes la déclamation en usage sur notre théâtre. Ils m’ont
répondu que la chose étoit possible et même qu’on pouvoit écrire la
déclamation en notes en se servant de la gamme de notre musique
pourvu qu’on ne donnât aux notes que la moitié de l’intonation ordi-
naire. Par exemple, les notes qui ont un semi-ton d’intonation en
montant n’auraient qu’un quart de ton d’intonation dans la décla-

mation...» etc... lQ

Quand Saint Ambroise composa le chant qui porte son nom, les
théâtres étoient encore ouverts. Ils ne furent fermés pour jamais
qu’après que Rome eût été prise et saccagée par Attila. Cinquante ans

1. Sur un feuillet non daté par Joubert, mais qui contient une série de
petites notes (d’ailleurs insignifiantes) relatives à l’Eloge de Pigalle.

2. Joubert allait continuer; s et comme a; mais, non.
3. Tout ceci, je l’emprunte à des feuillets non datés. Je m’autorise du

feuillet du mois de juin 1786 qui contient la liste des lectures de Joubert
et, parmi elles... Réflexions sur et par M. l’abbé Dubos.

4. Référence : Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, tome Il.
5. Autre feuillet.
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rès, saint Grégoire régla le chant qu’on appelle grégorien. Il est

ghant des théâtres que les plus sévères écrivains parmi les Chrétiens
a avoient décidé qu’on [ne] pouvoit employer ce chant pr0phane aux
trilouanges de Dieu.

*

Qu’on juge de l’art chez les anciens par ce fait ci. Sous Auguste le
zipantomime Bathille exécutoit un monologue qui finissoit par ces

.mots, Agamemnon le grand. Bathille pour les exprimer fit tous les
i gestes d’un homme qui veut mesurer un autre homme plus grand que
i lui. Pylade lui cria du parterre : « Mon ami, tu fais bien de ton Aga-

memnon un homme grand, mais tu n’en fais pas un grand homme. »
a Le peuple voulut que, dans l’instant, Pylade jouât le même rôle. Il

le fit. Et lorsqu’il exécuta l’endroit où il avoit repris si hautement son
- rival, il représenta par son geste et par son attitude la contenance

’ d’un homme plongé dans une profonde méditation, pour exprimer
le caractère propre d’un grand homme; témoignant ainsi qu’un

i homme plus grand que les autres étoit un homme qui pensoit plus
profondément qu’eux. Le peuple applaudit, etc. (Vid. l’abbé Dubos,
Tome I°’.)

ë

On se plaignoit» du temps de Cicéron que les acteurs et les musi-
Il ciens s’éloignoient de l’antique gravité pour se précipiter dans une
i hâte et une vivacité folles. Les spectateurs exigeoient encore ceppen-

izj dant tant de sagesse et de sobriété dans l’expression, qu’ils blâmèrent
Pylade de donner à son geste trop de liberté un jour qu’il jouoit

lHercule furieux. Il ôta son masque et leur cria : «Faux que vous
êtes! je représente un plus grand fou que vous.»

il

Nota optime. Les Pythagoriciens avoient des symphonies dont ils se
servoient en se couchant pour appaiser les idées tumultueuses que les
mouvemens de la journée laissent dans l’imagination... Ils en em-
ployoient d’un caractère opposé pour mieux mettre les esprits en

embuvement en s’éveillant, et se rendre ainsi plus disposés à l’appli-
;cati0n. L’abbé Dubos pense que l’air de Lully appelé logistille dans
l’opéra de Rolland est du premier genre, et que le premier air dan-
sant du prologue d’Amadis du même musicien est de la seconde

espèce (T. l”).
La figure antique que nous appellons l’Antinoüs est aussi appellée

le,Latin.

dmè..&,éb-a à tuai:- W l . l

:9: r- sa
a...» es.

Marforio est évidemment un fleuve; sa contenance couchée, son
Mi attitude penchée, son caractère aquatique et lavé, tout le prouve.

Je

Du stile 1. Une imitation ne doit être composée que d’images. Le
poète fait parler un homme passionné, il doit mettre dans sa bouche

r des expressions qui ne soient que l’image des mots qu’emploierait un
mil homme réellement passionné. Si le peintre colore quelque objet, il
"i faut de même que les couleurs qu’il emploie ne soient qu’une image

l des cou-leurs réelles. Un musicien ne doit employer que des images des

« 1. Autre feuillet. Je le rattache aux précédents à la faveur de la mention
glu de l’abbé Dubos, qui se trouve à la fin de ce paragraphe.

à)
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sons réels, et non pas les sons réels eux mêmes. Le comédien do,
observer la même loi dans le choix de ses tons et de ses gestes. C’e
la grande règle, la règle première, la règle unique. Tous les excelle i
artistes l’ont observée et entrevue, mais personne ne l’a jamais pr
posée. Je le fais aujourd’hui avec d’autant plus de confiance qu’elle s
prouve par son évidence comme tous les principes qui naissent d
l’essence des choses. a La copie de l’objet (dit en parlant de tout
imitation l’abbé Dubos) doit exciter en nous une copie de la passio
que l’objet y auroit excitée. a Cette expression, tant elle est impo .
tante, doit suffire pour rendre le nom de ce scavant homme digne d
l’immortalité, etc., etc., etc. ».

a»

Voyés 1 ces deux paysages de Poussin. Le premier fait aimer la soli
tude : l’autre fait aimer les lieux habités.

*

[Musique] 2

La mélodie consiste dans une certaine fluidité de sons coulants e
doux comme le miel d’où elle a tiré son nom.

L’air périodique ne convient qu’à l’expression des sentimens o
l’âme aime à circuler, pour ainsi dire, et dont elle ne peut se sépare
qu’après un long détour. Toutes les émotions qu’on n’exprime qu
pour les exhaler et se rendre soi-même plus calme, n’admettent l’ai
périodique qu’autant qu’il est court et brisé comme l’air fameux

faro senza Euridice. aLes plus beaux sons, les plus beaux mots sont absolus et ont entr
eux des intervalles naturels qu’il faut observer en les prononçant;
Quand on les presse et qu’on les joint, on les rend semblables à ces
globules diaphanes qui s’aplatissent sitôt qu’ils se touchent, perdent
leur transparence en se collant les uns aux autres et ne forment plus
qu’un corps pâteux quand ils sont ainsi réduits en masse. 1p

Chantez sans intervalles Objet de mon amour, prononcez sans inférai
valles Il était jour, etc.

I»

Musique 3.

Certainement tous les effets de la musique sont fondés sur le dia-
stole et le systole divers que les sons font éprouver non au pouls,
mais au cœur, au poumon, au cours des humeurs et de la respiration,

1. Autre feuillet sans date; mais au mois de juillet 1786, Joubert lit
Félibien et prend des notes sur Poussin notamment. ’2. Le feuillet qui contient la liste des « livres lus doppo juin 1786 »
indique : «1° Essai sur la révolution opérée dans la musique par Mr le
chevalier Gluck; 2° Dictionnaire de musique...» C’est à la faveur de cette
indication que j’introduisis ici les passages suivants, relatifs à. Glück et à

la musique. l3. Cf., sur un autre feuillet non daté : c La musique chez les anciens
étoit l’art de régler le mouvement soit de la voix, soit de la marche, soit
du geste. -- Chez les anciens, on n’employait pas plus de temps à prononcer
deux brèves qu’une longue. --- La balance des peintres, ouvrage de Piles,
mérite, au sentiment de l’abbé Dubos, toutes les louanges qui sont dues aux

livres originaux. » ’
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l’il’élèvement et à la rémission qui s’opère invisiblement dans les

’2’

’Îh’l’parties molles et solides de tout le corps, comme elle s’opère sensi-
blement dans les mouvemens du sein d’une jeune fille. C’est par ce
Wh seul moyen que la musique peut exciter en nous des affections; aussi
[filin grande puissance réside t’elle surtout dans la mesure. Par la qua-
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«si,
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lité des sons plus ou moins beaux, plus ou moins doux, plus ou moins
pleins, elle nous peint une nature plus ou moins belle; mais c’est
par la seule combinaison de ses sons, par leurs différentes succes-
sions, leurs différentes durées et terminaisons, qu’elle nous commu-
nique plus ou moins les passions qu’elle exprime. On n’a pas encore
observé combien la manière dont la vie fait son cours dans l’homme
à tous les instans, varie selon les affections morales qu’il éprouve.
Dans l’amour heureux, les humeurs, le sang, la respiration, le mou-
vement, circulent en nous également, pleinement, librement, comme

.1 les ondulations du son dans un corps sonore dont la forme est par-
faitement ronde, la matière parfaitement homogène et la surface abso-
lument unie et sans aspérités. Dans le regret de l’absence, la respi-
ration (pour ne citer que cette partie de l’homme) est rare, suspendue
et traînée à longs intervalles; dans le chagrin, elle est irrégulière
comme le pouls pendant la fièvre; dans la joye, elle est tr0p vive et
trop fréquente, etc. Les différens sons dont le médium unique est

i l’air que nous respirons, règlent certainement de différentes manières
nos respirations et affectent ainsi toute l’économie animale. Je ne
doute pas que si l’on pouvoit intenter un pneumato-mètre qui notât
les respirations et les rendit sensibles à l’œil, on n’acquît la démon-
stration de ces assertions. Je suis sûr qu’on verroit évidemment que
nos respirations changent de nature ou d’allure à chaque aspect, à
chaque toucher, à chaque regard, à chaque pensée qui varie nos
affections. Dans l’homme rêveur et dont le corps est abandoné à ses
propres loix et pour ainsi parler à son propre gré, j’ai remarqué
que la marche se faisoit uniformément au mouvement naturel du
pouls; chacun de ses pas bat la mesure d’une pulsation; de même
dans l’homme intérieur chaque pulsation bat aussi la mesure de la
musique qu’on entend, etc., etc.

ANNÉE 1787 l

14 janvier 1187.
Mercier rencontré dans un caffé. Quelle opinion il a des arts. Il

n’estime dans l’architecture que le maçon. Une belle statue n’est pour
lui qu’un objet inutile de luxe et de décoration. Il n’estime pas plus
un beau tableau qu’un beau diamant. Il m’a dit qu’il vouloit inces-
samment Publier un ouvrage pour prouver l’inutilité des beaux arts.
Il s’exprimoit sur cet objet avec beauCOUp de verve et de clarté. Il

1. De l’année 1787, il n’y a qu’un tout petit nombre de pages dans les
carnets, mais beaucoup de feuillets séparés ou formant cahiers. Et presque

4 tout cela est consacré à I’Eloge de Cook.

j
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parloit de cela vraiment avec l’éloquence que donne une inimiti

vive, réfléchie, et décidée 1. til.

3 février 1787. -- [Diodore de Sicile.] 2 ..[C’est à propos d’une histoire de veaux marins que rapporte Dix
doreJ

Il regarde cela comme plus incroyable que le reste l Cet homme
sage d’ailleurs, n’a pas honte de raisonner si mal. Ah! Hérodote fu
cent fois plus sage que lui. Il rapporte des prodiges et des oracles
Mais les erreurs et les récits des hommes sont un des faits de l’his’
taire. Quant aux choses essentiellement contraires à la nature, elle
ne doivent pas plus Se trouver dans les livres qu’elles ne se trouv-en
dans le monde. Et jamais un homme d’une belle imagination ne les
adoptera et ne s’en souviendra même. Cette faculté donne un tac
merveilleux pour juger de ce qui est possible ou non dans chaque

ordre établi ou supposé. i tLes parfums (dit-il), qui font nos plus grandes délices 3. .
Il paroit qu’il étoit lui-même très sensible à l’odeur des parfums;

il en parle avec volupté. Son style s’embelit, il a de l’éclat et de la.
grâce quand il est question de l’Arabie et surtout des Sabæens. ’

-- Quand on lit dans l’histoire que, dans la guerre des Gorgones,
les amazones victorieuses «passèrent au fil de l’épée quantité de.
leurs ennemies » 4, cette désinence féminine fait frémir. Mettez « enne-
mis », vous lirez la phrase sans émotion. C’est que les femmes ne sont
pas nées en effet pour mourir par le fer, par les. combats, par les
blessures et par l’effusion violente de leur sang. q

-- Chez les anciens, les événements étoient rares et les astres
n’avaient pas été comptés. Lorsque, en regardant le ciel, ils étoient
frappés par quelque étoile au quelque constellation qui avoit échappé
jusques là à leurs regards errans et distraits, ils ne manquoient guères
de le consacrer au personnage principal de l’événement qui occupoit”
alors leur esprit, assimilant ainsi l’un et l’autre et voulant confondre
le souvenir de deux nouveautés qui occupoient le plus dans le même
temps leurs yeux et leur pensée. Un penchant assés naturel leur fai-f
soit aussi prendre ces apparitions pour des métamorphoses. En
voyant. dans l’univers un homme de moins et dans le ciel un astre de ï
plus, il leur étoit facile de penser que les âmes des grands hommes,
en quittant la terre, s’étaient attachées au firmament et que le ciel
s’enrichissoit de toutes les grandes pertes que nous faisons.

--- Remarquez bien que les anciens, qui avoient du respect pour
l’erreur, en avoient encore plus pour la science, et que chez eux les l
privilèges de l’histoire étoient tels qu’elle pouvoit dire librement lag
vérité en parlant même des dieux. Voyez ce que Diodore en dit

partout. ’1. Du 16 janvier, cette cote : Ex ejusdem problematis indagatione magnum
equidem cepi voluptatem. - Hypsiclès d’Alexandrie, au livre qu’on donne
faussement pour le 14° des Elémens d’Euclide. N. B. Ce livre,vdigne néan-’
moins d’être publié, n’a que quelques lignes. » De la même date, au] feuillet ,
d’étymologies. Et, du mais de janvier, des extraits d’Hérodote.

2. Joubert lit Diodore de Sicile dans la traduction de l’abbé Terrasson. .
3. Joubert ajoute : a pag. 431. Chez les Sabæens. »
4. Note de Joubert : 4: Cette phrase se trouve à la page 439, à l’occasion’

des amazones d’Affrique, plus guerrières et plus célèbres que celles qui habi-j
toient le royaume du Pont auprès du Thermodoon. z: » ’
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--- Daphné étoit fille du devin Tirésias. Les Epigones la transpor-

tèrent de Thèbes à Delphes. Elle écrivit un grand nombre d’oracles
de plusieurs manières différentes les unes des autres. « On dit (ajoute

. Diodore) que le poète Homère s’est approprié plusieurs des vers de
l Daphné et qu’il s’en étoit servi pour l’ornement de ses poèmes.»1

Mais de quoi pouvoient servir à Homère des vers d’oracles? Ils pou-
-voient tout au plus lui fournir quelques sentences qu’il a insérées

dans ses narrations, comme une belle femme met un diamant dans
Î 3 ses cheveux sans qu’on puisse l’accuser d’avoir une beauté emprump-
i tee. Au contraire elle montre par l’art de disposer cette parure étran-
ge. gère un goût et un discernement qui sont à elle et qui relèvent son

mérite plus que l’armement qui lui vient d’ailleurs ne relève sa
. ’ beauté.

- « On raconte qu’après l’enlèvement de Proserpine, Cérès qui ne
scavoit où trouver sa fille, ayant allumé des flambeaux aux flammes

du mont Etna ’...». J’ai vu un excellent dessin de Fragonard qui
’ représentoit Cérès portée en l’air dans un char traîné par des dra-

gons, et tenant des flambeaux haut levés en regardant sur la terre et
’ V y cherchant des yeux sa fille. En peignant ce sujet, il faudroit donner

à la flamme de ces flambeaux un caractère particulier et qui tînt
quelque chose du volcan où l’on les alluma. Ils devroient avoir l’air
d’une torche incendiée et montrer plutôt de la lueur que de la
lumière. -- (3 février 1787.)

li

15 février 1787 ’. -- [A propos d’Améric Vespuce.]
On voit aussi qu’il n’envisageoit pour grand avantage dans ses

entreprises que l’occasion de devenir et de se montrer scavant et
dans ses relations il veut toujours paraître imbu des bonnes lettres.
Il les écrit plutôt en homme à qui sa mémoire rapelle de belles des-
criptions qu’en homme à qui son imagination représente de beaux
objets. Aucun grand principe de morale ne le dirigea jamais, il avoit
seulement de l’élévation dans l’esprit et de la hardiesse. Il trouvoit
beau de se régler sur la mer et dans des pays nouveaux par les règles
de l’astronomie, science alors peu connue et peu avancée. Il croyoit
glorieux de donner à des souverains de nouveaux empires. Tel étoit
le double rôle qu’il ambitionna et qui l’honoroit à ses yeux.

Nota. Dans le précis de sa vie, soit par la faute (le ses relations soit
.. par l’ignorance de son historien, les lieux qu’il découvrit ne sont ni

nommés, ni déterminés par leur exacte position, à un ou deux près.
Il mourut en 1516.

Q

2 mars 1787.
Fontanes m’a parlé des sensations qu’on éprouve sur les hautes

montagnes. Il revenoit des Alpes.
Il m’a dit que les nuages qu’on voit épars sous ses pieds donnent

à la perspective quelque chose de magique. Effets de la pureté de
l’air. Jonction du Rhône et de la Saône. Majesté du sapin. Etc.

Nota. Le sapin est le seul arbre dont on puisse faire des mâts con-
venables à nos navires.

1. c Pag. 147. s
2. e Pag. 193. a
3. Joubert lit les Vies des hommes et des femmes illustres d’Italie (Paris,

h Vincent, 1767, tome Il).
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si

3 mars 1787.Les mouvemens mesurés tels que ceux de la danse et même ces
des marches militaires donnent au corps un tout autre exercice e,
produisent sur les humeurs de tout autres effets que les mouvemen
inégaux, variés et sans cadence de la marche aisée, libre et ordinaire ,

il»

Avril 1.787. -- Dans les plaines de Gentilli.
Pourquoi vois-je des femmes labourer? La guerre ou la peste on i

elles détruit tous vos mâles? et n’y a t’il plus sur cette terre d’être
humains qui soient forts et formés, si ce n’est des filles et des veuves f-
tous les jeunes hommes ont-ils péri, aussi bien que les époux? Et a»?
chevaux que je vois attelles sont-ils revenus seuls de l’armée?
4 mai 1787.

Tout ouvrage de génie, épique ou didactique, est tr0p long, s’i
ne peut pas être lu dans un jour.

à?

On n’aime qu’une fois, disent les chansons; c’est-à-dire qu’il n’y)
a qu’un seul âge qui soit véritablement pr0pre à l’amour. i

*
L’hyver qui délasse la terre...

9 mai 1787.
Celui (dit Socrate dans le cinquième dialogue de la République)

celui qui, possesseur d’une puissance modérée est mécontent et veut
jouir d’une puissance illimitée apprendra tôt ou tard à ses dépends”
la vérité de ce que disoit Hésiode z e la moitié vaut mieux que le.

tout ». V*

30 juin.
La Vénus populaire...

*

Ier juillet 1787. .Etendue apparente des champs le dimanche. Naît de deUX cuises :5
absence de sans et absence d’objets visibles. ’

Bruit qui vient d’un seul lieu fait paraître déserts ceux qui sont I
autour. Quand il vient de plusieurs, il fait paraître peuplés jusqu’aux

intervalles. - IC’est à l’esprit, à l’âme plus encore qu’aux yeux que la campagne
paroit alors étendue, immense, inhabitée.

«l

Quand je la vis ainsi venir les mains pleines d’épis...

l» .Le silence des champs. Comme tout se tait insensiblement à la des- ’
cente de la nuit. Comme tout paroit alors se recueillir : les hommes l
et les animaux par un effet du silence universel; les végétaux et tout
ce qui est mobile, parce que le vent tombe aux approches du soir,
et que l’air n’a plus alors qu’un souffle très léger pour l’ordinairer

1. Joubert ajoute: «N. B. Ceux qui faisoient profession de la gymnase
tique étoient instruits de la nature et des effets de chaque espèce d’aliment, g
de même que les médecins. Voyez ce que dit Socrate dans le ProtagorasJ
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’EG’est cette immobilité de toutes choses, et parce que les restes de la
lumière sont plus réfléchis à ces tranquiles heures par la terre et
iles rochers que par les arbres et les plantes, que les colines et les
lèhamps paroissent pour ainsi dire lever la 52e et s’étoner.

* L. . r cTristes maissons...
*

Pourquoi le matin est riant.
i-

Mercredi 4 juillet 1787.
J’ai vu ce jour-là pour la première fois la carte théodosienne

appelée de Conrad Peutingerr.
l»

14 juilet 1787.
L’essentiel n’est pas qu’il y ait beaucoup de vérités dans un

ouvrage, mais qu’aucune vérité n’y soit blessée 1.

fi

23 juillet 1787.
Il n’y a pas dans les anciens un seul exemple d’un discours sus-

pendu par un autre que par celui-là même qui parle. C’est à dire
qu’on trouve bien chez eux de ces réticences que nous avons regar-
dées comme une beauté, mais aucune de ces interruptions causées
par un interlocuteur qui ôte la parole à un interlocuteur précédent;
interruptions que nous désignons par des points.

C’est qu’ils n’avoient pas comme nous cette étourderie et cette
vivacité qui nous porte a nous arracher la parole; chose commune
dans nos mœurs, mais inouïe chez eux qui, tranquilles et calmes
comme des sauvages, attendoient toujours leur tour avec patience et
auroient, pour ainsi dire, cru offenser le dieu de la parole, s’ils
n’avaient pas permis à un discours d’arriver à sa fin et de parvenir
à sa perfection.

(Au moins dans les discours publics. Car, dans leurs conversa-
tions, il étoit possible qu’ils s’interrompissent quelquefois; et le mot
excepit, qu’ils disent quelquefois au lieu du tum ille, semble indiquer
une reprise assés vive pour être regardée comme une interruption.
Je crois pourtant que ce mot n’exprime qu’une réplique prompte et
qui suit de près la fin d’un autre discours. Circonstance remarqua-
ble chez eux, où entre un discours et un autre il s’écouloit quelque
intervalle. Celui qui répliquoit méditoit quelque temps et se prépa-
rait comme font encore les sauvages. Ainsi les longs vers d’Homère,
---- tum allocutus est pedibus véloce Achilles, w qui séparent une
harangue d’une autre par tout l’intervalle d’un hexamètre, sont une
fidèle image de ce qui s’observoit dans leurs assemblées.)

il
-- Vous moissonnerez le bled qu’ils sèment. -- Ainsi parle le

conquérant.

1. Joubert, au mois de juin, lisait les voyages de Lahoudan. Et il note,
le 2l juillet : «Il en est de la narration comme de la pensée; une évidence
ineæprimable remplit l’entendement humain, et répand dans l’âme une
douce et aimable lumière, qui est la seule et impassible règle contre l’erreur
(Lahoud, Voyag. préfac. premier. Ecrit 21 juillet 1787.) »
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26 juillet 17871. .Quelquefois les anciens - par exemple, quand ils représentoie
un homme qui marche - peignoient mal l’homme. Ils négligeoien
l’exactitude et l’élégance du dessin qui représentoit le ’personnag
Mais alors ils exprimoient du moins exactement son action. Un .,
deux traits hardis et caractéristiques en retraçoient parfaitement a.
genre. Ils faisoient des jambes informes; mais elles marchoien
admirablement et cela peut-être suffit. il»

16 septembre 1787. hLes châteaux-forts étoient alors ce que sont aujourd’hui les coffre
forts. Quand un seigneur avoit mis ses hommes en sûreté derrière

l in de forts murs, il y avoit enfermé toutes ses richesses.

. . il»20 septembre 1787. rFlatter l’oreille? Il faut toujours l’émouvoir, mais non pas tou-ï
jours la flatter.

11 novembre 1787. .C’est comme une chanson. On se souvient de l’air sans se sou-g

venir des paroles. ’Non canimus surdis, respvondent omnia sylvae. -- Nous avons des;
’3» échos, ces forêts en sont pleines. (Virgile) Ce vers est bien uneî

invitation au chant. .
[TABLEAU DE PARIS] 2.

Musiciens de nuit’.

si?! Ce sont les vielleuses et cette multitude de jongleurs, violons, cor’
3l i de chasse, hautbois, qui courent les ruës et vous donnent une musi-

que délicieuse sous vos fenêtres pour une petite pièce d’argent. Cette
musique est ravissante pendant le silence de la nuit et dans le loin- J
tain d’une multitude de rues désertes; les hommes les plus insen-Q
sibles ne peuvent l’écouter sans émotion t. 1’

hum I

l 1. Un livre de lectures : «Dep. le 21 juillet 1787. -- Inscriptions de. . . Grutter. Glossaire de du Gange. Biblioth. historiq. du p. Lelong de l’Oratoire.
.fi’: p -- Dictionnaire raisonné du diplomatique par dom de Vaines -- Voyage
il l. ï de Lahoudan. - Voyages de Sparrman. -- Histoir. de l’accade-m. des inscript.
la i tom. V, Amsterd. chez François Changinon, in-12, 1747. Deux cent quatre-

vingt-quinze pages.
2. Ce titre n’est pas de Joubert. Je l’emploie pour indiquer une analogie

de ces petits essais de Joubert avec le tableau de Paris de Mercier, dont
Joubert, copie des extraits sur les mêmes feuillets où il esquisse, lui, ses

p tableautins de Paris. Et ce tableau de Paris de Joubert, je l’attribue à
l T; l’année 1787 : ce n’est qu’une hypothèse. Tout simplement, je les rattache
» à cette rencontre de Mercier dans un café, qui est notée le 14 janvier 1787.
Il; Les feuillets de Joubert ne sont pas datés : ils sont certainement de la jeu-
;t’é nesse de Joubert, voilà tout ce que j’en veux dire.
h , 5 3. Tout ceci (jusqu’à nouvel avis) provient d’un petit cahier formé d’une

double feuille (quatre pages), une simple (deux pages), deux feuilles doubles
, et une feuille double d’un format différent, le tout attaché d’une ficelle bleue.

:.’, a 11LtRature : s Elle réjouit le pauvre couché à cette heure tardive dans son

ga e as a. i ’
r7» ne n . V 5.... . ,wn --.Am . -7 v H...........a,gv141

-- fi. H V f V V 6A
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in, Pauvres malheureux! vous êtes les bienfaiteurs de l’humanité.
Nous donnés souvent un sentiment de joie à l’homme affligé et le
pauvre couché dans son galetas et triste se réveille et se réjouit aux

...sons mélodieux de vos instrumens agréables. C’est par vous seuls
; qu’il jouît du bien-fait des beaux arts 1. Il n’entrera jamais dans le
: temple de l’harmonie. La voix de Colombe et de -----i’ lui sera

toujours inconnuë; mais vous avés rendu l’harmonie populaire et
triviale, vous la conduisés dans les rues et vous faites entendre gra-
tuitement à l’indigent les plus beaux airs de Grétri. de Monsigni, de
Philidor et les charmantes chansons de Dezaides. Hélas, l’oreille du

pauvre est si souvent affligée’ par les paroles; je vous bénis, ô vous
qui la consolés par des sons.

Ces musiciens qui marchent par petites troupes parcourent aussi
la ville pendant le jour. En été, vous croiriés être quelquefois dans
cette ville de Bagdad dont parlent les Mille et une nuits, où les rues

r étoient arrosées d’eaux de senteur et où les maisons retentissoient
la de chansons d’allégresse.
à Les bouquets qui sont entassés dans les quarrefours et qui embau-
Ïment l’air, les musiciens ambulans qui concertent de distance en

distance, une multitude d’honètes gens aux fenêtres; tout cela réuni
. a quelquefois un charme inexprimable et dont il est difficile de con-

cevoir une idée.
Q

Chansons triviales.

Les chansons sont la morale du peuple et il est étonant que la
police tolère les abus qui règnent dans cette partie. J’ai entendu
chanter les plus obscènes grossièretés avec des gestes plus révoltans
que les paroles et ces obscénités étoient imprimées et se chantoient
avec approbation. A la fin d’un recueil de ce genre, on lit quel-
quefois z - Par Jérôme ou Nicolas un tel, garçon boulanger dans
telle rue. Et cela se vend et s’achète.

A la bonne heure : il faut des livres pour tout le monde; avec les
Achansons de Jérôme ou de Nicolas, on débite quelquefois les couplets
de nos esprits les plus délicats.

Autrefois on chantoit ordinairement une fois par semaine quelque
j bonne histoire de miracles ou d’obsession du diable; mais ces sujets
’3’ rasont devenus rares. On ne chante guères aujourd’hui que des chan-

Î»:sons de guerres plus crapuleuses encore que les mœurs de nos sol-
.dats, ou des chansons d’amour plus grossières que les amours des
porcherons.

Je décernerois une couronne civique à l’homme de talent qui ne
dédaigneroit pas de travailler quelquefois pour les filles du peuple
"et qui, leur apprenant à exprimer avec simplicité des sentimens

il Lhonêtes, leur apprendroit à les sentir. Seroit-ce donc une gloire
îmédiocre que de donner de la pudeur à la beauté, qui n’en a plus,
.surtout dans les dernières classes, à Paris.

1. Rature : « Banni à jamais ».
2. Joubert a laissé le nom en blanc.

3. D’abord : s blessée a.
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La Morne.

C’est un lieu digne de son nom. jC’est un cachot environé de murailles épaisses et noires; un
humidité perpétuelle en coule sur le pavé. Sur ce pavé de pierre
toujours humides de sang ou d’eau, sont étendus les corps nuds de
malheureux que des accidens funestes ou les crimes nocturnes on
dépouillés de la vie à l’inscu de leurs femmes et de leurs enfan
C’est là que les femmes et les enfans allarmés de la disparition subit l
d’un père, d’un fils ou d’un époux accourent pour le reconoîtr
dans la multitude des cadavres qu’on y voit étendus par terre.

On les distingue à travers une ouverture étroite et garnie de ba 4.
reaux de fer; ils y sont exposés nuds et découverts afin qu’il soi
plus facile de les reconoitre; une multitude de femmes et d’homme i
s’approche chaque jour en tremblant de cette grille fatale et s’e g

retire avec désespoir. j.O qui pourroit dire et compter en combien de manières la vie es
enlevée à l’homme sain et robuste dans cette capitale malheureus
et par combien de moïens on y peut mourir! .Tandis qu’un air vicié, le vin empoisonné, la mauvaise nourritur ’
le traitement des hôpitaux et le chagrin qui tue à la longue, et la
faim et la douleur, et la honte et le désespoir y minent les homme V;
et les font expirer sur des lits; la chute des toits, le brisement de
voitures, les roues des chars dorés et les pieds des chevaux, et le
rixes particulières, et la colère qui rend féroce, et la brutalité qu
rend forcené y tuent à la face du ciel et de la terre une multitude dt
malheureux qui ne retourneront plus dans leurs maisons. Il fan
l’avouer, les assassinats sont très rares à Paris; vous pouvés y mar-n
cher sans craindre votre ennemi. Et on ne reprochera point à cette.
ville les poignards que l’amour et la vengeance éguisent si souvent
en Italie et en Espagne. Mais mille autres causes y rendent les
meurtres nombreux et la mort assés commune.

*

[LES SOURDS-MUETS] 1.

Il n’est pas rare de trouver des sourds-muets dans nos campagnes,
Généralement ils sont d’excellens ouvriers très laborieux et très
adroits; car une chose assés remarquable, c’est qu’ils ont peu de
goût pour les travaux champêtres qui n’exigent qu’une routine aisées
et qu’ils sont pleins d’ardeur pour les arts2 qui exercent une grande

portion de forces et d’industrie.Celui que j’ai observé à Paris étoit un ouvrier excelent en serru-V
rerie’. Il avoit l’habitude de quitter six mois de l’année s0n métiers

1. Sur le feuillet où il a écrit cela, Joubert avait commencé une lettre
qu’il a abandonnée: «J’ai différé longtemps à vous répondre, mon cher,
Pounchet, affin de vous donner une parole positive. Vous la a. Un autre.
feuillet donne ce court début de ce chapitre: «J’ai conu à Paris un sourd
et muet excelent ouvrier en serrurerie. Cette classe d’hommes infortunés... a:

2. D’abord : « métiers ». I l I ’3. D’abord : « Il quittoit assés souvent: la boutique pour être domestique.

Il avoit la moitié de l’année... » 4
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i
4

ipour le service domestique, et le service domestique pour son
émétier. Ce qui l’attachoit au service domestique étoit la facilité de
’ oir beaucoup de choses; car il étoit fort curieux. Un voïage de
ong cours et surtout un voïage maritime étoit un appas auquel il

ne pouvoit résister. On étoit sûr de l’engager par la promesse d’un
site] voïage.
. Un autre attrait qu’avoit pour lui le service des hommes riches,

’îc’est que la plupart de ces fonctions demandent une certaine grâce
:qu’il étoit ravi de pouvoir développer. Connue son état et son intel-
"rgligence le rendoient un objet d’attention1 et qu’il avait joui dans les
friremplois les plus bas d’une sorte de considération, il ne s’étoit jamais
’"iittrouvé humilié. Aussi se trouvoit-i1 à son aise avec les honêtes gens.
t Il recherchoit leur société’ et, sans sortir de sa place, il avoit avec
a. tous les hommes une familiarité décente et polie.
i Il étoit fort attaché a la subordination. C’est3 l’opinion qui seule

3l! fait l’inégalité et que nous sommes plus cruels envers le peuple par
et nos discours que par nos actions; parce qu’il ne pouvoit entendre

equ’avec ses ïeux, il ignoroit le malheur des classes inférieures, et
«si l’inégalité sociale avoit à ses ïeux les mêmes charmes qu’un terrain
me inégal et divisé par une multitude de terrasses a pour nos ïeux.

Il étoit singulièrement respectueux envers les femmes de toutes
’fæf les classes et, quoique jeune vigoureux et même un peu libertin *,
fg: un geste polisson lui faisoit horreur. La facilité avec laquelle il se

me faisoit entendre lui rendoit la privation de la parole plus suppor-
ïti table que celle de l’ouïe. Je l’ai vu dans un accès de désespoir saisir
"à un couteau” et en diriger la pointe vers son oreille avec un geste

Titi dont rien ne pourroit égaler l’énergie et la rapidité, et un cri plain-
tltif qui disoit avec une éloquence incroïable : Ah! si je pouvois

et [me] percer les oreilles; s’il m’était possible d’entendre!
et Il avait plusieurs sortes de stile dans ses gestes. Et chacun de ces
si?! stiles avoit une construction différente. Le même objet étoit placé
Hi; au commencement, au milieu ou à la fin de sa phrase selon qu’il par-
rdj loit avec plus ou moins de véhémence et de sensibilité.

Ë * Il auroit pu fournir de très bonnes observations à un peintre et à
j un auteur comique par la manière dont il désignoit les caractères,
les professions, les conditions. Il exprimoit les conditions et les

c caractères par la démarche, et les professions par les attitudes qui
sont particulières à chaque espèce de travail.

Il avoit une probité sévère. J’en ai vu un exemple assés singulier
et qui pourra lui faire honneur. Je le menai un jour d’hyver dans
une société choisie où l’on s’amusoit à jouer le colin-maillard. Vous
scavés qùe le jeu consiste à deviner les yeux fermés quelle est la
personne qu’on touche et que par conséquent il étoit facile à un
sourd de scavoir cela et à un muet, etc. Voici comment il s’y prit. Il
nommoit dans sa pensée celui qu’il vouloit pour successeur et le
cherchoit le bandeau sur les ïeux. Quand il croïoit le tenir. il ôtoit
son bandeau avec de grands éclats de rire. Il le remetoit bien vite

1. D’abord z « de curiosité ».
2. D’abord : « et traitoit-il avec ».
3. D’abord: «comme c’est l’opinion»; à la suite la phrase continue à

dépendre de ce mouvement abandonné.
4. D’abord : « il avoit toute la pudeur d’un »
5. D’abord : « sur une table ».
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et tout honteux s’il voïoit qu’il s’étoit mépris et le gardoit fidèlemesgï
jusqu’à ce qu’il eût trouvé la personne qu’il avoit imaginée. Je .;r
vu se fatiguer ainsi pendant [une] demi-heure inutilement sans qu’
l’ennui ni la plaisanterie pussent l’obliger de manquer de bonne f
dans une chose qui ne lui paroissoit exister que par la bonne foi. f

à

Portes.

Au lieu de ces magnifiques portes qui annonçoient les ville
anciennes, vous ne trouvés à l’entrée de Paris que des guichets
Cette superbe capitale est fermée par de tristes barrières de sapin
où des commis qui vous fouillent ont l’air de vous dévaliser. ’

Ces superbes arcades de pierre ou de marbre qui, dans les ville
grecques et romaines, sembloient dire aux étrangers : « Entrés’e
vous serés en sureté » annonçoient d’abord la protection publique.
Ici vous trouvés le fisc au premier pas et tout annonce la dépréda

tion. ;Les tuileries, les spectacles, les temples n’ont pas de plus magni’
fiques entrées; des portes1 basses et mesquines défigurent la plupar
des édifices publics. On peut dire sur cet article que les Français
sont ou ne sont pas moins avantageux... *Les architectes vous diront qu’une église a bien plus de majest
quand l’entrée en paroit étroite et difficile 2. Comme si la maison de.
Dieu ne devoit pas avoir plus que tous les autres édifices l’air :7
l’accueil et de l’invitation. On connoit l’histoire de ce jeune homme
qui mit l’épée à la main contre son ami se croïant conduit dans un
maison de force en se voïant dans le vestibule de l’ancienne Coméé
die française au milieu d’une multitude de barrières et de soldats.
Des sentinelles sous les armes sont à toutes les portes des églises
dans les grands jours de fête, ce qui ne donne pas une haute idée,
de l’esprit religieux de nos Français. Y a-t-il un beau sermon, on
n’entre que par billets et il n’est permis ce jour la qu’aux enfans de
Dieu riches et qualifiés d’entrer dans la maison de leur père. ”

On pose des sentinelles devant les maisons des particuliers dans;
certaines circonstances moïenant une rétribution 3. Par exemple,
pendant les huit premiers jours de l’année, vous voyés deux soldats
en faction devant la boutique de Le Sage pour garder ses pâtés. Et.
les bonbons de quelques confiseurs sont aussi gardés à main armée;

En général, tout respire à Paris la gêne, la contrainte, la précau-
tion; mais ce n’est qu’à ce prix qu’on y jouit de la tranquillité. i

Heureux empire! si chaque partie de ton administration avoit été 1

aussi aprofondie que la police. vOn affiche aux portes des grands et des ministres les annonces;
des spectacles. Vous trouvés aux portes des procureurs et des
notaires les avis pour les ventes, les saisies, les inventaires; enfin le

1. D’abord : « obscure et ». j2. D’abord : « Chose qui ne lui paroisso-it exorter que par la bonne foi a.
3. D’abord : « Vous les trouvés devant les portes des particuliers qui ’

donnent un bal; le pâtissier Le Sage a deux sentinelles devant sa porte pen- ï

dant les a. -
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"vtfllèatalogue d’une multitude de malheurs dont les lois sont souvent la
«larmuse 1.

XI p *Le tombeau de la mère de Lebrun 2.

. Satiabor (dit l’inscription) cum apparuerit mihi gloria tua. Le pre-
:nj mier de ces mots semble écrit entre ses lèvres. La vieillesse est dans
ne; l’enfoncement [de la] bouche 3. On voit surtout à la figure du menton
., .51 au cou, qu’elle mourut âgée; on le voit encore à la figure de ses

à mains. Cette expression de la foy qui est dans ses traits et dans son
sa] attitude le témoigne aussi. La jeunesse n’a point tant d’habitude de
au la religion. On voit ceppendant qu’elle avoit été jeune et belle, avant
agi d’être agée et morte. On voit de plus a la confiance avec laquelle elle
les; ressuscite pour le jugement qu’elle vécut toujours vertueuse. La vie

L qu’elle vient de reprendre est dans sa chair; l’impression de la
.35 tombe qu’elle quitte est à la surface de sa peau légèrement terreuse
43 pâle. Il y a dans ses traits un caractère de beauté vénérable.

t Maires, disoient les Latins en parlant des femmes de cet âge. Cette
physionomie est bien convenable à cette dénomination et l’on n’est

a; pas étonné que le fils d’une telle femme ait voulu lui consacrer un
j tel monument. On a représenté au haut de la chapelle un ange avec

7.! la fatale trompette. Il est déplacé et ne produit qu’un mauvais effet.
Il auroit mieux vallu représenter simplement dans la voûte une
.41 trompette entre des nuages. L’imagination auroit achevé le tableau.
Cet accessoire même étoit inutile : l’artiste avoit scu l’exprimer dans
’ le la figure principale; la trompette est dans son... ’, dans le caractère
4., de son attention; ces regards adressés en haut, ces mains ouvertes
8° ,1 et qui disent si bien : « Je suis prête », ce modeste et pieux élance-

Ü’ment, tout dit assés qu’un son s’est fait entendre et que les morts vont
. se lever.

1. La troisième page sur laquelle ce chapitre est écrit contient en palimp-
seste une traduction biblique : «Naïc fils d’Amos eut cette vision...», etc.

. Et le dernier feuillet du cahier est occupé par des extraits du Tableau de
f Paris par Mercier»; petites citations dont voici les références sur l’éditiop
l’y d’Amsterdam 1782 : tome I, page 88; page 95; page 98; page 113; page 29:).
«a Mais les citations ne sont pas textuelles : Joubert résume ici, commente la,

arrange et a l’air de refaire le Tableau de Paris.
2. Autre feuillet : je crois qu’il se rattache à cet ensemble. (Feuillet séparé,

Ü. non daté.) Sur ce tombeau de la mère de Lebrun, il y a un passage d’une
’ lettre de Marlin, datée du let mai 1792 (Petite histoire, tome Il, page 391):

«Je trouve sur ma route l’église de St-Nicolas du Chardonnet, monument
moderne et d’une pesanteur qui marque son âge; il faut y entrer pourtant
et dans une des chapelles sombres qui enveloppent le chœur, remarquez

e?! deux cénotaphes: c’est celui de Lebrun et celui de sa mère. Lui-même érigea
ce dernier. Il y représente sa mère sortant du tombeau au jour de la résur-
rection. Heureux Lebrun! ce monument élevé par tes mains à une mère que

. tu aimas, est plus grand que la faveur d’un roi, que la gloire. de.ton art
et tous tes succès!» Il est possible que ce. soit Joubert qui a1t Signalé à
sonlami Marlin ce tombeau.

3. D’abord : « est dans sa bouche ».
4. Rature, illisible.
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Les Carmélites de la rué de Grenelle’.

On peut dire que celui qui bâtit cette église bâtit une prison
Dieu. Rien n’y manque, épaisseur des murs, lucarnes, grilles et gu
chets, étroitesse, obscurité. Pour achever ce chef-d’œuvre, on a pr
tiqué dans ce beau sanctuaire un souterrain. L’église est la priso A
le souterrain est le cachot.

, il.A Saint Sulpice’.

Je n’ai pas vu de morceau de sculpture qui remplit aussi bien -, A
destination. C’est même le seul exemple où j’aie vu parmi nous le
statués avoir un objet déterminé et produire un effet public. I,
ange d’airain se tient debout devant le prêtre assis, et les ïeu,
baissés avec respect étale à ses ïeux le livre où sont les cantiques
Ah! combien croies-vous que l’impression d’une semblable représen
tation abbaisse l’homme et élève le prêtre C’est dans de pareil
temples que l’homme est religieux et qu’il devient esclave; c’es
devant de tels autels qu’il s’instruit à la servitude. Car tout senti
ment religieux est un sentiment servile et quiquonque s’agenouill
devant Dieu se façonne à se prosterner devant un roi. l

*
Et que la pierre des carrières françaises.
Ces festons” suspendus à des murailles nués et que rien ne décevra

et ces guirlandes tristes comme les fleurs qui croissent dans un coin

de jardin abandonné... ’Un million de petits vitraux unis par les ligamens du plomb qu
les enlacent, ne forment qu’un seul tout; leurs innombrables parties
se réunissent à l’œil en un ensemble commun, et dans leurs compara
timens divisés donnent un jour diminué qui est convenable aux
temples. Ces verres quarrés au contraire n’offrent rien que de mes-.5
quin dans leur proportion moyenne et dans leur multiplicité. Il es 1»
trop facile de les compter et le jour qu’ils produisent est trop crud..

--- Dans la plaine ils semblent s’élever de la terre et la fuir. Sur
les coteaux, ils semblent y rentrer avec effort au contraire; et leur
hauteur même leur y donne à l’œil un poids qui les enfonce.

--- Cette multitude d’angles dont les pointes aiguës brisent lei
regard, et qui ont si .peu d’accord avec les beaux contours du por-
tail et du dôme.

--- Des bas-reliefs continués auroient dû offrir dans tout son tour
la vie de la sainte et ceindre tout l’édifice par une suite de reprè»

sentations historiques et pieuses. ,--- En général un temple doit être semblable au palais du soleil..
Cent degrés doivent à peine suffire pour y monter. «

--- ...semblable à l’étable où elle était née...
-- Mesurer son élévation de son sommet à sa baze...

1. Même feuillet. ’2. Autre feuillet. I r3. Autre feuillet. Je ne sais s’il ne s’agit pas du Panthéon (Ste-Geneviève).

i
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:f’i- ...et semblable aux dernières marches d’un escalier enseveli.
...- Au lieu de faire tenir cet édifice debout, il devoit l’asseoir 1.

i

’ ANNÉE 17882.
[NOTES DE CARNET]

En -- 25 décembre 1787 dimanche. Jour de Sainte-Cathérine. Pro-
mu ménade à 10 h. du soir.
n 3 --- 30 janvier, mercredi gras, 1788. Mariage d’Edmeton.

Æ --- 5 février, mardi gras. Réveil du matin. Souper. Soirée.
- 7 février. Arrivée de Fontanes. Promenade à Beaudemond,

19 mars, jour de Saint-Joseph; vin blanc. -- A Val profonde, avril
ftp chanson dans la vigne. Promenade à Baujard précédemment.
Agneaux bêlants.
,5 - 24 mars, lendemain de Pâques. Roulettes à Saint-Martin.

--- 29 mars 1788. - Delicias domini... C’est un berger amoureux
d’un jeune esclave.

-- 7 mai, mercredi. Départ de ma cousine 4.
- 8, 9, 10, promenades et jeux du soir.
-- 22, première fête Dieu.

ni - 29, Octave.
-- 22, l’abbé 5.

--- Mercredi 2 juillet, retour. Températ. d’été. Sculpture vue sur
et: la porte d’un paysan. Réflexions.

- Jeudi 3. Promenade le matin. Ecritur. celle-ci, après-midi”.
«,5.

5 A 1. Peut-être n’est-il pas imprudent de rattacher à cette époque un feuillet
Mil non daté qui contient quelques notes relatives à l’architecture : «Le corin-
qui thien est divin, l’ionique est céleste, le dorique est royal, le toscan est puis-
Î, sant. Le corinthien convient aux temples, l’ionique aux lieux sacrés, le
"W dorique aux palais, le toscan aux châteaux. Le corinthien sied bien à la

l. maison d’un roi, l’ionique à la maison du fils d’un roi, le dorique à la
1 maison du frère d’un roi. le toscan au palais d’un vice-roi. Il faut placer
",2 i le corinthien au milieu de la ville, l’ionique autour de la place publique,
V ’ le dorique aux portes, le toscan dans les faubourgs. -- Nota. A Athènes, le
l temple dédié à Minerve sous le nom de Parthénone ou temple de la Vierge.
5* ; -- (Végèce a écrit de cette partie de l’architecture qui est militaire et qui
i traite proprement des fortifications)» Et encore ce feuillet: «Ce qui

donnoit au temple de la majesté, ce n’étoit pas ses murailles ni sa déco-
ration, rnais le concours et le respect de la multitude qui venoit y prier.»

2. Il n’y a, pour ainsi dire, rien de l’année 1788, si ce n’est un abondant
travail relatif aux voyages de Cook.

” 3. Ces petites notes sont, je l’avoue, peu intelligibles, et d’un petit intérêt.
4. Ceci encore, sans date précise: a: Payé par ma cousine, pommade
sols. Chocolat...» Ce 7 mai, Joubert lit le Camoëns de Duperron de Cas-
..tera. Il en tire des cxtraits et des notes. -- Un feuillet sans date contient
’:-:-ceci : « Tant une grande imagination est rare, même parmi celles qui sont

, jiâéréglées. Du Camoëns. a
5. Est-ce l’abbé Moreau? Car Joubert était en relations déjà avec la

1 amille Moreau.
9 au .6. Villevallier, à deux petites lieues au sud de Villeneuve, sur la routesi
. Paris à Lyon.
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-- 14. Passage de Mme R... au coche 1. i--- 2 octob. 1788. -- Rêverie du haut des colines à cinq heur

du soir. Couché à 3 h. un U4 du matin. ’
il»

30 juillet 1788.
L’impartialité naît d’une disposition à juger favorablement d

hommes et des choses 2.

[1788.]
Les victoires sont le partage des peuples tombés dans leur déc

dence, comme elles sont celui des peuples qui arrivent à leur pr
spérité”.

« Couplets faits par M. Joubert l’aîné le jour de la fête de M. Ma
tineau père en 1788 et chantés par M. Martineau son files aîné. » t.

Air z On compterait ses diamants.

Je suis l’aîné des sept enfans
dont vous fêtez ici le père,
et le connais depuis le teins
que mes yeux ont vu la lumière;
je vais le peindre trait pour trait,
je dirai la vérité même :
aisément on fait son portrait,
Il se montre toujours le même

La mère qui nous a nourris
et dont la plus vive jeunesse
colore encor les traits chéris
est heureuse de sa tendresse;
il est grave, il est sérieux,
mes jeunes sœurs aiment à rire,
et cependant dans tous nos jeux
c’est lui que d’abord on désire.

Il vit sans détours au palais,
il sert de fils à son beau père,
de tuteur à tous ses valets,
à ses clients il sert de frère;
l’oppresseur n’a point d’ennemi
plus intraitable et plus sévère,
et l’innocent n’a point d’ami

plus intrépide et plus sincère.

1. Mme R. : est-ce Mme Restif?
2. J’attribue cette pensée (du reste, singulière) à l’année 1788, pour la

raison (dureste, imparfaite) que le feuillet sur lequel elle est écrite porte
au verso une mention du «Mercure de 1788, n° 15, samedi 12 avril. Relat.
de la captivit. des anglois dans l’Inde. Satyre V, libr. 1er». - l

3. De la fin de juin 1788, il y a des notes sur le paysage de Villeneuve,
que Joubert a utilisées pour sa c lettre à un comte » : notes et lettre, dans
la correspondance.

4. Les etits couplets que voici ne sont pas copiés de la main de,Jou-.

bert; mais la signature est de lui. ’
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. . Si toujours il n’est pas aimé

:1 de ceux qu’a blessés sa franchise,
* il en est toujours estimé

Je n’ai pas peur qu’on m’en dédise.

p Partout on vante sa. raison
et sa vertu rigide et nué,i on l’eût cité dans son canton

quand il eût mené la charrue.

Il est fier, non d’être orateur

1 ’tu et non de ce qu on le renomme
p digne d’être législateur;
l il n’est fier que d’être honnête homme,

je m’arrête à ce dernier trait,,
il vaut tous les autres ensemble;
je vous ai promis son portrait,
applaudissez, car il ressemble.

Joubert l’aîné.

*

l [1786. 1787 ou 1788.] ’.
c La vertu tient de la terre », dit Plutarque. La sagesse est toute

à céleste.

Elle est médiocrité (dit encore Plutarque), ôtant d’un côté à ce
1 qui est excessif et de l’autre ajoutant à ce qui est défectueux.

La plupart des traités de Plutarque étoient faits pour être lus
t dans les auditoires, les philosophes étant alors lecteurs de leurs pro-
1 prés [ouvrages].

ANNÉE 1789 2.

-- 8 fébruar. Sero horâ bà Colloq. cum perister, ad bonam mentam
a regred’.

- 10 février. Affliction de Cm. ,
- Paris : cette ville où l’air est perpétuellement remué 4.

4l

février.
c Je me fous bien de ma puissance (disoit Louis XVI au vicomte

de Noailles) pourvu que mon peuple soit heureux. s Voilà un vilain
q mot qui est devenu bien respectable. Il disoit encore : « Je serai tou-

jours assez grand dans mon pays. »
Numero... impare gaudet. (Virg.) Ils aiment l’inégalité.

va, N.

1. Ces lignes ne sont pas datées; mais le feuillet sur lequel je les trouve
.contien-t un fragment de l’éloge de Cook. . ’ .

2. Le carnet de 1789 commence d’une façon tout à fait mystérieuse;

macomme ceci : e 6 febr.

o ma. a . v .-» ,3. Un feuillet séparé indique que, ce 8 février 1789, Joubert lit les Mats

.dïYoung. Il en fait des extraits. .fg; 4. Joubert écrit encore : «Etrcnnes au public, par M. de Ceruttl. »
(i
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I

[20 mars 1789.] 1. vLa liberté politique A pour un peuple consiste à se gouverne
comme il veut, sa liberté religieuse à croire ce qu’il veut, sa libert
de commerce à vendre et à acheter comme il lui plaît.

ü

Le plaisir de la chasse est le plaisir d’atteindre.
(Souven. de F-s, 20 mars 1789).

ü

23 mars.
C’est un assés bon livre et un fort mauvais drame. r
Les Athéniens y sont peints en charge et d’après les comiques et

Théophraste; c’est comme si on peignoit le siècle de Louïs XIV
d’après Regnard et La Bruyère. Les faits des siècles qui n’existaient:
pas y sont attribués au siècle présent; c’est composer la peinture des
mœurs de traits absolument disparates. Démosthènes y est jugé
d’après Eschine; c’est comme si la vie de Corneille étoit racontée
d’après l’abbé d’Aubignac. Il ne montre pas les Français semblables
aux Athéniens, mais les Athéniens semblables aux Français. Il leur
donne même des petits maîtres que nous n’avons eu[s] qu’un mo-
ment au temps de Dorat et de Molé.

Les traits de toutes les reparties sont presque tous émoussés dans

ses traductions. iEuripide y est critiqué d’après Arist0phanes.
Il nous parle souvent de jeunes. Athéniens qui venoient d’entrer

dans le. monde.
dt

- Tu seras toujours contente de toi. -- voilà la récompense que
les arts d’imitation doivent montrer à la vertu; ce seroit lui faire
une promesse, imprudente et menteuse que de lui dire, -- toujours
tu seras contente du sort.

4l

Il dit que les Rhodiens restoient dans une neutralité armée. Il i
appelle le bourreau l’eæécuteur des hautes œuvres. t

Il décrie Simonide d’après Ælien et Athénée, compilateurs de tous
les bruits, de tous les rapports, et qui ne vécurent que plusieurs siè-

cles après ce poète 2. tIl en est qui ne font qu’embellir le ciel, il en est d’autres qui font r.

les saisons, les jours et les heures... 428 mars samedi, 1789 en apren. une nouvelle.
*

30 mars 1789.
Je sens que vos désirs m’attirent (aspirare) 3.

1. Le Franc-parleur. (?l
2. Suivent plusieurs pages de notes et d’extraits de ce livre. « Il y a au

moins quatre volumes». N’est-ce pas Anacharsis? (Les extraits voir d. les

brouillons de 1789). ’3. Puis : «Le corps s’ouvre et l’enfant sort... l3 avril 1789. ---,pCes tours:
latérales que le corps du bâtiment privé de dôme semble plutôt Séparer que
reumr. »
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f

La; Samedi 4 avril 1789.
"Il; , Tout se perd dans son imagination, et presque rien ne s’y des-
Vil. sine...

4b

(17 avril 1789.
--- Il n’y a plus de papier blanc sur la terre et la source de l’encre

à æ est tarie. -- Donnez une pointe de fer ou de diamant à ma plume,
à des feuilles de cuivre; j’y graverai... -

--- On dit, jeune Clermont...
*

Comte de Lauragais, vous vivez sans chevaux et sans valets. Bien-
l :1 tôt vous vivrez sans maîtresses! Hélas le temps en ôtant toutes ses
forces au corps ôte au cœur toutes ses faiblesses... Vous aviez fait un
Il bel ouvrage dans les jardins de Manicamp, l’hiver en déchira les

r?! pages.
V771! Vos arbres ont... Ils borderont le noir rivage. Un si grand malheur
tu"! vous a laissé froid, et tranquille, l’ouvrage de la constitution vous
Pré occupe seul et... Tel le poète oublioit et livroit à la dent de l’envie
J! ses éclogues et les géorgiques pour composer son Enéide et fonder
tilt le peuple romain. Etc. .

4l"

tu Que dis-tu, brave Lafayette... Le ciel semble t’avoir fait naître
- pour voir se former des empires libres et les défendre en leur her-l

l 06311...

"l etJ’y voudrois voir tous les vieillards; ils sont la majesté du peuple.
Ordonnez que tous les vieillards qui sont nés sous Louis 14, quand

. 4 ils se présenteront aux portes de la salle où... y seront admis 1.
*

’11 Ce ne sont pas les faits, mais les bruits qui causent les émotions
t populaires. Ce qui est cru fait tout.

L’étendue est le corps de Dieu, auroit dit volontiers Newton.

x il»flat-î 25 avril 1789.
" p Comme, dans la musique, le plaisir naît du mélange des sons et
Mi des silences, des repos et du bruit, de même il naît dans l’architec-
ture, du mélange bien disposé des vuides et des pleins, des inter-

t walles et des masses.

., p ’ *m 27 avril.
Yl Mélange du sec et de l’humide. L’eau s’enfle avant de bouillir.

Il."

î ..il 15.juin 1789.
’ A l’amour du plaisir l’amour de la beauté.

g 1. Puis: «de l’œconomie s. Et une page rayée par Joubert. -- Les deux
g paragraphes que je donne ci-après sont sur un feuillet sans date, mais qui se
l relie à ce. qui précède par la reprise de « Les vieillards sont la majesté du

peuple ». -- Sur le même feuillet, après « de l’œconomie », il y a un passage
. tout effacé où je ne puis attraper que quelques mots sous les. ratures z. « Je
me veux pas être moins noble que Henri IV. Il étoit bourgems de Paris, Je

V veux l’être aussi. Si vous avez la même vanité, vous demanderez... M. Lau-
l ragais. Et c’est que cette ville est le Centre et que le centre... » Quelques
V ïëllznes encore, illisibles.
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1*” ntui 1789.
Ecrire l’histoire...

4P

2 mai..-
Eclatantes annonces. (A 9 heures du soir.)

t div2.3 mars 1.
Tout homme est libre et ne peut perdre sa liberté. Il ne peut .î

perdre par sa volonté car ce seroit une folie, ni par la volonté d’au
trui car ce seroit une oppression. Quiquonque ôte à un homme 1’
liberté pour toute sa vie est digne de mort. La liberté consiste
pouvoir faire et dire tout ce qui n’est pas déffendu par la loi.

*

[Le TASSE] 2

C’est ici le premier ouvrage de la jeunesse du Tasse. Ceux qui ont
voulu depuis peu ravir à ce poème la gloire d’avoir eu pour auteur
ce poète immortel, se sont étrangement trompez. Il leur’suffira pour
se désabuser de lire les préfaces du Rinaldo dans les éditions de
1500, etc. Ils y verront toute l’histoire de ce livre. C’est là qu’ils
apprendront que le Tasse étudioit le droit dans l’université de
Padoue sous lorsque, par les conseils de etc. C’est la qu’i
raconte...

Il avoit alors dix-sept ans et le Renaud ne coûta que dix mois; i.
semble ceppendant ne se ressentir ni du... de cet âge ni de cette
précipitation. On trouveroit plutôt dans le [ ] le caractère d’une ima-
gination défleurie que celui d’une verve encore indomptée. Je parle
du stile. Quant aux événemens, ils sont peu sages et l’imitateur en
leur donnant souvant une exposition, 1m autre cours et d’autres
nœuds a souvent embéli l’ouvrage 3.

I

1. Le paragraphe suivant, sur la liberté, provient d’un cahier des Anec-
dotes où se trouve le chapitre relatif à Pitt et la guerre d’Amérique,
après le dessin daté «23 mars 1789 ». Du moins, il y a, entre le dessin et:
ce paragraphe, les lignes que voici : « Aucun trouble ne pourroit donc être
apporté à la tranquillité des délibérations par la condescendance qu’ils
désirent. Ils sont réduits par la nature à un petit nombre, ils occuperont
[peu] d’espace. Quoique... » (Joubert avait d’abord écrit : « être cause par
leur présence à la tranquillité des délibérations... ») Je crois qu’il s’agit des
vieillards nés sous Louis XIV (voir 17 avril 1789). Vient ensuite le morceau

relatif au Tasse. j2. Du e 19 septembre 1789 », extraits sous ce titre « Du dialogue du Tasse-
qui a pour titre le père de famille » et «M. de St-Pierre. de I’Emulation..
Vues d’un solitaire». Et un cahier «Dialogues du Tasse -- I’Esprit -- le
Secrétaire -- le Père de famille - traduits par Jean Baudoin. Paris. Courbé,
1632, in-8° », extraits; puis «Vie du Tasse. Paris. Etienne Michallet, 1690.».

3. Cet « imitateur », n’est-ce pas Menu de Chomorceau? A la suite des
« Couplets chantés sous l’ormeau dans les bois de Vaudouard où l’on avoit;
dansé aux chansons. » Joubert écrit en note : « Le Renaud, poëme:
oublié de la jeunesse du Tasse. Mr Menu de Chomorceau qui’ en a publié une
imitation a véritablement embéli quelques épisodes et plusieurs descriptions
de cet ouvrage. Voyez entre autre l’aventure de la fontaine d’amour et l’art
avec lequel l’habile imitateur a déguisé ce qu’elle avoit de révoltant, même
en augmentant tout ce qui dans ce morceau est passion, délire, volupté;
Voyez aussi le temple de l’opinion amoureuse, etc.» Autre feuillet : «Jean
Étienne Menu de Chomorceau, né le 28 mai 1724, lieutenant-général au bail-v
lage de Villeneuve-le-Roi, etc. Ouvrages imprimés...» Suit une bibliographie;
sans dates, mais qui donne des extraits de l’Année littéraire 1785. -;.
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pila tête de ses chants de ces prologues que l’Arioste avoit mis en vogue
fret qui étoient alors une nouveauté. Il en donne une raison qui ne
É
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Le Tasse s’excuse dans la préface que j’ai citée de n’avoir pas orné

fait pas moins d’honneur à son goût et à son esprit que son poème
n’en fait à son imagination. Dans un poème, dit-il à peu près, ou
la variété des événemens en interrompt le fil sans cesse, il est néces-
saire queel’auteur se montre et parle en son nom, de temps [en
temps] de même que dans des pays inconnus et tortueux un guide
doit etc. Il s’établit ainsi dans ces ouvrages implexes une sorte
d’unité d’une espèce particulière, c’est l’unité d’écrivain. Ce mot est

profond.
Ceci me conduit a parler des ouvrages en prose du Tasse et de ses

principes littéraires. Ils sont peu connus et très dignes de l’être.
C’étoit sur son art un penseur profond. Quiquonque faira sur son etc.
-- rendra aux lettres un service important.

Ce caractère de penseur paroit dans les vers même du Tasse. Ils
sont courts et ont cette forme qui conviendroit à des sentences. Il ne
ressemble pas par les tournures de son stile aux poëles anciens, mais
il ressemble aux anciens sages. Il n’y a pas dans, etc. - dont on ne
pût trouver en eux des modèles. On les blâme... Ils sont convenables.
Rien ne peut... Cette grande et raison... [nable] etc.

On ne trouvera pas dans cette imitation le même stile que dans
l’original. Celui-la est étroit, serré; sa phrase est court vêtue. Le
corselet et les brassards. Celui-ci est riche, abondant, pompeux et
déployé. Voici ce que pensoit de cet etc...

On verra dans cet ouvrage son nom, son pays, sa famille, ceux etc.
Quant aux louanges qu’on lui donne ici, je ne chercherai point a en
dissimuler... Je n’ai voulu parler ici de lui que pour le louër. Son
pays lui a fait plus d’honneur. Rien ne manqueroit... un seul manque
à son bonheur, celui d’avoir aujourd’hui pour témoin de ses opéra-
tions celle à laquelle [il] est dédié, femme digne d’hommages et que
le Tasse eût lui-même chantée sur son tombeau. Que cette réflexion
amère n’attriste ni l’auteur ni le lecteur. Les souvenirs...

Car c’est un ouvrage du Tasse...

ANNÉE 1790

10’ mars 1790.

Ce qui vit a son âme au dedans de soi; ce qui est peint la porte au
dehors-t. C’est autour de son attitude et de ses traits que peut seu-
lement se placer la vie et l’âme d’une statuet. On a fort bien dit que
la gnâce étoit l’âme extérieure de la beauté...

20 juin 179,0. *Ils ont aimé sans doute... (Comte de Comminge.)

Les oreilles et les yeux sont les portes et les fenêtres de l’âme.

Et voyager dans des espaces ouverts où l’on ne voit que la
lumière... Comme Platon.
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*

7 octobre 1790.
Ils naissent vieux...

Etre son propre héritier. Nota : dans Ronsard, ode 17 lib. second

Coeillez pour moi la violette. «Cette fleur qui porte lemom d’u’
mois et d’un dieu», dit Ronsard, ode 21, lib. 2ond. l

«Ib

24 octobre 17901. gCet homme dans ses écrits n’est jamais seul avec lui même. Aussi
Voltaire, quelque grand qu’il soit...

i-
21 décembre 1790.

On n’est correct qu’en corrigeant.

...une fois consul, encore une fois maître, encore une fois tout
puissant et mourut presque heureux dans sa maison et dans son lit.
Tant les humaines destinées dépendent quelquefois d’un mot, d’un
accent, d’un geste et d’un souffle qui s’exhale et s’évanouit en cau-
sant de grands changemens dont se ressent toute la terre et même la

postérité! 2 -
ANNÉE 1791

16 janvier 3. -Le courageux a du courage et le brave aime à le montrer.

Peuple guerrier ou belliqueux. Le guerrier sait faire la guerre, il est
exercé dans cet art, il a pour tous ces exercices une aptitude natu-
relle. Le belliqueux cherche à la faire, il n’est heureux qu’en s’y
livrant, il a pour ses agitations une inclination invincible. Etc. V

*
18 janvier 17.91. Mart. die.

Deambul in insu]. puppi poste templ. metropol. parisiense horv
4a U2 p0. merid. tumente sequan, turbido fluctu coopert. nubil.’
cœlo. Tempore tamen mihi satis jucond, et felici. Etc.

1. 23 octob. 1790. Personne afin; en grec, non aliquis. Persona en latin, I
de personare, un masque tragique ou comique quigrossissoit la voix parce ’
qu’elle retentissoit dans sa cavité. Les masques étoient creux. Etc. »

2. [1790.] «tenant : La Provence, un olivier. Le Languedoc, une gerbe et a
des parfums. Le Dauphiné, une table de loix. La Guienne, une corne d’abbon- i
dance. La Normandie, une branche de pommier avec ses fruits. La Picardie, r
une gerbe de lin. La Flandres (couronnée de tours), une poignée d’épis d’orge n
entrelacée de houblons. La Bourgogne, une grappe de raisins noirs. La
Champagne, une grappe de raisins blancs. Le Parisis, un livre. La Touraine,
l’Orléanois, etc., en group e, une corbeille de fruits. etc. La Bretagne, une
ancre et une voile. Les c0 onies,’ un ananas et des oranges. Etc. 1790 ». i

3. « 12 janvier 1791. Soni-pes, dont les pieds font du bruit. »

l
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.p üL17 janvier.
p Elégance et lenteur. Il y a du soin dans l’élégance. Ce soin même
[doit se montrer.

- lia:19 janvier.
au . Succès. Sert aux hommes de pied-estal. Il les fait paraître plus

tarauds. Si la réflexion ne les mesure 1.

. *Z Vivacité. Dire vivement et avec feu des choses froides. Coutume
la; des méridionaux. C’est que leur vivacité ordinaire vient de leur

à sang, non de leur âme.
*

z 21 janvier, samedi soir, 1791.
Imagination sans érudition (celui qui a de [1’] a des ailes et n’a

pas de pieds.

Dimanche 23 janvier 1791.
Inondation. La Seine a voulu voir la Bastille détruite. Elle invo-

, qua les eaux du ciel, qui l’ont portée au pied des murs où régnoient
5,2» ces fameuses tours que les habitans de Paris ont mis[es] par terre
depuis trois fois trois mois neuf jours.

ü

Même quand le poète parle d’objets qu’il veut rendre odieux, il faut
que son style soit calme, que ses termes soient modérés, et qu’il

i épargne l’ennemi, conservant cette dignité qui vient de la paix de
t son âme, supérieure à toutes choses. Qu’il se souvienne de ce beau

mot qui est dans Lucain : Pacem summa tenent
if

Entendez vous ceux qui se taisent?

. .. - ’.tr n-v A..-M au

, Les mots familiers (dit Voltaire) sont les ressorts du style. Cela
i est bien dit, car c’est par eux en effet que le style mord et pénètre
lpdans le lecteur. C’est par eux que les grandes pensées ont cours en

Ml quelque manière et sont présumées de bon aloi, comme sont l’or et
été l’argent marqués d’une empreinte connue. Ces mots familiers in-
;îikâ spirent, pour celui qui s’en sert, à rendre plus sensibles les pensées

’ extraordinaires, ils inspirent, dis-je, pour lui, de la confiance. Car on
reconnaît à cet emploi qu’il fait de la langue commune, un homme

v. qui connaît la vie et les choses, qui a pu comparer, qui est de ce
il"; ’ monde, qui est éveillé en quelque sorte et ne dort pas ou ne rêve pas.
sur; De plus, ces mots seuls-font le style franc. Ils annoncent que celui

l qui [écrit] a depuis longtemps la pensée ou le sentiment qu’il
exprime, qu’il s’en est nourri, qu’ils lui sont entièrement propres et

h qu’il y est tellement habitué que les expressions communes lui suffi-
sent pour exprimer ces choses devenues vulgaires en lui par leur

.3 longue conception.
De plus encore, ce qu’on dit en paraît plus vrai. Car la clarté est

tellement un des caractères de la vérité que souvent on la prend
pour elle. Or rien n’est aussi clair parmi les mots que ceux qu’on
nomme familiers.

1. .19 janvier. Écrit 2o.»
2. «Pharsal. lib. 1.»

. a :-
l
l

l

l
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26 janvier 1791.
L’oubli! Comment ce mot est-i1 si doux!

il»

28 janvier 1791.
Ce genre de beautés captive la pensée, l’isole et la retient hors de.

toute autre communication... Au contraire, ces pensées douces perm
mettent d’autres impressions, se mêlent à nos souvenirs, à toutes les
situations de nos âmes, à toutes nos occupations, occupent et isolent
notre esprit, notre âme et notre attention. Celles-là, ce sont les meil-

leures. ’*

Un hiver sans froid et sans feu.

* .--- Nous vous prions de recevoir tout ce que vous voulez nous.

donner. 3* .Il faut pour de telles pensées avoir été frappé plus qu’il ne faut, et É

plus qu’il ne faut occupé d’un même objet. h
a

Toujours lier les choses inconnues aux connues.
à?

Suicide. Alors ceux qui ont vécu pour eux même-s, meurent pour
eux-mêmes, disposant à leur gré d’une vie qu’ils n’avoient pas vouée .

au genre humain, à leur pays. ’
il

29 janvier.
On affuble vite sa pensée du premier mot qui se présente et l’on ’

marche en avant’.
êt-

Lundi 7 février 1791. .Ces fiers Romains avaient une oreille dure, et qu’il fallait caresser »
longtemps, pour la rendre ouverte et disposée à écouter les bonnes
choses; De la ce style oratoire qu’on trouve même dans leurs plus
sages historiens. Au lieu que les Grecs avoient des organes parfaits,
faciles à être mis en jeu, et qu’il suffisoit d’atteindre pour les émou-
voir. De là, la plus simple parure suffisait à une pensée élégante, pour
leur plaire. De là, la vérité pure leur suffisoit dans les descriptions.
De là, cette simplicité de style dans leurs auteurs et cette brièveté
de leurs phrases où l’écrivain observait surtout la maxime : Rien de
trop. Beaucoup de choix dans les pensées et une grande netteté; des
paroles assorties et qui eussent leur pr0pre harmonie (harmonie qui
n’-étoit produite chez les Latins que par l’assemblage et l’accord de
tous les membres de leurs.) enfin ce qu’il falloit pour que rien ne
retardât une impression, forment dans tous leurs écrivains le carac-
tère distinctif de leur bonne littérature. Ce n’est que dans les Grecs
gâtés par la vie romaine, que vous trouverez cette abondance de
discours opposée à la pureté. Jamais une expression oratoire ne se
présente dans leurs meilleurs historiens; et dans leurs plus grands

1. Il y a ici des ratures. Joubert avait d’abord écrit : «On asse vite un
habit à la pensée et on court après une autre.» Et puis: e n affublesa
pensée de la première guenille qu’on trouve. a
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a: orateurs, l’éloquence est plus voisine de l’histoire que l’histoire n’est
si voisine de l’éloquence dans leurs bons conteurs.

*
Il est sembla-ble à la Sybille. Il craint le dieu î.

24 octobre 1791. Montignac. *
Les heures font les quatre saisons du jour.

.;(.

il i Le jeûne : imitation de la douleur.

Il! *î 17 novembre 1791.
Les dieux lui ont ôté la bonne foi.
-- Il ne sera permis à personne de parler de sa religion que dans

les temples (dans ces lieux de recueillement où les hommes ne vien-
ne nent que pour entendre de pareils discours).

-- On ne tolérera aucune intolérance.
-- Quiquonque tentera d’atrister la conscience d’un autre et lui

a! parlera mal de ses autels, sera puni, à cause du trouble qu’il aura
voulu.

’-’-- Toute doctrine qui ne dit pas que la vertu suffit pour plaire au
ciel est d’un méchant ou d’un fanatique ou d’un hippocrite.

-- Que chacun pense ce qu’il voudra s’il respecte la paix publique.
. -- On punira d’une peine grave tout prêtre qui médira d’un autre

vu prêtre pour cause de ses fonctions.
--- Qui quitte son poste le perd.
- Nul ne pourra sortir du camp; or tout un pays est un camp

z quand tout un peuple est menacé.
3 -- Gardez avec soin les otages.

-- Les biens d’un ennemi sont ennemis Ils sont une part de sa
Il. force, un des effets de son bagage, une pièce de son armure; ils sont
.7 plus, car ils sont une arme. Or on peut bien le désarmer.

- La famille d’un ennemi est un otage, une matière pour l’échange,
* ..un garant de l’observation des loixs de la guerre par la crainte des

représailles, un rempart contre les excès. On doit la garder avec soin:
"mais on ne doit pas la détruire. Car elle n’est pas ennemie.

j - Quiquonque est désarmé par la force ou par sa faiblesse, par
cela n’est plus ennemi, mais il peut être prisonnier.

V h - Le droit d’aller et de venir ne peut être restreint hors des cas
me extraordinaires. Ces cas sont toujours existans quand on n’est pas en
25j pleine paix.
- L’exportation sera la peine, de tous les prêtres turbulens.

- Ceux qui ne seront que suspects seront payés pour s’en aller ’.
4l

..-

Il y a des loixs et des décrets. Les loixs doivent porter l’empreinte
. d’une raison élevée au-dessus de tous les cas particuliers. Elles doi-
gt vent régner toujours. Les décrets n’ont que les circonstances en vue:

-v j 1. Suivent quelques étymologies : c Liber, livre (c. à d. déployé). Volumen:
du volvo, c. à d. roulé, rouleau... --- Buste, lieu où l’on brûle, ou ce qu1

renferme une chose brûlée. - Collège, collection, collecta, a le même sens
i[Mme club, société, coterie. s Du 13 .août, d’autres étymologies.
2. Ici, une ligne que je ne comprends pas : ,«Le cause C. embarras

..C. q. l. public veut o, gouverné p. l’assemblée. s ( e qui cause certain
"U :rïîzvçmbarras, c’est que le public veut être gouverné par l’assemblee?...)

M.
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ils sont faits par le législateur non en tant que législateur, mais e
tant qu’administrant et gouvernant. C’est un ordre de dictateur. Il
n’ont pas besoin d’être comme la loi l’expression de la raison été ’
nelle, mais de la prudence. Ils ne sont faits que pour un temps, pou
un moment. Les loixs se taisent dans les troubles c’est alors que le.
décrets parlent. Les loixs brillent dans les beaux jours, les décre .-
dans les nébuleux. Ils voilent la loi comme on voile quelquefois dan
nos temples ce qu’on y honore, pour en éviter la prophanation dan
de certains moments où l’adoration est suspendue. Dans le cour
ordinaire des choses on ne doit suivre que la loi; dans les écart
des événemens on peut être contraint légitimement d’obéir encore a
décret. L’une est divine et l’autre est saint... Il veille quand la Io

s’endort dans la nuit que ameine. ’*
Si l’on donne quelque exclusion aux hommes sans patrimoine a,

sans propriété, ce n’est pas qu’on doive penser qu’ils aimeroient
moins la patrie ou la vertu. Car ils peuvent aimer l’une et l’autr
avec une sorte d’excès, et cette opinion fairoit aux richesses tr0r-
d’honneur; mais c’est qu’on scait et que chacun peut se convaincre
par son expérience propre et personnelle, que l’homme en butte aux
flots du sort, à la tourmente du hazard est moins le maître de sois.
même et n’a pas pour se recueillir et régler ses sentimens et ses pen-’
sées assés de calme, de repos, de loisir, de bonheur et risque d’être
exagéré. Il est moins sage, non par sa faute, mais par celle de sa
position. C’est à ce titre seul qu’on peut, jusqu’à [ce que] cette posi-
tion soit changée, refuser l’administration des affaires publiques à.
celui qui n’eut pas d’affaires personnelles à manier. Etc. (Ajoutez
qu’il y a une épreuve qu’il n’a pu faire.)

*
La république est le seul remède aux maux de la monarchie, et la!

monarchie le seul remède aux maux de la république. ’
*

Evénemens. Donnent aux hommes des leçons et ne sont jamais

sans profit. v*

-- où les accusateurs sont presque toujours des coupables.
’ if

Avant de donner à un enfant le nom de sa famille, examiner s’il

en a les qualités distinctives. »1»

li décembre 17911.
La lecture de Platon est comme l’air des montagnes. Elle ne nourrit

pas, mais elle aiguise nos organes et donne le goût des bons alimens.
*

- Ces pays où il n’y a rien d’ancien --- dans les maisons. .7
lb

Socrate disoit des morts, dans le Cratyle « ils sont tellement heu-
reux qu’ils ne veulent plus revenir. »’

1. Joubert lit le Cratyle. «Vid. Plat. Cratyl. page 214, 2 colonn. Les,
familles les plus propres à s’allier avec la vôtre ne sont pas, etc... ---
N. dans le Cratyle, héros des épi»; amour. Tous les héros étoient Batude et ï
tous les héros étoient guerriers; »

2. Et, ici encore, quelques citations du Cratyle.
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, à *ï g, Par le souvenir on remonte contre le temps, par l’oubli on en suit
i le cours.

«I-

Des mains de fer et qui ne puissent devenir susceptibles de rien

l-

--- Il a franchi les murs? --- Des entraves aux pieds... Un bail-Ion à
1 l’escroc, au filou des menottes. Pour les turbulens, la réclusion.

---- Un bien dû n’a point d’héritiers ni de maître 1.
Q

- Pleurez les comme absens et non comme perdus.
qui n’ont ni maisons ni tombeaux, sont étrangers, -- non

i habitants 2.
il

La tragédie, dit Socrate, est plus ancienne que Thespis. C’est par
* lelle que nous nous vengeâmes de Minos. N’irritez donc jamais un
. peuple qui a des poètes et des tragiques.

v *il - Il les menoient, non par la force, mais par la persuasion, comme
* le vent mène un vaisseau.

*

. L’attention aux événemens et l’histoire, le récit et le souvenir, -
«. n niait du repos et du loisir. Les villes ont créé les arts 3.

, *Les déesses armées sont anciennes et du temps où les femmes par-
.4 ’ tageoient l’exercice des armes avec leurs maris’.

’ *Dans tous ces temps de trouble, on fait et on souffre de grands
’vmaux.

V. jN

Alors (dit Axiochus dans Platon) «je fus saisi du dégout de la
, liberté et détestai la république. Aucune espèce de gouvernement ne
gme parut pire et plus durel5 ».

i6

Quand l’évènement est ancien, l’histoire a déposé sa lie.
if

Tout ce qui a des ailes est hors de l’atteinte des loixs.
*

Il faudroit qu’il y eût pour les peuples une histoire secrette des
,bienfaits des rois et des princes, et pour ceux-ci une autre histoire
’«Secrette des justes châtimens que les peuples ont quelquefois infligés
aux princes et aux rois. Les rois ne devroient lire que celle-ci et les
peuples que celle-là.

1; Ici, quelques extraits grammaticaux du Cratyle. . . o. Il 2. «Nota. Dans le Minos. Les Lacédémoniens et les Crétms ét01ent parmi
filles peuples Grecs et barbares les seuls hommes qui ne connussent pas les
,Ïfestins privés. - Une loi de Minos disoit : ne buvez pas jusqu’à l’ivresse. »

3. «Urbs, orbs, ourbs, orbis, rond, enceinte, etc. »
4. «Vid. l’Atlantique. x»
5. Nota. des magistratures à vie.»
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4i-

22 décembre 1791. ---- On sonnoit le point du jour et la prière, on sonnoit la prière e

la fin du jour 1. . ï*

Dieu reprend alors le gouvernement de ce monde perdu...
*

Vous ne semez là que des ronces. Elles porteront des épines 2.
a

Leur annoncer les grandes division-s du jour” et les heures. favo-
rables pour le lever, pour le travail, pour le repos, pour le retour,
pour le dormir, choses nécessaires et journalières dont nous ren-:
(irons autant qu’il sera possible l’instant commun à tous nos habitans
affin qu’ils mènent une vie semblable et mêlée de semblables momens
de peine et de joye, s’éveillant, s’endormant, agissant et cessant tous,

ensemble à peu près. i56

24 décembre 1791. .Il est des objections qui annoncent moins le défaut d’une exposition;l
que les défauts de celui qui écoute. Elles ne viennent pas de l’obscur;
rite de la matière mais [de] l’obscurité de l’esprit qui la considère,â
ou de sa lenteur ou de sa précipitation ou de son inattention, etc.

4 *Si je me plais à considérer l’océan, je me plais encore plus à con-»
sidérer la méditerranée, mer plus anciennement connue, ouverte eta
pratiquée; mer où toute marine ancienne et célèbre navigua. Lai
voguèrent les Phocéens, les Phéniciens, la flotte de Xercès et celle”:

des Athéniens. àI 9PIl n’est point d’êtres invisibles, impalpables, inaccessibles au tact :i1
voilà ce que dit l’athéisme.

4

a

i
u

4* aPlaton. -- Avant de me répondre, devenez plus doux et meilleur.Î
Platon. -- Ces êtres invisibles ont le mouvement, la vie et la pen-,

sée, la volonté, la passion, etc. Il ne leur manque que le sang, les
nerfs, etc.

Platon. --- La faculté de se mouvoir est un indice de mouvement
interne, de vie, de pensée et de volonté. î

Platon. -- Il n’est pas permis au législateur d’ignorer les choses;

divines. 4Platon appelle roi quiconque est capable par son ascendant et ses;
lumières de régir et guider les hommes. ’

La loi (dit-il) est alors’comme un homme inflexible et têtu.
D’abord faire des mœurs au lieu de faire des loixs. i a

"l

1Platon. - Tout gouvernement est, de soi-même, une chose durable

et robuste. .Platon. -- La musique, les arts n’expriment que des simulachres.”

(Il a raison.) *fin .Nota. --- Une phrase a du nombre lorsque ses parties peuvent se

l. Extraits du Civils de Platon. ë2. « La parez de vos diamans. Piller et dévaster mon temps. »
3. D’abord, «temps ».
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,mpter (c’est-à-dire lorsqu’elle a des parties distinctes, variées et
v i peuvent se compter), du rythme lorsque l’on peut en battre ou
à: arquer la mesure avec le geste, avec la voix.

t *décembre 1791.
Platon. -- Il faut associer et dans les hyménées et dans les magis-
Ïratures les modestes avec les forts, les vifs avec les indolens, les
ardis avec les prudens, etc. ceux en un mot qui sont propres pour
’action et ceux qui le sont à la pensée, etc.

l-

--- Nota. Il faut autant pour lire une abréviation que pour lire
un mot écrit tout entier. C’est que c’est l’esprit qui lit et qui voit

v pendant la lecture et non pas seulement les yeux.

4 «aPlaton. --- L’eau cherche à tout coaguler et le feu a tout diviser.
Le un (dit Platon) est le principe des choses. Il est tout ce qui

n’est pas lui.
*

Le vuide en bas et le plein dessus; cela choque.
4l-

Platon. --- Parménide étoit beau -- et Zénon étoit grand.
L’un est un, l’autre n’est pas plusieurs.

f
m Platon. -- Les êtres existans ne sont que des copies des idées, qui
,V sont plus existantes qu’eux.

4
Nous sommes, dans le monde, ce que sont les mots dans un livre.

Chaque génération en est comme une ligne, une phrase.
*

Le un, auteur, change et corrige; il lit, en nous considérant, l’ex-
" a pression de sa pensée.

b *
V

i Hommes, mêlez-vous des choses humaines. Dieux, mêlez-vous des
’ choses divines.

4(-

I « C’est ainsi que l’amour m’attèle (dit Ibycus, en voyant son vieux
I cheval qu’on lioit au char malgré l’animal). »

. fl-Nota. - Il ne convient au vieillard de parler longtemps que devant
cïun petit nombre, à scavoir devant ceux qui doivent parler devant les
a f autres.

-, 40Dieu! soit ne vous so ez un, ou soit ne vous so ez lusieurs.

* y, Ici bas, le temps mesuré par la succession des êtres qui sans cesse
i changent et se renouvellent parmi nous, se voit, se sent. se compte,
’ existe. Plus haut, il n’y a point de changement, de succession, de

nouveauté, d’ancienneté. Tout y paroit et tout y est toujours le
même, et la il n’y a point de temps, point d’hier ni de lendemain.

a aL’écriture tient de plus près à la pensée que la parole.

Le un est le tout et l’autre est les parties.

x.
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*

Platon. --- Le tout est plus entier quand la partie est plus petit)
-- Etre, c’est avoir avec le temps présent une existence commune. ï
Si tout n’est pas, il n’y a rien.

4* .« Ce n’est pas l’auteur qui a fait la faute, c’est le temps a, disoi
Aristarque en parlant de ces beautés des vieux écrits auxquels -.4
générations postérieures ne peùvent plus être sensibles, prétenda
ainsi et avec raison que les mets et leurs saveurs n’avoient pas chang

mais les goûts. ië

L’homme aprenoit au pied des autels de ces dieux à qui I’o
n’adressoit que d’agréables et douces paroles, à être doux, orné, p01
dans ses discours avec les hommes.

*
29 décembre 1791.

Il n’y avoit point d’écoles gratuites chez [les Athéniens] 1. C’est a:
qui rendit les sophistes si renommés et tant de citoyens inexercé
dans ce genre d’escrime, duppes de ces hommes vains et bavards.

1’

Le coq chante les heures. Il a chanté minuit.
*

La mémoire en est abolie par la mort de la plupart de ceux qui
l’avoienti ouï dire...

f

i5

« Vous avez (disoit le vieux prêtre à Solen)2 une science et un
génie qui n’ont jamais les cheveux blancs. Vous n’êtes tous que des.

enfans. » a* ,Chacun ayant une profession qu’il ne peut exercer sans la profes-
sion d’un autre en est plus attaché à la société et est plus retenu en.
elle. C’est ainsi que le volatile à qui l’on arrache quelque plume de;
son aile est réduit plus facilement en un état de domesticité plus"

constant. aü

Platon. -- L’intellect est à l’âme ce que l’âme est au corps.
« Solidum absque terra nihil. » Plat. in Timæo.
La chose la plus propre à lier (dit Platon) est celle qui se mêle et:

se confond tellement à ce qu’elle unit, qu’elle se confond et par-oit
ne faire qu’une même chose avec cela. - Dieu (dit Platon) c’est.
l’air, qui est une matière moyenne entre le feu, la terre et l’eau et ’
qui les unit toutes les trois.

* .Platon. - La beauté naît de parties semblables, c’est-à-dire cor-

respondantes, balancées, redoublées, etc. t
*

Il n’avoit pas besoin d’yeux (dit Platon en parlant du monde, dont 3
’ il fait un vaste animal) il n’avoit pas besoin d’oreilles ni d’organes 1

pour respirer. Car il n’y a au dehors ni au delà de’lui... 3.

1. Ou « chez les Anciens ». Joubert écrit : chez A ».
2. Joubert lit le Timée.
3. Etc. Des citations.
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il

. titi Le soleil fait l’année et la lune les mois.

A; V æJ C’est l’ouvrier, qui a fait le monde. L’homme fut fait par ses
’nvprentis.

"tu Il y a dans l’homme des courans qui font des offices d’organes.
"t’aLC’est par eux principalement que s’opère la pensée et le sentiment.
ventis sont comme des nerfs et des fibres subtils, Etc.

Il

Il y a réellement de la lumière dans les yeux indépendamment
la: 1 de celle qu’ils reçoivent du dehors et qui y entre. ll faut, pour voir,
Pou le concours de cette lumière oculaire et interne, et de l’autre lumière,

fsolaire, extérieure et objective, c’est-à-dire qui vient de l’objet.
ID

fi

fi La théorie des couleurs et leur composition par leurs mélanges
2.11851: très bien exposée dans le Timée. Les peintres de ce temps ne
anjpouvoient donc pas l’ignorer, et leur pratique certainement avoit
sarprécédé et suivit cette théorie.

(Achevé le 31 décembre 1791.)

ANNÉE 1793 1

a 3’21 janvier 1793.
«ut Nota. Fête nouvelle au commencement de chaque mois nouveau.

*

Donner des loixs particulières à un peuple, c’est lui donner des
antimatières (morales) fortifiées, impénétrables.

..l *a) K Nota. -- L’air. La figure, la physionomie et l’air...
à!

x. . . - ,- *E25 du premier mais, janvier H93’.
La sagesse est la force des faibles.

,. *Enseigner, c’est aprendre deux fois.
fi

1’ Toute inconstance est un tâtonnement 3.
*

La mort remplira leur bouche de terre.
lb

Ï Éoîencre a les couleurs de l’arc-en-ciel.

.1. 5.".

buffle-I au..." ’ un».

V’ 1. Les pages du carnet ui se rapportent aux années 1793 et I794 sont
a tj 4 trèmement encombrées. tLes dates s’y mêlent, dans une confusion où Il

if est pas toujours possible de se reconnaître, soit que Joubert ait écrit au
vour le jour, sans suivre l’ordre des pages, soit que parfms 11 ait recopie
V45 il sans les classer) d’anciennes notes.
5-9 2. A cette date, Joubert note : « Nota. Livres pour les enfans. -- Dufrenoy,

hale; la citoyenne Hesmard, rue de la Monnoye, n° 28, près la rue Boucher.
"4 .1 u a »

3’ 3. Puis: «En herbe et. en gerbe. -« Janus. Ils déclaroient la guerre en
lagonside’ration de l’avenir et du passé.»
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*

27 janvier 1793.
Affin que le jeu de la société s’exécute...

J6 I, Ï»10 février 1.Le temps est venu où sept femmes prendront un homme.
ü»

19 février’.

La lumière descend et les ténèbres montent. La lumière nou
vient du ciel et les ténèbres de la terre. ’

40

22 février 3. .La volonté est une main avec laquelle on plie au dedans de s0
tout ce qu’on veut.

*
Histoire. Dans les temps qui nous précédèrent. J’y vois des liberté

d’un jour et des siècles de servitude.
9(-

Il n’y avoit point entre eux d’inégalité de puissance ni d’inégalit
d’authorité héréditaire, c’est-à-dire point d’élémens de monarchie..

45

23 février.
Prophétiser ou poétiser, unum et idem.

46

Que le ciel pardonne aux méchants après qu’il les aura punis.
*

Empereurs grecs : parant avec affectation la vieillesse de leu l
empire et couvrant de fard et de faste ses rides et sa difformité t.

à

Les peintres et les peintureurs...
*

Dictionnaires : boëtes à couleurs.
*

C’est le défaut de commerce sur-tout qui force un peuple à s’es l
saimer.

19

Halicarnasse. Maintenant Nesi. Ce nom moderne que portent ses
ruines est composé des débris de son premier nom.

a
On a besoin, pour vivre, de peu de vie. Il en faut beaucoup popr

aimer 5.
4(-

La victoire suit le grand nombre.

1. 1793, je crois. Mais il est possible que ce soit 1794.
2. Même remarque. A la même date : « Évolutions de l’esprit... Le bien

le plus petit aura sa récompense. -- Il n’avoit point eu d’amis pendant
sa vie et il ne s’en présenta point pour l’accueillir, etc. Mais les intelli-.
gences témoins, etc.» Et «passage de M. de V.y » Est-ce l’abbé de Vitry?
Probablement.

3. 1793, je crois.
4. Aux alentours : ç à qui des loix ne coûtent rien. a Et : e Et toutes,

faute de police. a Puis : a N.a La Toscane habitée par les Lydiens. - Adou-.
cissoient leurs jours inconstans par leur mélange...»

5. Au crayon. Très effacé. Je crois bien, la fin, « amr» (aimer).
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if

En ramenant la barbarie, ils ramenèrent la valeur k
f

À’ÎleOÎ :il est capable de vertu; mais incapable de sagesse.
I.

l Où Dieu lui-même avoit sa tente...
4(-

. t Qu’il ne soit permis d’ajouter une maison à la ville qu’à celui

Il a I a o c o1mm ajoutera un champ a son terr1t01re. Il y aura des Villes sans ter-
:ritoire comme il y a des manufactures sans jardins et des territoires

sans villes, les localités en décideront’

iï” Josèphe. Ce prêtre étoit trop jeune et avoit été trop guerrier pour
vavoir eu le temps de devenir scavant.

*

du Qu’il ne soit pas permis de scavoir ce qui n’y est pas clairement
Iexprimé.

. siQuiquonque passe au delà manque le but.

l-; « Il fait du bien et point de mal», disoient les Égyptiens du
bœuf. Bel éloge.

n *l Il y aura quatre festins. Le festin des parents, le festin des amis,
t” le festin des pauvres (orphelins et veuves) et le festin des étrangers.
.; Dans le festin des parents, les alliés seront compris et les voisins
A. dans celui des amis. Il y aura un festin cinquième, c’est le festin des
"a mercenaires, fermiers, serviteurs, manœuvres et servantes. Chacun

ï fera tous ces festins.
if

2 mars. .La musique changée. L’arithmétique, introduite. Les loixs des fes-
tins, abolie. Les jeux d’enfants, supprimés. C’est qu’on ne chante plus
à table. -Siècle malade des ners.

*

I, Il est un lien qui les unit, quelque divers qu’ils puissent être et qui
àt’aittssortit les disparates. Ce lien est le plaisir, le plaisir gay et innocent.

N

w3 mars.
il”, Il faut que quelque chose soit sacré.

’ . aæ 15 mars.
La musique des chants de deuil semble laisser mourir les sons.

*
17 mars.

La nature a pourvu sagement à ce que les plantes inutiles aux plal-
sirs des hommes, mais nécessaires à l’univers, pussent subsister sans
culture.

2’ 1. .4 Vid. Histoir. univers. tome VI, in-8°, page 337. Le Ch" Mandreville
Ï Cité Chai). ’15, pag. 198 travels- » il . ,

15.2. Du 26 février : 4: Ce sont là les comœdies de la vie...
Point l’immortalité. a

[il
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il-

Tout ce qui est le meilleur ne dure guères.
*

19 mars. -Polybe (l’historien) portant (dans une urne magnifique) les cendréï
de Philopœmen de Messène vaincue à Mégalopolis vengée.

I
L’attention (de celui qui écoute) sert d’accompagnement dans .

musique du discours.Les esprits qui ne se reposent jamais sont sujets à beaucoü i
d’écarts.

ï.

Le bien vaut mieux que le mieux
il-

Ce qui rend les guerres civiles plus meurtrières que les autres, c’esïc
qu’on se résout plus aisément à avoir son ennemi pour contemporain
que pour voisin, c’est qu’on ne veut pas risquer de garder la vert)
geance si prés de soi.

* ,Il faut (lui dit-il) qu’un empire ressemble à un animal parfait qui.)
auroit des ailes pour voler (de la cavalerie), des nageoires pour nageig
(des navires), des pieds pour poursuivre et des mains pour prendrib
(une bonne armée) et de l’intelligence pour choisir et se déterminée: .
(des scavans et des hommes prudens).

Mal. J. -Liberté d’aller et de venir. Sûreté, propreté, commodité et agr’é

ment des chemins, nécessaire à son exercice’. Ï ’
*

8 octobre. ., .Ce rire trompe la raison. Hellébore intellectuel. Un éclat de rire ’-
dissipé tous ces prestiges, déconcerté l’illusion, décontenancé l’un-c
posture, détrompé la crédulité.

«I»

Tu rendras les hommes mocqueurs.
Et rends les hommes mécontens de tout ce qui n’est pas vertu.

if

Il l’arma d’un rire malin.

2 novembre 1793. A Villeneuve le Roi. Samedi. .1L’huile coulant sur le marbre [offre] 3 l’image d’un caractère iris:

pénétrable aux douceurs de la persuasion. Ï"
4!-

Leur langue trompe leur oreille, et leur oreille leur esprit.
pathétique de leurs voix, en déplorant des malheurs feints, le 1

cause des douleurs réelles fi al v
il

1. Puis: «Tout ce qui chatouille remue, c’est-à-dire a du mouvemenzk

Le solell à midi - blesse, etc...» i2. Sur un feuillet séparé : « 31 août 1793. Plombières. » Extraits’et notes)
Lecture de l’Ezour-Vedam. 2 vol. in-18. Yverdon. Felice 1778. -- Après 5*
mariage, Joubert est allé passer quelque temps à Plombières. si

3. 4: Offre » ne semble pas être de la main de Joubert. 7;sz
4v. « Même jour. Ils ont vécu. Ils sont punis et justice est faite. » têt
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i

ibardi 5 novembre.
Il] Une rivière oiseuse et qui ne porte rien.

Ils s’enivrent de la vapeur du vin qu’ils versent et leur propre
lazensonge les déçoit.

x a novembre.
2.Ils ont le vin furieux.

a novembre. r. Car il est impossible de manier les affaires sans se salir de cupi-
l ’ 11té .

n 9 novembre.
’ e Ceux qui depuis cent cinquante années étoient morts au sein de

1 France avoient pu prévoir aisément quels sorts ils laissoient après
ux. L’avenir alors naissoit du présent avec facilité et par une suc-

. ession régulière et connue. Mais, dans le temps dont nous traçons
. L es mœurs et les événemens, tout fut surprenant, inouï, et aucun des
filiorts n’avoit pu craindre ni espérer ce que l’on vit. »

. f, *44’s! novembre.

w e Malheur aux pays où des thrésors sont enfouis. s

Il? novembre.
On dit de tel usage qu’il est grec, romain ou barbare, et moi je
ais qu’il est humain, et que les hommes s’en avisent et l’inventent
lgartout où ils en ont besoin.

à ü
î,

Lorsque, dans une nation, les pauvres et les riches, les ignorans et
gins scavans, les villages et les villes n’ont pas les mêmes croyances,
”’"él*faut nécessairement qu’il se fasse un changement dans les opinions

files villages, des ignorans et des pauvres.
ID

l Dans ce qu’ils appellent la péroraison, il semble que l’esprit s’ar-
1ête, considère et récapitule, pour voir s’il n’auroit rien omis.

l L’histoire est bonne à oublier; c’est pour cela qu’elle est bonne à
. avoir.

tr v 4klilnovembre.
ulmitez le temps. Il détruit tout avec lenteur. Il mine, il use, il déra-

« Cette pensée, comme toutes ces pages, était. au crayon et a été passée
[Î à? ’encre par Joubert. Il y avait d’abord : « Car il est 1mp0551b1e de manier
" 9’ i affaires et de participer au soin qu’elles demandent sans se salir de
.. widité. » Joubert, à l’encre, mit : « ses propres affaires 1»; puis 11 fit e les a»
..ëtâ"n’*effaça « propres s; ensuite il effaça jusqu’à... e sans ».
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I ,Chez les Perses, il n’y avoit pour instituteurs que les hommes con-

stitués en dignité. ’
5 Xbre XCIII. .Diadème ou fronteau : parure d’enfant. Ne donne pas d’esprit à

ceux qui n’en ont pas. ité

Le soldat bien vêtu s’estime plus lui-même; bien armé il est plus
courageux; bien nourri il est plus fort, plus hardi, plus content, plus
disposé à obéir et à bien faire. Il paroit aussi plus redoutable à l’en-
nemi; il lui impose. La bonne mine est une force.

*
Territoire. Quel devroit être le territoire d’une ville, d’une com-

mune, etc. -- Quartier. Comment distribuer les quartiers et comment
en assortir les habitants. Etc.

vî-

Est, ouest, nord et sud : lumière, obscurité, froid et chaud.
9(-

Il étoit naturel qu’adorant les étoiles, ils observassent leurs mou-

vemens. ’n):-

Le serpent a ses pieds en dedans de lui-même : ses anneaux lui
en tiennent lieu.

x. .Tradition. La voix a une authorité et une propriété d’insinuation
qui manque à l’écriture.

Usage des cérémonies; et quelle utilité on pourroit en retirer’.

Il faut que les loix seules soient armées.
à?

Comme, dans les démonstations, on procède du connu à l’in-
connu, de même dans ces opérations on doit toujours procéder de
ce qui est à ce qu’on veut que cela devienne.

5(-

Tout ce qui se corrompt fermente.
4è

Ils ont bâti au-delà des vieux fondements.
à!

N’élevez pas ce qui est fragile, c’est-à-dire ne l’exposez pas à
tomber.

fit

Les anciens avoient beaucoup de maladies qu’ils disoient
envoyées d’en-haut.

Ceux qui étoient déclarés infâmes ne pouvoient pas se divertlr.
if

1. Ceci encore : « Leur nom est triste et menaçant; il invite à l’oisiveté et
à la réclusion sédentaire. On a donné à chacun d’eux un frimat. Pour seul
caractère, il semble à l’imagination qu’ils soient plus malfaisans qu’autre-

fois lorsque les diverses températures... » .



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 101
31715 décembre 1.

l.

lin

l 15’. 4

La petite Bertrande qui demeure sur le port - 10 S.
Petite Petit - 15 S.
Petite Poison - 15 S.
Elles n’ont pas de mère.

24 décembre ’.

« Faire du bien a son âme » (disoient les orientaux). Les Persans
disent : « Celui qui ne découvre rien est aveugle. »

et

Z

i
l

:È

j Tous se méprennent et le monde est plein de méprises.

l
l

Car, pour bien déterminer le temps que les hommes employèrent a
’leurs voyages, il ne faut pas calculer combien d’espace un peuple

peut faire en un jour, mais combien d’espace un troupeau. Ils mar-
s choient au pas des moutons dans des pays qui n’avoient pas de che-
r. mins.

*

Un supplice dont les apprêts ont besoin de lenteur, et dont le lieu
,3 est fixe et assés distant pour donner a la colère du juge le temps de
la se refroidir, et le temps d’arriver au porteur de la grâce.

l

lDéfense de creuser une fosse sans la couvrir; de recevoir en gage
les vêtements, les draps (le lits, etc.

*

Ponderibus librala suis. La pensée.
*

Vous croyez que c’est la un besoin dermon esprit, et ce n’est qu’un
d besoin du genre. Vous croyez que le genre est mien : non, il est le

8,

Les.

i
3.?

a

l?

L511

w
1”

genre des objets par la face que je présente.

* IRepos aux bons, paix aux tranquilles. fifi, f*
Lapidatiôn. - Les pierres formoient un monceau, qu’on recou-

vroit de terre et qui servoit de sépulchrc et de monument.
à?

Ce n’est pas assés qu’une comparaison soit juste. Il faut encor
..qu’elle soit claire. Et pour cela il faut que l’objet auquel on compare
soit plus connu, plus apparent que l’objet comparé.

if

25 décembre.
Cette corruption de mœurs qui suppose une longue pa1x, une lon-

gue prospérité. ’
x [1793.] 3 ’...Et se précipiter dans la mort comme dans un fleuve ou s englou-
tissent tous les soins et où l’on boit l’oubli des maux.

1. C’est évidemment une liste de charités.
2. A la date du 19 décembre 1793, une adresse: « Hesme. Rue Boucher,

wÉglllælison du C. Guerneau nég. n° 39. Le matin jusqu’à 9 et 10, le soir à

9l heures, 400.fï. » , . .1’ 3. Les quelques pensées que voici doivent être de la fin de lannee 1793-
: ;;Mais je renonce à les dater précisément. Elles se trouvent, dans le carnet,
Î

’ïîans date, avant le 2 novembre 1793.
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4è

Il faut une échelle à l’esprit. Une échelle et des échelons.
il

L’esprit en est chargé, mais n’en est pas nourri.
*

Pour faire un grand ouvrage, il faut avoir, en plus d’une a

gigantesque... lil-

L’excès réduit à la juste mesure donne la grandeur dans ses pro-.

portions. "La pensée est une chose élastique.
I-

La science de la guerre est la science de la position des lieux et du
nombre. La science de l’escrime est la science de la valeur des atti-h

tudes du corps. ’9è *Ceux qui peuplèrent la Germanie étoient venus d’au delà du
Danube, et ceux qui peuplèrent les Gaules étoient venus d’au delà ’

du Rhin. 7f .Les barbares et, entre autres, les Sclavons, aimoient le mil et ne ’5
cultivoient que cette plante.

il

Ma voix du moins te suit,
Puisse-t-elle t’atteindre.

ü

Toute langue qui, dans le pays où elle est née et auquel elle fut
propre, sera parlée et écrite par un grand nombre d’hommes dont"
elle ne fut pas la langue maternelle et première dans sa pureté,

deviendra corrompue. IlN. B. - Il s’agit de la corruption qui s’introduit dans une langue
vivante [lorsque] beaucoup d’étrangers l’emploient à composer leurs

livres. n ’. ü19 mai [1793?] 1
Au quatorzième jour du mois appelé juillet par les hommes et en à

l’année que nos ères vulgaires et périssables désignent par les qua-
tre chiffres 1789, il y eut dans le ciel un grand bruit. Les immortels
s’étoient assis au bord de la matière, en ce point de l’espace par j
où commence le lieu et d’où le temps reçoit sa première mesure et
le mal son germe premier. L’éternité, l’immensité et le bonheur sont.

par delà. ,Die-u s’étoit retiré en lui et caché dans le sein de sa propre essence, Î
comme notre soleil pour nous quand il s’offusque d’un nuage. Ce »
soleil des esprits n’étoit plus visible pour eux. Ils n’étoient plus
heureux de sa présence, mais de sa seule impression. Dans cette f
absence de l’extase et dans cette vacance de la haute contemplation,.
ne pouvant plus regarder l’être, ils s’occupoient du monde. Ils s’entre- ’

1. Ce morceau n’a pas d’autre date que «’19 mai». Mais Joubert a plus
tard ajouté : « Ceci est ancien à). L’année est incertaine. Je crois qu’on peutl
choisir 1793; et Joubert aurait écrit ce début de récit fantastique natr’e’
mois après la mort du roi, qui (nous le savons) l’a vivement impress onne.
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oient de la vie de leurs amis, de leurs épreuves, de leurs affections
. assées 1; et ils parloient de la vertu, comme les hommes achevés par-
t nt de leur enfance quand ils ont un sage loisir.

Tout à coup il parut devant eux une ombre. Elle avoit pour figure
ces apparences de son corps qu’une âme emporte de la terre et
qu’elle garde jusqu’après son épuration. Elle avoit dans ses mains sa
tête’ et sa’ tête parla. Elle leur dit z 4: Hier, une paix universelle
régnoit aux’ régions d’où je suis venu 5. Aujourd’hui, mort plein de
vie, tué hors de la guerre et frappé par un peuple entier dans les

i fonctions de ma magistrature, j’arrive avant mon heure, étonné et
innocent de ce départ précipité6 ».

Comme il parloit, une infinité7 d’autres’ arrivèrent en même
temps, tous blessés comme lui’ et montant de la terre sans relâche
et rapidement 1° comme une pluye qui tomberoit de bas en haut. Les
uns avoient des apparences d’armes, d’autres des ornemens de paix,
plusieurs mêmes les vêtemens et les instrumens pacifiques de leurs
sédentaires travaux. Ils crioient tous : « Recevez-nous. » Ils étoient
tous des ombres d’hommes qu’on avoit frappés à leurs postes et qui
étoient morts debout ou assis dans leur devoir. Ceux-ci avoient reçu
le meurtre, Ceux qui l’avoient commis, descendant par une autre
voye, arrivoient aux lieux infernaux”.

ANNÉE 1794

8 janvier 1794.
C’est ici le désert. Dans ce silence, tout me parle : et dans votre

bruit tout se tait 1’.
«I»

On ne peut pas conseiller à des hommes qui ont un même sort
d’établir l’inégalité et de choisir un r01, un ma1tre.

Des rois, -- des maîtres et des fortunes différentes.
ü

La liberté. C’est-à-dire l’indépendance de son corps.

l. D’abord z « toutes leurs anciennes affections 7».
2. D’abord : « Elle avoit sa tête entre ses mains ».
3. D’abord : c cette a».
4. D’abord : « dans les régions ».
5. D’abord : « d’où j’arrive ». . . ’ .. 6. D’abord z e avant l’heure. Que les fautes que j’aurais expiées s’ils ne

a m’eussent ôté le temps retombent sur mes meurtriers. » Comme il par101t... s
7. D’abord : e une nuée ».
8. D’abord : c D’autres ombres ». .
9. D’abord : s comme lui, meurtris par des coups violeuse.
10. Au lieu de «rapidement», d’abord «avec précipitation». .

,4 11. Même feuillet : « 23 mai. Les distractions et les scrupules que cause a
Çtous les écrivains à longue vuë la perspective et le Iomtain. -- Etourderie,

principe de fécondité. a ,12. Puis : e Dans tout ce qui est sonore il y a du verre. Dans lor fondu,
in. y a du soufre qui s’évapore et du verre qui reste. Dans l’or dissous par la
.Îïmacération, il y a une huile rouge qui surnage et une poudre grise que

"donnent aussi les autres métaux ainsi traités. » Puis : « Ce .livre en outre
” démit suffisant pour satisfaire toutes leurs curiosités. Ils Vivoient au milieu

inde ces nations éclairées comme nos paysans vivent enVironnes. de vos acca«
ëîdémiciens.» Puis quelques mots incompréhenSIbles.

a
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*

J’ai parcouru la terre et je n’ai rien trouvé de meilleur que Ie’bleaag
et le vin pour la nourriture de l’homme.

Q ’ .

Le nombre des livres est infini 1.
*

Par l’amour de la nouveauté - et l’on s’ennuyoit du bon ordre.

*

Ut sis longævus super terrain... Les malédictions des pères abr
gent la vie, celles des mères donnent la mort. Si tu veux vivre, honore

etc., etc. *a

5 février. .Il disoit : « J’ai tr0p donné mon temps à mes amis et trop mon
corps à mes voisines. s

-)’r

Et l’on peut dire qu’en cela la poignée de toute épée est une pointe
qui perce la main qui la tient et qui s’applique à asséner le coup. ’

*

JOURNAL.

Fin de mars.
* les hirondelles.

8 avril, mardi. v*** Mon fils est né dans la nuit du 8 au 9, à deux heures et un
quart après minuit.

Qu’il se souvienne un jour des douleurs de sa mère!

lLe 9. mercredi.
*** on a donné ses noms à l’enfant. C’est. la sage femme qui l’a,

nommé, auprès du feu, à trois heures après midi. v
On l’a nommé Victor Joseph du nom de sa mère et du mien.
Le même jour j’ai entendu le rossignol.

a
Le 10, jeudi.

On a présenté l’enfant aux hommes publics et on a fait constater
autentiquement son existence. Au retour de cette cérémonie, il a été
porté chez les amis et les voisins curieux de le voir. Tous sans doute
lui ont souhaité des jours heureux. Qu’il soit bienveillant à son tour

et s’intéresse au bien des autres! ’
a

11, vendredi.
J’ai pensé à mon propre bonheur, à l’état de calme et de paix de

l’âme et du ’îcorps de la mère, à la bonne et décente conformation de-
l”enfant, qui est un bien inappréciable. Quoique né d’une mère faible.1

1. Pour des charités, sans doute : e La petite Roi de la porte du Rampinofi.
La petite Barbon. La petite Thuilar. » O j c v.
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Il est fort asses. Sa constitution est saine. On l’eût levé de terre à

"il Lacédémone. L’enfant et la mère se portoient bien. Après tant de
a craintes au sujet de l’un et de l’autre. craintes si heureusement
il: démenties, je me suis dit néjou’is toi.

J’ai gardé la maison et me suis promené dans le petit jardin pour
si: me recueillir dans ma joye.

Accouchement ne fut jamais plus heureux, ni allaitement moins
li difficile.

Li. V L’enfant ne paroit pas méchant.
"1

.
Le 12, samedi.

*** L’oiseau gris
dans les bois de Chaumol.

a"?

l et
l.’Le 13, dimanche.
j fil-463.6.

:11

l Le 14, lundi.
La mère s’est levée. Sa maigreur est bien grande. L’enfant se nour-
je rissoit de sa substance tout le temps qu’elle l’a porté.
* Il a, ce jour là, ouvert les yeux plus et plus longtemps qu’à l’ordi-

naire. Il a même semblé vouloir sourire lorsque sa tante l’agaçoit.

j «x-9 27.
La nature y suffit.

il 25 novembre ’.

a.P[a]r[i]s. Deux montagnes sont en présence. et de l’une on ne
l ivoit pas l’autre. *

,. Perspective. - Le convalescent s’en égaye. Le soucieux en est
il distrait.

Arabes. Alhambra. -- Combien les beautés de leurs villes leur fai-
soient aimer leur pays. du

y 26 novembre. . j,Du dernier mot. -- Il faut que le dernier mot son le dernier. C est
comme une dernière main qui met sa dernière nuance a la couleur,
on ne peut rien y ajouter.

Nuance sur nuance -- ainsi se forme la couleur.
Transparence sur transparence.

M . 1. Au 25 novembre 1794, commence un nouveau carnet, sur lequel Joubert
l’au inscrit : e A renvoyer, s’il se perd, à Joseph Joubert, rue du pont, maison
Ë: Moreau, à Villeneuve-sur-Yonne -- avec récompense pour le porteur. s Puis,

le carnet commence de cette façon mystérieuse : .« 25 9bre 1794., I-K-n-I. ou
Îdes livres faits pour les enfants. d-s-r-c. ou qu’il faut embellir le monde.

h-u-r ou de ce qui seul, etc. -- N. B. construction d’une Ville sur le modelé
’ de l’Etat. Distribution. »

a.
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*

27 novembre’. àDes livres qui sont nourriciers - ou --- qu’il faut allaiter les

esprits. ;if

Une doctrine élaborée...
*

Grands mots. Occupent trop l’attention.
if

Ambition. Fait qu’on sert bien. Ceux-là seuls sont bons serviteurs
qui aiment à gouverner leur maître, à influer sur son bonheur, sur
ses plaisirs, sur son bien être, en lui restant toujours soumis.

i30 novembre.
Œil --- est le soleil de la face.

I-

Les mots sont des oracles. Comment. Et les oracles du hazard.
*

Que la sobriété est une vertu civique. -- En ce qu’elle diminue peu
l’amas des subsistances.

té

Vie érémitique. Pourquoi l’idée en plaît.

*Décembre.

Le tamis de l’oubli. Ou le crible de l’oubli. l
Ou : La mémoire et l’oubli sont la mère et le père des muses. Le

vrai scavoir est composé de ces deux choses. Ou : elle tient dans sa,
main un crible. Ce crible est appelé l’oubli 2. v

if

Génie. - Les hommes ont donné ce nom à une espèce d’esprit plus
sublime que tous les autres...

*
7 décembre.

Architecte et maçon. Matière et forme.

Le son est au vent ce que la flamme est à la chaleur.
il"

8 décembre.
L’âme se peint dans nos machines.

ü

Le scavoir des nourrices est l’art de leurs discours.

1. Dans cette partie des carnets de Joubert, les notes sont particulière-2
ment elliptiques. Un mot servait à Joubert pour lui rappeler une idée. Et,Î
souvent, à nous, ce mot ne dit rien. Avant « Transparence sur transparence »,
il a écrit, entre des étoiles, c effeuiller ». Puis, après la date du 27 novembre, I
(t attactæ que vestes ». Etc. Je ne relève pas absolument tout cela. i

2. Puis : c Corps à ressort ou élastiques. c Dieu a créé la nature; la nature v
a créé le monde.» (Castel.) «Ce sont les «ressorts de ce style », voilà qui
est très bien dit. « ...Allons, buvons ce calice amer à la santé du R. T. C. et!
mourons. » (Les Corses en 1737). Nota. Le feu ne pèse point. (Vid. loc.).
« Adieu, belle fleur d’ItaIie transplantée au pays des géans grenadiers;
revenez, mêlez-vous aux forêts de lauriers que fait croître en ces lieux;
l’Apollon des guerriers. Quelle terre par vous ne seroit embellie! » (Volt. in

Algarotti.) » . i il
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A La tragédie et les marionettes. Les fils. Les ressorts déliés. Les
cordes.

*
L’ombre et l’image. L’image doit être plus fine. L’ombre doit être

’ plus épaisse 1.

t ILe raisonnement est une espèce de machine intellectuelle à l’aide
de laquelle on conclud, c’est-à-dire on enferme dans une opinion déjà

p adoptée une autre opinion qui souvent n’y entre pas naturellement.
ü»

15 décembre.
Mon réveil.

16 décembre.
Toutes les vérités sont doubles ou doublées, ou elles ont toutes un

envers et un revers’.
4l

Europe. D’où êtes-vous? - d’Europe (Les provinces d’Europe).
ü

O combien d’épaules sans forces ont demandé de lourds fardeaux!
*

Ame. -- C’est une vapeur alumée qui brûle sans se consumer.
V Notre corps en est la lanterne. Etc. La flamme de cette vapeur n’est
v pas lumière seulement, mais sentiment. Etc.3

p *L’évanouissement est une mort courte.
*

Et la méthode? Un cordeau artificiel, le long duquel on fait ran-
ger...

*
Les appétits (disoit-il) chevillent l’âme dans le corps. Les appétits

sont les conditions nécessaires qui nous attachent à la vie.
4l

La foi du peuple assujettit l’esprit du prêtre.

’ IIl arriva un grand malheur. Tous moururent avec courage. Leur
ffermeté endurcissoit.

’ 23 décembre. *
Ils refusent une âme au monde.

fi

La retenue dans les manières est une sorte de contrainte.

r; *à 26 décembre.
r J’ai peu de sève. Etc.

L’été est dans le ciel, l’automne est sur la terre, l’hyver est au
Ténare et le printemps dans l’Elysée.

1. Variante indiquée par Joubert: « [image] claire... [ombre] confuse.»
2. Un peu plus haut : « Les doublures. Tout par doublures. »

, . 3. e Un troisième interlocuteur reprend et dit : C’est une chose, etc, une
if; substance.» Puis: e un résultat, comme le son». Puis: «cette subtile
k; intelligence est tellement aglomérée et retenue par une telle adhesmn qu elle
agilement individu comme le feu dans le soleil.»
v

;
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« Le temps a détendu les cordes de sa lyre. »
4è

Au printemps la musique doit être douce, molle en automne, écla-L
tante pendant l’hyver et légère pendant l’été.

if

Il y a toujours de l’obscurité dans les dénominations des choses;
obscures et c’est être inexact que de leur donner un nom dont le
sens soit fixe et palpable, pour ainsi dire. ’

*

Il faut toujours représenter le méchant fol. Fol par quelque pas- Ï
sion. Etc.

Ceux qui n’ont a s’occuper ni de leurs plaisirs ni de leurs besoins
sont à plaindre.

fit ;Une conversation ingénieuse avec un homme, c’est une mission.
Avec une femme, c’est une harmonie, un concert. Il y a le rapport 1
de l’octave à la basse. Vous sortez satisfait de l’une, vous sortez de
l’autre enchanté.

9(-

29 décembre’.

...et quelque mémoire de nous...
se

Ils ne peuvent s’accoutumer à ne manquer de rien.
if

Une invincible répugnance à vouloir être le méchant.
9G

Cette intelligence suprême dont chaque être animé réfléchit une
partie, comme les corps qui sont vitreux réfléchissent tous la lumière.
en diverses proportions.

*

Ils sont tous des corps lumineux, mais nous sommes le diamant. "

Plus liés qu’attachés. à la vie’...

if

Je serai parce que je suis. Je n’étais pas, avant de naître, parce que 3
je n’avois pas été a. ’

Mardi. -- Au but. Dans le chemin.

’ *Il a besoin pour son bonheur qu’il y ait des êtres immortels. Ils
sont pour lui des nouveautés. (Dans le chemin.) I

fl-

Nous serons par sa volonté, dont nos désirs, nos espérances sont A
une manifestation.

1. Avant cela, des pages insignifiantes de citations: Chabanon, Florian. .1
Almanach des Muses, Collin d’Harleville...

2. Puis : «N. B. Nous sommes au ciel, pour la lune. » j I
3. Joubert, au-dessus des lignes, a indiqué une rédaction au pluriel p

« Nous serons... nous sommes. Nous n’étions... nous n’avions pas encore été. a,
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. *30 décembre.
La prescience. Est-elle chose possible?

*
31 décembre.
’ On doit la vérité aux sages et de la complaisance aux fols.

*

.r La crainte est un sentiment. La prévoyance est une opération de
l’esprit. Prévoir les maux, ce n’est pas craindre.

ANNÉE 1795

18? j’ 95.

En politique, il faut toujours laisser un os a ronger aux frondeurs.
.... Allez loin et n’achevez pas.

-::-

Nota. -- « La gravité n’est que l’écorce de la sagesse, mais elle la
conserve « (-Con«fut-zée) Nota. -- Ecorces sous lesquelles il n’y a pas
de bois.

Le soir.
Le ciel a fait toutes les vérités à deux faces dont l’une regarde les

forts et l’autre regarde les faibles. Chacun d’entre eux lit ses devoirs
sur le côté qui s’offre à lui. -- Que si par la succession des temps ces
médailles sont retournées et s’il arrive par exemple que les forts

. n’aient en face d’eux que le côté où sont écrits les devoirs des faibles,
95 les faibles a leur tour et par une inévitable conséquence n’ont sous
r les yeux et devant l’esprit que les seuls devoirs des forts, et nul ne

scait ce qu’il doit faire mais bien ce que doit faire autrui etc.

x *2 il;
Chez les Grecs le terme euphémie ou biendisance. lnventons-en un

W autre et disons euphronie ou bien sentir etc.

z frais des funérailles. Nota : la chaux
si.

Il fait un froid étincelant.
40

Nota. La pensée agit sur les solides et peut, par la détermination
.qu’elle leur donne, rendre inutile celle que l’homme recevroit de

l’action de ses humeurs.
Engourdi [de] gourd.

Il faut des contes aux. enfans.
Enfants : qui ne peuvent parler. En leur parlant, on affaiblit sa

, voix. On en amoindrit le volume et la portée etc.

a»Nota. Le paradoxe énonce le plus souvent une proportion vraie,
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’ a

8 janvier.
Il y a dans la digestion un nœud.

Quiquonque n’a pas un mérite ordinaire avec un mérite extraorp

dinaire n’a pas asses de mérite. ’ -Iv

Le soleil est tondu. Brouillards.
Nota. Les cheveux semblent des rayons.
Les brouillards qui poudrent les arbres.

*
Ceux qui n’ont pas été dévots n’ont jamais eu l’âme assez! tendre

u g *9 janvier 1. .Rondeur. Cete configuration assure à la matière qu’elle embrasse
une plus facile durée. Le temps ne scait par où la prendre. ’

I-

Molière et R... ont préché la même morale. Voyez Chrisale dan
les femmes savantes.

*
11 janvier.

L’imprimerie doit donc être libre comme l’apothicairerie. Ni plus
ni moins.

* . :Ces coups d’état, me diteswous, sont nécessaires. Je vous réponds,
ce qui est funeste et criminel n’est en aucun temps nécessaire.

il.

L’un écrit avec une plume, l’autre écrit avec un pinceau.

* .12 jer- V.Pour la parfaite communauté de toutes choses, il faut aussi qu’un

même lit, etc. -2. Les enfants veulent toujours regarder derrière les miroirs. p
3. Le phlegme, la bile et le sang dans nos corps, L’eau, le feu et»

l’air dans la terre. V r ’*
13 janvier.

Je dirois volontiers de «certains livres de quelques auteurs - Si ce.
n’est pas [à son style (c’est-à-dire sa force, son élévation, sa précision
son enthousiasme) c’est tout au moins son écriture (c’est à dire son
idiome, son langage, son caractère originel et accoutumé). - Comm
Corneille dans son épître à Ariste. Chaque auteur s’il est grand a se.
mots à part, sa grammaire particulière, ses prononciations, en quel
que sorte, son genre, ses tics, ses manies.

il
Imitez la fileuse. Imitez la fourmi. L’une amasse pendant l’été

qui est nécessaire en hyver, et l’autre prépare en hyver ce qui es Ï

nécessaire en été. I1. A la même date, une citation de J.-J. Rousseau, lettre à Voltair
10 septembre 175:5. Puis: «Molière et R[ousseau] ont prêché lazmêm,
morale. Voyez Chrisale dans les Femmes savantes.» Et une citation de
Femmes savantes, scène 7, acte II. v ï ’s
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*

I Prestesse. Agilité d’esprit. De tels ouvrages ne sont que des sauts
n périlleux.

if

15 janvier.
’ C’est une grande vérité qu’il y a des erreurs invincibles qu’il ne

il faut jamais attaquer.

l416 janvier.
Songes. Leur lanterne est magique.

*
il Ibid.

L’amour et la crainte. Tout ce que le père de famille dit aux siens
rdoit leur inspirer l’un ou l’autre.

se: : ”v Nota. Huet estimoit que le nombre des livres connus en Europe de
son temps s’élevoit à trois cent mille. (Vid. Olivet, art. Leclerc.)

15 ifj 17 janvier.
’ ...de même qu’un jeune poète cherche un sujet de tragédie...

*
22 janvier.

ü Gourd z engourdir, engourdi. dégourdir, dégourdi.

C’est la dissolution qui attaque tout ce qui est ancien.

15, *’24 janvier.
Scintillation (c. à d.) lumière par élancement.

2 1.25 janvier.
. I. Les petits présents entretiennent l’amitié : ce proverbe est une

si leçon. Sonximportance.
II. Les salons ont perdu les mœurs. Vérité de cette assertion.
III. C’est l’argent qui vous rend avares. Pourquoi, comment, etc.

et); ...qui se font à notre surface et nous transmet le mouvement comme
êl’air transmet la lumière.
...elle luit et ne s’enflamme pas.

à!

Quand on exprime ce qu’on pense, il se fait une espèce de sécré-
t" :Ïêï’tion agréable et quand on pense ce qu’il faut une nutrition s’opère.
il Élite.

A , ...écarter et -- s’écarteler.
Qu’on cite et qu’on n’aprouve pas, mais aussi qu’on ne blâme pas.

M gë’e’eflàââæliï

*

. elles gâtent la beauté. -
*

Un tact mis en avant et hors de nous. -- Un tact intérieur.
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*

Nota. Il y a entre tous les mots qui composent de telles phrases u.
telle cohésion que pour les rompre il faut etc. i

ANNÉE 1796

2 janvier’.
Ici la terre est ferme, aucun tremblement ne l’agite.

i3 janvier’.

Mettez entre ses mains sa plume, et donnez-lui cet instrume
Alors il montrera son art, son goût, sa force, son génie. Alors v0 e
connoîtrez cet homme (Sen:) Sa plume? Son esprit, sans cet inst
ment, est comme un plectre sans archet, comme une bouche de mus
cien sans cor, sans flûte ou sans basson. I

I»

4 janvier.
Viscera impiorum crudelia. (Eclés.)

A gauche (c’est-à-dire à l’occident) étoit le côté noir, le côté de
ténèbres. Et à droite, ou à l’orient, était le côté clair, le côté blan a
l’heureux côté. Par la gauche, les anciens entendoient toujour
l’ouest ou le nord.

se

5 janvier.
- et les esprits se décrépissent.

Les vertus religieuses ne font qu’augmenter avec l’âge. Elles s’en,
richissent de la ruine des passions et de la "perte des plaisirs. A
contraire les vertus purement humaines en diminuent et s’en appau
vrissent.

*

A l’oranger. Ne fait que déposer un moment ses feuilles pour le
reprendre l’instant d’après.

fi

Conservez ce qu’ont vu vos pères. .Les monuments sont les liens et les crampons qui unissent un

génération à une autre. -g .Les anciens ne connoissoient l’anatomie que par la guerre. ’C’es
dans les champs de bataille qu’ils en avoient appris tout ce qu’ils e
savoient.

Un esclavage qui s’appelle la liberté. 4Des aubergistes suisses qui par leurs libertés ont le droit d’êtrî

usuriers impunément. ’ i
1. Au Ier janvier 1796, nouveau carnet: «Si ce portefeuille se perd,

donnera tous les assignats qu’il contient, et une récompense, à celui qui: v
rapportera à VilleneuVe-sur-Yonne, maison de Mme Moreau, rue du Pont.
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I

if Il vaut mieux qu’il y ait beaucoup de duppes que beaucoup de fri-
(lapons.

ï” *i6 janvier.
Douceur de la température.

,

i
t.
à

w

La prévention qui se bouche les yeux.

;., IÏ’ Dans toutes les classes sans éducation, les femmes valent mieux
pique les hommes, et dans toutes les classes distinguées on trouve des

hommes supérieurs aux femmes. C’est que les hommes sont plus
susceptibles d’être riches en vertus acquises, et les femmes en vertus
jnaturelles ou natives.

. t. *
a

Habits chauds ou légers. Prenez-les tard, quittez-les tard.
Q

V Ab assuetis non fit passio. Si la nouveauté est indispensable aux
. passions pour les faire naître, la variété leur est nécessaire pour

subsister.

V il»8 janvier. .’ ,1 La politesse est une sorte d’émoussoir qui enveloppe les aspérités
’ fie notre caractère et empêche que les autres n’en soient blessés.

a 4!p, Oui, le style du Télémaque’ ressemble a celui d’Homère, mais à
icelui de l’Homère de Mme Dacier.

1 siteIl faut toujours avoir un peu de condescendance pour les auteurs
aqu’on lit et se prêter à leurs imaginations quand quelque génie les

. gistlngue.

. x3., Ce bouclier d’Achille terminé par un ocean représentoit fort bien
...une des deux moitiés du monde.

«lb

à?

La splendeur du feu. Le mot danger pour le son répond à celui
’de splendor pour la lumière.

*

janvier.
Î Dans les substances soit liquides soit solides qui éprouvent quel-
nue dissolution, leur saveur se dissout aussi et le sens du goût trouve
dans les parties qui constituent cette saveur je ne scais quel détache-

, ment, je ne scais quelle séparation. Il s’opère par ces séparations et
r ;.Ces détachemens ce qu’on appelle un arrière-goût, qui est produit

par une arrière-saveur, c’est-à-dire par une saveur particulière dis-
i tincte et postérieure a la saveur générale qui perd son homogénéité.

Nota. Leur couleur se dissout aussi, etc. ’.

’ janvier. *Homère. Il sort souvent de son diapazon.

U . 1. Joubert écrit « t-l-m-q-e ».
il ’ 2. Même date : «L’-rine est teinte d’une substance animale. En 1779,
H.) s7 ou 8 jer, le liquide apparut. Des larmes grosses et longues.»
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il

12 janvier.
Quel charnier que cette Iliade! Que de carnages.

*
Il shakespearise souvent.

il.

Hilarem datorem diligit Deus. (St Paul). Quant tu donnes, donn i
avec joie et en souriant.

Ces courses de chars autour d’une borne dressoient les Grecs à;
la modération. Comment?

i
Dans tous ces temps ou les esprits ne sont pas calmes.

U 0 *26 janvier. .1Vingt cinq mille quatre-cent soixante dix-neuf loixsl...

A... . . -..LJ..;.L.

. . * t27 janvier. .2. * g r.Les beautés de la transition et celles de l’isolement. 4:

, .Le sublime est la cime du grand. Ïl»

Religion. Oui, tout le monde la trouve bonne pour les autres, maisi
personne ne la trouve bonne pour soi. Ayez-en cependant si vous;

voulez que les autres en aient. ’lCette berceuse adroite et si féconde en fables.
si

L’auteur sublime marche de cime en cime.
4l

29 janvier. ’Médiocrité d’esprit, médiocrité de culture, médiocrité de scavoir;

médiocrité de fortune, heureuses médiocrités. à i

i

* .1er février. ’ A- Ouï. Car la moelle du cerveau pense;
fit

Les superstitions sont à la religion ce que la fable est à la poésie
Nota. Dieu est un grand poète, un grand législateur, etc., un grau

fabricateur ou machiniste. , «

* ,Les âmes pieuses sont toute-s du genre sublime. Rarement, cepen
dant, les âmes sublimes se bornent à être pieuses.

if

Les passions viennent comme une petite variole et défigurent cett’
beauté ’originelle.

*

10 février. 1 r nLe peuple 1. Il scait connoître, mais il ne scait pas choisir.

l. « Le p-pl- ».
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’ E16 février.
g Les Français scavoient alors mieux que les autres peuples ce qui
(a est trop et ce qui est assés dans les ouvrages littéraires...

il

j Sapienta clamai foris. O vous qui cherchez la sagesse, allez l’en-
’ .j tendre dans les rués, dans les chemins et sur les ports.

l l *
15 flevrzer.

Nerfs. Connue des corde-s de violon qu’on a mouillées.

Otwaï, en parlant d’un pauvre (Apothicary) : «le monde et ses
loix étoient ses ennemis ».

De la Souveraineté. -- Souveraineté domestique. Qu’il faut la don-
ner aux pères sur les enfans, aux maîtres sur les aprentis, les ser-
viteurs, et aux vieillards sur la jeunesse.

fi
16 février.

Fontanes 1. L’écarlate et le velours noir.

I ! *1, Il faut avouer ses tenebres.

aDes âmes d’or et des âmes dorées.

çLe peuple veut voir le prince au village, c’est-â-dire qu’il veut exa-
tî miner le lot qui lui est échu dans la loterie des destinées.

aLes amitiés des fols sont des périls, des maux, des malheurs, des
i: désastres.

5 aRivières.x Des chemins qui vous portent où vous voulez aller.
l

Je veux, non pas vous prouver, mais vous montrer, que - etc. -
’Montrez donc et ne prouvez pas.

4l

Aux médiocres il faut des livres médiocres.
il

. Ces notes étrangères causent, en interrompant une lecture, le
même déplaisir qu’apporteroit la survenance d’un tiers qui viendroit
se mêler à un tête-à-tête agréable et couperoit à chaque instant la

, parole à l’interlocuteur qu’on entendroit avec plaisir.
à?

1°r mars.
v Il se fait alors comme une exfoliation dans la partie morale et

intellectuelle du cerveau. Les notions et les opinions se séparent
comme par couches de la substance médullaire et les premières
impressions qui y sont plus intimement unies et y subsistent jusqu’à
la fin, revivent et reparoissent d’une manière plus sensible, à pro-
portion que les autres s’en séparent et les y laissent comme à décou-
vert.Ë

i

1. « F-nt-n-s ».
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Q

2 mars.
La notice vaut mieux que le livre.

il.

3 mars.
La flamme est de la nature de tout ce qui est grimpant. E11.,4

s’acroche, etc. a,, l da

il

Le nom de père devroit être incommunicable.
à

5 mars. ,Question. -- Par l’écriture, une matière crasse, inanimée, morte
et infiniment décomposée et composée n’est-elle pas douée sans bruit
et sans voix de la faculté de parler et d’être entendue? - Réponse.
-- Donc, etc. Vous pressentez la conséquence.

il

Cette prudence civile, la seule vertu qui ne soit utile qu’à nous (ou,
à celui qui la possède).

*
A quelle école enfin êtes-vous agrégé? Car vous n’êtes pas assés

scavant pour oser vous guider par vos opinions particulières... et il
ne vous conviendroit pas de marcher seul par les chemins de...

il ’ .6 mars. j ËPersonne ne vouloit être le second.
iQue le monde est gouverné par les illusions -- ou - Des effets de

l’optique.

.. 4lDes temples sans enfoncements ou dont l’enfoncement n’a pas
d’obscurité...

if

9 mars.
Son esprit ressemble à ces vins qui...

«ID

Mettre son esprit en bouteilles. - Expression qui ressemble à une
turlupinade, mais qui a un sens très sérieux- Cela se dit de ces:
esprits qui pour faire éclater leur feu ont besoin d’être contenus et
comme captivés par un sujet fixe, un temps court. Alors ils éclatenfi
et donnent des jets semblables à ces vins qui ne pétillent et ne mon-i
trent leur jeu que lorsque, enfermés dans un petit espace et contenus
entre les murs d’une bouteille, leur fermentation se concentre (a!
prend une vivacité que plus de liberté anéantiroit. i i

Les maisonnettes dans les bois...

Neiges. -- Lorsque la toile en est levée...
’ I»

10 mars. ..Il y a des générations qui ont un certain tempérament physiqu,
et d’autres générations tout entières qui en ont un autre. r
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il»

Condorcet’. Il est vrai qu’il ne dit que des choses communes, mais
i il a l’air de ne les dire qu’après y avoir bien pensé, et c’est là ce
il qui le distingue.

ï aPlutarque’. Cet homme avec un excellent jugement, a cependant
.une singulière frivolité d’esprit. Voyez la comparaison de Marius et
de Pyrrhus. Tout ce qui l’amuse l’attire, le retient. C’est un maître

’écolier dans la force de ses études.

A 4611 mars.
’ J’élèverai un temple aux songes.

il

4 Chacune de ces cordes appelées nerfs, lorsqu’elle est ainsi pincée,
rend un mal (si je puis ainsi m’exprimer).

’ «il»: 14 mars.
j (Dans les bois de Boisrond.) Tous les enfans sont vains et nous
sommes toujours enfans.

*t 17 mars.
4 « Quand la foi (e’est-â-dire le respect des enfans pour les opi-
Ï nions de leurs pères) aura diminué sur la terre... » « Quand la

servante deviendra mère de sa maîtresse ou de son maître ». C’est-à-
dire quand les pareils seront devenus comme les serviteurs de leurs
. filles ou de leurs fils. (Dites : quand le serviteur sera père de sa
maîtresse ou de son maître, - ce qui indique la dépravation des

femmes.) -- «Quand les inconnus seront préf [m] etc., (disent les
Turcs) le dernier jour (c’est-a-dire le grand bouleversement) s’upro-
’ citera. Pocock Sultiman arabicum.

dt

Anacharsis. -- Le vrai et le faux y dominent.
*

Une docte ignorance est une ignorance qui se connoît.
f

L’objet de l’art (dans les beaux arts), est, je ne dirai pas (comme
Million fait sans s’entendre et sans se rendre intelligible) l’imitation,
t’Îflëmais la représentation. n n
1’ Tout artiste est, ne peut et ne veut être qu’un peintre de portraits.

.,*-î;:Son ambition et son mérite sont d’exprimer fidèlement ce qui est ou
ce qu’il imagine. Quand sa pensée ressemble à son objet et son
11317 Iî-vËouvrage à sa pensée, il fait un ouvrage excellent. S’il manque de ces
’2’ ,Îvérités, il n’est pas bon.

4l

Dans le discours, la passion (qui est véhémente) ne doit être que
fila dame d’atours de l’intelligence, qui est tranquille. Il faut, il est
ifiïpermis, il est même louable de parler avec son humeur, mais il ne

gâtant penser et juger qu’avec sa raison 3.
741--

l. e C-nd-rc-t ».

2. « Pl-t-rq- ». .3. Ici, une liste de livres relatifs a la Turquie et à Pocock.
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9 mars. ,On ne peut espérer de véritable afi’ection de personne, si ce n’es,
de ceux qui sont naturellement doux et aimans. ’ v

Les uns disent bâton merdeux’, les autres fagots d’épines.
il

En ce cas donc que vos vices vous dévorent comme une vermin.

honteuse... t*
5 janvier 1796.

Un père ne doit pas scavoir si ses enfans sont des hommes, de
femmes. Ils ne doivent être pour lui que des filles ou des fils 2.

il
19 mars.

Chamford. Il les peint un peu trop en bête.

, i20 mars.
L’expression : je n’aime pas à manger un livre sans appétit.

b
Le jeune Anacharsis. Son style n’est ni scythe ni grec.

* à21 mars. a
n

Le tour antithétique, énigmatique, recherché, etc., est indispeng,
sable au raccourci dont on est obligé d’user quand on veut fairei
tenir sa pensé-e, son humeur ou son sentiment dans un espacetropj
borné de paroles et de temps. Ce tour est alors naturel et sa néces-l
sité en fait l’excuse et le mérite. g

G ÏMon ancien mot : «Ce sexe croit innocent tout ce qu’il ose ni

O que je disois bien! ’

..1
i

. iO mon cher ami! quoi, vous ne scavez pas comment ils définissentj
l’amour? Ils le définissent « une démangeaison ». Une démangeaison;

de l’homme entier. Etc.a àLorsque par les réformes que l’on projette on ne cherche à intro-Îg
duire dans les opinions que de la nouveauté, dans les religions
de la variété, dans les loix que des relâchements, dans les mœurs;
que de l’isolation (ou de l’isolement) dans les fortunes que de l’agranj-j
dissement, et dans les usages que de la commodité, on travaille

tout rendre pire. ’ J

l
Un mauvais aspect, en effet, est comme une mauvaise odeur. C’est.

ce qui fait que je ne puis pas supporter autour de moi un mauvai
livre à côté du meilleur. Un mauvais livre auprès du bon est u ,
oignon près d’une rose. Réunir dans un même recueil et sous un
même reliure un bon et un méchant ouvrage c’est composer un b0 j

quet de thym et d’ortie. ’ l
« h-t-n m-rd-x s.
e I faudrait écrire fills ou filles. a

. .. --MH. ..--’-;.I.w-:...-.;.-.-i.!’ r .4...........-.... ,.L...,.m
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. *Il y a des gens qui n’ont de la morale qu’en pièce C’est une
site étoffe dont ils ne se font jamais d’habits.

’ a», Donnez-moi une morale qui convienne également aux sains et aux
in malades, aux hommes et aux femmes, aux enfans, aux adultes et aux
vieilles gens.

ni v «I-Î Certes il y avoit en ce moment dans l’esprit de Dacier une forte
fi infusion et une vive teinture de Plutarque.

i
4. Peu d’hommes sont dignes de l’expérience. La plupart s’en laissent
a corrompre.

a.22 mars.
jà Auream mediocritatem, «la médiocrité dorée». Cela veut dire la
a médiocrité parée, ornée.

a
25 mars.

’l A . .4 Dans toutes les sortes d’ouvrages de gout et de geme, la forme est
la partie essentielle et le fonds n’est qu’un accessoire.

a»y Ce n’est pas là l’air doux : c’est plutôt l’air content de soi. Et ce
, n’est la non plus un air poli, c’est plutôt un air policé.

il

Richesses. Nécessaires. Et comment ne croirais-je pas nécessaire
" ce qui est inévitable?

i üEn 1752, les théologiens protestants à la tête desquels étoit Vernet
de Genève consultèrent quelque scavans français sur la question.
Je s’il convenoit d’employer le tutoyement (au lieu du vous singulier)
dans une version de la bible qui se préparoit». Fontenelle et Mon-
tesquieu furent consultés. (Vid. Mémoires pour servir à la vie de

j-xlFontenelle, p. 159.)
Le tu au lieu du vous introduit dans notre langue une bizarrerie

,iisi peu bizarre et une confusion si peu embarrassante que dès le
igplus jeune âge les enfans se servent habituellement de ce tu et se

démêlent sans aucune hésitation de toutes les difficultés dont ses
jxt-a.plications semblent la hérisser. Ils en observent très bien les
g règles sans aucune réflexion et comme par instinct. Ce tu singulier,

f.’incorporé d’ailleurs essentiellement dans nos langues modernes par
la pratique qu’ont observée à cet égard jusques à ce jour tous les
èpbons écrivains, ce tu singulier, dis-je, est pour les modernes une

l ’iirichesse véritable. Avec lui sont entrées dans nos langues une nuance
[et une couleur de plus.

l, *I Une tragédie en prose est un opéra sans musique ou un théâtre
fisans orchestre.

I-

Toutes les règles dans la peinture, la poésie, la musique, et même
il la danse-spectacle ne tendent et ne peuvent tendre qu’à donner du
a plaisir à l’esprit et à lui épargner de la fatigue.
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. fi .Un gouvernement’ fait uniquement peur des raisonneurs.
il»

Ces figures sont (dites-vous) orientales. -- Soit. Mais, l’homme aussi

Il est partout oriental. I ï
* ..Education commune N’avoir reçu que l’éducation commune i

tous les autres hommes est un grand avantage pour ceux qui leu a;
sont supérieurs, parce qu’ils leur sont plus semblables. ’

*

31 mars. l . 1Platon ’. Offre une lumière diffuse Il éclaire et ne fait rien voir s”
ce n’est lentement et à la longue quand ce grand jour est dissipé. ’

f
-- Oui, comme la dentelle est dans la graine du lin.

iTout ce qui ne peut plus croître décroît, même les qualités qui:

se transmettent. Cela est-il vrai? ’ ’I
Le nombre est le père de l’impudence, l’unité en est l’ennemie;

Cela veut dire que l’impudence nous vient des autres et est un vice;
qui naît de la société. L’homme isolé ne peut ni la garder ni 1’ad-:
mettre. a

fit

Age où l’on a des enfans qui pourront à peine se souvenir d’avoir:
vu leur père.

a

Aimons celui qui ne meurt pas. p

a» 4Quand le bois fleurit, malheur à l’arbre. -- Malheur au peuplef
raisonneur 3. Cette floraison ne produit que des champignons et des:
mousses.

et

Restif’. - C’est un fou qui vend la sagesse. ’« Jamais auprès des;

fols ne te mets à partie. » (Lafontaine) v
l

Ouï, je l’aime comme des murailles.
il

Supposer vrai n’est pas proprement croire.

il» ’ P,Morales de Plutarque. - Il y dit plutôt tout ce qu’il scait que tout?

ce qu’il pense. 3*.

La première et la dernière partie de la vie humaine sont ce qu’elle
a de meilleur ou du moins de plus respectable. L’une est l’âge. d
l’innocence, l’autre l’âge de la raison. Ecrivez donc pour ces
âlges et bannissez de votre esprit et de vos livres ce qui ne peu Ï
convenir ni à l’un ni à l’autre. * r

1. e g-i-v-rn-m-nt s.
2. e pl-t-n a.
3. M-lh-l-r au p-l-pl- rxs-nnxr s.
4o « R-t-f ’ .
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4 4ba 5 avril.
. I, J’aime à voir deux vérités à la fois. Toute bonne comparaison

"ï! donne à l’esprit cet avantage.

, La fonction des écrivains devroit presque se borner a mettre à
«fila mode les vérités de tous les temps, dont l’amour et la pratique
îtrisont essentiellement nécessaires au bonheur du genre humain.

Il ne faut mêler aux récits historiques que des réflexions telles
igue l’intelligence d’un lecteur judicieux ne suffiroit pas pour les lui

x a Suggérer.

Les passions qui ont pour objet la subsistance détournent des
r voluptueuses.

Antiquité. On ne la voit que par des fentes. On la voit insensible-
niment. [5 avril].

I v, Antiquité. Peut se connoître encore par ceux de ses ouvrages qui
nous restent. On ne l’y voit que par des fentes. On l’y découvre
pependant [6 avril].

.1 *avril.’ Peut-être en efi’et cette action n’étoit nuisible a personne. Mais il
tétoit sûr que l’impunité en étoit funeste.

L’espace est le chemin des âmes séparées des corps. Elles passent
,.,f,Ïpar lui pour arriver à l’infini. Cette route est toujours suivie, à cha-
fjaspe heure, à chaque minute, à chaque instant. Et à chaque millio-

" Impième partie de chaque instant, quelque âme se détache de quelque
afieorps et va se rendre a sa nouvelle destination. Les poètes qui, dans

l’îàïI’épique, représentent une communication perpétuelle ouverte entre

terre et le ciel et entretenue par des êtres intermédiaires entre les
ommes et les dieux, n’ont fait qu’imaginer et que peindre confu-
ément le véritable état du monde dans ce qu’il a de plus digne

iliiïd’être connu et de plus caché à nos yeux.
i»

i avril.
J.-J. avait l’esprit voluptueux.

film . a»l ; Plutarque. Les esprits nageurs et flottants.
i .

il»

site avril.
Ë"! Un honnête homme (disoit-il) ne doit jamais se séparer de sa
16m ’Ïemme au point de n’en parler jamais le premier quand elle est
d’y ,lëêjbsente.

4’.

Sa nécessité prouve invinciblement son existence.

j *Le génie de la liberté chez les uns et le génie de l’émulation chez
t à.

il Ies autres.
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il

9 avril.S’ils se commissent tous, démocratie. S’ils sont mêlés, aristocrat’

S’ils sont divers, la Royauté. 2’
il»

14 avril. .Bottes de foin, gerbes et fagots de sarmens : Sont les coussins de
vie agreste.

l»

18 avril. .Voltaire. Dans l’espèce intelligente (ou plutôt) dans le mon
intellectuel, il est le singe. Ses lettres : c’est là surtout qu’on voit
gambades du singe dans toute leur légèreté. Il y contrefoit à me
veille le poète et l’historien. Il fait plus de plaisir encore dans
Pucelle. Il yvcontrefait le bonhomme.

il»

« La paix des prisons » en est le dédommagement.
il»

21 avril.
L’illusion est dans les sensations. L’erreur est dans les jugemen

On peut à la fois connoître la vérité et jouir de l’illusion. è
iComme ce cierge, - Empédocle de cire, -- qui se jette da

l’Etna. ’ü .Il ouvre ses yeux et il tient sa vuë arrêtée, pour laisser s’enfonc v,

l’objet. ’* .Toutes ces sortes de livres n’apprenent pas à connoître les mati 5
res dont ils traitent, mais ils apprenent à en parler.

il

Il ne faut pas montrer la corde, il ne faut pas montrer le nerf. ’
if

24 avril.
Il est des esprits voyageurs qui aiment à parcourir les livres et e

rapportent le souvenir de tout ce qu’ils ont lu. Ceux-là doiven
comme Bayle, composer des dictionnaires, des recueils, etc.

d»

L’un aime à dire ce qu’il sait, et l’autre à dire ce qu’il pense.

* ,3 mai. .Au lieu de se plaindre de ce que la rose a des épines il faut se fél,
citer de ce que l’épine est surmontée de roses et de ce que le buisso
porte des fleurs ’.

I»

Evitez d’acheter un livre fermé.

1. Autres rédactions: «Les roses (dites-vous) ont des épines. Et moi a
dis que l’épinier orte des roses, que les buissons portent des fleurs, etc.
lieu de me plain re comme vous de ce que les roses ont des épines, je-
réjouïs de ce que les épiniers portent des fleurs, etc. a A cette date du 3 à;
cette note: c Père Legros, tisseran, recommandé par M. Ch...» La finie;
nom n’est pas lisible: Chomorceau, peut-être. Pour le mois de mai, S Ç
carnet nouveau a c Maison Moreau, ruë du Pont, à Villeneuve-surYonne. 5.
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G

C’est exercer les tyrannies de l’esprit plutôt que ses puissances et
frisson empire.

il

t Ne pas juger les gens par leurs affaires.
Q

S’il y a un manche à un couteau, pourquoi le prendre par la lame?
il»

7 mai. lLa digestion se fait aussi par la force des muscles dont la chaleur
..;et les épreintes paitrissent les alimens et les cuisent a diverses
antreprises. C’est ce dont peuvent s’assurer par une expérience (qui pour
Il. être déterminante n’a besoin que d’être soumise a une attention con-
sistante) ceux qui n’ont des digestions laborieuses que parce que le suc

iüigestif abonde trop peu en eux. Ils sentent dans leur estomach une
idilatation et des resserrements qui rendent ce viscère semblable
dans ses opérations à une main qui pressure et qui tord. La forme
rhème des matières très digérées qu’ils évacuent porte le signe de
a cette trituration interne. Ils ne digèrent bien évidemment que par

un la force. Aussi la nourriture les répare peu. Ils consument en se la
ri donnant plus de vigueur vitale qu’ils n’en reçoivent en se l’appro-
i priant.

1H A fi».. Les plaisirs sont toujours enfans, les douleurs sont toujours
«ridées’.

r. *’ ’12 mai.

2:. Mr d. P. - J’aime mieux ce qu’il fait que ce qu’il estime’.

a t!Ï Dites à Mélanthe qu’il a un grand talent. Il se tient grave, il est
i’wdistrait, il n’écoute pas. Dites-lui qu’il est grand poète, il vous prête

:Euelque attention. Ajoutez que non seulement il est grand poète, mais
plus grand de nos poètes, le poète par excellence, il vous entend,
vous répond, il remercie, il est content. Vous devinez.

aa5’13 mai.

Constant 3. -- Jusque datum sceleri canimus (Lucain). Tous ces
h” .1 rangers n’ont été que de misérables corrupteurs de notre raison et

a: notre langue.

il

a a»il ,14 mai.
i Moyen Iâge (histoire du). Les événemens eux-mêmes furent trop
l ’Üômpliqués pour que l’histoire en soit claire ’.

gî 515 mai.

. Genève. Dans cet atome de république on s’est fort appliqué à con-
)! noître les objets imperceptibles. (Vid. l’hygromètre de Saussure, les

4.1.
1 v
lAprès cela, quelques notes insignifiantes sur les romans de la comtesse
a); u nay.

a; 52.. Est-ce Malet du Pan? ou Mr de Pange? - Un peu plus loin (le lende-
mjjï’ ,Jàln) ès Mme d. Sy et Mme d’Ety. « C’est-à-dire : « Sérilly » et e Etigny a.

" - s -nst-nt a.W . .4. Puls : 4: Le postillon de Châlons, récit a.
, ..
«il:

I«a

. .

-
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observations de Bonn-et.) En nul autre pays du monde on n’a fait
usage aussi assidu du microscope.

il»

Ayez des opinions très décidées, étayées de trois ou quatre faits a
connus mais incontestables. Ensuite parlez hardiment et les oreill

raison

’ «x-Faire mon miel. - Miel qui sent la fleur du Marrube.
lv

18 mai.
L’imagination est l’œil de l’âme.

l» .1Il faut que, de la hauteur et de la longueur d’un bel édifice comb
nées, il puisse en résulter une rondeur. ’ ’

il»

Qu’est-ce que ces villes- dont rien n’indique au loin le milieu et li
extrémités?

il-

Il y a des vérités qui ne peuvent pas s’apprendre dans les entr’
tiens.

l»

Défendu de parler de Dieu...

I» .Mme de Staël -- Ses profondeurs ressemblent pour moi à cell
d’un abyme. Elles m’efi’rayent. a

il»

O mon cher! le temps est venu où il nous faut prendre les r.”
seïls d’une femme. Ecoutons la fille de Necker.

f
Il y a une certaine dose de mal (c’est-à-dire une certaine quanti;

de vices et de malheurs) qui est essentiellement inhérente à
nature des choses humaines. Tant qu’elle n’excède pas sa mesur.
inévitable et naturelle, on doit la supporter et appeler les tem .1
où l’on vit un siècle heureux. Si elle excède, etc. ”

il»

La raison. L’imaaination est sa dame d’atours.O

I

«I

30 mai. .Spechio-espeijo, miroir ou modèle. Chaque drame doit avoir s
spechio, son espeijo, son modèle. Sans cela le spectateur et le lecte.
sentiront qu’il leur manque un plaisir et qu’il manque à l’ouvra

une beauté et un-e utilité. *

a31 mai. A . ,.Dans les dimensions tout part du point; dans les nombres, to
part de l’un.

«I

Tout corps élastique a nécessairement au dedans de. soi un ’fluin"
subtil qui en sort à l’instant de la dépression et y rentre. au monie

de la restitution. - . , J
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il»

1

L Au spectacle une chambre est toujours censée n’avoir que trois
nmurzulles.

14.

Il . Il semble alors que l’esprit est en mué. (l’est qu’en ell’el il se fait en
ilui quelque changement.

’11" juin.

l Un chêne. est un infini pour la chenille dont les yeux microsco-
).p1ques grosswsent tout et ne peuvent pas mesurer la centième partie
d’une telle hauteur.

" Ce qui vient par la guerre s’en retournera par la guerre. Toute
dépouille sera reprise, tout butin sera dispersé. Tous les vainqueurs

ruseront vaincus et toute ville pleine de proye sera saccagée a son
atour.

f
,56, juin.

3 Fourmilière. Ville a cent portes. lleculon-pylos.

Nota. Qu’en général la vieillesse aime les villes.

.., *Si l’âme habite le cerveau (pour parler comme ces modernes) elle
test absolument logée comme l’araignée, je veux diri au centre d’une
ifbilè où mille fils (appelés nerfs) vont aboutir.

a 1’. . il.I Avec le télescope, avec le microscope, on a vu un plus grand nom-
lthle de phénomènes; et voila tout.

*5’: w ’ ’ si’ if Platon. C’est un auteur dont on ne comprend les idées que leis-
jgu’elles sont devenuës les nôtres.

x i’r

. il-
.0

Des idyles et des éclogues et de touchantes élégies (N. B. celles
ÏOvide, c. a d. les Tristes. Etc.)

à,V5. Il faut alaiter les esprits.

Â’v x-En passant par l’esprit, toutes ces sciences légèrement étudiées y
.Jdéposent toujours une partie d’elles-mêmes et ordinairement celle

’ (lui est la plus analogui a nos humeurs et à nos talens.

,Le penchant a la destruction est un des moyens employés pour la
fions-ervation du monde.

çîNervorum affectus sanal féerie. Les affections nerveuses ont donc
Êbur cause quelque humeur crue et subtile que la fièvre cuit et dis-
lib-e.
’:;.,’L’éternement est produit par une contraction et un relâchement

i.ËUbit de la membrane pituitaire, laquelle aussitôt que quelque par-
* ’lïelle d’humeur étrangère et vicieuse s’introduit en elle, s’irritc aussi-

il
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tôt et l’expulse à toute force. De la le remontement subit de t’
tissu, sa redescente, l’explosion et le bruit qui en est la suite.

il»

20 juin. IBonnet s’écrie: « Nos yeux seront alors des télescopes et
microscopes! » Il n’imagine pas dans le ciel d’autre bonheur
celui du savant.

Œuvres de Bonnet : la matière y vaut mieux que l’ouvrage.

il ..On jouit par le jardinage des pures délicatesses de l’agricultuï I.

* .Le cardinal de Retz. L’homme du monde le plus propre à être l’ai;

d’un parti’. .il

9 juillet 1796.
La défiance est le partage des av-eugles.

il

Etes-vous pauvre, signalez-vous par des vertus. Etes-vous ri «s
signalez-vous par des bienfaits.

l»

Divorce. L’existence et l’usage n’en doivent être réglés que p
l’intérêt des enfans.

i»

Vertu. En l’exaltant, ils l’exhaussent tellement qu’elle paroit peti
i»

Il faudroit alléguer aux gens d-es raisons non seulement bonn
pour nous, mais aussi bonnes pour eux. ’

«l

Tous les êtres d’une même espèce sont contenus les uns dans Î;
autres par enchassure ou enchassement.

I»

La multitude d-es paroles qui remplit nos livres annonce no
ignorance et les obscurités dont tous nos scavoirs sont remplis. a
nous étions parfaitement éclairés, il n’y auroit dans nos livres
morale que des maximes, dans nos livres de physique et de spirit Ï
lité que des axiomes et des faits. Tout le reste n’y est qu’un rempl
sage et n’y montre que nos recherches, nos efforts et nos embarras.

. «I»Ier août.
La plupart des sciences nous dénaturent, en ce que la plupart e

nous ne sommes pas nés pour elles. N
*

Déisme. Le genre humain ne peut pas s’en accomoder. Cette r.

. 4Mathématiques. La préférence exclusive qu’on leur donne da.
l’éducation a de grands inconvénients. Quels. ’ ’

1.. Après cela, du 9 juillet, une très longue liste de livres « à Sens,
Langue (ou plutôt) Guillemard ».



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 127
.1111 faut aussi apprendre à l’esprit à se jouer dans le vague. Le
’ monde moral et le monde intellectuel en sont pleins’.

à

l2 juin.
-’ ".l L’illusion est une partie intégrante de la réalité. Elle y tient essen-
untliellement comme l’effet tient à la cause. (Partie intégrante, c’est-à-

rtire partie sans laquelle une chose n’a pas toute l’intégrité de sa con-’
imitution on, de son application, etc.)

V il»f2 juillet.
- - Vous avez eu besoin de l’âme d’un enfant, vous avez appelé le

..jnien. Et maintenant il est dans votre sein intimement uni à vous.
Que votre saint nom soit béni.
-’-- Quand je désire que votre saint nom soit béni, c’est pour le
[bonheur des mortels; car les siècles où vous êtes peu adoré ne sont
éteint des siècles heureux.

ljuillet.
f’Les objets se présentent souvent à l’esprit avec la même inver-

Lüpn d’ordre, de rang ou d’espèce qui est exprimée par l’antiphraze ’.

. ’ ü1422 août.

7,--- Temps immémorial.

’ A28 aout.
l HIl vaut mieux se tromper de l’erreur d’autrui que de la sienne pro-

clpr-e et personnelle, d’abord parce que etc.

allât.

î .« Il n’est pas honnête de contredire les gens dans leur maison »,
lait le conte. Ainsi chaque homme a le droit d’être maître absolu dans
qui maison, d’y vivre en roi, et d’y être heureux même par son amour
opre. C’est la qu’il est comme permis à ses infirmités et a tous ses

éfauts d’être à l’aise. Il est chez lui. Quiquonque y vient entre dans
ri: empire étranger. Ce sont de tels privilèges qui chez les peuples
il fiwilisés rendent la vie domestique délicieuse et préférable a toutes

’ indépendances de l’homme brute et isolé. Cette vie au surplus

i-

..J

il. Sur la dernière page du carnet, maintes petites notes, très elliptiques,
ï e Vie quotidienne, des adresses : « A la flotte d’Angleterre, quai des Mor-

al l tondus, ou chez Sykes. -- Des secours à un tisseran infirme nommé Legros.
Mme Chateaufeuillet. -- Comtesse de Marat, combien elle aunent les

émarfums. - Mlle Laforce. - Persinette et la bonne femme...» Puis, nou-

’, .7 le rapporter maison Moreau, rue du Pont, à Villeneuve-sur-Yonne."0n
. r donnera pour leur peine les m... qui s’y ...» Joubert biffe la derniere

” in ,, ase et écrit ; c On leur donnera une récompense. » .
2. Après cela, «3 août. N. B.» - Un feuillet séparé, qui qrte la date

«juillet 1796 s, contient des notes de biographie et de 1bliograplne
raites du Dictionnaire historique, 9 vol. in-8° 1788». J’y relève cec1

. B. Les œuvres du médecin Laurent Joubert ont été recueillies à. Lyon,
and. in-f° 1582. De Thon a parlé de lui. Vid. les remarques de Tessier sur

1’ (Il! Thon. Son Traité contre les erreurs populaires, 1570, in-8°, dedlé a Mar-

carnet z « Si ce portefeuille se perd, on prie ceux qui l’auront trouvé

igûetrite de France, femme de Henri 4 et reine de Navarre, fit du bruit dans
« e emps.»

Il *
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a des devoirs qui imposent perpétuellement le sacrifice de ces dr
mais l’abandon qu’on en fait est volontaire, agréable, généreux, ho
rable, presque glorieux et devient ainsi une possession, une jou;
sance et un bien de plus que l’on se donne.

à?

24 septembre.
Les vieillards et les enfans sont dépourvus de cette espèce

pudeur qui nous porte à cacher avec tant de soin les parties secret
de nous-même. C’est un bienfait de la divine prévoyance. Leurs in A
mités rendroient nuisibles en eux ces répugnances, souvent inv
cibles, à laisser voir ce qui peut choquer.

8 octobre. .Les pères aiment leurs enfans parce qu’ils sont leurs. Plus do
un enfant sera par les lois la propriété de son père, plus il en
aimé. Il faut pour le bonheur des enfants eux-mêmes donner à l’au
rité paternelle une grande étendue, un grand appuiï. °

Il ne faut pas néanmoins qu’un enfant soit la chose de son p
comme l’entendoit Diderot, mais qu’il en soit la personne, qu’il Î:
apartienne en un mot, autant qu’un être humain peut appartenir

un homme. lK-

9 octobre.
Aulne (abulnuâ), une brassée. -- Les mesures se devroient pren-

des dimensions du corps humain; le pied, l’aulnage, la brassée. ’
i!-

14 octobre.
-- C’est un glaçon ardent.

-X-

17 octobre.
Une bile sans phlegme dominoit dans tous les tempéramens...

*

Maratg avait la face d’un vampire.
a.

Mépriser la vie et la mort. ,4.

Richer Sarazinî Son esprit ressemble à ces étoffes qui n’ont pas z
suc par elles mêmes, mais qui aspirent et pompent les sucs de tou ’
choses, s’en imbibent et en mouillent tout ce qu’elles aprochent. S
écrits sont du beau frelaté.

u-

20 octobre. vDu nombre sept. Les phrases de la lune qui s’accomplissent
varient de sept en sept jours ont fait du nombre sept le nombre a
plus promptement observé et le plus universellement employé da
les divisions du temps chez la plupart des peuples de la terre. t
semblent dire de ce nombre : Les astres nous l’ont enseigné. C’est
nombre presque divin.

1. Ce aragra he n’est pas écrit de la main de Joubert.
2. e. -r-t». t ensuite, sous le titre «L’enfant a), quelques mots béga

du peut Victor.3. 4: R-ch-r S-r-z-- ».
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si *.5518 novembre.
à Soumettre son esprit aux opinions établies et ses actions aux loix.
r«1(Avantages des siècles où l’on voit les hommes...)
Ï Ï La probité parfaite consiste à conformer sa vie premièrement aux
Noix civiles, deuxièmement aux loix de l’honneur, et troisièmement
baux loix du juste et de l’injuste dont les âmes délicates ont un senti-
!hment si vrai au fond de leur conscience.
i
1219 novembre.

Il y a, entre de tels esprits, la différence d’un écrin à un lapidaire.
*

*

l2! novembre.
Modèles. - Il n’y a plus de modèles.

u» Qt Dramatiques modernes. - Ils ont fait de leur art un jeu où, pour
Mporter le prix et se trouver hors de perte, il faut observer cer-

’ ,ines règles et certaines formules difficiles et inutiles dont ils sont
êDnvenus entre eux.

,. à?gC’est presque toujours avec les difficultés qui naissent de ses idées
Q non avec les difficultés qui naissent des choses[,] que l’homme est

aux prises dans les discussions dont il tourmente son esprit et l’esprit
î des autres. De même, on croit un sujet obscur et souvent ce n’est pas
« le sujet, mais le traité qui est obscur. Ce n’est pas la matière qui

ünuye, mais l’ouvrage.

z «Il»’ Quand d’une pensée il ne naît que de l’obscurité, il faut la rejetter,
x. renoncer, l’abandonner.

. , auA; Dieu est le lieu où je ne me souviens pas du reste.

t *’ iToutes les fois qu’une idée est claire, quelque embarrassante que
tapît l’objection qui l’attaque, elle est fausse; s’y arrêter est une
-. duperie.

-)’r

2.4 novembre. .
J4 Camille Desmoulins 1. Sa mémoire étoit une palette chargée de cou-
leurs et de tableaux tout faits. Son attention n’avoit qu’à prendre.

if

Combattre les objections, ce n’est souvent détruire que des fantômes.
LOI! n’éclaire rien par là; seulement on rend muets ceux qui obscur-

jj cissent. t *

3 .»;-Sans les allusions à la bible, il n’y auroit plus dans les bons livres
lgéans en notre langue rien de naïf, de familier, de populaire.

V. 7’ décembre. n. En dédomagement des lumières, les hommes ont la crédulité.
g C’est un don de Dieu. Elle procure à l’esprit le repos, la paix, le
jœlme, la clarté.

&-1. e C-m-ll- D-smxxl-ns. »
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â

8 décembre.
Il n’est jamais permis de se dépouiller de la politesse pour lutt’

* .14 décembre. aEt ceux qui sont venus plus tard n’auront jamais vu de modèl
Depuis longtemps il n’en est plus. 1’

Aucun ne voulant assujettir sa volonté à celle d’autrui...
*

25 décembre. .La piété est au cœur ce que la poésie est à l’imagination, ce qu’uk
belle métaphysique est à l’esprit. Elle exerce toute l’étendue de not
sensibilité.

i
Il y a uniformité dans les mœurs quand les proverbes sont cit

avec la même révérence par les prudens de toutes les classes de

société. ’I4l

La vénalité des charges avoit au moins cet avantage que celui q
achetoit une judicature, n’ayant aucune obligation au pouvoir ne
la lui vendoit, il en restoit indépendant dans ses opinions et da
sa conscience.

fi

26 décembre.
Le genre humain est, dans sa masse, une chose mobile qui a?

che à se mettre au niveau.
si

Le style oratoire entraîne celui qui écrit et le fait se mentir
lui-même, comme il entraîne celui qui lit et le fait se laisser trompe

I fi
30 décembre.

Fénelon. Bougie chrétienne.

Les pipperies du style.
«I

l Dans les festin-s, il suffit d’être joyeux pour être aimable.

’ üIls répondent à l’objection, mais non à la difficulté.
*

Nécessité ou providence. Cela est, ou Dieu le veut.

z * .Tout raisonnement n’est que figure.
*

C’est parce que les préposés sont les égaux de leurs subordonn
qu’ils est besoin de les environner de pompe. ’ ’
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ANNÉE 1797

3 janvier.
Sans l’ignorance qui s’approche, nous deviendrions bientôt un

alpeuple absolument ingouvernable.

E13 janvier. *Affin d’être connu, il faut qu’il nous rende immortels et qu’il nous
ni donne une autre vie.

z *3 19 janvier.
Il est une classe de la société ou les enfants pieux ne scavent pas

q que leurs parents sont mortels. Ils n’ont jamais osé y penser.

1tu?!) janvier.
il] Le philosophe, dans l’acception que l’on donne à ce mot en France,
fèst un homme qui aspire à se conduire par sa propre raison et

jamais par la raison d’autrui; qui érige dans son esprit un tribunal
.14 et: il fait comparoître tout ce que les hommes respectent, et préfère
a «ses pensées particulières et les règlements qu’il s’impose aux mœurs,
i: aux loix et aux usages qu’il trouve établis. Le philosophe chez les
i Grecs étoit le métaphysicien; chez nous, c’est [le] réformateur.

4*

)a

r ail 23 janvier.
Fénelon fait ses démonstrations par entraînement 1.

a I il»et, 26 janvier.
in. De la théocratie, protection du gouvernement’.

Ç ang janvierq
:6” On ne peut imaginer au tout aucune forme, car toute forme n’est
1j gue la différence visible et palpable de l’objet qui est revêtu d’elle.

. . j,« Adressez-vous aux jeunes hommes, ils scavent tout. »
I»

j Les jeunes gens jugent avec leurs sensations; leurs sensations tien-
t suent à leur âge, à leur position. C’est ce qui les rend mauvais juges.

’ ’ *Compenser l’absence par le souvenir.

. lj février.
Il lie avec la pauvreté comme avec une grosse corde ces caractères

indomptables. Il les attelle au travail avec ce joug, il les soumet aux
j loix avec ce bras, il les frappe avec ce bâton, il les gouverne avec
i ce sceptre.

; 5sz 1. e F-n-l-n ». Puis z « Me de P-ng- ». Est-ce Mme de Pange qui lui a
il, Êuggéré cette opinion relative à Fénelon? . . ,in: 2. Après cela, Joubert approuve Gibbon --- « sur les JulfS, t0m- 1V, 1re édltw

gag. 9. Il est très vrai de dire que « on croit plus ce qu’on croit que ce qu’on
«voit » et plus, comme dit cet auteur, «les traditions de ses premiers peres

il que ses propres sens. »
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*

10 février.
A. Quel est le caractère des religions que Dieu envoye? B. De ren

dre ceux qui les embrassent plus religieux que les anciennes. A. Estf
il permis de quitter la religion de ses pères et de chercher d’autre
autels? B. Non, si [ce n’est par piété. "

l
Les idées exagérées de compassion, d’humanité, conduisent à

cruauté. Chercher comment.
46

La multitude des livres en ôte le goût et tue le plaisir.
êt-

13 février. ,La plupart des hommes ne paroissent être en effet par l’esprit e.
par le cœur que des êtres à peine dégrossis, encore informes, et de
commencemens de ce qu’ils doivent devenir. Quelques-uns d’entr
les meilleurs ont plus évidemment ce caractère. (Observat. du 13 feb,
au jeu).

*

Une fleur qui ne peut fleurir, un bourgeon qui ne peut éclore. à

* àConcis comme un poète. Concision poétique. -- Le caractère duâ
poète est d’être bref, c’est-à-dire parfait, absolutus, comme disoient?
les Latins. Celui de l’orateur est d’être coulant, abondant, spacieux,î
épandu, varié, inépuisable, immense.

dé

Chercher la sagesse plutôt que la vérité. Elle est plus à notrej

portée. .5* l22 février. gLe hazard est une part que la providence s’est réservée dans les;
affaires de ce monde, part sur laquelle il a voulu que les hommes ne;
pussent pas même croire qu’ils avoient aucune influence. î

* àNous aimons à endoctriner. Comment les lois peuvent mettre à
profit cette disposition naturelle.

4’:

Pontife et roi. Chaque chef de famille doit l’être dans sa maison:

. it-
26 février.

La colère rend adroit.
it-

ler mars. 4La démocratie et l’esclavage inséparables. Pourquoi.
La démocratie, telle qu’elle étoit chez les anciens, n’est que le gou.

vernement d’un nombre d’hommes asses grand pour être appel
peuple. Mais cette dénomination est fausse. Le vrai peuple, dans
tel état, le plus grand nombre, la majorité est dans la classe de
esclavages, et l’esclavage s’introduit inévitablement dans un pay
ainsi gouverné, parce qu’il est impossible que ceux qui passent leu’



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 133
1 temps à faire des lois puissent faire des chaussures, des habits, semer,
la labourer, etc. 1.

«R

pi" Dimanche a mars.
Il doit y avoir dans le gosier de petits vaisseaux qui le tapissent et

t1 en causent le velouté. Ils rendent la voix moëlleuse a son passage. Ils
I la moulent et donnent de la rondeur à tous nos sons. La criaillerie
et les casse. Et alors il se fait des aspérités dans le tuyau du porte-voix.
a Sa surface intérieure, auparavant unie et douce, devient inégale,
Il hérissée. Elle rend notre parler aigre. En formant l’humeur des
r enfans et en ne permettant à leur ton rien de haut et d’impérieux on
I travaille a former leur voix.

Il y a de tels mots rudes. Le veloute du porte-voix en est raclé.
*

"et 1" mars.
a: 7 Que le despote seul est libre souverainement. -- Qu’on ne partage
:st la liberté avec personne sans en céder etc., sans en perdre une por-
nztl tion. -- Qu’une liberté diminuée, communiquée et répandue vaut

a (mieux que celle qui est entière et concentrée. - Le mot d’Hésiode
a c la moitié vaut mieux que le tout », Adde l’épaissement (ou l’inten-
.2 sité) moins que l’étendue.

t t8. mars.
, Sont égaux. e- Ils doivent le scavoir et l’oublier.

.A w

il»et 44.4 mars.
I Janus -- ou - Que toute vérité a deux visages, que toute règle a

in, deux surfaces - que tout précepte offre deux applications.

’ a».3; L’esprit ne peut créer que des erreurs. Les vérités. il ne les crée
q pas, elles existent, il ne fait que les voir, les démêler, les découvrir
Cflet les exposer.

..k *x

kif. 15 mars.
,1. Car l’erreur est ce qui n’est pas.

I *Amants 2. Ceux qui n’en ont pas les faiblesses n’en ont pas les

il "gerces."il En politique, les idées d’autrui corrompent les miennes. Elles me
empèrent quand je les...

*

nil mars.
f f; La morale est le pain des âmes. Il faut la distribuer aux hommes

tante apprêtée. La cribler, la moudre et la cuire et la leur couper par

-èp10rceaux. ’ (un.- t....4
4 ’3’ 1. 1" mars 1797. -- Lettre en datte du 1°r VSe (19 février 1797), reçue
il lundi du même mois. Affaire terminée le 29 PluSe (30 janvier). Juges
Ï j -bitres : d’une part M. Lanxade, Grand de Thénon, la Pradelle, et Valette
. (eutenant de gendarmerie. Somme 2000.ff. sur laquelle payé 400.ff. B11-

ïë gilets 2. payables de 4 mois en 4 mois. N. B. chaque billet de 800.ff. la lettre
Ëw "r, rte par effaçure 850.fl’. (Na. maréchal des logis). « Changement de carnet :
j’ai To! mars 1797. Joubert, maison Moreau, rue du Pont-à Villeneuve-sur-
’*3Ï1.îz.,onne. Récompense à ceux qui rapporteront ce portefeuille à l’adresse cy
W r fessus. » Puis : « Commission faite. Mr Lamothe parti. »
I l, 2. Je ne suis pas du tout sûr de ce mot, que Joubert écrit « a-m-t-x ».
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Q

8 mars.
La clarté d’esprit n’est pas donnée à tous les siècles.

*
Les Français ont un esprit leste, agréable et peu imposant. Le;

sages mêmes de cette nation semblent dans leurs écrits être de

jeunes hommes. -I-

Nous n’écrivons pas nos livres quand ils sont faits, mais nous le,
faisons en les écrivant. Aussi ce qu’il y a de meilleur dans no
ouvrages est-il masqué d’échaf’faudages : nos discours sont pleins d
ce qu’il falloit prendre et de ce qu’il falloit laisser. ..

*

L’impossibilité de sortir de l’univers romain. Son orbite enfermoit

le monde. l* î10 mars.
Ils ne scavent pas appliquer les noms aux choses.

«l

Répartition vicieuse des affections humaines. ;
Quand on accoutume son cœur à aimer les espèces qui n’existenl

que pour l’esprit, on n’a plus d’attache qu’aux abstractions et on leu]
sacrifie aisément les réalités. Ou bien, quand on aime tous les hem!
mes, en masse, on n’a plus d’affection à leur distribuer en détail.
On a dépensé toute sa bienveillance pour l’universalité. Les indij
vidus se présentent trop. De plus ces affections philosophiques qu’on
ne ressent point sans effort ruinent et dessèchent par cela même
notre capacité d’aimer.

Il faut tenir ses sentiments près de son cœur.

Ce qu’est le nœud dans la difficulté.
ü

Il faut bien que cela soit vrai, car nous ne l’aurions pas imaginé.
Q

11 mars. lDescartes. Est le premier qui ait introduit dans l’humaine société
la défiance aux opinions adoptées et non contestées. ’

I!

12 mars 1797.2d dim de quadras. - Dans la chambre obscure.
G

12 mars. , .L’oubli des choses de la terre, l’intention aux choses du cie
l’exemption de toute ardeur âpre et de toute inquiétude, de tout soi
et de tout Souci, de tout trouble et de tout effort, la plénitude de l
vie sans aucune agitation. Les délices du sentiment sans le trava,
de la pensée. Les ravissemens de l’extase sans les apprêts de la méd 1’
tation. En un mot, la félicité de la spiritualité pure au sein du mon
et parmi le tumulte des sens. Ce n’est que le bonheur d’une heur
d’une minute, d’un instant. Mais cet instant, cette minute de
répand de la suavité sur nos mois et sur nos années.

--tflt. .. w. .... .--- -M..A.
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Il

Il faut bien que l’âme respire. Ce vague est son air, son espace.
u, C’est là qu’elle se meut à l’aise. Un seul trait (haustus) de cet élément
L suffit pour rafraîchir, en elle le principe de son bien-être qui est
à l’effet de ses tempérances.

l
, Il y a un vague qui n’est que du vuide, un autre qui est de l’étendue.

I
Sens intime. - Est un sens réel, une faculté véritable. Dans l’énu-

In mération des parties intégrantes dont le tout humain est composé,
Il] quiquonque omet de tenir compte de celle-là n’a fait et n’a pu faire
’ f1 Qu’un dénombrement incomplet.

C’est notre tact intérieur, distinct de tous nos autres sens. Il a
comme eux des propriétés et une destination.

«a Ses opérations sont aussi indispensables que les leurs. Qui le laisse
inactif se nuit et met son propre esprit dans l’impossibilité de suf-

l fire aux travaux intellectuels les plus importans.

[à

..W QV16 mars.
Il y a des têtes paresseuses et il y a des corps paresseux, des non-

o chaloirs et des lenteurs de mouvement, des incapacités de soin, de
a souci, d’attention, de cure et des manques d’activité.

"a? , Il y a des langueurs de conduite qui viennent du sang, des nerfs,
et des muscles, de la chair. D’autres qui viennent des esprits. Aux uns
ami les tendons sont trop lâches, aux autres la tête et le cœur sont trop
peu animés. C’est ce qui fait les différences du lambin et du fainéant.

.11, f 1!

nil . l Le toucher est au sens intime comme un bâton au bout d’une main.
911,11 y a mille objets que nos facultés solides ne peuvent discerner.

ü

t 318 mars.
La médisance soulage la malignité.

g. ü .L’art d’écrire, en métaphysique, consiste à rendre sensible et pa1-
able ce qui est abstrait. Y rendre abstrait ce qui est palpable en est

p e vice et le défaut. C’est celui de ceux qu’on a si mal appellés méta-
I’ïîphysiciens en ce siècle.
l .

pyrti

*f’râïê22 mars.

l? Utilité, vérité, justice. - L’utilité ne vient que de l’ordre rétabli ou
v’.,Î;,’*observé. Elle naît comme le plaisir de la bonne harmonie rétablie
gïentre une chose et ses rapports. Le plaisir vient de l’harmonie dans
i le jeu des mouvemens. L’utilité de l’harmonie produite par la justesse

’ (les applications...
j g Chez les Grecs et chez les Latins, le mot utile avoit deux sens
Ü ’ïlèomme parmi nous et, faute de les séparer, leur morale avoit des

’ N.aobscurités qui donnèrent lieu à de longues disputes entre leurs phi-
Ç’bsophes. Avec une distinction préliminaire, on auroit désarmé iné-

dçggîzitablement les deux partis. Tous ne vouloient pas qu’on dût tou-
préférer l’honnête à I’ùtile. Mais, si on leur avoit dit « Peut-on

, figuelquefois préférer le profit à la justice et le lucratif à l’honnête »,
i gaucun n’eût osé dire oui.
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27 mars.
L’utilité est tellement une propriété de la vérité qu’elle en indiq

sûrement ou la présence ou les approches.
*

24 mars. attend. Me de B11" sur le chemin. l.Nos idées, c’est-à-dire les images que nous nous sommes formé[e
des qualités, nous les représentent et sont en nous comme
tableaux suspendus dans un cabinet. Quand il s’agit de juger, c’es
à-dire d’appliquer les qualités aux objets, nous consultons nos idé.
nous jettons intérieurement nos yeux sur ces images comme po Â
examiner si elles peuvent quadrer avec la réalité qui se présente. No
faisons ce que feroit un homme qui auroit entre ses mains un po,
trait ou un signalement et qui voudroit savoir si l’individu qu’il .5
contre ou qu’on lui dénonce est celui qui lui fut dépeint et qu’il
chargé de chercher. â

Nous avons la mémoire, le souvenir des individus, mais nous n’e’
avons pas l’idée. Nous avons l’idée des qualités et ne pouvons pa’
en avoir la mémoire. La mémoire est la représentation des figur
déterminées et fixes. L’idée ne peut être... v

si ..Ce que nos yeux voient, notre imagination ne le voit plus. Le
mêmes choses ne peuvent pas être l’objet de l’une et l’autre de n».
deux vues.

*
29 mars.

Nous sommes toute notre vie pour les choses morales ce que son
les enfans pour les choses physiques voulant allier les plus énorme
disproportions et ajuster de grands habits à de petites tailles et -.
longues chaussures à de petits pieds.

31 mars. *Le style des peuples ressemble à leurs habits. Les périodes
Latins avoient de l’ampleur et étoient longues comme leurs toges.
Les phrases des Grecs, d’une juste mesure et ressembloient assez au
nôtres. Leurs habits étoient plus serrés que ceux des Latins. Le ,-
nôtres sont plus coupés et plus écourtés que ceux des Grecs. ’

l« Effronterie des yeux... pire que celle des oreilles ». Vid. Bayle
I»

Le style pathétique, élevé, harmonieux, coulant et propre à l’él
quence de la tribune étoit aussi facile à un Grec ou à un Romain qu
le style léger, poli, spirituel, vif et court, badin et flatteur est facile
à un Français. Le génie de la vie intérieure et sociale domine parm
nous et celui de la vie publique dominoit chez les anciens. Ils étoien
instruits dès l’enfance et exercés dès la jeunesse à parler à la mu].
titude; nous le sommes à parler aux individus. Ils avoient un Ian.
gage abondant en figures et en paroles solennelles; le nôtre abond;
en paroles à double face et en tournures ingénieuses. Il leur étai
aisé de faire longuement des discours graves et tnouchans, et il non
l’est de dire longtemps des choses agréables. Les lettres de Cicéro
sont extrêmement courtes, et il y a très peu d’agrément. Au contrait

1. Mme de Beaumont.
C
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aises oraisons en offrent une source inépuisable et son esprit s’y mon-
t; ire toujours fécond, varié et jamais las. Il eût été aussi difficile à

aiCicéron d’écrire une lettre comme Voltaire qu’à Voltaire d’écrire un
tï’discours comme Cicéron. Il auroit même fallu de grands efforts à un
r. Romain homme d’esprit pour écrire seulement une lettre telle que

si Caraccioli en prête à Clément XIV. Jamais une Romaine, Véturie
é: mère de Coriolan par exemple, ne fût parvenue à écrire et à contre-
j’nfaire un billet digne de Madame de Sévigné. (Une bouquetière d’Athè-
.19 nes auroit presque pu l’écrire). Chaque langue, dit-on fort bien, a son
se caractère, et non seulement son caractère, mais ses richesses qui
"t0 comme toutes les autres proviennent du commerce que les hommes
fa ont fait de cette langue entre eux.

lI L’esprit dans nos ouvrages s’évapore en passant à travers les sièx
i cles... Il n’y a que ce qu’ils ont de vrai suc et de solidement substan-
tifiel qui puisse subsister longtemps. On peut dire aussi que le sel

ne. dans nos ouvrages les conserve, et que l’esprit même (en plaisant
sa aux contemporains) fait que les premières générations les recom-
w mandent aux suivantes avec plus de soins et que celles-ci s’accou-

ntument successivement à les transmettre comme à les recevoir. Le
t mérite passé de nos livres leur fait jusqu’à la fin un bien [beau] pré-

.3) Sent. --- Mais il faut que le sel soit pur, soit blanc et distribué avec
sa beaucoup d’intelligence.

a»9 Les improvisateurs italiens. Par quel genre de richesse leur lan-
i gue fournit tant de ressources à leur fécondité.

" aUn orateur athénien disoit : « Héritiers de la fortune de vos pères,
î”’.»’l..soyez aussi les héritiers de leurs sermens. » Liaison entre ces deux

I. choses; respect dû aux loix en vertu desquelles tout ce qu’on aime a
lité transmis; indivision du bienfait et de la reconnoissance.

la t et.1155 Trois choses attachoient les anciens à leur sol natal, les temples,
les tombeaux et les ancêtres. Les deux grands [liens] qui les unis-
soient à leur gouvernement étoient l’habitude et l’ancienneté. Chez

ï les modernes l’espérance et l’amour de la nouveauté ont tout changé.
a Les anciens disoient nos ancêtres, nous disons la postérité; nous n’ai-

t". mons pas comme eux la patrie, c’est-à-dire le pays et les loix de nos
’ pères; nous aimons plutôt les loix et le pays de nos enfans; c’est la

4l [A magie de l’avenir et non pas celle du passé qui nous séduit. Mais la
’ première est naturelle, la seconde est artificielle’.

v 1. A cette place et, je crois, avec la date du 24 mars, une série d’extraits
ï un peu commentés, d’orateurs grecs, Andocide et Dinarque. «.Et au nombre

a f e quinze cens. vous avez en vos mains le salut de la république. Dinarque
l Gonflé Démosthène pag. 510. Cette idée, le salut de la république, présente

une telle grandeur que le nombre quinze cens en paroit petit et remarquez
l que Plus il s’apetisse, plus il acquiert de dignité, chose étonnante! Si on
*”Î "mlOÎt lui ôter de la dignité, on l’agrandiroit par quelque autre circon-

Ï, ’tÊnce, en disait par exemple : et, au nombre de quinze cens, vous alez juger
’ Procès. » Puis à la suite de condamnations à mort prononcées par les
l Æthéniens, et que révèle Dinarque: «Quelle idée une telle sévérité donne

ânotre esprit de la douceur des mœurs et de la bonté naturelle qui régnoient
Chez les Athéniens! Quelquefois donc les loix rigides annoncent un peuple
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24 mars. I v.Curiosité ou désir de scavoir. Ses abus : relâchemens qu’elle a intr’
duits dans cette partie de la morale qui a pour objet les loix de l’hi
toire. On ne perm-et à tout écrivain de tout dire que parce a”,
veut tout scavoir. C’est moins par amour pour la vérité que par .;
insatiable curiosité.

lLa dame de Charité de Greuze et sa fille. On voit bien que c’est u
enfant qu’elle n’a pas fait, mais qu’elle a reçu. î

Tacite. Ce qui nous reste de ses ouvrages nous a été conservé p
un monastère de Westphalie où ils furent découverts vers l’ai
[ ] du siècle. (Vid. Bayle, art. Tacite). Ainsi ses écrits doive
leur durée à cette même Germanie où aucun écrit, aucunes lettr
n’étoient connus lorsqu’il se plaisoit à en décrire le climat, l’histoi
et les mœurs.

Ier avril. jLa reliure recommande un livre. Il faut qu’un livre rappelle s’
lecteur, comme on dit que le bon vin rappelle son buveur. Il ne pe ï
le rappeler que par l’agrément. Un certain agrément doit se trouv,
même dans les écrits les plus austères. ’

rlb

Sensibilité débordée; c’est-à-dire, répandue hors de son cantal .
qui n’est pas contenue par les digues de la raison. Alors elle inon
tous les objets et remplit la tête aussi bien que le cœur.

l

A. Mais peut-être, mon cher ami, le sentiment de la piété est formj
de la même substance qui produit les autres amours.

. Cela peut être.

...Et la prière seule peut parler dignement de lui.
il»

B aA. Il doit donc s’épuiser comme eux. Î

B. Il est possible. jA. Or, ne dit-on pas que l’incontinence épuise l’amour?

B. Il" est vrai. iA. Si donc nous voulons rendre nos citoyens pieux nous auro’
in de les rendre continens.

La conséquence est juste. .Nous travaillerons à maintenir les corps chastes a n d’avo
des âmes qui soient religieuses. « i
B. Cela est bien dit. A -A. Il est vrai peut-être, qu’il y a des hommes en qui le fluide q

fait aimer est tellement abondant qu’il est chez eux comme inép .

sable et peut suffire aux deux amours.B. Cela se pourroit.
A. Mais nous nous garderons de le dire.

P95

r " r v";*r--r"vavm
qui est bon. » Joubert loue les moqueries de Dinarque à Démosthène qui:
renferme dans les murs quand on entre en campagne, qui est député qua
on reste dans les murs et qui, parmi les députés, est fugitif : «Il y a d
ce peu de mots un art de gradation qui par je ne scais quel. prestige f-
lioit: à l’imagination un homme inconstant, agité, qui échappe et se sur;

amours. a A w
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:1 B. Pourquoi nous en garderons-nous?
A. A. Parce que presque tout le monde, dans un moment de passion,

se croiroit doué de cette richesse de tempérament et, s’abusant ainsi
niaisai-même, se livreroit avec confiance aux voluptés.
H B. Il pourroit se faire.
"à A. Nous tairons donc cela ou, si nous le disons, nous dirons aussi
Neutre chose.
t B. Quelle autre chose dirons-nous?

il t’iA. Nous dirons que dans les hommes dont je parle, l’abondance que
la nature a mise en eux est un luxe et par conséquent un danger, que

râlai la modération ne leur est pas nécessaire ses utilités ne leur sont
«pas non plus possibles, que s’ils sont capables d’incontinence et de

:tsipiété ils ne peuvent avoir qu’une piété désordonnée, interrompue,
îÏmlÇXCCSSiVB et qui ne peut les émouvoir que par accès comme une
triittfièvre.

j 1B. A la bonne heure.
à j A. Nous avertirons qu’en parlant de la piété nous n’entendons pas
jàeulement celle qui a pour objet les dieux, mais celle qui embrasse

5è aussi les parens, les enfans, la patrie et le genre humain.
B. Soit.

d’être des pères et des fils, des citoyens et des amis très ardens et
très inquiets, mais incapables de se montrer constamment des amis
sages, des citoyens zélés, des pères tendres, des fils soumis et respec-
jeux.

’Î,B. Comme vous voudrez.

l, A. Nous les tairons redouter des autres hommes comme des carac-
6 tètes véhémens et capricieux sur lesquels on ne peut compter.

B. J’y consens. ’, A. Et nous ne contribuerons à induire personne à se contenter
’ d’un semblable tempérament s’il en est doué, ou à l’ambitionner s’il
l ne l’a pas. )

.7. B. Cela sera sage.
A. Avec cette précaution nous pourrons tout dire hardiment. Car

Â seavez-vous (mon cher ami) d’où vient qu’il y a des vérités perni-
clauses?
t-B. Je ne scai s’il y en a de telles.
5’ A. Oui il y en a, on ne peut en disconvenir et ce qui les rend telles,

si mon cher ami, c’est qu’elles sont seules, c’est-à-dire qu’elles «ne sont
Pas offertes à l’esprit [avec quelque autre vérité qui, en les accompa-

ï gîtant, en les tempérant, en leur servant de contrepoids et presque
de contrepoison, pourroit les rendre très utiles. Aussi ne faut-il dire
une vérité aux hommes q-ue lorsqu’on peut leur en dire deux. Et si
on n’en trouve qu’une il faut la tenir en réserve, la renfermer en s01
Et attendre l’autre vérité, sa compagne, qui par son union avec. celle-
là doit produire l’utilité. On dit, mon cher ami, qu’une intelligence
Supérieure et bonne, avant imaginé le vin le premier, ne put se
résoudre à donner l’idée de cette invention aux hommes qu’elle
devoit créer[,] que lorsqu’elle eut aussi imaginé l’eau qui tempère-
Mit le vin. Notre prudence est d’imiter les êtres que nous nous figu-
rons plus parfaits que nous. Si donc nous faisons quelque découverte,
ne la communiquons aux autres que lorsque nous pourrons leur
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offrir ensemble et dans le même instant l’eau et le vin de la vér
(le? avril, le matin, 1797).

G

La perfection se compose de minuties. Le ridicule est de les mi
ire hors de leur place et n’est pas de l-es employer.

il
2 avril.

Les passions sont aux sentimens ce que la pluye est a la rosee,

que l’eau est à la vapeur. vil

L’étude exclusive de l’histoire naturelle courbe constamment au;
la terre. L’esprit ne lève plus ses yeux.

lb

11 y a des esprits qui deviennent meilleurs en vieillissant : tel
celui du poète Le Brun.

*
L’imagination a fait plus de découvertes que les yeux.

4l

Nos amours et nos aversions sont deux grands ressorts dont
providence se sert.

*

6 avril. ,L’utilité est la manifestation de la vérité contenue dans une r?
nion où nous ne scavons pas et souvent même nous ne pouvons pas I
voir. 2° La clarté dans une opinion est la manifestation visible
la vérité. L’utilité en est la manifestation palpable. .

L’utilité est un fruit de la vérité. Souvent l’arbre est caché, a

son fruit le décèle. ’*

Mais, en abbandonnant ces religions, ne vous semble-t-il pas q
la philosophie les a pillées? mais qu’elle ne leur a pris que ce qu’ell
avoient de noir et d-e sombre, c’est-à-dlire d’humain et d’épais. De
ces méditations sur les tombeaux, sur les ruines... Et observez que ri
sortes de livres ont des lecteurs parce que les esprits accoutum
autrefois par les prêtres1 à ce genre d’impression reviennent ai
ment à cette partie de leurs premières habitudes dont l’orgueil l
éloigne, mais auxquelles malgré eux la nature les ramène. On ni
les capucinades, mais on les veut philosophiques. La partie con’
lante qui est leur essence n’a pu leur être dérobée parce qu’en eff
elle en est inséparable. Elle s’est comme évaporée entre des mai
profanatrices. Composées de lumières et de brouillards, c’est le .
brouillards qu’on leur a pris. Les grossiers n’agissent que grossiè *
ment.

Les capucinades d’un capucin sont à leur place comme les arl’
quinades d’un arlequin.

si

Il a fait la lune pour dominer sur les eaux comme le soleil domi
sur les airs. Aussi l’imagination a-t-elle appellé avec raison la pr’
mière de ces planètes un astre humide et froid.

1. «les pr-t-r-s ».
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si

I l0 avril.
Ç) Quand nous réfléchissons, il se fait matériellement dans nos orga-
-e les des plis, des déplis, des replis qui v[ont] jusques au froncement
[si la réflexion est profonde.

l.

I Psaumes. Lisez-les avec l’intention de prier et vous les trouverez
ebeaux. Eh! toute lecture n’exige-t-elle pas une disposition d’esprit
izqui lui [soit] assortie et même appropriée?

ü

A) Qu’importe q-ue ces opinions et ces paroles soient grossières, si,
A’i’proportionnées à la grossièreté de l’intelligence humaine, elles suffi-

Itent pour produire dans les âmes des hommes le plus beau et le plus
îëdélié de tous les sentimens, je veux dire la piété? Nous ne sommes

talque de la boue et cependant cette boue gouverne le monde. -- Les
trinstrumens de Dieu ne doivent point être estimés par la matière,
aimais par l’œuvre. S’ils ne manquent jamais leur coup, qu’importe
uqu’ils soient de fer ou de terre?

*

l : Quand la nature a fait une chose achevée et absolue en tous ses
l’opoints (œuvre à laquelle la force productrice secondaire suffit) Dieu

Lou l’esprit intervient et c’est lui qui attache le charme. Il se voile
milans toutes, mais de manière a se laisser entrevoir ni caché ni visible.

si

avril.W ÎIl y a cette différence entre cet art (la religion) et tous les autres.
’âif’È’est que dans tous les autres, ce qui plaît aux sages doit plaire au

’îublic, mais au contraire dans celui-ci ce qui a plu au public doit
a Iaire aux sages.

t a»âgé avril, jeudi saint.
wifi Nota. quejce qui rend le culte utile, c’est sa publicité, sa manifes-
tion extérieure aussi frappante qu’il est possible, son bruit, sa

mpe, son fracas et son observance universellement et visiblement
j. Asinuée dans tous les détails de la vie publique et (le la vie inté-

ieure; c’est là seul ce qui fait les fêtes, les temps et les véritables
’ riétés de l’année. Aussi faut-il dire hardiment que les cloches, le
’Ëaigre, le gras etc. étoient des institutions profondément sages et
plies choses utiles, importantes, nécessaires, indispensables.

’ Quand il y a une solemnité, tant qu’elle dure, il faut que ce ne soit
lfilus le cours du soleil mais elle (c’est-à-dire ses cérémonies) qui

’frègle les heures en quelque sorte. Il faut que son objet plus que. la
. température influe jusques sur les humeurs des hommes pendant ce
ï ÎÎîemps. Il faut en un mot que le caractère du jour s’en ressente et que

fia couleur en soit teinte.

a».

. it-9’ 22 avril.

’ j; Ne pas souiller la pureté de l’air, c’est-a-dire s’interdire les paroles
î ficentieuses. Ne froissez pas l’air, ou ne broyez pas l’air, c’est-a-dire
f ne prononcez pas les paroles propres à la colere.

fi

Un esprit qui se joue dans des flots de lumière ou il n’apercoit
a rien, mais ou il est pénétré de joye et de clarté...
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fl-

24 avril.
L’âme est une faculté animante, déterminée à devenir et à subsi’st ,

une personnalité dès qu’une fois elle a contribué à quelque existe’ f
individuelle. -- L’âme est l’homme, c’est-à-dire ce qui, dans la pers j A,
nalité humaine aime, pense et existe toujours dès qu’une fois cela).

existé.if

La vie naît comme le feu, du frottement. L’humide et le feu ne

point incompatibles. : ILa vie est répandue en tous lieux. L’espace entier en est si"
Comme le feu elle s’allume, elle éclate et se fixe en devenant unie -"
l’individu, comme le feu quand il consume une chandelle. ï

I25 avril.
Pourquoi me fatigué-je tant à parler? C’est que, lorsque je par -

une partie de mes fibres se met tant en exercice, tandis que l’au
demeure dans l’affaissement; celle qui agit supporte seule la peine ’
le poids de l’action dont elle est bientôt accablée. Comme il y a
moi une distribution inégale de forces, il y a dans toutes mes parti
inégale distribution d’activité. De là fatigue to-tale lorsque ce r
étoit fort est fatigué, car alors la faiblesse est partout.

iPar ce genre d’existence (avec des sens qui sont éteints et d.
forces qui diminuent) on tient plus à la vie à venir qu’à la vie pr
sente, et on est malheureux si, ne pouvant plus vivre de celle-ci, e;
ne veut pas non plus vivre de l’autre. On cherche à retenir des hie
qui fuyent avec des mains impuissantes à les saisir et on s’éloign
on se détourne des biens qui viennent et se donnent pour ainsi di.
eux-mêmes à nous, tant ils conviennent et sont assortis à notre f
bl-esse et exigent peu de force et de vie pour être goûtés. A cette épi
que de la vie, la mémoire qui est une faculté presque toute corp
relle n’a presque plus aucun ressort et par un bienfait signalé la cr
dulité est extrème. Au lieu donc de chercher (comme on s’y obstin
à ranimer ses souvenirs ou à fortifier ses espérances, [lacune]... qu
les nourrir, qu’à s’y livrer, qu’à s’y plonger, car c’est à cela seul,
ment que nous sommes demeurés propres. Or l-es espérances à cet .5

ne peuvent plus avoir pour objet, etc. -
*

Quand les hommes sont imbéciles, celui qui est fol domine l

autres. 5à

29 avril.
Leurs conseils sont cités par les bouches humaines

entre les plus fameux
et vains ils ont reçu des récompenses vaines

et légères comme eux.
â

21 avril.
Le tombeau nous avale, mais il ne nous digère pas. Nous somm

consumés et non détruits. -
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à

(j Dieu a fait la vie pour être pratiquée (le monde pour être habité)
.2 et non pas pour être connue.

il

.5) Qu’un homme doit être androgyne et réunir les deux natures; mais
la femme d01t être simple, c’est-à-dire n’avoir en soi qu’une nature.

ü

t Les pensées dont on peut dire : « Il y a du repos dans cette
.ispensée. » Cette image est encourageante.

l5 *rMl Notre chair n’est que notre pulpe. Nos os, nos membranes, nos
e’ftsnerfs ne sont que comme une charpente du noyau où nous sommes
’fisrenfermés comme en un étui. C’est par exfoliations que cette enve-

Iloppe corporelle se dissipe, mais l’amande qu’elle contient, l’être
ainvisible qu’elle enserre reste entier, est indestructible.

ayl; La contradiction ne nous irrite que parce qu’elle trouble la pai-
Erïëâble possession où nous sommes de quelque opinion ou de quelque
aïnprééminence. Voilà pourquoi les faibles s’en irritent plus que les
apions, et les infirmes plus que les sains.
N..3117 avril.

Â Ce monde me paroit un tourbillon habité par un peuple à qui la
ltête tourne.

il

*

4lb

Les mourants héritent des morts.

in? *ME, ’Ë’Les pensées des Grecs sont comme les nôtres court-vêtues.

7 ’ ilà; l Œuvres de Lysias. On voit bien par les tournures qu’employent ces
,1 ppateurs athéniens que les plaideurs avoient plus à espérer ou à

étaindre des juges que de la loi. Dans nos tribunaux françois, on
’Ëclamoit ses droits avec bien plus d’assurance et de hauteur. C’est

que ces droits étoient fixés d’une manière plus invariable par des
10ix dont les juges n’étoient censés que les ministres. C’étoit ces loix
’ qu’on invoquoit. Les anciens ne parloient qu’aux juges et ne s’occu-

’ lioient que de les amolir.

ri «le, La langue latine abondoit en mots et en tournures oratoires. Les
Athéniens, en parlant dans les causes non solemnelles, n’usoient point
dss compartimens appellés exorde, narration et péroraison. Cette dis-

5tfî ffibution... (Voyez Isée).
*

L’opinion est mobile, mais le sentiment ne l’est pas. Cela est lou-
che; mais cela est vrai. 14”) v»

m 4(-Â. mai. p4 a L’histoire (a très bien dit quelqu’un) est encore plus propre a nous
1 mimer de la patience que de la prévoyance.

j 2l? avril.
fig a Que les cérémonies du catholicisme plient a la politesse.

if
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.75

La bonhommie et les affaires. -- Les affaires ont une sorte de a
l formité qu-e la bonhommie adoucit. Elle va jusqu’à leur prêter -

l’attrait.
if

7 mai.
Emprisonnés dans notre corps... et notre âme a ses fenêtres.
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ë

2 mai. i ..Le corps visible est un surcot. L’autre corps est une tunique.

* .5 mal.
De l’oreille humaine ou de l’opinion.
La justice est le droit du plus faible.

4è

4l.

Toute flamme est un feu humide.
ü

Art. La nature en inspire. Quiquonque manque d’art manque

coup sûr de naturel. Fif

La nature avoit pourvu à rendre l’homme libéral en lui donna
l’incapacité de compter.

à?

10 mai. jC’est un songe, si vous voulez; mais un tel songe qui rend heure l
et qui rend d’autant plus heureux qu’il approche plus de sa fin par
qu’alors il se renforce, il est plus vif, plus occupant et plus enti
pour ainsi dire. Un tel songe, encore une fois, ne vaut-il pas mie
que les autres, que ceux de l’amant, de l’avare etc. Nous ne sur
vens point à celui-ci. Ce doux délire [dure] autant que notre exi
tence et ainsi donc, selon vous-même, cette opinion est un rêve agré
ble dont on ne s’éveille jamais. Selon nous, c’est encore un bi
plus grand; elle est un avant gout une [certitude] d’une éternel
félicité.

*
11 mai.

Anges de ténèbres, envoyés pour obscurcir la vérité.
à?

Ne coupez pas ce que vous pouvez dénouer.
à

12 mai.
Il faut faire du bien lorsqu’on le peut e-t faire plaisir à toute heu ’

car à toute heure on le peut. i*

13 mai. VIl est un style qui n’est que l’ombre, la vague image, un dessin u.
la pensée; il est un autre style qui en est comme le corps et le p
trait en sculpture. Le premier convient à la métaphysique où tout r’
vague et aux sentimens de piété qui ont quelque chose d’infini. ,5
second convient mieux aux lois et aux maximes d-e morale. Le
leur des deux est celui qui se montre le mieux assorti avec ce
qui le parlent et à ce qu’il veut exprimer. De même donc qu’il y
deux sortes de s-tyles, il y a deux sortes d’écrivains entre lesquels 1
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tians dessinent et peignent leur pensée, la laissant pour ainsi dire
appliquée et collée à leur papier comme un tableau l’est à la toile.
"D’autres y gravent la leur, l’y enfoncent ou l’en détachent en lui
donnant un relief qui la fait absolument ressortir. Ils sont sculp-
leurs. Ceux-là sont particulièrement propres à exprimer les pensées

i doivent être connues de tous, offertes à tous, et exposées comme
n une place publique à l’attention universelle. De cette espèce sont

les loix, les inscriptions, les maximes, les proverbes, enfin tout ce qui
i ez les anciens pouvoit être appelle nomes et tout ce qui chez les
lodernes dépend du genre sententieux.

Morale et métaphysique : géométrie et méchanique.

l a»Langue sacrée. En quoi doit être hiéroglyphique. Que tous ses mots
idoivent avoir un caractère d’enfoncement ou de relief, de ciselure
de sculpture. Le blanc et le noir, le vuide et le plein y conviennent.
ijTout y doit être juxtaposé et uni, mais séparé par des intervalles.

gMétaphysique. Nécessaire à l’esprit de l’homme penseur. Si donc
lion lui interdit les sujets ou elle [est] bien placée, il en abuse. Il la

W ltransporte et l’applique aux sujets qui ne sont pas faits pour elle,
[non plus qu’elle n’étoit faite pour eux.

gît. .Ï; L’esprit aime les échelons et les échelles.

a" ”-Bonnet de Genève. C’est un homme qui a pris sa doctrine. comme
la laine prend l’humidité. Espèce d’esprit absorbant et suant 16: scavoir
fies autres. Réaumur est l’Homère de ce genre. Les autres n’ont été

’ (me les rhapsodistes et les ramasseurs de ses reliefs.

’ 4l0 mon cher ami, ils disent que de même que la parole, en formant
ï dans l’air des caractères qui imitent ses figures, acquiert quelque

durée et subsiste assés pour parvenir à des oreilles éloignées et en
i être ouïe, de même nos pensées, se revêtant du corps de je ne scais
[Quelles vapeurs, subsistent après que nous les avons conçues, s’exha-
a lent dans les airs, y montent, y arrivent à la région supérieure de

l’athniosphère et que là elles,surnagent, subsistant comme ces écumes
llègères qui couvrent nos mers, et exposées à l’attention des esprits
l célestes qui en contemplent la difformité ou la beauté et qui scavent
u ainsi tout ce que les hommes projettent, imaginent, désirent, espè-

elffl gent et forgent en un mot de plus intime et de plus secret. Ces paroles
("gelées dont on dit que notre Rabelais a fait le conte peuvent vous
i aider à concevoir aisément leur idée : mais cette idée-ci, mon cher
ï a je ne scais quoi d’entéléchique et de poétiquement moral qui

mérite qu’on la rapporte et qu’on lui donne de l’attention.
Mais, de même que des paroles balbutiées et qui n’ont pas été due-

:êtnent formées de toute la force de la langue font un bruit qui n’est
’as distinct et ne peuvent pas être : de même, disent-ils encore,
iles de nos pensées auxquelles la volonté n’a pas concouru et n’a
pas imprimé sa force n’ont pas de forme décidée, ne produisent
qu’une fumée et ne peuvent pas être vues, pas plus qu’elles ne le sont...

10

-:I N

u
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15 mai.
Que le monde ait six mille ans d’âge ou qu’il en ait cent mille, ce

est égal dès qu’il n’y a que six mille ans de connus. ’
â

L’idéal est ce qui ne peut être représenté qu-e par l’idée et vu f

par l’imagination. ’à!

Le monde intellectuel est toujours le même. Il [est] aussi facile
connoître aujourd’hui qu’au commencement, et il étoit aussi cac
au commencement qu’il l’est aujourd’hui. i

l»

16 mai. -Nota. Que les enfans aiment les armes et les chapelles. Tous l
hommes demeurent enfans, ceux qui sont sages par sagesse, l
autres par nécessité.

46

La religion est la seule métaphysique que le vulgaire des esprit
soit capable d’entendre et d’adopter. -’

l»

Aux enfans le catholicisme.

. à?18 mal.
Vérité qui en obscurcit d’autres ne peut pas être vérité.

. *19 mai.
Le monde a été fait comme la toile d’araignée. Dieu l’a tirée .J

son sein et sa volonté l’a filé, l’a déroulé et l’a tendu. Ce que n01
nommons le néant est sa plénitude invisible. Sa puissance est
pelotton, mais un pelotton substantiel, contenant tout, inépuisabl
qui se dévide à chaque instant en demeurant toujours le mêm
c’est-à-dire toujours entier.

*
20 mai.

Pour créer le monde, un grain de matière a suffi, car tout ce q v
nous voyons, cette masse qui nous effraye n’est rien qu’un grain q r
l’éternel a mis en œuvre. Par sa ductilité, par les creux qu
enferme et l’art de l’ouvrier qui a fait l’ouvrage, ce grain offre da
les décorations qui en sont sorties une espèce d’immensité. Un gra’
d’or nous expliquera etc. (Vid. Nollet, sur le grain d’or.)

*

Tout nous paroit plein; tout est vuide, ou pour mieux dire tout e,
creux. --- Tout est creux; et les élémens eux-mêmes sont creux. Di
seul est plein. --- Les corps pénétrables sont plus creux que les au-t -

i-

Mais ce grain de matière, où étoit-il? Il étoit dans le sein de .Di’,

Comme il y est présentement. ’
vif

29 avril. aPhilosophes, chefs de sectes, chefs d’ordres. Également
saires à trois sortes d’esprits divers, séparés des autres par une Si,
gularité de caractères et d’humeur qui est indestructible en aux,
qui se reproduit dans tous les siècles. - Aux trois premières sor
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fait docteurs ajoutez les chefs de confréries qui ont aussi leur utilité
npour... 1

. «-g, « Je veux bien, disait-il, qu’on me coupe les morceaux, mais je ne
maux pas qu’on me les mâche. »

i»i C’est une goutte d’eau soufflée, un grain de métal applatti.
Ô

Ï20-21 mai 2.
« Donnez du vin à ceux qui ont de l’amertume dans l’âme. » Ce
ppeuple également funeste à ses amis et à ses ennemis.

. . a2 mal.
.Si on te donne un bâton, rends un fagot a.

. l 4lzmanche 28 mal.
Hardies à demander aux hommes. Indice de leur destinée. Gran-

s, elles ne refuseront rien 4.

l D a *r " juin.
La pensée n’est pas une plus grande merveille que la vision. Peut-

tre aussi elle n’exige pas une immatériabilité plus pure. L’une et
’autre s’opèrent par des représentations qui se font dans des miroirs

térieurs où notre vue intérieure est sans cesse occupée à regarder.

13’ ]lIlII.

Î" Pensez aux maux dont vous êtes exempt.
Î il:

il

juin. *t’ËiËIEn mettant sans cesse la matière devant nos yeux, ils nous empê-
Vdehent de le voir. En vain ils vantent l’ouvrier en nous étalant les
aimerveilles de son ouvrage. La masse offusque. L’objet distrait, et le
fiat sans cesse indiqué est sans cesse impossible à voir.

1* lz’ *Qui dit sacrifice dit donc privation, renoncement, abbandon, dénue-
..glfilent à cause du ciel. Un pay-en immoloit un bœuf. Il sacrifioit cette
rtion de sa fortune. Un crétien fuit la femme qui lui plait et qui
JÏpest pas la sienne. Il sacrifie... pp W

p Hardi 14 juin.
4712311 n’est pas nécessaire que de pareilles idées soient vraies, il suffit

’bthll’elles nous rendent plus religieux. Dès qu’il n’est pas évident
...yqu’elles sont fausses, il est de la sain-e philosophie de les admettre
la seule raison qu’elles sont aptes à remplir leur destination qui
Diüfï’efl, non de nous rendre scavans (dans des matières où on ne peut
l’il’être) mais de nous rendre pieux. Ce ne sont pas des conclusions
ËW’On veut par de tels argumens. On veut des sentimens pour toute
.Monséquence et si les prémices sont propres à les amener, alors on

à1. Le reste, illisible à cause de la reliure.
ït A, un. Changement de carnet : « Au Gallien, à Sens. Récompense.»
il - c Sens ».3l 4. Id.
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a bien opéré et aussi juste qu’un géomètre qui a déduit un corollair

d’un axiôme. - aC

29 juin.
Homme et femme seuls dans une île déserte. La chasteté form

cette isle déserte autour de nous partout où nous vivons.
ü

Dimanche 18 juin (me de Brennus, à Sens.)
Le grand charme de la verdure est le grand chaud.

Qu’il y a une raison et une prudence qui ne viennent de la pr1
dence ni de la raison naturelle, quelque droite qu’elle soit.

pour qui la vie est le jeu de marelles.
Q

Le matin les lieux habités, et le soir les lieux solitaires.
à

Un rêve est la moitié d’une réalité.
Q

L’odorat et la vue sont les plus susceptibles d’être facilement cha
més. (Fleurs au dessert. Illusion.)

ID

Ce qui, dans le paysage, décide et nomme pour ainsi dire un obi
ôte du vague et du charme par conséquent.

Mercredi 21 juin. *On est ferme par principes, on est têtu par caractère ou plutôt p:
tempérament. Le têtu est celui dont les organes, quand ils ont tu
fois pris un pli, n’en peuvent plus ou n’en peuvent de longtem]
reprendre un autre.

lRien ne fait autant honneur à une femme que sa patience, et rit
ne lui fait si peu honneur que la patience de son mari.

iD’Alembert. Style : semble tracer des figures de géométrie.

G

24 juin.
Presque tout-es les erreurs des bons esprits ne sont qu’un dép]

cernent, une mauvaise application de quelque vérité. C’est p
méprise qu’ils se trompent. .

if

25 juin.
Ne dites pas le mot qui complète la simétrie de votre phraze

l’équarrit, quand le lecteur y pense inévitablement et se le dit apr
quelqu’un des mots qui ont précédé.

et ..Symmétrie. On s’en lasse tôt, mais non longtemps. Elle ne dépllÎ

qu’un moment. -üDe l’humeur naît une vapeur au travers de laquelle on voit là

à faux.
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I»

L’évidence intérieure intime. La clarté sans éclat. Constituée par
a facilité à croire. L’invidence en un mot, si ce mot peut être

enfimployé.

l aComme il est sans couleur et sans forme, on le voit sans le dis-
nlinguer. On a le sentiment de sa présence et non celui de son aspect.
11011 a de lui l’intuition et non pas la vue.
1

juillet.Tl Mots dont le son, la clarté et (pour ainsi dire) le volume sont
amoindris. C’est à dire qu’ils n’expriment rien que d’adouci. Ils sont

: dans le langage ce que les semi-tons sont dans la musique, et y for-
aquent un genre achromatique. Ils prennent faveur lorsqu’une langue
mayaHt acquis toute son énergie et en ayant beaucoup usé, cet affai-
tflblissement devient une nouveauté qui frappe et qui plaît lorsqu’il
t st élégant. Les esprits très cultivés s’en contentent longtemps. Enfin

il est insuffisant et ses inconvéniens à cette époque...
I

et Nos bras sont des bâtons de chair avec lesquels l’âme atteint et
retouche.

l

.. il»juillet.A; Le feu intérieur de la terre ne seroit-il pas nécessaire pour tenir
atl’eau en fusion. Et l’eau ne seroit-elle pas nécessaire pour tempérer
ace feu?

a2:5 juillet.
Dans un grain de sable il y a du feu, de l’eau, de l’air et de la

ë . gVil pouss1ere.
si

l

La terre est un globe de feu saupoudré d’un peu de poussière où
" coulent quelques lignes d’eau, et qui est suspendu dans les airs

.lainsi que tous les autres astres qui ont à peu près la même forme
et sont de la même nature.

1l

i L’air lui-même n’est que le corps d’un autre air beaucoup plus
a délié 1.

Changer mes diamans en perles...
*13 juille’t’.

Ï: Saci. Il a razé, poudré, frisé la bible, mais au moins ne l’a pas
fardée.

’55 e3 juillet’.
Les peuples libres sont ceux qui ont la faculté et la facilité de se
éfaire de leurs lois quand elles leur déplaisent.

a"
fi 1. c Vid. Entret. III. r
83,2. Puis : « Tenture d’Aubusson de 12 aunes, à 9.111 l’aune. L’autre grand

; fiorcéau à 6.t’f. l’aune. .3. e 22 juillet 1797. Maison Moreau, rue du Pont, à Villeneuve-sur-Yonne. s
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Nous aimons les machines, celles surtout ou les [ ] et 1’

rouages se font voir. Nous admirons un jet d’eau plus qu’une sont l
Mais une source est aussi un jet d’eau... Ainsi en politique, etc..-

* » .Ceux dont les vices ou la folie assortit au siècle où ils vivent, v,
propres à obtenir de l’ascendant et de la vogue 1. i

*

24 juillet. VDes propriétés inamovibles. --- Ont-elles quelque utilité 7 Qua
tous les biens ont des possesseurs qui changent chaque jour, est
nécessaire qu’il y ait des possessions qui ne changent jamais et do
l’administration puisse offrir une ressource à ceux qui n’ont ’
leur habileté pour patrimoine? Enfin les lois qui conformément
la nature doivent favoriser l’inconstance et la versatilité de la va
lune, ne doivent-elles pas aussi l’arrêter et, en laissant à sa roue
mouvement, n’en doivent-elles pas régler le branle?

il
25 juillet.

Atomes, particules de matière qu’on déclaroit insécables, indi
sibles, et élémens constitutifs -- pour arrêter l’imagination. Tant
faut à l’homme une cause première, un point fixe d’où il puis:
s’élancer par la pensée, une vérité convenue, hors d’examen, présuï
posée et antérieure à toute opération de son esprit affin que so

esprit puisse opérer. -il»

26 juillet, le matin.
...Semblables à des gens qui, lorsqu’on met le feu à leur maiso,

sont occupés d’admirer la torche et la bonne mine de l’incendiai
et borneroient là leur prudence (et renfermeroient leur sagesse daté

cette contemplation). ’il»

27 juillet.
Chercher des difficultés est leur métier. Les trouver est leur joy

leur gloire, et leur ambition.
*

29 juillet au soir. ,Ouverture, exorde, prélude. - Elles servent à l’orateur, au poèt’
au musicien à disposer leur propre esprit à mieux produire le
ouvrage. Elles servent aux écoutans et aux lecteurs à préparer le A
attention. Il doit y régner je ne sais quelle lenteur et un caractè’
qui participe du silence qui précède et du bruit qui doit suivre. a
doit y régner aussi de l’éclat, de la variété, de l’art, parce que l’a
tiste y doit faire montre de ses ressources et donner des gages de j
capacité. Une certaine modestie y sied bien cependant parce q
c’est la disposition naturelle où se trouve un homme dont les forc
s’éveillent, pour ainsi dire, entrent en jeu l’une après l’autre *

n’existent pas à la fois. ;Quand l’esprit a pris tout son vol et l’attention toute sa stabili
l’opération qui doit se faire commence. Alors ce qu’on vouloit dis

se dit. Le discoureur entre en matière. ’4
...æ

1. 4: 24 juillet. Quelques extraits, sans commentaires, de La Religieuse Ï

Diderot. * . - "
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*

J La faiblesse des mourans calomnie la vie.
lI Les esprits propres à gouverner non seulement les Villes et les

*s’grands états, mais même leurs propres maisons, ne se rencontroient
aî’presque plus. Aucun temps ne les vit si rares.

1l

(30 juillet.
.. Je le sens exister.

Ne pas: - Définir ce qui est connu : un bavardage. Obscurcir ce
ïïqui est clair : barbouillage. Mettre en question ce qui est en fait
i"mauvaise foi, ignorance. Rendre abstrait ce qui est palpable : charla-
erhnisme. Et offrir des difficultés qui ne s’offrent pas elles-mêmes ou
’21 n’ont qu’une vaine apparence : chicane.

I a»31 juillet.
La faculté de penser est de mille espèces comme toutes les facul-

tés. Elle varie en force, en clarté, en consistance, en étendue. L’oi-
lt’, Seau pense, mais non pas comme l’homme, ni le poisson comme l’oi-
eîaspau. Ainsi l’arbre sent, mais non pas comme l’animal, ni le cham-
Mtpignon comme l’arbre. Tout ce qui est individu, c’est à dire existant
1353 à part et formant un être distinct ayant la faculté de croître et de

reproduire, a de la sensibilité. Tout ce qui joint à la sensibilité
de faculté de se mouvoir ou sur soi ou autour de soi avec choix et
vêlât: une détermination propre, a quelque manière de pensée. Mais

nib omme seul a des pensées dont il peut former un tissu et une
rimiongue contexture.

du *’5-’,Le concours de l’action parfaite de chaque nerf est nécessaire, non
St as pour que les fonctions de la vie se fassent, mais pour qu’elles se
agissent parfaitement.

.13 Il

. iDans le chant italien, l’aigu est mêlé au grave dans tous les tons.
qui dépend de l’ouverture de la glotte. Leur gosier a fait leur
ninusique.

a; aL’administrateur, l’homme d’Etat est un messager, un voiturier à
.;[ellfllli le temps est remis en dépôt pour être rendu, tel qu’il est ou meil-
ifiv’ïeur, au temps à venir.

à”; æ-,v;

1 La Bible est aux religions ce que l’Iliade est à la poésie.
5

I

t
n V.

,5qu fi -- et puisent dans ce livre une sagesse qui n’y est pas.
l d

tà Août.
’ Avec des chandelles on peut se passer du soleil, mais on n’est pas
in aussi délicieusement éclairé. Avec la morale on peut se passer de
TelÎgion, mais on n’est pas aussi heureux dans la vertu. D’ailleurs, de
fi .même que sans le soleil, il n’y auroit sur la terre aucun feu, aucune

f lumière, ainsi sans les religions nous n’aurions pas eu de morale.
*

il . . .D1t-es-m01 ce qu1 se passe sur la terre.
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7 août
Ce sont les erreurs de l’esprit qui seules ont fait tous les maux n;

siècle. Les plus entêtés ont été les plus scélérats.
sIb

8 août
Ces philosophes ne sont tous que des chirurgiens.

I

8-9 août, mardi. lLe monde est monde par la forme; par le fonds il n’est rien qu’ t
grain de matière. (Vid. supr. matière soufflée.) -

En retirant son souffle à lui et en désenflant son volume, le cré"
teur peut donc le détruire aisément. L’univers dans cette hypothè
n’auroit ni débris ni ruines. Il redeviendroit ce qu’il étoit avant h
temps, un grain de métal aplatti (Vid. supr.) et un atome dans le vid
-- Ce monde n’est qu’un gros ballon. k

le

11 août, vendredi. wIls regardoient les ténèbres comme une toile prête à recevoir "
couleurs que lui donneroit la lumière, le silence comme un grand. vi
prêt à être rempli de sons, l’eau comme une pâte fluide prête à s’i «’

biber des saveurs (Vid. ocellus, page 40.)
à?

12 août
Et parce qu’il n’y a rien (l’inutile ni rien qui ne serve à tous :

usages (entre les choses que la providence humaine ne régit pa
les rumeurs qui regardent les morts ont aussi leur utilité pour le î
peine ou leur récompense, mais pour cela ne faut-il pas qu’elles pui’
sent être entendues de ces esprits privés d’ouïe?

*

Le style roide. -- Mots durs de sens et d’harmonie. -- Quand l
langage (dans les livres) n’a pas de pompe ou d’harmonie (souvent Ï
n’en doit point avoir) il faut qu’il ait de la cadence, ou de l’onctio 5
de l’abandon, de l’épanchement, du coulant et du flot (du flottant
pour ainsi parler, comme en ont dans l’air les nuages.

Ondulation, style ondoyant
fi

Platon. C’est toujours de la splendeur de sa pensée que son n?
gage se colore. Son éclat naît de son sublime.

Q

Les barbares à cheveux courts, les barbares à cheveux longs f0
moient deux grandes divisions dans l’ancienne géographie.

*

Platon. Vous mettez des figures à la place de ses images.
si

Un feu fumeux. --- Et ces mots pleins d’un feu qui enfume.

21 août .Le soleil des esprits et le miroir de toutes choses. (Vid. alib.)

Ouvrage qui sent le soleil, ouvrage qui sent la chandelle.

Les sonates d’lsocrate...
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d La résignation est cent fois plus aisée que le courage, parce qu’elle
nia hors de nous un motif et que le courage n’en a pas. Si donc l’un et

rïizul’autre diminuent les maux, employons celui des deux qui les dimi-
91nue le mieux. (Hors de nous, c’est à dire hors de notre volonté.)

Q

’I Necker. Opinion publique. Faut-il la suivre ou la matter?
*S22 août.

i j Ne faut-il pas que le mobile soit hors de notre volonté? que le
’rtYlCVieI’ soit hors du poids?

5 QVieille nation, nouveau gouvernement. Nouveau sang dans de
Ïvieilles veines (ou) jeune sang dans un vieux corps... Le rajeunisse-

ent de Pelias. ,,.Platon doit être traduit d’un style pur mais un peu lâche (un peu
raînant). Ses idées sont déliées (ont peu de corps). Pour les habiller

il suffit d’un voile, d’une draperie (d’un nuage, d’une vapeur), de je
ne scais quoi de flottant. Si on leur donne un habit serré on les rend
itoutes contrefaites.

. 1.. OIl y a une foule de mots usuëls qui n’ont qu’un demi-sens (et sont
comme les demi-sens). Ils ne sont bons qu’à circuler dans le parlage

oœmme les liards dans le commerce. On ne doit pas les étaler en les
lenchassant dans des phrases quand on pérore ou qu’on écrit. On

mâtoit bien se garder surtout de les faire entrer dans des vers. On
mmettroit la même faute que fairoit un compositeur s’il admettoit
«rufians sa musique des sons qui ne sont pas (des tons, des tons qui ne
.a,:ttthnt pas) des notes. -- Les vers sont en effet la musique de l’âme.

ne

Un ouvrage (doit être un être et non une chose arbitraire, il) doit
méteityoir ses proportions, son caractère et sa nature; une fin, un com-
:ulfê’mencementnun milieu et des accessoires, un tronc, des membres,
«raffine stature, bref une personnalité.

"et j t.’ 2 Souviens-toi de cuver ton encre.
Qil

Donner un nouveau gouvernement à une vieille nation. On peut le
qui glui imposer, mais non le lui donner. Et en ce cas ce n’est plus là une
” aqgation, mais un peuple assujetti par un autre peuple ou par quel-

Ijques hommes.

et L ilLes arbres épineux (à force égale) étouffent les autres. (Nos arbou-
l siers et l’acacia.)

g 4*à, e, Il faut (disoit-il) que je travestisse mon amitié en politesse affin
la de m’égayer et de vous amuser 1.

3’ 26’ août. *d i :Le chemin mobile des eaux...
t Un fleuve d’air et de lumière...

. Des nappes de clarté...
t 4

1. c 22 août 1797, ruë du Pont, maison Moreau, à Villeneuve-sur-Yonne.)
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Et c’est de ce point de la terre que mon âme s’envolera. (26 aou

sur le bachot 1.) ’
27 août. KVoltaire. Quand il eut trouvé le premier l’allure naturelle à l’espri

français. ’Les Français sont des jeunes gens toute leur vie.
i.

En politique, la philosophie apprend comment on peut se servi
pour le bonheur des hommes des opinions qui sont hors d’elle. U
propre insuffisance est une des premières vérités qu’elle aperçoit e

une des plus importantes. ’
29 août

défaut de jugement.

31 août
Car la crainte (au moins filiale) est un sentiment qui fait aime

celui qui l’éprouve.

Celui qui a vu souvent une chose, quand il veut la revoir ave
plaisir s’associe par instinct quelque homme qui ne l’ait pas vue.

si

Dans les narrations de Tacite, il y a un intérêt de récit qui n
permet pas de peu lire, et une profondeur, une grandeur d’expres
sion qui ne permet pas de lire beaucoup. L’esprit est comme partag
entre la curiosité qui l’entraîne et l’attention qui le retient. Il éprouv
quelque fatigue.

ID

Si vous voulez donner aux hommes une vertu, donnez leur d’abor
une passion... [une ligne illisible]

si

L’envie veut abbaisser et l’émulation égaler. L’une s’afflige des suc
ces, l’autre y aspire. Celle là est jalouse de tout mérite et l’autre e

est ambitieuse. ’«I-

3 septembre.
Eviter les gros mots. - Les gros mots et les grands mots.

f
Jolie comme une pomme...

1t-

5 septembre.
Tous les animaux dévorans aiment non seulement la proie, mai

la chasse qui est leur jeu, leur amusement, leur plaisir, leur paSS’
temps. En effet tous chassent gaîment et en riant, pour ainsi dire.

1. Ces lignes ne sont pas intelligibles facilement. Mais voir la lettre
Joubert à Mme de Beaumont, de ce mois, 26 août 1797. « Je vs. recommandè?
à ts les Sts et à ttes les Stes de Theil. à sa caverne de verdure à ses -r"’Ï.f
(È’air et de clarté et à ce fleuve de lumière qui coule du côté de Sens...

tc. . ,
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fi

T Toutes les fois que les redevances sont exigibles plus longtemps
91 que le souvenir de la concession ne peut humainement durer, elles
ulsemblent toujours injustes, oppressives et tyranniques. Pour obvier

4’.) à cet inconvénient, il faudroit ne permettre que les redevances à
ustemps.

la6 septembre’.
.. t Ceux qui pendant la vie ont douté de ces vérités en occuppent pen-
...ifdant mille ans les yeux de leur esprit qui n’apperçoivent leur clarté

pqu’au travers de mille nuages. Cette contemplation sans découverte
est leur occupation unique. Elle leur sert de châtiment. Cette peine
continue de contempler l’obscurité est également le partage de tous
ceux qui méconnurent la lumière soit par une erreur méthodique,
soit par la dureté de leur cœur.

Nota. N’épluchons pas ce qui n’est pas douteux.
Ë

t" l

septembre.
’ Il n’y a que l’homme religieux qui soit toujours le même. C’est que
"tison Dieu ne change pas.

à!

I-

616 septembre.
" t: Sexes. L’un a l’air d’une playe et l’autre a l’air d’un écorché.

. Q5918 octobre.
il Il est des vérités qui trompent. Comment. Y a-t-il aussi des men-

vifimëpnges qui empêchent ceux qui les écoutent de se tromper?

’4;’Î 4.a 4&4 octobre.
il Lasciva est nobis pagina, vita proba. Ce n’est pas là une excuse.

pagina lasciva importe. Vita proba importe moins.
32,25 octobre.
Il y avoit entre le grec et le latin à peu près la même affinité qui

(«aigu entre le françois et l’anglois, mais la différence en étoit autre.
5’ A

I»

.î çA octobre.
S’il retiroit son souffle à lui, le feu rentreroit dans lui-même, l’air
l’iâ’étendroit autour du feu, l’eau s’étendroit autour de l’air, et la
poussière autour de l’eau, et alors toute la matière ne formeroit
II’IIu’un grain de sable.

æJÏ’Esprit (esprit pur). La matière en est le surcroît (excromentum.
le rejet). Elle n’est (si on peut user de cette image grossière) que

s: et de la digestion (le résidu) de son immortel aliment qui est
’V pensée.

à.

il»

45..çà

. fie.

, "5 octobre.
t tafia pudeur et la piété. La piété est une espèce de pudeur. L’une

l

il. Extraits de Jacques de Diderot. a L’édition est de Bertin rue de la
é Sonnerie, n° 1. 1797 aVec fig. dessinées par Chaillon, gravées par Bovinet. »

Il note : «tom. III, à la pag. 128 : périgourdins, degourde. »Il:

sinit-
4’.

,. - w:
x

l

i "à?
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A nous fait baisser les yeux et l’autre baisser la pensée devant to.

ce qui est défendu. (Une barrière que n’ose franchir la pensée...) v

aSi la fortune veut rendre un homme estimable, elle lui donne
vertus. Si elle veut le rendre estimé elle lui donne des succès. ’

Q

22 septembre. gOn le connoît par la piété, seule modification de notre âme p’
laquelle il soit mis à notre portée et puisse se montrer à nous.

10

La matière est une partie de lui-même qui est hors de lui.
f

L’homme et la terre, l’habitant et le lieu, le piédestal et la statue.
sont formés du même bloc.

fi
23 septembre.

Où vont les pensées? dans la mémoire de Dieu.

4 octobre. *Platon disoit du bruit harmonieux qu’il attribuoit aux sphères p
Je l’ai quelquefois entendu en dormant. ’

I

8 octobre. rCe que le déclamateur est à l’éloquence, le sophiste l’est à la phil
sophie. Les sophistes aprenoient à philosopher, c’est à dire à par]

et non à penser en philosophes. ’
ü

23 octobre.
Il faut du moins être clair lorsque l’on n’est pas lumineux et c’e

ce qu’étoient tous les Grecs.
ï-

17 octobre.
Hostelier. Que nul ne le soit s’il n’a voyagé. C’est à dire s’il n’a lu:

même été chemineur et étranger dans une terre inconnue. v
.35

8 octobre. .Il en est des gouvernemens comme des religions. Si les homm
n’adorent pas un esprit, ils adorent une image. S’ils n’adorent p4
une image, ils adorent un animal. S’ils n’adorent pas un animal, i
adorent quelque chose au-dessous, comme un serpent, un crocodil
un vieux singe, un oignon, un pou 1. ’

14 décembre. I.Nota. que chaque point de chaque astre éclaire- un monde. (Pe ,1
être de la même manière que le nôtre est éclairé.) l

1. «Almanach des Mus-es 1797.
voulez-vous ressembler aux muses :
inspirez, mais n’écrivez pas.

(Lebrun, épît. aux femmes.)
et plus bas :

L’encre sied,mal aux doigts de rose
l’amour n’y trempe point ses traits

Les deux 1m vers sont bien plus beaux. AIbid. c A la hâte et sans art paîtrir un miel vulgaire. s Fontanes, Ù
12 Xbre 1797.: ’
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:25 décembre. "il Il peut être permis de décrier le jeu et le rôle d’un homme, mais
°e jamais son être et ses mœurs à moins qu’il n’en fasse étalage. On peut

" le siffler à son théâtre, mais non dans l’intérieur de sa maison ni
La dans la rue. Il doit toujours être traité comme il se montre.

l-’-l[ De beaux compartimens nous plaisent parce qu’ils impriment en
m enous avec netteté l’idée d’une portion de l’espace; comme une belle

sharmonie nous fait sentir sans calcul et sans attention le mouvement
.zet le repos qui sont les éléments du temps.

*
1-326 décembre.

C’est la manière dont la lumière se pose qui fait les couleurs.
fi

Tout système n’est souvent qu’une erreur nouvelle, qu’on ne scait
lcomment réfuter parce qu’elle n’avoit pas encore existé et qu’on n’a
upas eu le temps de se dresser à la combattre.

Ql

,1 La lumière vient de Dieu aux astres et des astres à nous.
n- »

’ ill-3’ 18 décembre.

.j Ï Papillon. Ses ailes sont des feuilles colorées qui le soutiennent sur
5.; fleurs.

à: aCharlatans. Les gens froids les aiment froids, les gens légers les
a aliment vifs 1.

1 a: t" novembre.
Décalorer. Mot nouveau que nos chimistes ont fabriqué. Il veut dire

bêtifier la chaleur. On disoit déphlogistique, mot grec qui ne messeyoit
.fifitoint dansxla bouche des physiciens.
51’: Décalorer, qui est désagréable, a cependant à peu près le même

Ï?- on, le même nombre de syllabes que le joli mot décolorer. Il lui res-
semble comme le singe ressemble à l’homme.

’34

il»

igflamedi 4 novembre.
Ces cornes du limaçon que les naturalistes appellent en latin avec

l fiant de précision et de clarté tentacula c’est à dire essayoirs (si l’on
flipeut bazarder ce mot) sont proprement un avant-corps 3.

.. 4*
i» .27 décembre.

a La parole parlée est une flèche qu’on décoche.

.. *s? novembre.
i Auteur et sujet. Au lieu de le traiter, il s’amuse a le caresser.

1. Joubert encadre d’étoiles la date du « 1°r décembre 1797 a. Un peu plus
l A’Èïbas. a ibid. -- les arbres du grand chemin. N. h. » u , ’

si; 2. 7 novembre: « Dufresne, passage de l’anchre, rue bourg-l abbé, n° 51.
S ïIsocrate br. 9.fi., id. rel. 11.ff. Sapho, pet. pap. 12.ff. grand pap. 20.ff. a
Ï ruéSîode 24.ff. -- 11 novembre z c De cet incommode bourdon. Plaines

., l, "de Montreau. » -- Puis : e Paris 18 novembre. »
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il

Socrate. -- Les grâces vêtues.

-- obligation aux sages d’élever la jeunesse. 4
Galanterie. La politesse athénienne en avoit presque le langage.
Socrate. Ne vota dans les assemblées publiques qu’à soixante (1.1

Q
21 novembre. A l’étoile.

Les esprits délicats sont tous des esprits nés sublimes, qui n’o
pas pu prendre l’essor, parce que ou des organes trop faibles, ou t-
santé trop variée, ou de trop molles habitudes ont retenu tous leu’

élans. ïsi

2 décembre. lChacun se plaît à mettre son talent en œuvre. Si des architect
avoient une toute puissance divine, ils ne seroient occupés qu
démolir et à reconstruire le monde.

si

Le monde étoit peuplé d’artistes qui se bornoient à peindre
société telle qu’ils la trouvoient et en faisoient rester ou les défau.
ou les beautés. A ceux-ci succédèrent de vrais maçons qui voulure

la reconstruire. ’si

5 décembre.
Propositions à examiner. --- Qu’on n’a pas de religion si l’on ni

pas celle d’un autre; qu’on ne peut pas faire à son gré un culte a]
une loi que l’on observe; que le sentiment et la pratique ne peuve
en exister pleinement dans l’homme que par la communicatio
qu’ainsi l’a voulu la nature éternelle des choses. Et cette loi de l
statique qui veut que le levier soit hors du poids et que la volont
(détermination) ait ses motifs hors d’elle-même. Que les inventeu
et fondateurs des religions qui les ont crues et observées fidèlemer
ne contredisent point cette règle parce que. chef des sectes, il
avoient la religion de leurs sectateurs dont la conviction inculque
en eux par sa réaction la foi qu’ils en avoient reçue.

f
L’escalier qui nous conduit, jusqu’à Dieu. Qu’importe qu’il r

phantastique si l’on monte réellement? Qu’importe encore des ouvrier
qui l’ont bâti et qu’il soit de marbre ou de bois, de brique, de pi ’
ou de bouë? L’essentiel est qu’il soit solide et qu’on arrive en le s
vaut dans cette paix inaccessible à ceux qui ne le suivent pas. (Mar
V Xbre 1797, 6 h. du soir.)

si

8 décembre. A ,-Les loix. - Ce sont de simples écriteaux placés souvent dans *-’
recoins où personne ne peut les lire. Si vous voulez que le public n
passe pas par un chemin, fermez-le par une barrière qui arrête d
le premier pas et machinalement l’homme même le plus distrai
L’impossibilité éloigne mieux que la déffense des choses qui si
interdites. Que si les barrières vous manquent et si l’écriteau se,
est en votre pouvoir, placez-le au moins dans un milieu, à la port
de la vue, et que dis-je? au niveau de l’œil. Qu’en un mot le rage.
d’un homme ne puisse pas aller au delà de lui sans être arrêté -;.
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.lui. Employez des lettres visibles. Et ce n’est pas encore assez
remployez des lettres frappantes, des lettres qui sautent aux yeux.
* -- Et disons du style des loix ce que j’ai dit etc. Traitons l’attention

de l’esprit comme il faudroit traiter la vue.

rgÎ.:.5- décembre. *
l Ï’La mélodie naît aussi du composé, car elle est produite par le
Mélange harmonieux du grave et de l’aigu en accord dans le même

teuton.

l lb.38 décembre.
c La passion fait plus de beautés que la beauté ne fait de pas-

csions.» (M. Dubut cité par Mme de B.)

w 4l»..n.’ ’Sortir non seulement de son sujet mais de sa matière et démentir
Tison personnage. C’est ce qu’on fairoit en morale si on ne recomman-
" it pas quelque vertu aux écoutans. Ce seroit sortir de sa chaire

Îrefmettre en pièces son sermon.
*décembre.

[En faut décerner aux généraux qui ont été victorieux des honneurs
glume éclatans, solides et durables, et perpétuellement renouvel-
l , non seulement par gratitude et par justice, mais par esprit d’ins-

yitilution, affin que ces décorations augmentent encore l’opinion qu’on
.1 une leur mérite et qu’ils en soient plus grands, plus dignes d’être

Mis aux yeux des citoyens et plus redoutables à l’étranger. (Vid.
Gent. orient. Les sept thrônes d’or.)

. *- 11 décembre.
. Ces vérités ont une si grande beauté que les erreurs même qui nous
"A Occupent d’elles ont quelque chose de ravissant. Les ombres même

qui les voilent ont je ne sais quoi de lumineux.
il.

15 décembre.
L’oubli de notre existence antérieure pendant l’existence présente

peut être utile à ses desseins.
*

, 13 décembre.
De l’utilité. Pour qu’une chose soit utile à une autre, il faut qu’il

Y ait entre leurs deux natures une analogie réelle (les rapports du
Secours et du besoin). Il faut donc que ces deux natures existent. De
1,351118, pour qu’une opinion soit utile à l’esprit, il faut que l’objet en
existe. (Champs Elisées.)

Alias. Utilité suppose analogie, l’analogie deux rapports, et deux
rapports deux existences. Une idée ne peut être utile à l’esprit qu’au-
tÊÏlt qu’il y a entre la nature de son objet et la nature de l’homme
Un l’apport aussi réel de coexistence qu’il y en a un d’aplication
entre l’idée et l’esprit. Il faut faire une observation. L’idée a pour
Objet les natures et le jugement a pour objets les qualités. C’est ce
C1111 fait qu’il peut y avoir des erreurs vraies si l’on peut ainsiùparler,
puce qu’on peut avoir une idée saine d’une existence et atrlbuer a
l’être qui en est revêtu... Observons deuxièmement que les rapports
que suppose l’utilité sont ceux de secours et de besoin, ou ceux de
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sensibilité et de plaisir. -- N. B. Un être est à une nature ce qu’i

individu est à une espèce. ,3

* .Les décorateurs. ,I? JLes commencemens sont ordinairement plus beaux que les défi
10ppemens. L’enfance est plus belle que l’âge mûr. (Chercher pou
quoi.) Il n’est pas vrai cependant que la rose soit moins. belle qj

le bouton.il
Mercredi 20 décembre 1.

Piété. Elle fournit un canal au ruisseau.
G

Qui est-ce qui a dit : e Voulez-vous peindre le silence, employ
le bruit. Voulez-vous peindre le bruit, employez le silence.’ a

si
23 décembre.

La vérité comme le feu se manifeste de trois’ manières par
lumière et par la chaleur. Sa lumière produit ce qu’on appelle l’éi
dence. Sa chaleur produit l’enthousiasme (je parle de celui qui e
naturel, tranquile, doux et sans inégalités). On peut dire encore (Il
comme le feu elle se manifeste aussi par une espèce de fumée, t
brouillard et d’obscurité. Vapeur légère quoi qu’épaisse dont so
formées nos Opinions qui viennent d’elle et ne sont pas elle.’

O

Autour de toute flamme il faut du vuide pour qu’elle éclaire. Sa
espace, point de lumière.

ANNÉE 1798 ’

4 janvier.
Le mouvement de rotation dans les planètes s’opère par l’actit

de la flamme qu’elles renferment”.

1. Avant cela, e 17 décembre dimanche. N. B. -j- 4- -l- âyyehxéç t
2. «Cité petit. affich. du vendred. 22 décembre à propos de Miltiade.

Marathon.)

3. D’abord, e deux a. t4. a Ecrit sur la tête de Victor le soir. 5 h. » 55. c 1tr de l’an 1798. a Plusieurs pages de projets d’emplettes. Il s’ A
d’estampes et de livres. a Jardé libraire près de guichet du Carrousel, [si
Naudet, mrd d’estampes... Les 8 païsages du Poussin, rares et superl
é reuves, chez un amateur, 72.ff. [etc.], les trois arbres de Rembrandt.’

oir chez Blondel libraire, cour du Louvre, guichet du quay. Malherbe i I
Barbon, 3.ff. Chez son voisin, même côté, récréations mathématiqâ
d’Ozanam [etc...], quai Notre-Dame [...], quai de la Ferraille [...J. quai
L’ouvre [...] boulevard Richelieu [...], uai Voltaire [...], quai des O
ciens [...]. rue Grange-Batelière [...], p ace du Carrousel [...], rue, Ne Z
St-Eustache [...], parcourir le quai du port au bled, les galeries de
du Palais Royal [etc., etc...], Merlin, rue du Hurepoix [...]. A vendre o

échanger [etc.] s ’ î,6. Avant cela, une adresse, «Desmart’eaux, cloître St-Benoit, rue.
Jacqulîs. a Et ensuite : c très malade s. Le 17 janvier, il va mie.

a me us ». J
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I l *
tas janvier.
Qu’est-ce qu’un diamant, si ce n’est un peu de boue lumineuse?1

l
On peut être avare de mots, mais non avare de syllabes.

.1!

W7 janvier.
Il L’esprit (le bon esprit) est du bon sens éguisé.

*

i

.: 4lLe charlatan est celui qui par un sens froid ou une emphase
taffectés veut faire valoir une chose, une personne ou une opinion
(iplus que lui-même ne les estime.

Il y a une emphase qui est froide, il y en a une qui est bouillante.
23m1] y a une tromperie qui se fait par des transports que l’on affiche. Il
bien est une autre qui atteint son but en feignant la réflexion. Enfin il
un charlatisme taciturne comme il en est un louangeur, gesticu-

lant, évaporé.

h a a»[î i4 janvier.
I Dans la société on parle de ce qu’on effleure. Mais dans l’intimité
on ne parle guères que de ce qu’on approfondit.

sje Distinguer les erreurs des fables. L’erreur est dans les résultats.
J

La vieille nourrice. Elle radotte, mais elle donne du bon lait.

P :16 janvier.
il, « Paix aux morts. » (Mot de mon frère.)

420 janvier.
Cette maxime que « sans le scrupule il n’est pas de continence a.

9!-

1*
7 33 janvier. ’

f Quand l’esprit est rentré dans une vérité dont il étoit sorti, il ne
Élu quitte plus.

li

*

.1 29 janvier.
Rien n’est parfait sur cette terre. La piété même est imparfaite.

fifi .ËIême la piété des saints.

” a»Jeudi 1*!r février.
Comment les astres n’auroient-ils pas un mouvement toujours égal
pt un cours toujours régulier? Ils ne touchent rien et rien ne les
touche. Comment n’auroient-ils pas eux-mêmes une forme toujours
durable? Tout ce qu’ils émettent ils le réabsorbent; tout ce qu’ils
exhalent de leur substance, ils le réaspirent.

2’

1. 4: Somnambul. L’eau. Je brûle. La marche de l’enterrement. Le tabac de
,gatherine. Le vin. Il se sent à table. C’est probablement son fils. Il emporte
,e son lit son épouse malade, se plaint en dormant de ne pouv01r pas veiller
1 près de son ami mourant. » -- A propos de la santé de Joubert : s 4 mars.
.. "n estomach dans ses opérations ressemble au pendule dont les oscllla-

ns se font en plus ou moins de temps selon que le fr01d ou le chaud
llongent ou le raccourcissent.»

11
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I-

Les images ont eu une grande influence sur les réalités.

l4 février.
Acteur qui a l’air d’une réalité hideuse.

4l
7 février.

On sourit avec les lèvres et on rit avec les dents. j
Le squelette de la tête humaine posé sur la mâchoire supérieur"

offre un air de gravité qui ne repousse pas. S’il est posé sur l’u.
et l’autre mâchoire, le spectacle en est hideux, affreux : ces osseme i

ont l’air de rire. v*
Ces idées (dites vous) viennent de l’éducation. J’y consens. Mail

l’éducation, d’où vient-elle? Elle vient des opinions des éducateu
Mais les opinions des éducateurs? Quand elles se trouvent les mêm
dans tous les âges et dans tous les pays, d’où peuvent-elles venir, f
ce n’est de la nature? et si elles n’étoient innées, comment Seroie
elles entrées dans tant d’esprits?

lCes opinions incertaines à nos pr0pres yeux et où nous ne po
vous aborder comme à des iles flottantes qu’avec peu de sécu’t’i
dans cet océan où nous sommes.

Q

12 février. ,Il y a des tableaux qui entrent dans l’imagination; il y en a do
on peut dire que l’imagination entre dedans. Comme il y a des objé
qui entrent pour ainsi parler dans les yeux et d’autres où les regar
entrent et se plaisent à pénétrer.

«l

14 février.
Le monde entier n’est qu’une gaze. Le fer par sa porOsitê 1re

lui-même que du crépon.
sIt

17 février.
Il y a des choses que l’homme par sa nature ne peut confioitré q

vaguement et les grands eSprits se contentent d’en avoir (des nono
vagues. Mais les esprits vulgaires ne s’en contentent pas. Il faut p6
leur repos qu’ils se forgent ou qu’on leur offre des idées fixes et déte
minées sur ces objets même où toute précision est erreur. Ces espri
communs n’ont point d’ailes. Ils ne peuvent se seut-enir dans rien il
ce qui n’est que de l’espace. Il leur faut des points d’appui, a,
fables, des idoles, des mensonges. Mentez-leur donc et ne les tromp
pas.

il»

18 février.
Le corps est un moule qui informe l’âme.

21 février. j . j j ’
La médaille Judœa capta. Elle n’est ni sous le glaive. ni dans 1

fers. Les anciens se gardoient bien de présenter dans leurs émblêm
des objets pénibles. (A voir.) ’ °
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j A celui qui tire la ligne du point. z La ligne est dans le point
Gomme la brassée du fil est dans un peloton’.

ï 4lk Souveraineté. L’idée que ce mot Veut exprimer ne peut se présenter
Nettement à l’esprit si le corrélatif qu’il présuppose n’est exprimé ou
3: entendu en même temps. Quand on dit qu’un peuple est souverain, on
t file dit rien de clair, si on ne veut dire qu’il commande à d’autres

et; î eu les et en est le Roi. Etre souverain ou maître de soi-même s’en-
.Ilz jeu en morale et quand il s’agit de l’empire qu’un individu peut
ne exercer sur ses passions. Mais en politique ce mot ne veut rien dire
d hors des cas extraordinaires.

. l *Ë 35 février.
in L’abbé Barthélemi. A fait minauder son sujet. Son érudition est
qfausse et ment pour trop vouloir être agréable.

g 4l»Thucidide. Ni lui ni son traducteur ne sont moelleux. Mais Thu-
i’èidide écrivoit avec un stylet d’airain et Levêque l’a traduit avec
- une plume de fer, et d’un fer qui n’a pas poli.

Xénophon avoit une plume de cygne et Platon une plume d’or 3.
Q

1;:5 mars.
t Le signe alors fait oublier la chose signifiée.

. sj 12 mars.
, Grecs. Lucien. -- La lie même de cette littérature, dans sa vieil-
.A-iesse, offre un résidu délicat.

w .

Q

1. L’abbé Fleury. Un demi-Fénelon. Rustique Fénelon. Il est à Fénelon
ace que Xénophon est à Platon.

î I.31 mars.
Le violon offre dans sa forme deux lyres réunies, c’est-à-dire qui

Ë n;se joignent et se confondent par leurs sommets.
Q

k La force de la volonté, - et que toujours les volontés plus faibles
Î;.;cèdent aux volontés plus fortes. Mais la force de la volonté (c’est-à-

i l ..îlire sa force efficace) dépend de l’organisation, non de la force du
gémira

1. 20 février : « Larcher. in herodot. -- Hérodote lib. IV â 42 [...J. Sur cet
endroit du ê VIII du lib. I. Une femme dépose la pudeur avec ses vêtements.

s interprètes et les traducteurs doivent s’être trompés dans le sens qu’ils
AÉonnent à ce passage que Plutarque lui-même n’a pas entendu ce me semble.
ygès ne vouloit parler sans doute et ne pouvoit parler à Candaule que des
apérils où sa propre honnêteté seroit exposée s’il regardoit la reine nuë, à
mon inscu. Le sens est donc et ne peut être que celui-ci: Une femme. en
ses vêtements dépouille de leur retenue les imprudens qui la

2. c4 mars. A Mousseaux, un arbre en fleurs. Prunier épineux.»
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u iAucune doctrine ne fut jamais aussi bien proportionnée à tous]
besoins naturels du cœur et de l’esprit humain --- Ce pain - cea

morts. ilEh! la pompe et le faste que vous leur reprochez ont été l’effet e,
sont la preuve de cette excellence incomparable. D’où sont venu l
en effet cette puissance et ces richesses poussées à l’excès, si ce n’e,
de l’enchantement qu’elle mit dans le monde entier? Ravis de s.
bonté, des milliers et des millions d’hommes la comblèrent de sièc ’
en siècle de dons, de legs et de cessions. Elle eut l’art de se faire
aimer, celui de faire des heureux. C’est ce qui fit tant de prodigues é
de là lui vint son pouvoir.

â

A quoi sert la pudeur? -- Elle sert à paroître plus belle quand oq
est belle, et à paroitre moins laide quand on l’est. ’ i

. . . . . . a iL’hipocr1s1e de l’1rrehg10n.

1II .Fureur d’endoctriner -- et de mêler la bave de son propre esprit à

tout ce qu’on enseigne. ’.Q

Gellert faisoit consister la vertu morale à « être pieux et conî
tent ». C’étoit là toute sa morale 1.

a i13 avril. .La métaphysique est une espèce de poésie dont la dévotion e.

l’ode et le délire. *Q

Ce qui plaît surtout dans le récit (dans l’histoire par exemple, etc.
c’est que l’esprit y passe perpétuellement du connu à l’inconnu, e
d’un connu auquel il a été conduit par degrés à un inconnu auqu
il se trouve naturellement préparé et auquel il a désiré d’atteindre. .

Q

15 avril. .,Pieds (embrassemens des). Marque de respect, et comment on to ’
che alors ceux qu’on honore; on les touche dis-je, aussi loin d’en

qu’il est possible en les touchant. -
Q

17 avril.La mémoire - qui est le miroir où nous regardons les absents. i
l»

O ubi pietas...’ Seule vertu qui soit à la portée de tous les esprits
à laquelle les plus petits puissent atteindre. Sentiment par lequ
l’âme reçoit une telle modification qu’elle a par lui sa rondeur abs,
lue et toute la perfection réelle dont sa nature est susceptible.

ü

La prudence et le succès, les semailles et la moisson (le bonheur a:
les vertus) se suivent naturellement, mais non indissolublemen
L’essence des choses les joint, le train du monde les sépare. t

1. Suivent quelques extraits de Gellert, notamment de ses lettres,
Joubert trouve jolies.
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f

Î! ï Beautés qui ne laissent rien à faire à l’imagination.

* *T5 27 avril.
Ë La crainte est la grâce de la débauche.

, .
et ’31 avril.

Quand la terre eut créé le mal, on vit paroître la débauche. Elle
étoit si hideuse qu’à son aspect l’esprit fut comme épouvanté. Affin
donc d’adoucir ses traits, et ne voulant pas qu’il y eût rien au monde

. qui fût entièrement difforme, il jeta la honte sur elle comme un voile
i qui l’embélit et mit la crainte dans son cœur, affin qu’il y eût quel-
’ que chose de bon en elle. Toi qui as dépouillé toute honte et mis tous

les voiles en pièces, qui oses tout et qui ne crains rien, tu es une
malice parfaite, une pure difformilé.

il!

5’: a1 29 avril.
’ L’esprit abbonde moins en étincelles.

Q

Etre maître est un moyen d’aimer.
Q

Le mérite a besoin d’enseigne et aux yeux de la foule la richesse
et la puissance l’indiquent seules.

atf3 juin.
Des immortels. La tout sera purifié par le repentir ou rendu plus

1’ 14:? parfait par l’admiration.

De ceux qui, incapables de ressentir ces jouissances, ou ces pri-
vations, n’auront ni ces biens ni ces maux en partage.

ï Voyez ce que fait la justice humaine. Elle détruit ce qui ne peut
mitiïpas être amendé et n’inflige que de la honte à ceux que la honte

Êgaïvpeut corriger.

in «nWË’ÎÆ juin.

il??? Il disoit : - Gardez-vous de traiter comme contesté ce qui doit
a? être regardé comme incontestable. Ne rendez pas justiciable du rai-
:efisonnement ce qui est du ressort du sens intime; exposez et ne
prouvez pas les vérités de sentiment.

" Il disoit encore : - Il y a du danger dans les preuves. En argu-
Nmentant, il est nécessaire de supposer problématique ce qui est enW ÊEL- ’-. æfliquestion. Ce qu’on s’accoutume à supposer problématique finit par

la! paroître douteux. . .du Toutes les preuves possibles d’un fait réel sont m01ns certa1nes
j ’. que le fait. Il disoit enfin : - Dans ce qui est visible et palpable, ne

il Lprouvez jamais ce qui est cru. Dans ce qui est certain et caché par sa
il filigrandeur et sa nature, faites croire et ne prouvez pas. Dans ce qui
J fiieSt pratique et devoir, ordonnez et n’expliquez pas. Grains Dieu a
i if..rendu des hommes pieux. Les preuves de l’existence de Dieu ont fait
i ’Êjbeaucoup d’hommes athées.

. Tout plaidailleur rend chicaneur, et on passe presque toujours du
i Îdési-r de contredire le docteur au désir de contredire la doctrine. Les
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armes avec lesquelles (l’audace avec laquelle) on defl’end la vérité.
excite une audace contraire. Les bravades de ses champions lui ont?
fait beaucoup d’ennemis. Les défis font naître l’attaque. Parez-la et
ne l’armez pas : on lui faira bien moins la guerre. i

*
La conviction est pour l’esprit une espèce de géhenne dont il se ç

tire par l’aveu. Dupe de sa propre douleur, il y échappe en croyant
ce qu’il ne croit pas. L’art de convaincre (dont j’ai vu des hommes ’4
si fiers) employé sur les hommes simples n’est pas plus merveilleux ï
que celui de serrer les pouces à un enfant. Avec un habile, ce n’est
qUe l’art du rétiaire entre les gladiateurs. Dans la pratique journaæ:
hère, quand on en use avec empire, avec orgueil et tout de bon, c’est-fi
à-dire en contraignant les autres à y conformer leurs actions, leurs a
goûts, leurs discours et leur vie, c’est un véritable art de bourreau, V,

l’art de Bronte le questionnaire. ail»

20 juin. .Il n’y a de beaux ouvrages que ceux qui ont été longtemps (sinon .
travaillés, au moins) rêvés.

*

26 juin.
Cacher ses yeux pour faire croire qu’on cache ses larmes.

1*

Les hommes irrités l’un contre l’autre mettent entre eux le temps
ou l’espace. L’espace s’ils peuvent se fuir et le temps (s’ils habitent’
le même lieu) en ne songeant pas l’un à l’autre, en s’oubliant, en lais- ’
sant s’écouler des heures sans être occupés l’un de l’autre.

1Ih

19 juin.
La vérité. Ils la font consister à ne rien dire qu’ils ne puissent 1

prouver. Le plus grand bonheur qu’ils y trouvent est d’être en pou-ç
voir d’avancer des assertions incontestables. Ils l’aiment et la consi- a
aèrent comme une prééminence, une prérogative, un pouvoir, une V.
dignité, etc. un affranchissement d’erreur.

La vérité n’est pas cela. La vérité consiste à avoir, sur quoi que f
ce soit, une opinion semblable à la pensée de Dieu même. Le bon- 5
heur qu’elle nous procure est d’être semblables en ce point à Dieu .
lui-même. Elle nous donne du plaisir par la clarté douce et diffuse,
dont elle pénètre intimement toutes nos facultés. Au sentiment de la
clarté qu’elle nous donne se joint celui d’une chaleur dont toute l’âme g
est secrètement et délicieusement et paisiblement remuée. C’est là
son caractère. La certitude même ne l’a point.

Nota. Si la vérité consiste à avoir de quoi que ce soit une opinion .5
semblable à la pensée de Dieu même (c’est-à-dire à la pensée que
Dieu lui-même a de cette chose), il s’ensuit... etc. v

il.

22 juin.
Ces récits coupés et rapides. En m’entraînant, ils me cahottent 1.

Les hommes nés aimans et en qui aucun amour ne peut naître ou si

1. Samedi 22 juin : « L’enfant appelle des diamans du sel à cause de leursvçs.
aspérités et du verre à cause de leur transparence. Optim. a
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id; subsister que par l’admiration portent un cœur qui ne peut être entiè-
"usrement océupé que par Dieu même. Ils sont nés pour la dévotion.

sIb

t Les écrivains qui ont de l’influence ne sont que des hommes qui
a; expriment parfaitement ce que les autres pensent et qui réveillent

«se dans les esprits des idées ou des sentimens qui tendoient à éclore.

’ L ime Samedi 5 mai.
il»? Eléphan. Reste de matière. Râclure de la pâte au pain. Pour
un; employer tout, on en fait une masse, un gros tourteau.
a.” Chevaux. Entre deux chevaux attelés au même char, il en est tou-v

jours un plus foible ou plus doux qui cède aux mouvements de l’autre,
’ y condescend, y correspond, les seconde et les suit. Sans cela point de
bon attelage.

q ille? juin.
Là nous aurons tous le même scavoir ou les mêmes ignorances. Et

par conséquent rien ne pourra nous désunir. Aucune diversité de
sentimens ou d’opinions n’engendrera les différences, les disputes,
les dissentions. Vous savez ce qu’a dit Platon 1.

RIS

r f27 juin.
t L’illusion. Dieu la créa et la plaça entre les grains, les fruits, les

. ,chairs et le palais de la bouche et il en naquit les saveurs; entre les
l. fileurs et l’odorat et il en naquit les parfums; entre l’ouïe et les sons
, jet il en naquit l’harmonie, la mélodie, etc., entre les yeux et les

Ëobjets, et il en naquit les couleurs, la perspective et la beauté.
j Elle est un peu de la nature qui s’amuse à nous donner quelque
plaisir par quelque évaporation.

Elle diffère de l’erreur. Si je vois des couleurs sans voir aucun
...gatifobjet, comme dans les airs par exemple, je suis dans l’erreur. Dans
.çjaHe cas contraire je suis dans l’illusion et la vérité.

"gai: Toute illusion est produite par quelque émanation et est l’effet
laçd’un nuage, d’une vapeur, de l’intervention d’un fluide. Si l’organe

hast vicié, si l’objet est mal disposé ou altéré dans ses parties consti-
nniË’tutives, il n’y a point d’illusion. Une des deux parties manque alors
"malade fournir l’enjeu, et le jeu de l’illusion ne peut plus s’opérer.
Illusions. Elles ne peuvent donc être produites que par ces efflu-
vions, ces écoulemens invisibles, ces subtiles émanations qui entre-
”tiennent des courans perpétuels entre les êtres différens. Ils ne peu-

tgvent donc donner et recevoir des sensations agréables, s’il ne se fait
’ejîirgîîquelque part quelque déperdition de substance. Ainsi à la condition
il ide changer et de dépérir est attaché le bien d’inspirer et de ressentir
333,113 plaisir.

ne

W9 s28 juin.
. Par exemple, pour avoir le plaisir de voir une personne chère, il
.33 faut qu’il se fasse d’elle à nous une effluvion abbondante qui nous

Q:-au

4(-

i’ 1. Parmi quelques notes de memento, je relève ceci: «Nankin brun à
1’323. 10 s. 8 aunes pour culotte et redingotte. -- Adèle de Senanges est de

le a -.Nme de Flatau, belle sœur de M. Dangevilliers (émigrée). Elle a tout au
iïlus. 30 et quelques années.» Ier juin 1798.) --- Un peu plus loin, samedi

si w J111n : « Mlle d.Ch-m-rcx. » (Mlle de Chomorceau.)

w
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rende sensible sa présence, et de nous à elle une autre effluvion qi

notre prOpre présence produit. ’
45

29 juin.
Illusions. Evap-orations, fumées. Que le monde est plein a7

fumées. i*
27 juin.

Distinction qu’il faut établir entre vérité et réalité.
Q

Dans les questions de méta-physique, il faut se décider par la clart’
C’est l’utilité qui doit décider dans les questions de morale et le
pratique. Dès qu’on peut dire « il est avantageux au genre humain h
on a prouvé ce qu’il faut faire. De même, quand on a conçu nett(a
ment, on a trouvé ce qu’il faut croire 1. V

f
Vendredi 6 juillet (in loco amœno.) I.Dès qu’un raisonnement attaque l’instinct ou la pratique univer;
selle, - il peut être difficile à réfuter, - mais à coup sûr il es
trompeur. Quoiqu’on ne puisse pas parvenir à y répondre, il ne fau
pas moins s’obstiner à y résister. L’homme sage s’en affranchit.
Gardons l’opinion commune.

*
Le souffle de Dieu. Dieu qui a tout créé de son souffle.

. et8 juillet.
Poids qui nous attache à la terre ou qui nous y rappelle. On n

pèse que vers le bas.
4l

12 juin.
Là, nos amitiés seront toutes continuées.

. *13 juillet. aQue rien dans le monde moral n’est perdu, comme dans le moud
matériel rien n’est anéanti. Que tous nos sentimens et toutes no
pensées ne sont ici-bas que les commencemens de sentimens et a;
pensées qui seront achevés ailleurs.

*
18 juillet.

Il n’y a de bon dans l’homme que ses jeunes sentimens et se

vieilles pensées. ’V *Les lectures qui au lieu de rendre les esprits meilleurs les renden
pires.

l-

19 juin. .Les astres plus beaux à l’œil qu’au télescope qui les dépouille ..

leurs illusions. ’1. 30 juin: «Am-lx, ouvrage charmant, mais il y a une tache de vi.
une tache d’encre et une tache de bouë. La tache de Vin etc., la tac ;
d’encre etc. et la tache de boue etc. a ’
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i

3:6 août
il L’illusion étant le seul point de contact par lequel il fut possible
aine la matière touchât l’âme, Dieu la créa. Il fit d’abord, pour l’opé-
grer, une matière extrêmement subtile, insaisissable à tous les sens et
gui cependant les pénètre.

.’ r. et.MlNous n’avons aucune disposition invincible a croire les vérités
aime les sens peuvent nous apprendre. Ce n’est pas pour elles que le
mens intime nous a été donné.

. ’ . *l jaillet.Musique, perspective, architecture etc. Brodent le temps, brodent
., espace.

a Ë23 au 24 juillet.
...Peut être en effet se réduit-elle à la faculté de nous représenter
[âne autre vie, un autre monde, une éternité d’existences, des peines

des récompenses dont le ciel nous donne idée afin d’amuser par
” ’ette illusion des maux réels. Mais en ce cas même, ne pas croire
fg est résister à la nature, désobéir à ses décrets éternels, se priver du

oulagement qu’il a voulu qui fût le nôtre.

Î, «il»n août.
’ Dieu. Ceux-ci désirent sa présence à cause de leur amour, et ceux
t: aspirent à le connaître et à contempler sa sagesse à cause de leur
uriosité qui est 1m don qu’il a mis en eux.

.. v *Les habits modestes rendent modestes ceux qui les portent.
fi

août
J L’idée et la pensée. L’une est clarté, l’autre est solidité. Par la
ensée on arrange, par l’idée on conçoit, on crée. L’une est une com-
inaison de parties déjà connues; l’autre est un apperçu, une décou-

erte et une mise au jour de natures ou de qualités qui n’étoient pas
anifestées. Le fruit de la pensée est une production, celui de l’idée
t une création.

Tu siTans que le soleil luit, il doit éclairer le travail. Ouvriers qui
éliminent a six heures d’été. Perte de mœurs, perte de temps, perte

,ieiiaîouvrage, -- scandale’.

t
r.
i.
la

"1351. 4: 2 août. Jardin Boutin. Jour d’accablcment. --- 3 août, jour de mieux.
.EênniVersaire. Bagatelle. - C’est là ce qu’on peut appeler par une dénomi-

,flefl’ïnation digne du lieu le genre chiffonné. -- Statues d’hommes absolument
"nués. Le comte d’Artois fut le premier qui osa les étaler aux yeux du. public
adams la cour de son château de Bagatelle.» Puis : « 4 août..Exp051t10n des
[itableaux et sculptures au Louvre. Nota bene l’inscription : Vincent de Paule,
fifi; ilosophe français du XVII° siècle, fondateur de l’hospice des enfants trau-

"tü’lïés- - 4 août, accident renouvellé, assés bon du reste. Idem. Mme Cathelm.
"l 5 août, nuit excellente. La matinée assés bonne. M1d1 1 h. très bien.

l L.,; 2 h. U2 accident. Après dînée passable. Soirée bonne. -.- 6 août, réveil
a .8 bon. Matinée pas mauvaise. Après dînée un peu dlffic11e. SOIrée item

it accident. Nuit très bonne. -- 7 août. Réveil bon. Après déjeuné acca-
lant. Assoupissement. Bon sommeil. 2 h. U2. Après dînée très médiocre.
’° 9 h. très médiocre. Un filet. La nuit très bonne. -- 8 août. Réveil bon. Matinéei v
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il

4 août .Qu’on est propre à reproduire les illusions que l’en regain à
persuadés persuadent, les indulgens désarment, »

I»

6 août.
Faire d’avance un plan exact et détaillé, c’est ôter à son es p

tous les plaisirs de la rencontre et de la nouveauté dans l’exécuti
de l’ouvrage. C’est se rendre à soi-même cette exécution insipide j
par conséquent impossible dans les ouvrages qui dépendent de l’e
thousiasme et de l’imagination. Un pareil plan est lui-même un dei
ouvrage. Il faut le laisser imparfait si on veut se plaire. Il faut A,
dire qu’il ne doit pas être achevé. En effet il ne doit pas l’être,
une raison qui est très bonne, c’est que cela est impossible. On pe
se faire cependant de pareils plans dans les ouvrages dont l’exéc
tion, l’achèvement sont une chose méchanique qui dépend surto
de la main. Cela convient et cela même est très utile. à des peintres, ,
des sculpteurs. Leur sens, a chaque coup de pinceau et de oise
qu’ils donneront, trouveront cette nouveauté qui n’existeroit pas po
l’esprit. Les formes et les couleurs, que l’imagination ne peut no
représenter aussi parfaitement que l’œil, offriront à l’artiste une fou
de ces rencontres qui sont indispensables au génie pour lui donn
du plaisir à travailler. Mais l’orateur, le poète et le philosophe ne trot
veront pas en écrivant ce qu’ils ont déjà pensé le même encourag
ment. Tout est un pour eux. Parce que les mots qu’ils employai
n’ont de beauté que pour l’esprit et que, s’étant dit dans leur tê,
ce qu’ils diront sur le papier, l’esprit n’a plus rien à connoître da z’
ce qu’on veut manifester. Il faut cependant un plan, mais un pl
entrevu et non pas fixe. Il faut entrevoir par avance surtout le c0
mencement, la fin et le milieu de son ouvrage. C’est-à-dire chois
son diapazon, son repos ou sa pause et son but. Le premier mot do
donner la couleur, l’exorde régler le ton; le milieu règle la mesur

le temps, l’espace, les proportions. -

"il

à?

10 août (Près l’étoile). zBerquin et Florian. Berquin pour les enfans, Florian pour a

jeunes gens. iIl importe de tempérer et de bien diriger en ceux-ci la grau
puissance d’aimer qui surabonde dans leur être. Il faut divertir f
amuser leur cœur en l’occupant, etc. Tenez leur âme à la campagn
Faites de leurs amours des amitiés. Conservez-les dans l’innocen
avec toutes les passions, et même au sein de leurs écarts, et v0 ’
aurez tout fait alors pour tout le bonheur de leur vie. ’

Employons les pastorales à cet usage.

état ordinaire, c’est-à-dire moins bon que dans le mieux, moins accabla
que dans le pire. Midi, demi-sommeil et détente. Après dînée, grande ap
rence d’accident et cependant promenade etc. sans inconvénient et avec i
mêmes forces. Le soir état ordinaire. La nuit, sommeil ordinaire. a 9 a9 T"
réveil et le matin état ordinaire. Etat ordinaire. - 10 août, état or mai-f
-.. Il août, idem. --- 12, petit accident le matin. La journée, état or ina :4
---.e 13 août, réveil à 4 11., à 5 h. 1l2, au bain. Journée. état ordinaî
quand 11 est bon. -- 14 août, fatigué par ma faute.»
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il
:5 août 1.
1.1! ,..Ç.ette étincelle tombée à l’imprévu sur mon enfance a brûlé
a jute ma jeunesse.

’ a-8 août.

1 Femmes. - Leur triomphe n’est pas de lasser et de vaincre leurs
ajejçrcsécuteurs, mais de les amollir et de faire tomber leurs armes.
fi Il semble qu’elles ne doivent pas se mêler de la vérité (ou de la
..anusseté) des opinions humaines”.

. q, unNDI-ŒOÛÎ.

nil Il salua d’abord les lieux publics, les murs, le temple et les tom-
(maux...

Ôet

in]. août. (au Clos.)
ait-Nous n’avons tous qu’une goutte d’intelligence qui se perd dans

un océan. I

si ”n15 août.
Al L’idée éclot comme en sortant d’une enveloppe qui se casse.

in gsa?! août.
gour d’emportement. Puisse-t-il être le dernier!

ip”?espotisme et tyrannie. Différence. Y en a-t-il?
Q

l Eau-août.
"fiîÇL’efi’et inévitable de l’amour excessif des plaisirs du corps est de

- s rendre incapable de les goûter ou incapable d’en goûter

, tres. ,
août (Bussy).
’Mouches des champs, qui ne viennent point à la ville.

fi

u repentir. --- Du repentir qui change l’âme et de celui qui ne la
i Ïnnge pas. Comment le repentir moral ne tombe que sur quelque

7011. Comment l’autre anéantit l’individu. Par celui-là on n’est plus
.jtel ou un tel. On n’est qu’un homme qui renonce à tout ce qui a

ticularisé sa nature et l’a rendue capable de tels et tels mouve-
*ens qu’on déteste.

*

.H.C.0
i septembre’.

Quelle glu attache à la terre... a

Point de pavillon. Fenêtre sur la petite cour; à quoi sert-elle? a». Puis z
. 1 Laoût : e Mélanges de Mme Necker, 3 vol. in-8°. »
” ’2. «21 août, mardi, départ. Fontainebleau. 22 août à Sens. Retour.» I

3. Plusieurs pages de notes sur les Chinois et Confutzée. (« Chez M. T11-
,.,.qli11’ds le Chou King. s)
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il

10 août. ,Mirabeau’ étoit un enfant fort puissant en œuvres, en parolesæi
Je ne suis qu’un enfant débile, mais j’enseigne aux enfans où peut
trouver la sagesse.

99
i

22 août.De même que l’homme a été fait à l’image de Dieu, la terre a]
faite à l’image du cie]. l.

x

.2 septembre (Villeneuve-sur-Yonne.) àL’insecte appelé demoiselle -- son corsage menu et long - a l”
d’une paille vivante, quand il vole un peu loin des yeux.

e[l septembre. ..La pluye qui tombe remonte en vapeur, les vapeurs retombent;
pluye. Et de ce cercle éternel de circulation s’entretient étern I
ment une quantité d’humide qui est toujours égale et la même. Il

est ainssi des autres élémens.à .5 septembre.
La dixme des jours...

I
Jeudi 6 septembre. (Au Clos, jour de tonnerre.)

Si, en regardant les nuées et en rêvant, on veut prendre gard
leur forme, on ne voit rien que de hideux. Si on ne prend ga
qu’aux couleurs et aux mouvemens, on ne voit rien que d’agréa
Qui est-ce qui ayant fait cette observation perdra le temps qui 1
est donné pour ce plaisir à regarder la figure des nuages au lieu d
observer les teintes. Considérons les formes où il y a des formes

les couleurs où il y a des couleurs. ÏNuages caverneux. C’est en eux que se forme le tonnerre...
Tonnerre éteint... Jette une dernière lueur...
Que les uns s’occupent du corps, les autres de l’âme du monde’

* Â6 septembre au soir. .L’effet moral de ces musiques tant recommandées, étoit de rete
quelques momens l’âme et les sens en harmonie et d’accoutumer,
hommes à ce que les sages de l’Inde appellent « le juste milieu.
Effet sans doute admirable et d’une grande utilité. Mais la prière 1
fait autant; et elle est à notre portée, en notre disposition dans
les lieux, dans tous les temps. Que vous dire? Elle se mêle à toutes l.
occupations, même à tous les amusemens, sans rendre le plaisir t-

vif ni le travail plus rallenti. ’
7 septembre.

Pour la note sur Aristote.C’est entre le robuste et le penseur un contrat qui se passe à l
propre inscu. - La domesticité à vie, un esclavage consenti; et il
seulement consenti, mais .débattu et stipulé. -- Il faut que le ma

1. c M-r-bx a.
2. «a Sillage du vaisseau. -- Demander à mon fils... s
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rat examine d’abord s’il y a infériorité et supériorité de nature et
[ne destinée, ou SI par la fortune l’un a le pouvoir de donner et l’au-
tre le besom de recev01r; enfin si l’intérêt immuable de celui qui
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Sent obéir dépend de celui qui veut commander. ---- Esclave person-
.181, esclave héréditaire; sa naissance le veut de l’un, sa nature le

meut de l’autre. - Faire en sorte que l’intelligence gouverne.
4

’ sa septembre.

i Il seroit singulier qu’en effet le stile ne fût beau que lorsqu’il a
quelque obscurité, c’est à dire quelques nuages; et peut-être cela est
irai, lorsque cette obscurité lui vient de son excellence même, du

a ’rzhoix des mots qui ne sont pas communs, du choix des
murs qui ne sont pas vulgaires. Cc qui est sûr c’est que ce
ijui est beau a toujours à la fois quelque beauté visible et quelque
ameuté cachée. Ce qui est sûr encore c’est que ce qui est beau n’a

Jamais autant de charme pour nous que lorsque nous le lisons atten-
tii’vement dans une langue que nous n’entendons qu’à demi.

. IDJ Oui, Seigneur, vous étendez vous-même votre main pour aplanir le
it du juste, vous retournez son matelas.

2"-*’S’il est sur son lit de douleur, que le ciel étende sous lui le linceul
soulagement; qu’il amolisse sous ses os le coton, la plume et la
daine.
Î, Seigneur, vous-même ne dédaignez pas de soigner le juste malade;

v: ’z’il’æîpus-même aplanissez son lit, vous retournez son matelas.
’E’ËÎËf’Heureux celui...

"id-ÎQue béni soit celui qui écoute le pauvre et l’infortuné; quand il
.uyfiendra des jours mauvais, que le Tout puissant l’en préserve; qu’il
x’Ü’ÏIË conserve et lui accorde de longs jours; qu’il le rende heureux sur

jliterre et le sauve des malveillants; que, s’il est infirme et souffrant,
I- itI’ïllui rende sa couche molle, et que Dieu retourne son lit.

tje? (il septembre.
. if;..Plaisir d’être apperçu de loin.

,1; g., septembre, en face d’un hameau.
Celui qui meurt dans son labour et celui qui meurt au combat
fut peu regrettés. Leurs amis les enterrent et serrent les rangs.
Ï .cupés à remplir les vides, ils n’ont pas le loisir de songer a

a ifseptembre. l .Siècle où le corps est devenu subtil, l’esprit est devenu g1’0551er.
. àa»

w

’ l’50n ne remplit l’un que de sucs, d’eaux chaudes, de vapeurs, de
tlëgèretés. On n’occupe l’autre que de matière, que d’animaux, de

;.îitfàinéraux, de configurations et de pesanteurs. Aussi les corps, ne
atlçpœvant qu’une nourriture trop déliée et les esprits ne s’occupant

d’objets trop réels et trop durs, se sont également dépravés.
A. Ils ont l’esprit terrestre avec des corps aériens.

i aL’occupation de regarder couler le temps.
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13 septembre.
Vivre sans ciel...

If

O fortunatos nimium. S’ils n’ont ni pauvreté ni vice. 1, . .
Des vices. Ce qu’ils ont de funeste est plus palpable dans l’ho, f;

des champs; les y considérer. Des vertus : ce qu’elles ont d’utile ï,
plus éclatant dans l’homme cultivé. 7»

1I

15 septembre’. N l.Raisonner, argumenter. C’est marcher avec des béquilles dans,
recherche de la vérité. Le pénétrant l’atteint d’un saut. Il faut ’
servir du raisonnement pour s’assurer qu’on est au but et qu’o ’

1

fait tout le chemin. C’est ainsi que dans le stade le courreur touÀ V
la pierre avec ses mains et se retourne pour voir la barrière du bu -

Ces fausses règles ne servent qu’à persuader à ceux qui les
vent qu’ils ont atteint ce qu’ils ne peuvent pas atteindre.

On a mal dirigé l’esprit...
*

Je n’aimerois point (disoit-il) à avoir pour hôtes des gens qui;
seroient pas mieux chez moi que chez eux (s’ils sont mes voisi
ou qu’à l’auberge (s’ils voyagent). 7

a

16 septembre. .Parmi les trois étendues, il faut compter le temps, l’espace -
silence. L’espace est dans le temps, le silence est dans l’espace.

il
24 7ra 1798.

Aspect de la lune et retour de Bussy.

...que sans le monde religieux le monde sensible offre une énit
désolante. Compensation à tous maux, aux douleurs, à la pauvr
aux revers, à l’opprobre injuste, à la vieillesse et à la mort et enfi i
la vie entière et au spectacle de la terre par la seule idée de A [Die

D’où la résignation, la soumission, l’humilité, les plaisirs de
piété, enfin l’espérance du [ ] et ap-perçu par enthousiasme d
monde meilleur et parfait.

Etre dans sa place, être à son rang, être à son poSte, être d,
l’ordre, être content. Ne pas murmurer de souffrir, ne pouvoir 1’
malheureux.

*
26 septembre.

Il suffit de la raison pour être modéré, mais la sainteté seule pi

rendre chaste. AQ

30 septembre. VTrop parler (dit-on). Nota bene : trop écrire.

1. « .14’7b.r. L’art d’écrire Est très diffièilè. M. de Buffon disoit : Quafl
aune idée 11 faut la considérer très long-temps, jusqu’à ce qu’elle raya
(C’est alors seulement qu’il faut l’exprimer.) Vid. Mme Necker, citée Je Il
de Paris, septembre 11° 356.3
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me octobre. *Il Architectes de mots, maçons de mots. -- Tous les moëlons, toutes
en pièces. Ils ne sont pas numérotés. Ils sont les uns parmi les

Tigres. Il y en a qu’on ne voit pas. Il faut chercher et assortir.

un: il ne lm plait pas de prev01r, pour nous laisser en liberte...

7., *553711 est impOssible d’aimer deux fois la même personne.
l 1.

lun: tr octobre.
1;: ÏAristote. -- Commencer par les choses connues (ou avouées). Il
.1: droit peut-être mieux commencer par les vraies et senties.

Q Ib

vBivarol. La vérité : il en caresse les surfaces, mais il n’entre jamais
édàns.

p...Je l’appelle un acide qui n’est pas aigre.

. i»8 octobre.
’Fhilosophie : épique, lyrique, didactique, dramatique (trag. et com.),

liardez-vous de la fausse oronge. (Faire de ce mot un symbole.)

i
Dans les pays libres où il y avoit des esclaves, enfans corrigés par

.10! coups qu’ils voyoient donner.

. . pil Oter de ses festons à la couronne de l’année. ) (Vid. psal. 64) Te
Met.

les; Il inuits, et d’herbes sèches.
si

Vendredi 12 octobre. . . ’’"Disposition à croire ce qu’on entend dire : indice dun bon
nuire].

Q

v BOSs’uet. Il lui faut du limon. Il participe au caractère de la
ÎPËIi’ème intelligence quand elle prit de la terre, forma lhonime et

s Mina. p p., Fénelon. A plus de rapports aVec la même intelligence au moment
t où. opérant avec des élémens plus purs, elle mit les anges au JOUI’.

lV 18 octobre. , ,J ’"Jouir du bien être qui vient du toucher tout entier ou de 9811111 (En
r Vient d’un seul point du toucher. Ou : Aimer mieux être. heureux par
I un" point de son existence que par Son eXiStéhÔê émière-
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Le mot de’ Pope (en voyant des enfans indociles, qui. à la voif.
leur père, quittoient en murmurant leurs jeux et s’avançoient le
ment) : c les tristes vieillards que je vois! »

«n14 octobre. xJe n’examinerai point d’abord si cela est vrai, mais j’examin

s’il faut le croire. tü

Quand vous aurez substitué l’habitude de croire à l’habitude

mécroire, alors vous pourrez éprouver... etc...
5

15 octobre. .pDu langage. - Que nous sommes tous inspirés etc. - Ou : Qu’ 3
a dans les langues quelque chose de fatidique et d’inspiré. ’

i
Eviter la subtilité en traitant des choses subtiles et en user Ï

traitant de ce qui est grossier. aI»

Le premier rang est pour les sages, le second pour les mod

dans la victoire. -O

17 octobre. ’Que la paix est l’objet de la morale et l’objet de la politique. Pp
avec soi, entre les citoyens, la cité et les étrangers. ,

lCeux dont le foyer est sans fonctions, sans exercice, sans us 7’
dans leur vie morale, (que ce viscère est le siège propre du a
intime et du plus pénétrant, du plus exquis, du plus délicieux h
nos enthousiasmes : cet enthousiasme est la piété. Que ce vise
est un miroir (il est poli. Vid. Plat.) où les plus sublimes objets s
réfléchis et le seul où ils se réfléchissent; et que, pour être rî
temples, il suffit que le miroir soit éclairé, ce qu’il ne peut être I
par un feu intérieur (car ce miroir est creux etc.) Ce feu qui l’i

mine est la piété. Î

* .Demander [la] raison des natures ou le pourquoi des existences -.
une inutilité dont les enfans seuls sont capables. Là s’élève ’
borne, il la faut respecter. Les esprits inquiets, chagrins, dispute,
querelleurs, argutieux, imitent à cet égard les enfans. Ils sont q
tionneurs par babil et par amour pour la dispute. Le curieux U
ment curieux est sage. Ami sincère de la vérité, il n’aime qu’elle,
quand il scait d’une obscurité qu’elle est vraiment impénétrable f
n’y cherche point la lumière. Il ne s’arrête point à l’entour. Il ne Ï
point y pénétrer ny y faire pénétrer les autres. Il ménage leur es î

et le sien. Il se détourne et vole ailleurs. Ï
Q

Dépit ridicule et puéril de ces esprits qui, accablés d’ignoran:
par la nature et la nécessité, n’en veulent supporter aucune. t

l19 octobre.
Les Hébreux ont le génie de la prière.
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0 octobre.
Rousseau. Cette sagesse qui rend enflé. Elle grossit, comme un
aabit de masque.

Fénelon. Cet homme donna une belle idée de lui.
Descartes. A l’imagination acromatique.

Q

Le pouvoir donne du génie. V. Bonaparte.

. ’ *l5 octobre.
’ Cette vie : le berceau de notre existence. --- Qu’importent donc la
aladie, le temps, la vieillesse, la mort, qui ne sont que des degrés

ivers d’une métamorphose qui n’a peut-être ici-bas que ses com-
pencemens? Hélas! ces clartés nous échappent! et c’est une des plus
surmontables fatalités de notre sort présent. Je voudrois cependant
Îuvoir me souvenir dans cet avenir éloigné de tous les momens
’gitifs de ma vie actuelle qui sera éternellement passée depuis si
ngtemps. Ceux la seront les plus heureux, qui n’auront pas eu dans
oute leur durée un seul moment que leur mémoire ne puisse se
eprésenter distinctement et avec plaisir. -- Là comme ici nos sou-
enirs (qui seront vifs) tairont la meilleure partie de nos biens ou
- nos maux. Ce moment même où je vous parle, ce moment où je

is ceci nous sera à jamais retracé. L’homme laisse le temps se per-
’ e, mais il n’est point d’instant perdu.

si
5 octobre. St Crépin.

l Le cri du ramoneur; le chant de la cigale.

eu .Vents. -- Comment nécessaires à la végétation. Par l’ébranlement
-rs” ’ils donnent à la plante, la force de pénétration qu’ils donnent à

:.ir. Sont la corde de l’arbalète. - Mouvement est nécessaire à tout
n qui végète: comme à tout ce qui vit.

.Etre en correspondance avec le temps, c’est à dire avec le froid, le
Çàaud, le sec, l’humide, le sombre ou le serein.

” sefifi octobre. ... «Énge la vie innocente. Combien utile par cela seul qu’elle ne nuit

*

octobre.il??? Alors nous n’aurons plus rien d’individuel, que les affections par-
hïtüculières que. nous aurons contractées auparavant. Chacun de nous
v . g I sera plus qu’une nature façonnée en un tout à part.

*octobre.
ÎDe la piété. Qu’il y a des circulations que ce sentiment seul peut

,Æë’nimer. Que les crédules mentent peu. Que souvent ils se trompent
légal]. Guérisons qui viennent du ciel. En quel sens l’expression est
’ altiste.

-- Source de vie, de paix, de joye et de santé. -- Vue, ouïe, goût,
çsslmagination, attention, discernement.

stars, .
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Ecrits qui participent aux trois plus agréables qualités des cho’
qui sont agréables --- l’odeur, la saveur, les couleurs, et qui donne
à la fois du plaisir aux trois qualités de l’esprit qui correspond,

l’ouïe, à la vue et au goût 1. .1*

30 octobre. 4La force sans repos (dans Lavater). - Des forces toujours en tr
vail, une activité sans repos, du mouvement sans intervalles, des 5’
tations sans calme, des passions sans mélancholie, des plaisirs sa
tranquillité. C’est vivre sans jamais s’asseoir, vieillir debout, ban
le sommeil de la vie et mourir sans avoir dormi. ”

I

31 octobre 2. VPenser ce que l’on ne sent pas, c’est mentir à soi-même, il
l’on ment aux autres lorsqu’on leur dit ce qu’on pense ne pas. To
ce qu’on pense, il faut le penser avec son être tout entier, âme
corps.

i

16’: novembre. ,Que la vieillesse est le temps où la chrysalide entre dans l’asso

pissement. ià

Une heure après midi.
Vue des agenouillemens sur les tombeaux.

* .Désir d’être oiseau, d’être abeille. L’homme sent que son bonne
est dans les airs. - Et si on voudroit être un oiseau, ce n’est pas :
aigle, un vautour, ni un faisan, une perdrix, un perroquet qu’on v0,
droit être, mais ce petit oiseau modeste et doué d’amabilité, une fa
vette, une mésange, un rouge-gorge, un rossignol, un oiseau d’espè
moyenne et innocente. Car on ne voudroit pas non plus être Oise

mouche ou colibri. II»

Le temps est comme la matière, l’intensité est comme la dur
(Ainsi que sur l’intensité, nous nous trompons sur leur réalité.)

I»

3 novembre. .L’ingratitude appartient aux âmes grossières ou aux fols. Co
ment elle est un effet inhérent à ces natures d’hommes.

*
C’est le genre humain en corps qui invente les arts. Tous sont. i

des expériences que les siècles se sont transmises et des hem"
communs à tous.

1. Fin octobre : « Pour Bussy. Bottes, souliers, pantouffles. Bas de 1 ï
bas blancs et de couleur. Culottes longues et à boucles. Vestes. Hou
landes. 2. Gilets et chemises de nuit. Bonnets de nuit. Manches ouat
Razoirs. Livres, Cleveland, Psalm. » ;2. «Facultés sans destinations, et richesses mal dispensées. Atténu
force de réflexions le sentiment d’indignation. C’est considérer fil à fil»
qu’on ne doit voir qu’en faisceau, parfiler des cables, dédoubler des. c
veux, etc. - 31 octobre : Mme de Stael. » ’
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f

gr Il lui donna la liberté affin qu’il eût de la vertu, et il [lui] ôta la
gangrenoience affin qu’il pût demeurer libre.

V ilMme Necker. Vid. tom. 2, pag. 153. « Se passer de ponctuation. »
Elle ajoute : « but auquel tout bon écrivain doit tendre s’il veut don-

. ner à son style toute la perfection dont il est susceptible. »

IÎ *4 novembre.
Î c Rien ne se perd. » C’est à dire que rien ne se perd entièrement.
Liner d’ailleurs une partie du tout peut être entièrement perdue sans
"Lque l’économie de la nature en soit moins parfaite.

f
Le trop est comme une coque de noix où est contenu l’assés.

*
:4 il Expliquer toujours le monde moral par le monde physique n’est
(plus sûr. Car nous prenons souvent, dans le monde physique, les appa-
”dfibnces pour des réalités, nos conjectures pour des faits. Nous ris-
Jquons ainsi d’avoir deux erreurs au lieu d’une en appliquant à un
amende les fausses dimensions que nous donnons à l’autre. Les apli-

.Kfqntions du monde moral au monde politique valent mieux.

,. ,,. La prière occupe de Dieu.
ë

En toutes choses les sots restent en deça et les fols vont au delà
la vérité.

æl l0 novembre.
H « Compas trop ouvert. » Ajoutez : « et qu’on ne peut resserrer. »

Q

Tous ces genres où l’on est réduit à être, non seulement le pein-
V , mais encore le menuisier de son tableau, dont il faut faire la

’ .Ëordure, et’non seulement la bordure, mais le ChaSSlS, la t01le, les
icouleurs, les verres, comme on en a fait les figures.

I»

filai L’éloquence et la multitude. Il a de l’éloquence, c’est à dire il parle
en tomme il faut parler à la multitude assemblée.

ï..à

Orateur : embouché. De os, bouche. Celui dont la bouche est publi-

a0: novembre.
- Les ombres sur le mur : jugemens, conjectures.

Q

4l

Tout est double et composé d’âme et de corps. L’univers est le
. corps de Dieu (mais ici le corps est dans l’âme). L’esprit a pour corps
ï. la matière. Il y a le corps du corps. Le rare a le dense pour corps et

Il dur est le corps du dense. Toujours et à l’infini, l’épais et le mince
Ë tiennent par le dedans et le dehors. Tout est fait du plus et du
gains. Point de corps sans âme, ni d’âme sans corps. S’il y a le
«1ms du corps, il y a peut-être aussi l’âme de l’âme. . .
ÇËÏÏNota. Comment c’est en cherchant les mots qu’on parv1ent jus-
ques aux idées. Les mots sont les corps des pensées.
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Des stances, - ou divisions, - ou pause, -- ou compartime.
Que tout ouvrage d’esprit, s’il est bien fait, est a1ns1 distribue. Mb
peu d’ouvrages supportent les symétries très marquees. t

*
12 novembre.

(Pour l’enfant.)Parle-t’il? -- Non, il ne nous parle pas, mais il nous entend. .3
Est-ce qu’il a fait cet arbre? - Non, mais il a fait le premier art»?

dont tous les autres sont venus.Il y a dans le ciel un grand livre. Tout ce qu’on dit, ce qu’on fi
ce qu’on pense s’y trouve écrit. - En quelle langue? - Dieu le se r

r4à.mais nous n’en scavons rien. Oui, ce que nous disons à cette heu
ce que nous dirons aujourd’hui et tout ce que nous pourrons di
tant que durera notre vie.

Peut-on le voir? -- On peut le voir avec l’esprit. - Pourquoi p
autrement? -- C’est que nos yeux nous en empêchent. Dieu n’est
un corps comme nous : c’est pour cela qu’on ne peut pas le v
quand on a un corps. Il nous a donné son idée... Nous le scauro
lorsque nous serons dans le ciel... Un enfant ne peut pas scavoir
que scait un homme, ni un homme tout ce que scait un ange, ni

ange tout ce que Dieu scait. *
g

* l13 novembre, mardi. àReligion. Du trop. -- L’assés, contenu dans le trop : il est
moelle, il est son suc. C’est l’amande dans ses écales, le noyau da
la chair du fruit, la chair du fruit dans la pelure, la châtaigne dal;
son buisson, dans son chardon, dans son étui de hérisson, de por

épie. j
(
t

que la chair de la poire vaut mieux pour nous que ses pépins, qu
que pour sa reproduction, qui est le grand but de la nature, le pép
soit le nécessaire, l’assés, et la chair soit le superflu, le trop. ’

il

Quelquefois, pour l’usage, c’est le trop qui est l’essentiel. C’est airai

l

19 novembre. ËAristote dans ses Métaphysiques (Livre 4, chap. 2, page 63, édit.
Genève. Stoër 1608 en 6 vol. tom. III) dit (à peu près) : Le sophisî
se contente des apparences, le dialectitien de la preuve; le phi].
sophe veut connoître par inspection, par évidence. - Il s’agit .
leurs assertions et de leurs opinions. Le dialecticien, en effet, n’a p
besoin de voir : il suffit qu’il lui soit prouvé, en règle, en forme
sans forme.

4è

Le style est la pensée même.

22 novembre. *Celles dont les défauts sont une indigence naturelle excitent p
samment l’amour, qui est une espèce de secours. « Il est fils de"
pauvreté », disoit Platon. Je n’ai jamais compris ce qu’il vouloit di«
Mais certainement il a dit un mot très vrai et très beau en plus d’Â,
sens. L’amour n’est grand, il n’est extrème, que lorsqu’il est r’r
lement une espèce d’assistance et de générosité.
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m5.. Amour. Platon vouloit dire probablement qu’il étoit fils de notre
tutr-îzpr0pre pauvreté et de cette indigence de notre nature qui ne permet

’j’ à personne de trouver son assés (ce qu’il aime) en soi.
i!

Bonaparte et son discours.

., I»in; ;Aspect d’un paysage par un temps exempt de brouillard. Il se
«il détache du fonds de la scène des lignes, des points et des angles qui

ïofi’rent à l’esprit la charpante de ce qui s’étend devant lui. C’est
..fl’objet même en évidé. C’est un tableau en raccourci. L’esprit l’adopte
ÎÇQt le retient; il le garde et le reproduit lorsqu’il le faut, lorsqu’il lui
’ plaît.

i6

’I23 novembre.
Que les mœurs publiques sont un chemin que les survenans trou-

vent frayé dans la carrière de la vie; qu’où il n’y a point de mœurs
n’y a point de chemin; que chacun est obligé de s’en faire un il se

perd à chercher sa route (il perd son temps a s’égarer).
Q

V 5.; Comment, lorsque les langues sont formées, la facilité même de
s’exprimer nuit à l’esprit, parce qu’aucun obstacle ne l’arrête, ne le
Inpntient, ne le rend circonspect et ne le force à choisir entre ses
pensées, choix auquel il est forcé dans les langues encore nouvelles,
par le retardement que lui imprime le besoin de trouver ses mots

de fouiller dans sa mémoire. On ne peut écrire en ce cas qu’avec
I , tine grande attention.

4l

l-Tout corps n’est qu’une pellicule (je parle des corps qui se meu-
vent et qui ont une âme au dedans d’eux). Toute profondeur n’est

I qu’un point. Tout poids est celui d’un fétu, d’un brin de duvet...
moins encore.

. I p «x»t 25 novembre.
Il répondit : - Oui elle éclaire avec des torches qui ont consume

: les bonnes mœurs. J’aime mieux ces autres bougies.
Q

Vous m’avez donné la prière.

’ iSi donc il conte une fable, écoutons-la. S’il nous berce, soyons
bercés. Laissons-1e distraire nos maux; et si ces contes éternels dont
il. amuse les natures...

if

Feux follets qui conduisent dans les bourbiers. Helvétius, etc.
*

J.-J. Rousseau. On apprend dans ses livres à être mécontent de
tout. hors de soi-même.

Q

2.7 novembre.
Que le métaphysicien n’est pas assés clair s’il n’est pas encore

plus clair et plus facile à entendre que le physicien. Car l’un ne peut
Qfl’rir à l’esprit que des objets qui n’y entrent pas mais qui sont
existans (se tiennent réellement) devant son attention, au lieu que
l’autre met en lui et me fait concevoir ce qu’il dit en sorte que l’esprit
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l’étreint, le tient, le possède, le porte en soi. Aussi est-il vrai de a;
que ce n’est que par la métaphysique que les phy5101ens Il:
se font parfaitement entendre à leurs lecteurs. Car pour falre ent .
les objets dans l’esprit, il faut en quelque sorte les atténuer, les am è -’
nuiser, rendre subtiles leurs qualités ou leurs figures les plus i
pables. Car ce qui est palpable et le plus évident aux yeux n’est p, ’
ce qu’il y a de plus connu de l’esprit, à moins que par quelque Op p
ration on ne le lui. rende ou il ne se le rende à lui-même délié et in 2 i

lectuel. h i” lDieu. Il ne seroit pas mal de le représenter par des parfums . .-
de la lumière, la lumière au milieu.

Cette vie où notre âme est dans le berceau, si je puis m’exprim
ainsi. Il entoure l’esprit de langes en le couvrant d’obscurités.

G

8 novembre. » .1. Avons-nous tous de la pudeur? -- 2. Gardons-nous toujours - .,
pudeur? - 3. Quels sont les fruits de la pudeur? -- 4. Quels soi *’
doit-on à la pudeur? -- 5. Donnez du corps à ces idées et expliqu .
nous la pudeur d’une manière plus palpable. Ne peut-on la mont” .’
produite par un méchanisme réel? - 6,7. Redéfinissez la pudeur. l) .
8. Retracez tous ses avantages et rendez-la recommandable à tous
cœurs, à tous les âges.

il

4 décembre.De la bonhommie. Ce que c’est. Qu’elle consiste à ne refuser not
intérêt à rien de ce qui occupe notre attention, et notre attention a,
rien de ce qui est innocent. Elle est une enfance agrandie, conserv
affermie et développée. Elle est une perfection. t

Son utilité. Elle sert de bonheur à l’homme ordinaire. Elle est t,
source abondante de plaisirs, de délassemens à l’homme occupé, Â
grand homme. Les Chinois en ont fait un des caractères du sage. Ï)
Que pour en jouir et l’exercer on a besoin de quelque santé. il

« Humanum nihil a me alienum puto » est le mot d’un philosopn"
qui a de la bonhomie. Un homme seulement homme n’eût pas scu t
dire. Un philosophe seulement philosophe ne l’eût pas pensé. d

Ombre de Dieu qui nous luisez...
4*

Eh! crois-tu donc que la lumière n’est faite que pour éclairer t
pas et réjouir tes yeux. Elle a été aussi créée peur diriger tes actio

et pour éclairer ton esprit. l

. IPassions. Les anciens les nommoient des troubles; et avec raiso
pourquoL

il

Le travail pour leur tenir lieu de vertus, et les vertus pour

tenir lieu de travail. **
La loi est la déclaration de ce qui a semblé le plus juste dans ï

pays où elle est faite, comme l’axiôme est la déclaration de ce L
a semblé le plus vrai. La loi oblige. Où il n’y a pas de justice, ou
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Humains une forte apparenCe de justice, il n’y a pas de loi, mais il
une Qpeut y avoir décret. Le nom de loi ne doit se donner qu’à ce qui est
me] fondamental dans les conceptions politiques ou civiles.
.«-..I La loi, majeure du syllogisme.

. ilrab 7 décembre.
«si Le sage ne compose point. Entre ses pensées, il en admet peu, il
amenant les plus importantes, - les donne telles qu’il... Il ne perd

X peint son temps à... Triptolème, quand il donna le blé aux hommes se
a fiententa de le semer. Il laissa à d’autres le soin de le moudre, de le

NI; bluter, de le paitrir, d’en faire des pains, des gâteaux.

il.Corps animés gravitans vers la terre. Le mouvement les en sépare
"il? et le repos les y rejoint.
"’ Ï Volonté. Principe de mouvement. Si la pensée du mouvement pré-

; cède, il y a choix élection. Par la volonté, il se fait d’abord concen-
..-.Vtration de forces. C’est la main qui bande l’arc. L’explosion suit. Tout

«175 lmOuvement est explosion. Il y a dans tous, détente de la corde, jet et
au l’pigfflement de la corde, but bien ou mal frappé. Il y a volonté dans
minibus les animaux, parce qu’il y a mouvement dans tous. Tous n’ont
talle pas la pensée parce qu’ils n’en ont pas besoin. L’élection n’est indis-
zmgt pensable que pour la moralité, et l’instinct peut suppléer en tout à la
unir pensée, exeepté dans l’usage de ce qui est esprit.

i Poids, grandeurs, masses, etc. Paschal lui-même s’y est trompé.
Tout principe de mouvement est feu. Dans tout mouvement il y a

Ï îgoulement, rotation interne ou externe.

il?! a»un, il] Les couleurs opérées aux bords des nuages par le soleil couchant.
n’y a là rien de terreux, de matériel pour ainsi dire. Donc nos

c couleurs ne sont pas etc... poussières qui couvrent les surfaces etc...
milÇLL’encre n’est pas noire, mais le noir est produit dans l’encre.

*. , V oest La grosse matière ne sert que de noyau, de sol, de trame, de .
la raîjtibject, (tabula rasa). Une matière infiniment subtile fait tout le reste,
sa? ’les formes, les décorations, les qualités.

âIl y a force et nécessité à appeler infini, immense, ce qu’il est
’ impOSsible de comprendre, de contenir dans sa pensée parce que
a ïcelà la déborde et la dépasse. Les corps ne sont point dans ce cas. La
q plus petite pensée à plus de vaste, de vuide, de capacité qu’il n’en est
(lhesoin pour contenir toute la matière ensemble. Et ce vuide. ce vaste

99’31”] cette Capacité, elle l’a précisément parce qu’elle n’est pas corps.

., j,
nL, .

De la Pénétrabilité (parfaite). Qu’elle est l’attribut non des corps,
Ü gluis de ce qui est incorporel.

r I»Le fini est dans l’infini comme le plein est dans le vuide, comme
j! la terre est dans l’air.

. t *v” Ê Ü décembre. .49 Au delà des corps, au delà des mondes, au delà du tout - au delà
fit autour des corps, au delà et autour des mondes, au delà et autour
1V rif au tout, iLy a la lumière et l’esprit. Sans l’esprit, je dis l’esprit élé-

l

. a
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mentaire, tout seroit plein et rien ne seroit prénétrable; il n’y aur
ni mouvement, ni circulation, ni Vie 1.

Il est partout et avec tout; mais au delà des mondes il n’y a q
lui.

il

Dimanche 9 décembre. ;Mon ancien mot « une feuille qui tombe remué le monde ». Et
mouvemens qui se font en nous, quoi qu’ils soient grands, quoi qu’i,
soient forts, ne nous remuent pas toujours nous-mêmes. De même qu’. ,
y a dans l’économie animale des vaisseaux qui sont absorbans, d V
même il pourroit y avoir dans la nature des moyens. inconnus a. A
dégorgement, des réservoirs, des réceptacles d’absorption, de coh ï
bition, d’anéantissement.

1l

L’accent et l’humeur. Il y a par l’accent inégalité dans le parle p,
Il y a angle dans la rondeur. Les courtisans habitués à se contraind . Ï
n’avoient point d’accent. Des âmes toujours égales, toujours calme
toujours élevées, expriment aussi sans accent leurs sentimens et leu
pensées. Plus un peuple est humoriste, plus il est vif et brusque, plu
il a de ce qu’on appelle accent. Son accent annonce ce en quo
il est peu contenu. Jamais homme éminent n’a gardé pur, c’est à di t.
entier, l’accent de ses compatriotes.

f
Quand les enfans demandent une explication, qu’on la leur donn

et qu’ils ne l’entendent pas, ils s’en contentent néanmoins et leu,
esprit est en repos. Et cependant qu’ont-ils appris? Ils ont appris qu
ce qu’ils ne vouloient plus ignorer est très difficile à connoître, et cell
même est un scavoir. Ils attendent, ils patientent, et avec raison.

iCe n’est pas assés de faire entendre ce qu’on dit, il faut encor
le faire voir. Il faut que la mémoire, l’intelligence et l’imaginatio

s’en accommodent également. iID

12 décembre.
La mémoire. -- C’est une glace qui retient, et retient à jamais

Rien ne s’y perd, ne s’y efface. Mais elle se ternit. On n’y voit rien. r

13 décembre. * zJ .-J . Rousseau. De la puissance des paroles. De leur chaleur. Chaude
paroles. Ce style où l’on sent la chair et le sang.

l-

Cett-e disposition d’esprit nous élève, nous détache, nous fait pla;
ner -- nous arrondit, 51 je puis ainsi m’exprimer. [dans la prairie]

1. Joubert a joint à ce paragraphe une figure. Il place au centre le soleil’v
et, .à côtéUdu soleil, la terre. Autour et auprès du soleil et de la terre, i
écrit plus1eurs fois «l’air 1». Et il entoure tout cela de ces mots écrits
cercle «les mondes ». Un autre cercle, plus en dessous, est formé des mot
repetés « la lumière a. Enfin, « l’esprit ». Et, après le paragraphe, il ajoute Ê
«Le .mot. de Platon, que tout est en génération. (Peut-être faut-il dit."
germination.) Av01r d’Haller le traité du poulet. s . *
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il-

I* Pour être éloquent, il est nécessaire de ne pas se soucier d’une
ignigoureuse exactitude. Aussi l’éloquence véhémente, appliquée à la

:Iblphilosophie, la corromp.

. ffifi décembre.
.; lAppliquant aux maux de l’esprit ce que la médecine a enseigné

ziruroontre les maux du corps: ce qui ne peut être guéri par le fer, il
avant le guérir par le feu; ce que le feu ne guérit pas est incurable.

v 4lIl n’y a, disent-ils, pour lui ni antériorité ni postériorité; tout est
. [ ] et présent. Mais cela mal à propos, car il y a pour lui en
morale la faute et le repentir, l’instigation et la condescendance, la

ause et l’effet, l’endomagement et la réparation.

l
C’est avec ce qu’il y a au monde de plus menu, de plus mince, de

:slnlnoins spacieux dans ce que fait la main de l’homme, c’est avec le
se liaoint, avec la ligne, avec des lettres que s’opère dans le monde ce
qu’il y a de plus grand, de plus fort, de plus durable, de plus irrésis-
Jltible. C’est par là aussi que se conçoit, au moyen de quelques figures,

. :çjce qu’il y a dans les connoissances humaines de plus ardu et de plus
- .pinrcontestable.

4*315 décembre.
Le souvenir de la mort n’est-il pas propre à entretenir en nous la

ligompassion naturelle que nous avons pour la douleur? -- Et cette
75 inox-t, --- et cette enfance, etc.

Î l»il" décembre.
il?!” Ceux qui n’ont pas d’imagination se font des phantaisies par combi-
;-. ; gaison, comme ceux qui naissent aveugles se font des représentations

:Èar conjectures. Mais ce que ceux-ci se représentent et ce que ceux-là
persuadent est plus éloigné de la vérité que tout ce que peuvent
nser les voyans et les imaginans, parce que les autres n’ont pas
’ t a organe propre à bien faire l’opération dont il s’agit.

« Qu --- Une âme avait passé par là, - et ces traits qu’aucune douleur,
,4] aucune affection violente n’avoit jamais défigurés... (3 h. U2 post
fg; muid.)

«I

ï ,22 décembre.

à .. . Il a voulu... qu’aucun livre ne pût nous suffire... pas même le meil-
g kur de tous...

’ o y 0’ , r a IHua 4.];- qu1 pres1dez au songe de lhomme éveille.
*’7’; 23 décembre.

Ames d’eau, âmes de terre, âmes d’air, âmes de feu.

f? - et nous aimez infiniment puisque vous êtes infini.

1:1: Qil? Celui qui a pour l’ordre visible un tel amour et une telle attention
311151 ne peut rencontrer hors de place ou de sa forme rien de
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alpable sans le redresser ou le ranger, et celui qui a une telle saga- a
cité de l’ordre moral et une telle détermination à le rétablir ou à le .l
maintenir qu’il ne peut approcher un affligé sans lui offrir la conso- n
Iation, un indigent sans être porté au secours... Le premier a Puits;
bon et l’autre l’imagination nette. Ils voient juste tous les deux. L’un, L
a la justesse géométrique, l’autre la justesse morale, qualité autrement Il
utile, et même autrement transcendante et autrement étendue que la Q
première, car elle embrasse plus d’objets et des objets moins apparens n
et des objets. plus importans avec la même exactitude.

f
Dans le langage il faut un grand soin, un grand choix et une grande I

abbondance. pfi .Bourdal-oue. Il n’y a en lui ni précision parfaite ni volubilité. Il a:
virtuosifié les passions.

f
Newton. Il n’est pas plus vrai qu’il a découvert le système du mondée”

qu’il est vrai que celui qui a mis au net les comptes de l’administrâ- n
.1.

tion a découvert un systhème de gouvernement. le,

«25 décembre.Les beaux habits sont un signe de joye. 252,;

* il?26 décembre. ,Les langues anciennes sont propres à traduire les langues ancienne, .
et les modernes les modernes. (C’est que les peuples du même tempÎ;

ont plus que les autres le même esprit.) I
46

27 décembre. ILes premières loix n’ont été que les premières pratiques rendüéïï;
immuables par l’injonction de l’authorité publique. Les premiers légi
lateurs ne firent que réduire en réglemens ou ordonnances ce qu’îlëfl
avoient vu établi chez eux ou ailleurs, comme Licurgue réduisit è,
loix à Sparte ce qui étoit pratiqué en Crète. Toutes ces législation;
si fameuses ne coutèrent à ceux dont elles portent les noms que 1p
peine et le soin de choisir, de corriger, d’accommoder, de rédigeri,
Tout ce qui devint loi, en un mot, avoit d’abord été coutume; et l’hî’
toire de notre droit coutumier fut celle du droit de tous les peupléëgë
Les loix de Solon se firent comme la coutume de Sens.

Les loix ainsi faites ne sont pas les pires, ni l’esprit de choisir, d’aciîîl
commoder, de corriger, de rédiger avec perfection n’est pas le

moindre. i*

Que les anciens législateurs furent des sages et ne furent pas des.1

inventeurs. v* ..Toute nature a sa sphère d’où elle ne peut pas sortir et sa mesure
qu’elle ne peut pas excéder. Il n’y a pas de siècle, d’année, de mois,
de jour et de moment où il n’y ait dans chaque nature un individu qui
en remplit la sphère et en atteint la mesuré dans toute la hauteur de
l’une et dans toute l’espace de l’autre. ’
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H4 décembre.
4 i Les cieux des cieux, le ciel du ciel.

. , *
la

li

Réminiscence. Est comme une ombre d’un souvenir.

il»Le ton de l’élégie qu’on appelle sentimental a succédé à celui de
hmphase.

si: *«I9 décembre.

Là (se trouve) le repos après le travail, le bonheur après la vertu.

t Les célèbres, les illustres parmi nous sont ceux qui excellent, non
pas dans quelque science, mais dans quelque science à la mode.

il
î 580 décembre.

523113 Géométrie. Est aujourd’hui, non un goût, mais une mode.

..- I»Qu’il n’y a point pour eux de pensée qui soit la dernière, mais
que celle qu’on appelle ainsi est suivie d’une autre, et le dernier
regard suivi d’un autre regard, quand ils passent d’un ordre d’exis-
tence à un autre ordre.

il)

l Il décembre.
L’ordre. Le bon ordre. De ceux qui sont nés pour l’observer (tous),

Il" . Ct de ceux qui sont nés pour l’établir (peu ou le petit nombre).

t çAristote dit: « quand la coction se fait, l’animal dort; quand elle
l est faite, il se réveille. » Il suit de là que le sommeil est le produit
l d’une concentration des forces et des mouvemens en un seul point

qui est l’estomach; et que le réveil est Opéré par la distribution des
sucs vitaux au moment où elle se fait abondamment de ce centre aux

extrémités; je dis à toutes les extrémités de l’animal.
il

Prières (ou vœux). De celles qui rendent meilleur et de celles qui
rendent pire. --- Qu’il faut demander la vertu à tout prix et avec

r I instances, et la prospérité timidement et avec une entière résigna-
. son. -- Que demander c’est recevoir, quand on demande les vrais

’iens.

ANNÉE 1799

jà janvier.
c Sens intimé (instinct moral et intellectuel). Il est très vif dans

1,68ftàins hommes. Dans d’autres, il est assoupi, endormi, émoussé.
ÊËÏVëlo’ppé, inanimé, du du moins tellement inactif qu’il paroit être
gaminant.

lb

fi janvier.
des» arguties troublent le langage établi et les idées universelles.
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l»

Qu’il seroit possible qu’il n’y eût- qu’un élément primitif dont v

autres ne seroient que les divers sédimens. Par exemple, le feu, Ï f:
premier sédiment seroit l’air, le sédiment de l’air sero1t l’eau, le à.
ment de l’eau seroit la terre; les pierres, les métaux etc. pourro i,
être les sédimens de la terre. Ajoutez que c’est par le mouvement 5 a,”
l’action des principes que les sédimens forment, qu’ils ont plus ,
compacité que les principes jusqu’à ce que les plus durs se résolv 12V J
eux-mêmes. Et d’autres sédimens qui en se sublimisant remontent a); *
premiers principes, par exemple les métaux, ont des scories qui u
semblent à la terre. Cette terre devient vapeur ou eau, cette eau il:
vient air, et cet air redevient feu. C’est par cette circulation que t
quatre grands élémens sont inépuisables et par là même sont immb A
tels, indestructibles.

Q

Notre morale, notre physique et notre métaphysque nous o i

trompés. ’ *à

7 janvier. 1Comme Dédale, je me forge des ailes. Je les compose peu à peu, -’

en y attachant une plume chaque jour. -.

a» a Ï:8 janvier. ;; l:Que notre sagesse est la seule mesure que nous ayons pour juger a.

celle de Dieu. 1 FQue les sophistes disoient plus et mieux qu’ils ne pensoient (vi ï’
Arist.) lorsqu’ils avançoient que l’homme est (pour lui) la mesure a y

toutes choses. si«I

Sans la piété, la vieillesse choque les yeux, les infirmités rebute
tous les sens, l’imbécilité fait horreur à l’esprit etc. Avec la piété, a,
ne voit dans la vieillesse que le grand âge, dans les infirmités que ’ Il
souffrance, dans l’imbécilité que la maladie, et on n’éprouve que le re
pect, la compassion et le désir de soulager. Tous les dégoûts se taise:
tellement devant ces spectacles qu’on peut dire que pour les pieu
tous les souffrans ont de l’attrait.

4l»

10 janvier.Théo-sophie. -- Que ce qu’il a fait il le fait, que ce qu’il a mû, A
le meut; que la durée n’est qu’un renouvellement successif et contin’
de création. Que l’application immédiate et ineessable de cette mai.
à son ouvrage est aisée, est exigée par le caractère de son immensit
et que ce n’est [que] par un effet et par un abus de notre esprit qu;
nous y attachons une idée de fatigue et de travail qui nous déplai
Que si notre sagesse est la seule mesure avec laquelle nous puissio, -
mesurer celle de Dieu, notre pouvoir et notre manière d’opérer n’e j
pas de même la mesure de son pouvoir et la règle d’après laquelle Ë-
pouvons juger de ses opérations supérieures. Que c’est par la cons.
dération de sa faiblesse qu’il parait beau et digne d’envie à I’hom st
d’imprimer à son ouvrage un mouvement que son ouvrage retien:Îï...;ï
et de faire une chose en un seul coup. Que l’homme ne peut
que cette puissance quand il est puissant parce qu’obligé pari le po”
de place qu’il occupe à vivre séparé de son ouvrage et forcé de la
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zàdésirer, il montre par son assiduité un assujettissement qui le gêne et

au” quel il ne se soumettroit pas s’il pouvoit s’y soustraire. Mais qu’au
tu gntraire celui qui, présent et suffisant à tout, sans changer d’action et
navaja place, en occupe une telle et est tellement nécessaire que, s’il
(et j’éloignoit de quoi que ce fût ou s’il rallentissoit le moins du monde
camion action naturelle, le monde entier s’écrouleroit, celui-là dis-je a
LIijjË caractère de vraie puissance telle que l’esprit ne la conçoit entière
izznl’fâu’en la concevant de la sorte.

Nota. Son action, naturelle. Nous n’agissons que par effort.

il *un L’expérience et la sagesse des hommes, des peuples et des siècles
a jet perdue pour nous, si nous sommes résolus à ne juger de tout que

’après nos seules lumières. Si on fait jamais un livre sur l’expérience
tifcomme M1" de P. en avoit le dessein) telle en doit être la mora-
;., té.

, P
et ne sont des sages qu’en songes.

.11 janvier.
. L’illusion ou le jeu. Il y en a dans tout ce qui est agréable.

*
12 janvier.
. Vieillards. Les grands froids abrègent leurs jours.

fifi ï a14 janvier.
Quand les hommes ont perdu cet enfantillage, cette disposition de

r! l’enfance à craindre et à honorer les pouvoirs qui sont invisibles,
quand une audace d’esprit excessive les a mis au-dessus de toute cré-

:dulité, alors ils sont sortis hors de la sphère de l’ordre accoutumé,
A L ils ont dépassé les bornes en deçà desquelles leur nature est bonne, ils
’tieviennent méchants.

) *415 janvier.
Natures. Nature intelligente, morale, sensitive, brute ou inerte.

L’intelligence pure n’est qu’esprit. La morale est esprit et chair. La
sensitive tient de la chair. L’inerte est seulement matière. - Leurs
mélanges. L’ange tient de Dieu; l’homme, de l’ange et de l’animal;
l’animal, de l’homme et de la plante; la plante, de l’animal et de la
pierre; la pierre, du végétal et du caillou; le caillou est matière
Inerte.

Goût pur et conformité invariable à l’ordre est un des attributs de
,13 nature parfaitement intelligente. La sphère même où elle réside ne
111i permettroit pas d’éprouver un autre penchant. Variabilité, ou sus-
00ptibilité d’éprouver des penchans contraires successifs ou simul-
tanés, inconstance, légèreté, [ ] dans les inclinations, faculté d’ai-

ÏQIBI’ et de haïr l’ordre, possibilité d’être méchans aussi bien que bons,
Ërbitre indéterminé (que nous appellons liberté) est de l’essence de la
pà’ature morale. Cette liberté est une suite nécessaire du mélange qui la
3.10mpose. Vouloir qu’elle fût autre seroit vouloir qu’elle ne fût pas.
Elle est libre, c’est à dire capable de choisir, de changer, d’empirer,
de s’améliorer parce qu’elle est esprit et chair. La demander infailli-
âlte’, incorruptible, c’est demander du vent qui n’ait point de mobi-
* e.
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a 5’18 janvier. ’ y Li: aJe me sers des ailes que vous m’avez données pour melevee-

vous. lI
Le Purificatoire. -- Un lieu inférieur, un endroit bas, une

(la fosse du néant) où tout ce qui sera jetté ne pourra plus se relev’
Un grand creux où seront jettes au rebut les débris des amas brisé,

Ç. .20 janvier. I . ÇLes seuls traits de louange qui flattent Véritablement sont ceux a,
ressemblent si fort et qui tombent si juste, qu1 ont une telle vé

qu’on oseroit en convenir. .-

5 îL’élévation du crâne, tête longue, des yeux au sommet, il
élevé. Tête large, esprit étendu. Grosse tête, tête vuide. 1

g .1Tout talent a pour cause, pour principe, pour substance et po
essence la capacité d’être plus ou moins attentif. (Vid. Aristote, té

lib. Il.) .*

22 janvier. pLe repentir est un effort de la nature qui chasse les maux de no V
âme (alias) ses principes de corruption. ’

a
Le mal est que chaque âge, chaque sexe etc. veut avoir les biens a:

n’appartiennent qu’à l’autre sexe et qu’à d’autres âges, etc.

I.
24 janvier.

J.-J. Rousseau. L’impression de la chair qui touche l’esprit. Jam
homme n’a mieux fait sentir à l’âme et au corps les délices de le
hymen.

*
25 janvier.

Les noces de l’âme et du corps... Leur accord est délicieux, m; 4

leurs dissentions sont cruelles. V’4*

Jeunes gens. Ceux qui sont honnêtes se préparent des repenti »

et les autres des châtimens. JI»

27 janvier. -Il faut apprendre aux enfans le terme propre et leur laisser trouv
le terme figuré. De même, il ne faut leur apprendre que le terme roi]
et leur laisser appliquer le fractionnaire. -

i
. En religion, en morale, comme en PolitiQue, il y a des choses d” A
11 faut absolument laisser le soin à la seule toute puissance. Beaueo A
d’abus sont de ce genre et chaque doctrine devroit les marquer,

distinguer. . Î j in v;
i»

28 janvier.Les grandes plumes des oiseaux leur ont été données contre,
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n;pluye, les petites pour la chaleur, le duvet leur sert de tunique, le

-..;a:reste leur sert de manteau.

il Mystères, - ou secrets religieux...

iïgLà, la matière cesse.

Î Tif *il g a Ceux qui dépensent beaucoup en humeur grossière et peu en humeur
nsubtile (en esprit) n’ont besoin pour être réparés que d’aliments gros-

...1i’siers. Les autres, au contraire. (Des travaux et des aliments, des

- v. (Î y a r r u y . .excrétions et des secrétions). Pour réparer le superflu, l’inutile suffit
quelque sorte. A celui qui dissipe et perd une portion de sa sub-

:3stance essentielle, il faut de ce qui la fournit.

. . . *janvier.La Vestalc, sculptée seulement jusqu’à la ceinture: le reste est
ignare.

. . .’ q Ce qui se communique. - Que la chaleur de l’enthousmsme est
indispensable à toutes les instructions dont on veut que l’âme.des
lzïgnfans puisse être pénétrée. Il faut qu’un maître ait de ce qui se

.q .ï-ççmmunique.

iÎRu L I - n , a - .1 ,A ,a mem01re et la fr01deur. Que la mem01re ne tient a lame qu au-
-;îj;ant qu’elle devient ce qu’on nomme imagination.

*

v5

Ut a»
.. î à;

Un! Se chauffer au soleil de la paresse...

v fiA, De la loi et de la vérité. - La vérité est la conformité de ce qui est
élit avec la réalité des choses cachées. La loi est la conformité de ce

q est prescrit avec les intérêts de l’ordre social et l’existence de
d’ordre universel. La loi est la déclaration de ce que l’établissement,
de maintien et la perfection de l’ordre exige.

*

-- Ne seroit-il pas possible qu’une partie de son immuabilité fût
d’être immuablement changé, appaisé etc. par les prières de l’inno-

; fient?

a fLes passions ne sont que nature. C’est le non-repentir qui est cor-
’ irruption.

de

février.
à, A ceux-là, il leur manque un scavoir, une classe toute entière
ËÎË’afi’ecti-ons et de pensées, un degré du grand escalier, un chaînon de
ta chaîne immense, un quart du cercle, un tiers de l’ordre, la meil-

gâ-eure moitié du tout, la connoissance du pivot sur lequel roule la
’ . ,gjëgnachine.

V fh l février.
A Des âges. - Qu’il en est où la nature nous fait sortir de la sagesse.
ÎÎNQFS ne Pouvons plus alors. y tenir que par les souvenirs et les réso-
tï’llltlons qui à la fin nous y ramènent.
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O

9 février. . A AQu’il n’y avoit plus alors dans aucun corps personne qui scut ;

verner. e40

10 février. . .De la politique. Ses principes, ses règles, ses amomes. -- La trai .
comme la morale.

1P

11 février.
La B[ible] est l’histoire de Dieu.

i

12 février. il f, .Le grand chemin de la vie humaine, qui est : de naître, et tan il j
qu’on croît, de vivre soumis à la volonté de ses parens; de se mari. r
et de fonder, de gouverner et d’aprovisionner pour le présentg i
l’avenir sa maison, sa famille et sa société; de mourir en espérant u, *

meilleure vie. iIl faut aprovisionner sa maison des choses nécessaires, sa fami
de bons préceptes et de bons exemples, ses amis de bons souveni ’

On fonde une maison, une famille et sa société en inculcant da
tout ce qui nous touche des principes solides de probité et de pr’
spérité. On gouverne en assujettissant assidument à la règle qu’on s t
soi-même tous ceux qui dépendent de nous. On approvisionne etc.

Q ”Les gens tr0p sensibles se rendent souvent très à plaindre en :7
persuadant qu’il n’est pour eux qu’une seule manière d’être heure ,, i
tandis que s’ils vouloient se donner la peine de les chercher ils ,
trouveroient cinquante qui leur réussiroient aussi bien. ’

4l»

14 février.

È

l
  à

Le cours inégal des esprits... , 1
î

l

Mon fils, ayez l’âme d’un R -- et les mains d’un sage œconome.

18 février. * .3Quand cette idée se présente un peu vivement à l’esprit, quand v.
sentiment affecte un seul instant le cœur, tout leur devient coordonnà

a»p Buffon. -- Il n’y a pas en lui une grande emphase de mots, mal
Il y a une grande emphase de pensées. ’

19 février. * ILa force qui attaque [la force] est hardiesse. Celle qui attaque l

faiblesse est lâcheté. - .a!» t .20 février. V zDu peu qui produit les grandes douleurs aussi bien que les grand
plaiîirs, qui tous (pour le dire en passant) ont quelque chose n!

oca . ’ éQue ce qu’il y a de plus atténué et de moins abbondant dans n.
humeurs en est la cause, et que ce qu’il y a de moins intense et si;
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oins étendu dans nos solides en est le siège. Le mouvement d’une

1 qpeur, l’ébranlement d’une fibrille produisent ce que les hommes
il], aignent plus que la mort et ce qu’ils aiment plus que la vie.

fi
février.
à; Que le monde est enchanté.

’ 4èIl faut dire ce qu’on pense pour être content de soi et de ce qu’on
en. Mais pour être éloquent, fécond, varié, abondant, et en un mot un

.r àrateur, il suffit et peut-être il est nécessaire de n’avoir à dire que ce
Qu’on pense à demi, vaguement, depuis peu et à l’instant même où l’on
parle. Car la chaleur des pensées vient de leur nouveauté, leur abon-
dance vient des indécisions même de l’esprit. Le sage (c’est à dire
celui qui ne met au grand jour que ce qu’il a mûri) le sage, dis-je,

- peut être éloquent comme un oracle, mais il ne sera jamais disert
comme Cicéron. Pour faire en ce genre facilement de beaux discours,

faut faire sur soi-même ce qu’on veut faire sur son auditeur, c’est
à dire se persuader à proportion qu’on parle de la vérité de ce qu’on
dit.

Q

Il a tapissé l’univers. Mais ces couleurs, ces figures, ces imagina-
tions et tous ces divers ornemens qui enchantent nos yeux, il ne les
a pas mises sur les murailles, sur les parquets, sur les plafons comme
nos ouvriers terrestres, il les a mises dans notre esprit. Et, mon cher
que diriez-vous d’un peintre qui au lieu de placer ses tableaux sur
la toile les imprimeroit dans l’imagination même de ceux qui regar-
deroient cette toile, et qui coloreroit l’esprit. - ?

f
’- Que nos yeux sont une lorgnette, un microscope, - et que le tou-
çher en est un autre. Que, sans ces instrumens qui nous la grossissent,
la matière échapperoit à l’esprit tant elle est peu de chose devant lui.
(Nota. Qu’ili - le toucher -- ne s’assure parfaitement de rien qu’en
se bombant, comme dans le serrement, l’embrassement, les étreintes.)

iNe dites-vous pas que la force de gravitation porte les corps de haut
en bas? -- Oui. - Et que les corps pesans tombent en traçant une
ligne droite? - Il est vrai. -- Eh bien, imaginez une autre force, soit
Simple soit composée, qui porte les corps à tourner et à tracer en
tournant la figure d’un œuf ou d’un O. Supposez cette force inhérente
et naturelle à un corps en sorte qu’elle en soit inséparable. - Nous
imaginons tout cela. - Vous imaginez en ce cas ce qui fait que les
astres roulent d’un cours éternel et rapide, pour parler comme vos
Poètes. Une pierre qui tombe et un soleil qui roule n’offrent. rien de
Plus étrange et de plus [ ]à l’esprit, l’un que l’autre. L’astre et la
pierre ne sont que mus, l’un par un mouvement qui aproche le mobile
du centre, et l’autre par un mouvement qui tend sans cesse à le tenir
également rapproché et également éloigné du même point. Il y a dans

nature une force de tournoyement comme il y en a une de pesan-
teur. (Ou plutôt la pesanteur et la légèreté...)

ât-

Une pierre qui tombe et un soleil qui roule offrent dans leurs deux
Mouvements deux phénomènes qui ne sont pas plus étonans l’un que
l’autre. Si l’un rentre en un instant dans son immobilité en arrivant

13
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à son centre par la ligne la plus droite et si l’autre continue et rec a
menée éternellement son cours en décrivant sans aucune interrupti’
son cercle annuel, c’est que la brièveté est attachée à l’impulsil
donnée à l’un, et la durée à l’impulsion donnée à l’autre.

Tous les corps sont comme une montre et Dieu est comme,
horloger. Il y a dans ses fabrications des mouvemens de toute espa.
des mouvemens de gravitation, des mouvemens de rotation, etc. .En j
plaçant dans l’essence des corps divers comme en autant de vuides;
de creux, en les y enfermant comme en autant de boëtes, Il impri
aux uns la faculté d’agir toujours sans être remontés et aux aut’
seulement la faculté de conserver pour un temps court l’impulsi:

qui leur est donnée. 4-

I.V

ü

22 février. . .Il faut que l’esprit séjourne dans une lecture pour bien connaî

un auteur. ïTraitez, en écrivant, les hommes comme des enfans, car ils ne se
en effet que de grands enfans paresseux, légers, inapliqués, n’aima
que le plaisir. Ecrire donc avec agrément, avec clarté, avec écl
avec adresse et avec force, affin d’imprimer si bien toutes choses da
les esprits qu’ils ne puissent plus... En écrivant il faut songer que 4
lettrés sont là, mais ce n’est pas à eux qu’il faut parler.

I
L’Encyclopédie des Grecs est Aristote. L’Encyclopédie des Lati

est Pline. Mais Pline n’est qu’un étalier, Aristote est un propriétai

*
Dimanche 23 février.

Tout mal moral dans nos affections est un effet de quelque
physique. C’est justement qu’on le nomme corruption. La luxure vie
de ce que quelques humeurs pêchent par excès, par surabondance. 5
gourmandise, de trop de chaleur et de ténuité dans les sucs salivair
ou digestifs. L’avarice, d’apauvrissement dans la force ou la quant a,
de nos esprits. L’envie, d’une de [ ] dans la partie du sang qui f .4
la joie. La paresse, d’atonie ou de trop peu de fermeté dans certai
nerfs. La colère, de trop de mobilité ou d’adustion dans notre bi,
L’orgueil enfin, l’orgueil lui-même, qui paroit de tous nos vices le pl,
indépendant de la matière, l’orgueil vient de trop de spumosité et ï
facilité à s’enfler et à s’exciter dans cette portion de notre être a:
nous donne le sentiment de notre personalitè. Sur quoi il faut rem
quer que telle est la délicatesse de la matière d’où viennent n
défauts qu’on la change et la corrige lorsqu’on s’oppose à ses effe
En sorte que l’homme colère par exemple, s’il retient ses empo ”
mens, y résiste et les comprime absolument, oblige à la longue
portion de bile qui le rendoit colère à prendre un autre cours et’
devenir enfin courage, sens-froid, fermeté. Le voluptueux de même
par sa continence rentrer la masse générale de ses humeurs, la s a:
abondance qui. l’entraînoit vers les plaisirs d’une seule espèce, et ce
humeur refoulée et remêlée avec les autres, devient tendresse, aménië
douceur de vie et de mœurs. - D. G. ’ » ’

p . il.24 fe vrler.
Lui donner la dixme du temps.
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if” ’ a Vivacité. Il faut habituer l’esprit à s’en passer dans ses Opérations.
in Autrement il seroit inactif trop souvent et de trop bonne heure, car
vitÏI’âge nous l’Ôte et mille contretemps l’émoussent.

A; Q
:15 :25 février.

île-fi De la traduction. Son but est de faire connoître. Son mérite est de
ressembler. Faut-il traduire mot à mot? Oui; et non pas seulement
rit-mot à mot, mais encore, ni cela se peut, son par son et lettre par lettre,
"Il moins que cette exactitude ne défigurât les traits que l’on veut

reproduire. ,,y
Morale, physique, métaphysique, rhétorique ou art de la persuation.

Il n’y a que la logique et la poétique dont on n’ose deviner les règles.
On les reçoit, on les augmente même quelquefois, mais on ne les

Ïslnvente pas. *
L’esprit est un feu dont la pensée est la flamme.

à] février. *M’ultipliez l’intelligence, qui se communique comme la lumière et
de feu, à l’infini; allumez mille chandèles à un flambeau, allumez-en
un million z sa flamme demeure la même.

Son but n’a donc pu être que de produire ce qu’il y a de meil-
leur, pour la meilleure durée. La meilleure durée est celle qui est

" gitans fin.
Il jouit d’abord de son opération, ensuite il jouit de son ouvrage,
dont l’excellence et la bonté font ses plaisirs. Oui, ses plaisirs. Car,
Il c’est une perfection de n’avoir point d’égaux, c’est un bonheur
d’avoir des semblables.
L Les animaux. S’ils n’ont été faits que pour l’homme? Si pour le

4 faire vivre, il étoit nécessaire que l’air qu’il respirât eût été reSpiré
Il En eux, commejil est nécessaire que les végétaux l’aient filtré? Car
et! bette élaboration... Ils ont des vies et non des âmes, peut-être. Quoi

qu’il en soit, le sens intérieur dont la fonction est de nous incliner à
Moire ce que nous ne pouvons connaître, affin que du moins nous
lyons avec la vérité cette manière de la posséder, ne pouvant en
devenir maîtres autrement; quoi qu’il en soit, dis-je, ce sens merveil-
leux qui ne nous laisse sans lumière sur rien de ce qui nous importe,
soit à faire soit à prévoir, ce sens encore un coup ne nous dit rien
Sur le sort des autres natures et sur la mort ou la survie des individus
non humains. Il est en nous pour nous parler de nous. Il nous entre-
tient de notre âme, de son destin. Il se tait sur la destinée des autres
êtres animés.

28 février.
.Èy’iLe pauvre ne sait pas calculer.

*

I.
’ Pev1se. Pour corps, un arbre. Pour âme, ces mots: « Un souffle I,
ç g aglte et rien ne m’ébranle ». Donnée à Mme de B.’Montmorin par .
t ’1’ r de Rulhières.

Aristote. Exactitude, précision, facilité; profondeur et clarté. Son
.ËsPrlt fait quelquefois un pas de plus qu’il ne faudroit, par cette force

à ’1- Mme de Beaumont, née Montmorin.

*
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qui emporte souvent tout mobile au delà du but, quelque mesurée
soit l’impulsion premièrement reçue

Conseil des Anciens. Séance du 7 ventose. « On reprend’la discu;
sion sur les prises maritimes. Moreau de l’Yonn-e deffend la Cresolution. 1,
Songez (dit-il en terminant) qu’en votant contre la résolution, il s’ag’ ’
d’une restitution de cinquante à soixante millions à faire aux ennem’i
On demande la clôture de la discussion. Garat annonce qu’il a un d’
cours tout prêt en faveur de la résolution; mais que la fièvre qui Il;
tient depuis plusieurs jours ne lui permettroit pas d’en lire plus.
deux ou trois pages. Il demande un délai de deux jours. On constituë,

la discussion. » a;. ..Les repas du soir sont la joye de la journée.

. 4lTout passé est SI court!
4l

Comment il se fait que ce n’est qu’en cherchant les mots qu’on
trouve les pensées.

à

Laissons dire et laissons croire à l’orgueil humain; il a besoin
ses phantômes.

ü

Aristote et Pline. Il disoit qu’Aristote étoit plein de suc et q
Pline étoit plein de graisse, - bonne et belle en vérité.

lPour être avare, il ne faut que la paresse, l’inaction. C’est po 1
cela que l’avarice est contagieuse.

4th

Les péripatéticiens ne vouloient pas que la ligne pût être campos
de points, parce que le point est individu. Ils avoient tort. Dans .
chant, chaque note, quoique individu, se lie à une autre et fait con ,
nuité, par une espèce de retentissement qui sert en quelque s0 i
d’articulation intermédiaire. De même, chaque point se joint à
autre point, par une espèce de gonflement qui sert de moyen
contact et d’identification entre les deux.

Q
Ier mars.

Nos volontés sont l’instrument avec lequel il nous manie.
fi

Cette liberté morale qui nous vient de notre. imperfection.
*

2 mars. «La force de communication - ou --- de la faculté et de la facili ç
de se communiquer. - C’est-à-dire de changer les autres en soi,
faire entrer ses pensées dans leur esprit et ses sentimens dans leu:
âmes, de les animer de sonifeu, de leur donner son mouvement
sorte qu’ils le perpétuent, de les charmer, d’imprimer en eux s.
prestiges, de disposer tellement d’eux que malgré les différences r
climat et de tempéramment ils voyent toutes choses comme nous ï
voyons et imaginent le monde tel que nous même l’imaginons. 4’
grand moyen de posséder cette puissance est etc... i

Voltaire et Rousseau. Voltaire leur communique son humeur
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El 1.4L leur communique sa vertu. -- Son humeur, sa mobilité, le pre-

m mier. Le monde qu’il remuoit tr0p fortement, le second l’a rendu
a rassis.

Il est une force de communication étoffée et palpable comme est
"la: celle du feu terrestre; il en est une subtile, fine, dont l’existence se
est fait sentir et ne se montre pas, comme est celle de l’éther dans l’élec-
un: tre. Par la première, on communique ses passions, par la seconde sa
102 sagesse.

. *et!) mars.
....:i Des fables et de la crédulité dans les sciences physiques qui dépen-

i dent des yeux. Combien elles révoltent et pourquoi. Du poids, de la
l mesure et de la rigueur géométrique dans les sciences morales qui
l. dépendent de l’imagination. Combien elles déplaisent et pourquoi. Le
jfpalpable et le merveilleux doivent s’exclure.
i Des fables et du merveilleux dans les sciences physiques. Ont quel-
; que chose d’odieux. Il semble qu’il y a à y croire plus de duperie

r’ que de bonne foi et à les répandre plus de présomption que de légèreté.

*
4. mars.

:dt La crédulité en physique, la rigueur en métaphysique. C’est avoir
. les os tendres et les nerfs durs. Chacun de ces défauts dans l’organi-
ksation est une hideuse monstruosité. Il doit y avoir dans chaque

:epfgesprit une partie compacte et ferme, une autre subtile et flexible.
f1.(Dureté d’esprit; Pin-imagination; les esprits sans plumes.) Que l’étude

Cède chaque genre de science exige l’usage d’un genre de facultés diffé-
’yrent.

«x»Ï-5 mars.
Nous avons mal philosophé.

. -X-
’ r8 mars.

Ï Entendre avec les yeux, voir avec les oreilles, représenter avec de
l’air, circonscrire dans peu d’espace et grands vides ou de grands
74 pleins, que dis-je? l’immensité même et la matière toute entière, telles
l sont les merveilles incontestables et faciles à vérifier qui s’opèrent
perpétuellement par la parole et l’écriture.

*
--- Des princes qui ne vouloient plus être princes, des grands qui

ne vouloient plus être grands, des incapables qui ne vouloient plus
ç être oisifs et des médiocres qui ne vouloient plus être obscurs...

*
Permettez-moi, divin Platon... Et mon lierre à votre colonne...

*la: 9 mars. lf, Il faut laisser la part du ciel, comme il y a dans la navigation la
Ë. litpart du vent. -- Ils construisent des pleins sans vuide : leur vaisseau

ne peut pas voguer.

Idées creuses. Beau sens dont ce mot seroit susceptible en le pre-
fnant en bonne part. Creuses comme un palais et non pas comme une

r Î’caverne. Creuses; et l’on y peut entrer, on y trouvera des merveilles,
des richesses et des beautés, des grandeurs et des a-grémens. Creuses

I!»
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et transparentes comme des vases de crystal où sont des essen
célestes. Creuses comme des colonnes de cèdre ou l’on enferm01t
trésors.

* .L’abbé de Paw est le Fléau des Grecs. - -,

il unJe suis las de ces livres où il n’est jamais question ou parlé CI
de la matière. On diroit que les sciences ne sont étudiées et traité.
que par des exploiteurs de mines, des maçons, des.ch.arpentiers,
tisserans, des arpenteurs ou des banquiers. Je ne scais Si cette manie .v
de s’instruire et d’instruire les autres est favorable à la prospérir
des arts, mais à coup sûr elle est funeste à l’élévation de l’esprit 3

pernicieuse aux cœurs, aux mœurs, etc. ïLa nature nous a-t’elle donc donné un grouïn pour fouiller la terr
ou des mains pour l’ensemencer? Semer et recueillir, voilà ce qu’il y?
d’essentiel dans les rapports entre ce globe et nous.

iMéthode d’enseigner en usage. Pour la commodité des maîtres et n.
pour celle des élèves.

il
Ces scavoirs où l’esprit s’embourbe. Il en sort terrestre et fangeux

chargé de limon.

f
10 mars.

Et il faut (pour l’ordre du monde) qu’ils scachent cela et qu’ils l’o .
blient.

if

De Platon: que les gouvernemens doivent prendre soin de l’âm
des hommes.

f
Qu’il se fait dans l’esprit une perpétuelle circulation d’insensible

raisonnements.
si

Mais la voix n’est pas seulement de l’air, mais de l’air modelé pa.
nous, imprégné de notre chaleur et enveloppé comme d’une espèc-
de peau par la vapeur de notre atmosphère intérieure dont qIIelqu
émanation l’accompagne et lui donne une certaine configuration a:
de certaines propriétés propres à faire de certains effets sur le
esprits.

IF .2Il y a une classe d’idées tellement belles par elles-mêmes que, quoi,
que susceptibles d’être produites. par presque tous les esprits, elle
mettent de niveau presque tous les esprits qui les ont et les montren
au premier rang. Le grand écrivain et l’écrivain médiocre les mani
festent avec le même succès. Il.suffit qu’elles soient exprimées ave
clarté pour plaire, pour charmer, pour satisfaire. La grandeur, l’éne ’
gie, l’originalité de l’expression n’en augmentent presque pas l’eff
et le mérite. Il suffit qu’on les voie ou qu’on les entrevoye. Le lecteu
est content. La beauté de leur nud est telle qu’elle rend inutile l’agr
ment de la draperie. Appliquez cette observation aux pensées ï.
Nicole et de Paschal; vous la trouverez juste. Ë.

Il faut ceppendant exprimer ces belles idées avec soin, si on Ve
qu’elles soient citées, et il faut rendre digne d’être cité ce qui es, t
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rai: digne d’être connu. L’art seul impose aux hommes. Ils n’osent ni

ring ignorer ni négliger rien de ce qui peut être loué c0mme chef d’œuvre.
i". Tout ce qui est beau est méconnu s’il n’a l’empreinte d’un talent
r extraordinaire.

i Les hommes sont plus frappés en effet de l’art que de la nature.

*f’fl’ 11 mars.

sa . Jurguta. Ces rois alliés des Romains gouvernoient tous à la romaine.
est naturel d’imiter ceux qu’on craint et qu’on veut flatter.

Lili
f ne! ,13 mars.
flirt Le Ciel abolira la langue dans laquelle ces ouvrages sont écrits.

I.

1 .316 mars.
la?! 3j; Quelquefois la raison ne raisonne pas et la déraison raisonne.

. fiIl faut souvent effacer sur le papier tout ce qu’on n’a pas souvent
ami effacé au dedans de sa tête.

.. .l "17 mars.
tu La démocratie entre les amis, l’égalité entre les égaux; la royauté

’ [est militaire.

gA? On permet à la folie d’être sage, à un roman d’être moral. Mais on
f mise moquerait de la piété si elle parloit de la providence comme Zadig;
. 1,.d’un croyant s’il louoit l’Evangile comme J.-J.; d’une jeune et belle
j [personne si elle parloit comme Clarisse.

l .. *. 18 mars.
4; Prévoir avec force, c’est voir. Ce qu’on prévoit ainsi se rend présent.

."’4’ w x *. 419 mars.
Voici une belle pensée de Nicole: « le dernier degré de faiblesse

...qui nous est permis est de demander à Dieu la délivrance des maux. »
Cela est tout à fait stoïque.

’ Roy, pontife et docteur dans sa maison.
*

20 mars.
Equité, égalité. Sont l’âme et le corps l’une de l’autre. L’une est

corps, appliquons-la aux choses matérielles. Appliquons l’autre aux
merales, aux politiques. Usons de l’une et de l’autre d’une manière

conforme à leur nature et à leurs propriétés. (Il faut établir l’égalité
ïdans les poids et dans les mesures, l’équité dans les successions.)

L’équité est une égalité proportionnelle.:21
t)

pi mars.
je” Mirabeau. Ota ses colonnes au thrône, affin de le soutenir seul.

*Les deux doctrines : celles des villes et celles des champs.

le

*
a n»:

.’ Ew .. Qu’il faut qu’il y ait des excessifs.
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Il apporta dans le monde un nouveau sentiment qu’on n’avoit p7

encore connu. ni
Monnoyer ses pensées, affin de leur donner du cours 1.

à

22 mars.Il y a des mots qui sont à d’autres ce que le genre est à l’espèce .q’
ce que l’espèce est au genre. Par exemple piler, fouler; piler est a
manière de fouler: il est genre, fouler est espèce. Car il y a plusieu î
manières de fou-1er. Les mots qui sont espèce ont un sens plus vagu
plus ample. Ils ont de la largesse et sont flottants. C’est pour ce ,
qu’ils conviennent mieux au style très noble. Les mots genre con. .
viennent mieux au style concis. Ils pressent le sens, ils le serrent
s’y ajustent, ils s’y collent. C’est un habit d’utilité, un juste au corp? .5

Les autres sont toge et manteau, robe ou casaque de décence,
dignité et de parade.

I
Dieu. -- il la détruit ou il la change, mais il ne faut le dir .

qu’aux gens de bien. * ll
L’erreur, dites-vous? Mais il n’est point d’erreurs plus erreurs qu

celles qui blessent la physique, et où la fausseté est en quelque sort
palpable. Ceppendant vous les permettez. Votre langage les authoris
et elles sont réellement innocentes. Ne dites-vous pas chaque jour e,
même ne pensez-vous pas peut-être que « le feu boit l’humidité
Cette manière de parler et de penser est commode, nécessaire, un’
verselle et cependant c’est une erreur dans le sens que vous donne

à ce mot. j;’ Ce qu’il faut appeler erreur. L’erreur n’est pas une simple déception 1
mais un dogme, une doctrine qui se meut et nous trompe sur l’exis
tence, sur la nature de quelque essence principale.

à

23 mars.
Mr de Buffon. Etale son plumage. Il est le paon.

*26 mars.
Quand on a lu Mr de Buffon on se croit scavant. Quand on a l à

Rousseau, on se croit vertueux. On n’est cependant pour cela ni 1’11 r5
ni l’autre.

I! ’ .Aristote et Pline. On trouve dans leur style la différence qu’il y Ë.

entre la chair et la peinture. »ü

28 mars.La terre est un point dans l’espace, et l’espace est point dans l’es
prit. J’entends ici par esprit l’esprit élément, le cinquième élémen
du monde, l’espace de tout, lien de toutes choses, car toutes chose
y sont, y vivent, s’y meuvent, y meurent, y naissent. - L’esprit;

dernière ceinture du monde. ’
1. 21 mars z «La pauvre mère Marianne morte à Bussi. »
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mars.[ ’L’eau et tous les fluides palpables semblent se mouvoir sur le plan
quiqui les supporte par un principe de mouvement particulier qu’on
ppeut appeller mouvement d’adhérence, de cohœsion, d’embrasse-

piment. *È Il y en a à qui il faudroit conseiller la folie.

v iMËAvril.

Les passions et la pluye; les sentimens et la rosée.

t 4.4 avril. .Il ne faut pas mener les âmes au bordel. --- Et : on peut bien aller
lulu bordel, mais il n’y faut mener personne.
Nota. La repentance.

Add. Les cheveux noirs dans le tombeau.
si.

. .156 avril.

Fautes sans repentir.

*

13’137 avril.

Quand on veut de la transparence, du fini, du lisse et du beau, il
faut polir longtemps.

:é fi»avril.Crédulité. Plus difficile à dissuader qu’à persuader, et plus facile
tromper qu’à détromper.

3.: *511.39 avril.
"et gr Enfans. Laissez l’enfant gagner son nom.

, æîËO avril.

si Des mots néfastes dont on redoutait l’augure. Influences de ces
ridées.

à» 4!avril.Il ne faut pas avoir l’esprit plus difficile que le goût, ni le juge-
H fluent plus sévère que la conscience.

f -x-12 avril.
«a ,;, Les erreurs d’Aristote en anatomie méritent peu le nom d’erreurs.
"N’On peut les définir en les appelant de pures transpositions de faits.
n’a pas une idée fausse, mais il s’est mépris en atribuant quel-
]Ïfguefois à une partie des prérogatives qu’on a reconnu appartenir à

H filme autre, comme l’origine des nerfs, etc. Il a bien connu la nature,
ne lui a attribué ni une autre économie ni d’autres ressorts que

Ç s siens. Mais il s’est légèrement trompé sur quelques-unes de leurs
istributions. Quiquonque scait bien ce qu’il a dit n’a besoin que
:ïgffl’être averti de prendre garde à ces déplacemens pour tout. scavoir
tïlÏplieux que les autres. On devroit faire dans ses excellens livres des
fgâgl’rata de doctrine comme on en fait d’impression. Les corrections

Jflj,
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de ce genre qu’on pourroit faire à Aristote n’occuperoient peut-

par la moitié d’un feuillet. i
I’ ..2Ce ne sont pas les Opinions des auteurs et la partie de leur d

trine qu’on peut appeller des assertions qui instruit et nourrir.
plus l’esprit. Indépendamment de ces parties solides en quelque se ’
et palpables, il y a dans la lecture des grands écrivains un suc in
sible et caché, un se], un principe subtil et je ne scais que] flat
insaisissable plus nourricier que tout le reste. ’Ï

il
Thalès appelloit l’âme un aimant. Il eût mieux dit s’il eût avppe

l’aimant l’âme du fer. ïG

Desprez a le jugement plein d’ampoules.
1l

13 avril. .Tout ouvrage doit être une énigme claire dont le mot demi
est le mot. La grossièreté de style consiste à tout dire d’abord c j
ment.

I»

14 avril. .Il ne faut pas d’esprit dans la prière. La religion l’exclud. Ne dit
vous pas que l’esprit consiste à appercevoir et à exposer des rappo I
subtils et nouveaux entre des choses connues, c’est à dire terrestre.
et à se montrer original? Or, comment user de ces rapports et de ce n"
originalité dans une chose dont l’essence consiste à oublier la te Â
et à anéantir en soi ce qui constitue nos singulartiés pour ne gard
que sa nature et n’en considérer que le maître, que l’auteur, le cré
teur. La perfection des prières consistera donc à être vuides de to a,

esprit et ceppendant pleines de sens. ’
«I»

15 avril.
Eh! comment ne seroit-elle pas immortelle? Elle est divine.

l’appellez-vous pas « rayon de la SUprême intelligence f) Celles mê si
qui ont besoin d’être re-formées, ayant reçu quelque première f0 u-ï’
quoique imparfaite, en retiennent éternellement quelque modifie
tion qui ne leur permet plus d’aller se réunir et se confondre av
leur principe, comme une flamme vague en s’éteignant aux yeux V
se réunir en s’abîmant avec le principe du feu. r

«I»

17 avril. 1Les romans devroient être pour la jeunesse comme des relatio
propres à lui faire connaître le pays de la vie où elle va. ’

i»

Ce qui est si achevé, si exact par l’expression et, en un mot,’
parfait a une espèce de forme tellement déterminée et solide L
l’imagination du lecteur, qui n’a rien à y faire et à y influer, ne
ouvre point comme la mémoire pour se l’approprier et le reten
On laisse ce mémoire devant soi, pour l’admirer, mais hors de s
On en est frappé et non pénétré. Il n’y a rien la de fluide ou de m0
leux, à moins que la pensée n’ait par elle-même une telle esthète

qu’elle en dématérialise la parole.
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fit. Ajoutez : ce qui est parfait, si achevé se retient et se fait peu relire.

ofComment réunir ces deux mérites?)
A -.Nota. ---- Cela remué l’esprit, mais ne le fait pas se remuer. Ces

vearessorts nous rendent les nôtres inutiles.
il) Ce qu’on appelle onction de style y suppose toujours une certaine
Ëèîlhidité, une inconsistance huileuse.

. un *:2 2: Semblables à ces jeunes gens qui, au lieu de chercher à compren-
rdre, cherchent à juger.

if

du avril.
2’. Piété. Seul moyen d’échapper à la sécheresse que le travail de la
irréflexion porte inévitablement dans les sources de nos sensibilités.

4.4

133 avril.
.3..Des gestes et des contenances qui, non seulement «inclinent la

Machine vers le respect» selon l’expression de Paschal, mais aussi
jjjplfesprit vers la piété qui est un anéantissement de soi.

I’ ’ ü--- quittent la vie comme les nègres qu’on emmène esclaves quit-
tant leur pays sans avoir aucune idée du pays où ils vont.
à, ...mourir vivant, c’est à dire rempli des projets de la vie. Il faut
ragourir mourant.

*a; Elle n’a pas même eu le temps de ranger ses vêtemens avant de
fimber. --- On a beau s’y attendre, le coups de la réalité surprend
toujours.

. y a.Il avril.
Ces phrases et ces pensées quarrées dont chaque angle entre dans
l’es-prit comme un coin entre dans du bois, comme un trait entre
dans les chairs. Il faut que le style pénètre par le plaisir et non par
fiction du jet ni par la pointe de la flèche, qui néanmoins ne doi-

V Yent pas être négligés. Il faut que l’un et l’autre soient forts et arron-
dis comme les globules du son.

ag:

,n JeÏ- 24 avril.
Ï’ S’il y a une manière utile et une manière inutile d’envisager toutes
les questions, une manière obscure et une manière claire de les trai-
ter, un moyen possible et un impossible de concevoir les vérités,

’îlbïquuoi préférer l’inutile à l’utile, l’obscur a ce qui est clair et
"l’impossible au possible? C’est cependant ce que notre esprit fait tous
les jours.

. a»avril.jî’îHomère appellé par les Latins ingeniorum fonfem. Cet océan de
ésie. Aristote est un océan d’intelligence. Source du scavoir.

ef-g-ËrAristotelès. C’est de lui comme d’une source que le scavoir a découlé
. dans les siècles qui l’ont suivi. Si tous les livres se perdoient et que
j siens nous demeurassent, on pourroit retrouver toutes les scien-
EQS, tous les arts. Rien ne seroit perdu, à proprement parler, si vous

Ï»! il? exceptez Platon, quelques poètes et quelques orateurs.
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29 avril’.Suppositions n’ont pas besoin d’être prouvées, quand elles ne
proposées que pour la clarté.

*
Esprits. Existent presque seuls. La matière n’est employée ,

leur donner de l’enveloppe. Elle est une simple effigie; son i”
son intensité ne sont presque qu’une apparence. Et ceppendant nÎ
parlons de masse, d’épaisseurs et de poids énormes. C’est parce
nous-mêmes sommes inexprimablement légers de matière. Un l
dans l’œil semble dur comme le caillou. C’est parce que notre œil: v
tendre. Une paille sur la prunelle a les puissances d’une poutre.
main devant notre vue l’offusque comme une montagne. C’est t
l’orbite visuel est un point d’une délicatesse extrême. «

1!

Distances masses, etc. qui effrayent l’imagination. Dites
effrayent le calcul, car l’imagination ne conçoit point du tout l’ ’

vers tel que vous le faites. ’"*

4 mai. .Scavoir à combien de millions de lieues de la terre est placé
soleil. Est un nombre fort inutile à scavoir, car cela ne sert abs,
ment de rien. Mais scavoir qu’on a pu mesurer cette distance et r.-
ment on l’a mesurée n’est pas inutile. Le fait n’est rien, mais
découverte en est belle. Je veux dire que l’industrie qui y a se
mérite d’être estimée et peut s’appliquer avec utilité à d’autres m
rages plus profitables.

f
Les horloges doivent régler les montres, comme les loix doiv’

régler les actions particulières. Mais il faut que le soleil règle
horloges et que la justice règle les loix.

l
Comment l’ignorance est un lien entre les hommes. La politi’

doit s’en servir. lPhysique moderne, fière de ses inutilités. Il est aisé de la scavoir

impossible de la comprendre. 5’Cette prétendue histoire naturelle n’est que l’histoire des voliè
des véneries, des ménageries et des cabinets de chymie. "

4!

Cette physique moderne si vantée, si inférieure cependant à c’
d’Aristote si méconnue, n’a pour mérite propre qu’un peu d’in
trie méchanique appliquée avec succès à mesurer quelques distan
et à déterminer avec précision quelques formes. Des chiffres A
suffisent pour exprimer toutes ses découvertes, ce qui ne leur j
pose pas une grande beauté. Quand un arpenteur a pris son grap,
mètre et peut dire «il y a deux mille toises un pied et un p0
de tel lieu à tel autre», il est fier et regarde en pitié celui qui 5
«il y a de tel lieu à tel autre une demi-heure de chemin ». Le a?

1. «Nuit du 28 dim. au 29 lund. rêve. Lassale.» .«Mai. 1, mieux. 2, mieux. Le soir, mal. 3, le matin, mieux; le soir, ’
4, mieux. a
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affiler ceppendant avec sa rigoureuse exactitude se fait moins entendre
est moins utile que l’autre.

algjîL’imagination est une espèce de mcm01re à laquelle le réel ou le
fissible se représente coloré, déterminé, etc. C’est tout de l’esprit.

vis un œil dont l’action n’a pas besoin, non seulement de la pré-
ce, mais encore de l’existence des objets extérieurs.

. fimai.
Quand on descend, le chemin pousse : aussi l’on se fatigue moins

. (elæis sur des fagots).

w fAristote. On l’appella le maître. O qu’il méritoit bien être ainsi
’ nommé!

62 mai.

a Il faut, quand on agit, se conformer aux règles, et quand on juge
(hoir égard aux exceptions.

4(-

Àluit du lundi 6 au mardi 7 mai.
Rêve. L’homme parlant et attaquant.
Le sage, lui disois-je, n’attaque pas des opinions universellement

reçues devant des hommes dont il est assuré qu’aucun n’osera lui
répondre, car il ne peut faire ainsi aucun essai de sa vérité, de sa
thrine, puisqu’elle n’est pas exposée à l’épreuve de la contradic-
tion et il ne peut se faire à lui-même aucun honneur en cherchant

a le honteux triomphe d’un succès qui ne sera pas disputé.
.. Le bon citoyen qui cherche à être utile, ne répand pas non plus
d’abord dans les esprits des hommes assemblés des doctrines oppo-

j secs à toutes celles qu’on avoit estimées sages jusqu’à ce moment, de
peur de faire un mal irréparable si la doctrine nouvelle qu’on adopte,

tf2 pour ainsi dire tumultuairement n’est pas bonne, et de peur même
î (le faire untautre mal quand elle seroit bonne.
Car faites, je vous prie, avec moi une réflexion importante. Les

doctrines depuis longtemps annoncées, en passant d’un esprit à
t l’autre ont reçu leur perfection, leur forme (fixe, des bornes, un sens
.1 déterminé. Et les esprits de ceux qui les écoutent sont, d’un autre

1M côté, préparés à les admettre telles qu’elles leur sont données, exer-
’ cés, façonnés à elles. Il s’ensuit qu’elles ne peuvent nuire que par ce

qu’elles ont d’essentiellement nuisible.
Mais les autres peuvent nuire, quoique très bonnes, par cela seul

qu’elles ont du nouveau. Les esprits qui les entendent n’ayant point
été préparés peuvent, les entendre mal et les corrompre comme des
Vaisseaux mal imbus et mal rincés corrompent les excellens vins. Ce
danger est inévitable quand elles sont d’abord répandues par la voie
de la multitude. Scavez-vous par exemple si dans cette assemblée où
tous ne connaissez personne et où moi seul puis vous parler, il n’y
a. pas une multitude d’esprits gâtés qui gâteront ce que vous aurez
dit? On peut dire partout et a tous les hommes connus ou inconnus
9° qu’ils ont tous entendu dire; mais il faut dire aux sages seuls, et
ne publier que de concert avec eux et comme eux, c’est-à-(lire par la
mye de l’impression, ce qui est opposé à tout ce qui avoit été dit

’ auparavant.
’ L’homme qui aime à lire est susceptible d’examiner, il est capable
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d’attention, il peut juger ce qu’on lui dit, lui seul est cause du
qu’il se fait. Mais celui à qui on parle peut n’avoir comme les sim’
animaux que des oreilles; ces oreilles qui sont ouvertes ne peuv,
éviter le bruit; si on y verse, si on y répand à haute voix des a
cours capables de nuire, soit parce qu’ils ont quelque vice, t"
parce que l’ouverture et l’intérieur ou ils pénètrent sont viciés ou.
sont pas prêts. C’est le parleur seul qui est coupable. Il fait un.
qu’il n’a pas voulu, mais il en doit répondre parce qu’il pouv01tÏ
prévoir et qu’il auroit dû l’éviter. ’

Allez donc, si vous êtes sage -- écrivez et ne parlez pas 1.
v

,, ,7 mai, réveil, le soir... lSi les trophées étoient sacrés avec raison, il est lâche, il est lâche;
est tyrannique d’attaquer dans des temps ou dans des lieux où p
sonne ne peut les déffendre des opinions qui ont régné et qui a
servi longtemps de trophée a la sagesse des temps anciens. C’est
chercher un vrai triomphe de goujat, c’est ne se battre qu’à jeu à.

,, .Faire d’abord mieux que les autres et ensuite mieux que soi-mên,

* .8 mai.
Que notre vie est peinte dans la mémoire de Dieu, que nous no

y contemplerons. ïLa mémoire de Dieu, ce miroir où tout reste empreint et d’
jamais rien ne s’efface.

ilh

Esprits aventuriers, qui n’attendent et ne reçoivent leurs idées q

du hazard. ’il

14 mai.
Du respect. --- Sans lui le mérite ne produit point l’illusion qui i

fait le charme. Etre capable de respect est aujourd’hui presque au
rare qu’en être digne. On a pour ceux que l’on respecte une espè
d’affection tendre dont le bonheur seroit perdu pour nous si no
n’avions pour eux qu’une estime mesurée à la grandeur de le
mérite, quelque infini qu’on le suppose. On a aussi pour ceux do.
on est respect-é une bonté, une excellence qui manqueroit à not
cœur si on ne trouvoit dans le monde que des hommes exacteme
et strictement justes à notre égard.

Il y a entre les respectueux et les respectés illusion réciproque ’
une réalité d’accroissement, de contentement, et de mérite qui
réciproque aussi. Quand on est respecté, on en vaut mieux; qua

on respecte on en vit mieux. tL’admiration est un véritable bonheur. Pour qu’elle existe il fat

1. Joubert a barré par des lignes en diagonales les trois pages sur l
quelles est écrit ce morceau. En outre, il avait. effacé très soi neuseme
une première rédaction hésitante du début. Il a rendu ces premières lig,
à peu près illisibles. Je n’y attrape guère que ceci : e Il n’est pas génère l
d’attaquer... Il est honteux de se faire un sujet de triomphe d’un succès ut
n’a pu être disputé... Il est lâche, il est tyrannique d’attaquer dans des te.
ou dans des lieux où personne ne peut les deffendre des opinions qui tu. g
régné et qui ont servi longtemps de trophées à la sagesse des temps ancie -;
c’est obtenir un vrai triomphe de goujat, c’est ne se battre qu’à jeu s
Si les trophées étoient sacrés avec raison... s v
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ifqu’il y ait mérite et respect. Le mérite ne suffit point pour la pro-
vitauire. Avec notre esprit observateur, nous observons en effet les
-r:illtalens, les vertus, comme on observe le soleil avec des verres noircis
Hale fumée. Aussi nous ne voyons tout ce qui brille que dépouillé de
un rayons.

. ; setu, Qui ne scait pas se taire n’obtient point d’ascendant.

sil fiI Les Chinois ont fort bien observé que lorsqu’il faut agir on pèche
:0rdinairement par défaut plus que par excès et quand il faut parler
m’est le contraire. Disons donc : s’il faut agir, prodigue-toi, s’il faut
’ L rler, ménage-toi En agissant, crains la paresse, et en parlant crains

bondance, l’ardeur, la volubilité. (Il faut parler avec mesure, agir
ec vivacité.)

5,, 4(-la Celui qui rougit commence à se corriger. il”

il «leavril 1.Vous avez l’esprit éléphant en force, en grandeur, en puissance,
en mesure et en dignité, et vous voulez le faire mouche.

I
son

» avril.
fifi” Que le bonheur de la sagesse est le repos dans la lumière. - Et

le bonheur de la vertu est le repos au sein de l’ordre.

V «IM. de C. n’étoit point habile. Il ne sçut jamais en imposer aux fri-
. POIIS jusques à s’en faire estimer.

t mai..2 La sagesse est donc mêlée d’ordre et de vérité : mais de telle sorte
V que par elle on est encore plus dans l’ordre que dans la vérité.

à

à, Etre dans l’ordre, ou à sa place. Vérité est en perspective. On ne
la Voit belle que de chez soi, de sa fenêtre. C’est-à-dire en tenant
âon esprit dans la disposition et le point fixe où il doit être. Per-

F à" ective suppose éloignement. Trop de proximité nuit. (Les enfans
’ li courent de sommets en sommets pour atraper la lune. Elle est
faite pour être vue, non pas pour être touchée.)2

Ê»? mai.

A Mme de B. Songes -- et repos dans le --

mai.litre vrai c’est se montrer tel que l’on est et être tel que nous avoit
pas la nature.

*

Il. Plus loin, le 18 mai : «Esprits aventuriers... Par exemple Champfort,
dans l’éloge de Lafontaine, a bien rencontré. »
"i 2. «16 mai jeudi, petit accident le matin. 17 mieux, 18 bien. » -- Un peu
Plus 10m : « 28 mai 1799, Les Ardiliers. »
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Le raisonnement n’est bon que dans les matières ou nous Ï
voyons goutte. C’est le vrai bâton de l’aveugle.

Q

26 mai. ,.Des choses dont on ne peut juger qu’avec le sens moral; et de 1’
de juger des choses morales avec le sens physique. Il faut juger
choses morales avec le sens moral et des choses physiques avec. l
sens physique. AI. B. le sens politique.) v. in

*
29 mai.

Qu’à proprement parler il n’y a de substance que l’esprit; .1
l’apparence terrestre est accident; que ce qui naît du point de c’
tact entre les choses diverses et nous (c’est-à-dire les sensatio
les idées, le jeu ou illusion), est non seulement réel comme le
qui sort par la rencontre d’un corps dur et du caillou, mais j
encore une réalité finale et pour laquelle les réalités palpables :-
tent; que le plus incomplet de tous les calculs philosophiques
celui qui ne considère une telle quantité que comme un zéro
important, accidentel.

à?

30 mai.
L’expression usitée de «divines pensées, divins sentimens» e,

(La veille entret, avec Mme M.-B. - dans le cabinet.)

I I k2 juin.
Ces lettres ou l’on voit que l’écrivain est aussi occupé à se par

à soi qu’aux autres. Il ne faut dire en écrivant que ce que ceux à e
on écrit peuvent se soucier de scavoir. Ce n’est pas au repos et à.
satisfaction de son propre esprit qu’il faut songer dans les corr
pondances, mais à la satisfaction et au repos de l’esprit d’autrui. Î ;

4l»

4 juin. .7De l’encre et du papier ne doivent pas être employés comme 1’
et la voix. Il ne faut pas forcer à nous écouter trop longtemps ce,
qui ne peuvent pas nous fuir. Quelques-uns cherchent beaucoup t
à expliquer leur pensée qu’à la faire entendre. Il suffit cependant,
la faire entendre. Au lieu de parler, ils composent. Ce sont là ,
mauvaises lettres. Il y a cependant des occasions où un air de so:
d’attention et même d’apprêt peut convenir... ’

a ’ Q18 mai. - ÎReligieux, ne parlez que religieusement. Ne sortez pas de v0
sphère, ne quittez pas votre élément. On pouvoit étouffer Ant
sitôt qu’il avoit perdu terre. Vous au contraire on vous surmo

sitôt que vous quittez le ciel. ’
Nous employons aux passions l’étoffe qui nous est donnée pour,

bonheur 1. . i1. Variante: «Nous faisons servir aux passions toute l’étoffe...»
« 12 juin 1799 mercredi. Paris. a
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:1; juin.
De la nécessité de réformer les idées pour réformer les jugemens.

«x

udi 13 juin.
ÉgMon âme habite un lieu par où les passions ont passé et je les ai
. jutes connues.

37 *t silence et le bruit.

a, Les arts qui se donnent la main, et se prêtent un appui mutuel.
4l

vrtAu mus-œum. Le fini des Hollandois. Les couleurs de Rubens.
.1, , l....h ’

15 juin.
W "Des lions, des taureaux; les images de la force qui sont partout,
eff: lors-que celles de la sagesse ne sont nulle part.

*

a 25 juin. *Leur génie est de des-enseigner les hommes.

: ’ il»c 26 juin.
Il livre son corps au plaisir, mais il n’y livre pas son âme.

et Jeudi 31 juin. ’
et L’art est une autre nature, que les hommes ont faite. Je l’appelle
ne: nature parce qu’elle se fait toujours; partout où il y a des hommes,

ils peignent, ils chantent, ils bâtissent.
M»

5 12 juillet.
Toute la partie terrestre de leur esprit est usée. Il n’y a que sa

r partie céleste et immortelle qui subsiste et qui se fasse encore sentir.

’ 17 juillet.

, Des pays dont les aspects font imaginer beaucoup de choses que
. Ion n’y voit pas; et de ceux qui plus que d’autres donnent le goût

- de la variété.
f!

L’amour sert pour les mariages, la colère sert pour la guerre. l’avi-
pour le commerce, l’orgueil pour les commandemens, l’émula-

j t, Il porte aux efforts, la gourmandise aux [ ] et la paresse
’ paisible. La sagesse fait tout cela et mieux encore.

Il h Q"Ils prennent l’art pour la nature.

l.juillet.
ne veux ni d’un esprit sans lumière, ni d’un esprit sans ban-

deau. Il faut scavoir bravement s’aveugler pour le bonheur de la vie.

Il

Le son (dans ses beautés) semble une chose intermédiaire entre le

«A-..* ,
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l’on croit existante dans l’objet de ce sentiment. 1
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. , a ’22 juillet. v ;Comment on avilit l’aumône (ou Comment on parvint à avilir 2;,
mône) 1.

- *4 août 2. ’ ” 7’,Les respectueux ont toujours devant les yeux quelque modèle. I
le respect est toujours pro-duit par l’idée de quelque perfection q

il»

17 août
Des temps où il y a une opinion publique.

l19 août. » n v- nIl faut distinguer en lui deux choses, ses desseins dont nous s0
mes des instrumens aveugles, et ses commandemens dont l’obse
vance est libre et méritoire. Nous accomplissons les uns par not
existence, dont il est le maître; nous pratiquons les autres par not
volonté.

Q

Nous n’avons des idées que par abstraction, c’est-à-dire en sép
rant les natures des existences ou individus, à peu près comme i
l’aide d’un mordant nos peintres modernes, séparent un tableau i
la toile. Il n’en est pas ainsi de Dieu. Ses idées sont ce qui a exis;
le premier; nos réalités n’en sont qu’une concrétion. i

ü

22 août. vL’âme est un cabinet d’idées. Les notions que nous avons (l
choses (ou de leurs qualités) y sont comme des médaillons ou sign
lemens que nous consultons dans tous nos jugemens.

G

26 août. - ’-Il y a dans l’âme une partie déliée et une subtile curiosité. Il fa’
lui donner de l’aliment. -- Elle est prédominante dans les uns, subo
donnée dans les autres, mais existante dans tous les esprits qui l’exe
cent sel-on les siècles sur des matières différentes.

*
28 août

Il y a des bavards de paroles. Aristote est bavard de pensées.
Il coupe son pain aux esprits.

*

30 août. - * " .Aristote a. --- Ses ouvrages étoient dictés (vid. la fin. de lasophis

1. e 2l juin, jour de départ. Arpajon. --- 22. Etrichi (vue) Mondés”
Thoury, Orléans. - 23, Laferté Lowendall (les jeunes filles). -v- ,24 jua.
houan, fête. -- Id. Salbris, la poste. --- 25, Vierzon, vue et fraises.°ïèw-.Vat
-- 26, Chateauroux (les filles). Argenton (le aysage). -- 27, Le Fay, l’arh
et la famille. - 28. Le Dognon. Id. Rajey a couturière). --- 29. Limog

pierre-buffière... s .« Mardi 2, arrivée à Montignac. a
2. c 25 juillet, lait d’aness’e. -- 2 août, souven. a
3. Un feuillet sans date et qui est vraisemblement de cette épo

contient cette courte notice sur Aristote : « Aristote, de Stagire. Macédon .
Son père étoit médecin. Il écouta Socrate cinq ans, Platon vingt ans.
de lui que Platon disoit qu’il avoit besoin d’une bride, et Xénocrate d’6
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tu que.) Il inventa et enseigna le premier les règles de l’argumentation
(ibid)
il . .u. Sa méthode fut surtout d’être assidu et exact à définir, c’est-à-dire

à; assigner a chaque mot son sens usuel et sa signification précise,
ugéthode dont Socrate avoit le premier entre les philosophes senti
Il;î nécessité.

Son mérite est : 1° dans les matières, un scavoir presque universel.
l tenir il sait tout ce qu’on avoit son avant lui, tout ce qui étoit scu de

son temps et enseigna sur toutes les matières quelque nouvelle vérité;
* 2° dans son esprit, une netteté merveilleuse et une extrême étendue;

la multitude de ses connaissances ne causa jamais dans ses idées
aucune confusion; 3° dans son style, rien de trop ni de trop peu;
L’abbondance et l’épargne, l’agrément et l’austérité, le nud et le vêtu

, s’y trouvent également. On trouve dans celui de Pline le coloris des
tableaux. Il n’y a dans celui d’Aristote que le suc et la couleur des
chairs. C’est de la chair véritable sur des os et sur des nerfs sans
maigreur et sans embonpoint. C’est le Mercure antique.

Ses défauts sont ce qui n’est pas défaut dans les écrit-s d’un pro-
.iesseur, un bavardage de pensées nécessaire à ceux qui veulent

apprendre à penser à la jeunesse; des répétitions dont un auditeur
ne peut pas se passer, mais qu’il auroit épargnées à ses lecteurs s’il
n’eût écrit que pour les sages. Il coupe en morceaux sa doctrine
comme un pain qu’on donne aux enfans. Le reste appartient à son

a temps. Il y a pour nous beaucoup d’inutilités dans ses écrits parce
qu’il y détruit beaucoup d’erreurs philosophiques que nous n’avons
pas. S’il pèche par subtilité, c’est en homme sensé, en homme solide
et en ennemi des subtils.

Il s’attacha le premier à la grande distinction entre l’esprit et la
matière dans la nature (les premiers philosophes, qui avoient encore
des partisans, n’avoient vu dans le monde qu’une force aveugle et
phisique. Il le reproche à Empédocle et Démocrite) et [à] la dis-

. tinction non moins importante des vérités sublimes qu’on entrevoit
et des vérités palpables qu’on manie et qu’on peut prouver dans
les sciences. Il reconnut la prééminence des premières.

Des deux manières de philosopher, celle par laquelle on scait lui
parut préférable à celle par laquelle on prouve, on établit, on détruit.
Il vouloit cependant que le philosophe de profession scût connoitre,

- établir, défendre, attaquer et détruire; et le premier il en découvrit
et en enseigna l’art.

Son tort fut de vouloir que dans ses livres tout fût doctrinal, c’est-
à-dire pût être prouvé, défendu, mis hors d’attaque, ne songeant
qu’il y a des vérités, et les plus belles peut-être, qu’on peut seulement
faire imaginer.

s

tous. Il vécut LXIII ans. Il enseignoit la philosophie à jeun; la rhétorique,
hupoétique, la politique après dîné. Platon l’appelloit voôç. (esprit) et le
osophe de cc qui est seur ou véritable. Il faisoit consister les deux
inctions de la philosophie à détruire et à maintenir: à, maintenir ou à

filmer ce que l’on pense, et à détruire ou impugner ce qu on, ne euse pas.
sorte que le phiIOSOphe est dans un état de guerre et détab issement.

litant qu’il assaille et repousse, affin de conserver. L’escrime de la dialec-
Îtle est en lui d’un exercice indispensable où il d01t exceller. On v01t

mlAristote parle ici de l’art et du métier plus que de.la seience. Un chef
école doit scavoir attaquer et se défendre. Toute l’artillerie de l’argumen-

tflüpn doit être en sa puissance. Le sage n’en a pas besom. Il n’aspire qua
Vldence ct possède en paix ses clartés.
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C’est à quoi Platon par exemple avoit songé. Sa doctrine sur

idées expliquoit à l’esprit la formation du monde et ses rappo
avec Dieu. C’était assés. Aristote en attaquant comme un point d t
matique ce que Platon n’enseigna que comme un moyen explicat
ne fit pas montre de sagesse et de cette ingénuité de raisonneme’
qu’il recommande quelque part quand il dit que le philosophe do
philosopher noblement et de bonne foi. 4;Sa philosophie a suffi pendant quinze cents ans à l’esprit humait
et nulle autre ne lui offrira mieux de quoi contenter à la fois sa rai
son et ses fantaisies, tant l’utile et le curieux, l’inutile et le néceâ
saire y sont tour à tour agités. Toutes les idées avoient plus ou moiti
passé par son esprit et les germes de toutes les notions se trouvell
plus ou moins développés dans ses ouvrages. On peut dire que sa1
écrits logiques, phisiques, métaphisiques, politiques, moraux, zoolo
giques, sont un océan d’intelligence comme on a dit que ceux d’Hq
mère étoient un océan de poésie.

3.. (
il

Samedi 27 juillel’. fIl faut traiter nos vies comme nous traitons nos écrits, mettre (il
accord, en harmonie le milieu, la fin et le commencement. Nouj
avons besoin pour cela d’y faire beaucoup d’effaçures.

4 et 5 juin 2. vL’énergie gâte leur plume (des jeunes gens) comme le haut cha
gâte leur voix. Apprendre à ménager sa force, sa voix, son esprit, s
talent, c’est là l’utilité de l’art et le seul moyen d’exceller. ’

4E

Style fort et concis. Il faut finir et non pas commencer par
Raffiner sur ce qui est subtil, changer le solide en fluide, et le flui
en fumeux : arrêtez-vous a la vapeur, au nuage, etc.

*9 septembre 3.
Les enfans et les esprits faibles demandent si le conte est vrai. L

esprits sains examinent s’il est moral, s’il est naïf, s’il se fait croir.

J. .De ces esprits tellement chauds que leurs pensées s’exhalent e:
fumée et se consument en eux dès le moment qu’elles s’y forment,

1l

12 septembre. .Que ce qui est hors de nous (ce que nous voyons, ce que nous to le
chons) n’est pas ce qui nous est le mieux connu. I

15 septembre. *Vérités. Leur subordination, (ou subbordonnement, subbordo
1. « retour de la prxr- ».
2. «Voyage. -e Juin 4 mardi et 5 mercredi juin 1799.» ’
3. «Du 7 au 8. Songe. -- Orphée étoit droit comme un I. C... est dro!

comme un O. s 5f1. 10 septembre. Notes et extraits des c Mémoires de l’accadémie des in
cri tions, tome V1). Notamment, (des rois fainéans r, par l’abbé Vertot"
«I s ne furent que pacifiques. Ce nom de fainéans leur fut donné par J
fauteurs de la race carlovingienne. Il faut noircir ceux qu’on déthrône. t
calomnie a prévalu. Si on n’y prend garde on est porté à condamner
malheureux. a) P. de Raynal a détaché la dernière phrase pour en faire w"

pensee ». a
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muance). Qu’il y a des vérités qui annullent d’autres vérités ou qui du

,Foimoins en annullent l’utilité. Qu’il faut toujours examiner si une Vérité
misest dépendante.

Que le nom de vérité ne doit être donné qu’à ce qui regarde les
fitnatures, les essences, les existences par excellence; que tous le reste
r t’ ne mérite que le nom de fait.

"Î Il faut respecter les religions, est une vérité. Telle religion est
fjwraie ou fausse, n’est qu’un fait,

w i le
7 v

Le On pourroit soutenir contre le sentiment de Platon que ce qu’on
imageait le mieux est ce que l’on n’a point appris. (Vid. son Alcibiades A.)
in ’ Le peuple (n’en déplaise à Platon) enseigne fort bien la jus-
.ttôïtice.

I.(il? septembre.
j Les songes de l’amour. Ceux de l’ambition. Les songes de la piété.

754; inPH? - Il nous habille et nous cuirasse en nous donnant l’esprit de
Efabriquer des armes et de nous faire des habits.

*
3126 septembre.

que L’illusion est dans le monde ce que la métaphore est dans nos dis-
tçours. Nous ne voyons, nous ne sentons, nous ne croyons qu’à l’aide
tiède quelque apparence qui montre une réalité. « Il leur parloit en

gilïiaraboles, » et c’est ainsi que Dieu agit. Ne le disions-nous pas que
ge’étoit là le grand poète?

ï.

Quand l’image masque l’objet, lorsque l’on fait de l’ombre un corps,
tâuaml le mot débauche l’esprit en le charmant, quand l’expression

vlaît tellement qu’on ne tend plus à passer outre pour pénétrer jus-
.igtgues au sens, quand la figure absorbe en soi notre attention toute
” fientière, on est arrêté en chemin. La route est prise pour le gîte. Un
.Î iglauvais guide nous conduit.

en! J
[(29 septembre (jour de Saint Michel; les châtaignes.)

j Souvenons-nous que tout est double.

I 4l
I-

l, S

,ls-S’k’Avoir de la vertu, c’est savoir bien faire sans que l’inclination

V. a: octobre.
il" 3’11 ne faut confier ni le feu aux enfans ni le fer aux furieux.

.4u;;q.......- A.i
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8 octobre. etSi la nature n’a pas donné aux hommes des idées immuables suri
juste et sur l’injuste (source de leurs dissentions) il leur impoli
d’en adopter qui soient pareilles et de suppléer à la [nature] par J

conventions. ’*

10 octobre.Comme les corps ne voyent pas les esprits, mais seulement tout il
qui est corps, je pense aussi que les esprits ne voient pas ce qui n’e
que corps et qu’ils voyent tout ce qui est esprit. ,1

Chaque âme sert à une autre âme de miroir pour se contemple
Car tout ce qui adopte une image peut servir à la réfléchir, et to’

ce qui voit représente. - ’
« Regardez, je suis votre élève. »

*

11 octobre. ,Chacun des grains de sable dont est couverte en vouté la demeut
de la fourmi lui rend le même office que rendent à l’araignée plac
au centre, chacun des fils de la toile qui l’environne, z leurs mouv

mens les avertissent. ’*

Si nos connoissances entrent en nous par les sens et par le cor u,
elles n’y restent que par l’âme qui les recueille, les retient, en use. ,

Il faut, pour scavoir raisonner, se souvenir, combiner nos idées a
pour cela il faut rentrer en soi, fermer les yeux, l’ouïe, enfin se dét
cher du corps et le fuir, comme dit Platon. v ’Nota. Dire « il est délié z», au lieu de dire « il a vécu à).

si
12 octobre.

Les têtes : sources jaillissantes, ou pots à l’eau, ou marres,

bourbiers. -*
Il n’y a point de plus ou de moins dans l’essence ou qualité; mai

elle existe plus ou moins dans les subjects.
*

Il; octobre. A.Le Phœdon. C’est un beau tableau et admirablement composé;
y a de fort belles couleurs, mais fort peu de bonnes raisons. I’

ü .Le beau, c’est l’intelligence rendue sensible. Ainsi un son mê v
n’est beau que lorsqu’il est tel qu’il n’a pu être produit que par l’i,’

telligence et non par le hazard. En un mot, une chose est parfait
ment belle lorsqu’elle est telle que toutes les choses de la w;
espèce en auront quelque participation. Ce qui est vraiment beau ’
ce qui ressemble à son idée. Aussi dit-on chaque jour d’un hom 4
qui a une belle santé, d’une femme qui a une belle fraîcheur : C’ au?”
la fraîcheur ou c’est la santé en personne. On dit encore d’u’
manière plus triviale d’un homme dont la probité est parfaite q:
c’est la probité en chausses et en pourpoint, parce qu’ils donne, j
l’idée de la fraîcheur, de la santé, de la probité elles-mêmes. Le à;
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bi; idéal est bien dit comme le sont les autres mots qui dans les matières
d obscures entrent dans l’usage commun non par autorité et allusion,

me mais par le seul effet de je ne scais quelle insinuation qui leur est pro-
pre et qui dépend de leur utilité souvent cachée et méconnue.
..tj (N. B. l’expression e cela est divin ».)

G

Ce n’est pas là l’image, mais une copie de la nature.

.v gin ,- Enseigner la vertu, dont il est tant parlé dans Platon; il n’y a qu’un
pp moyen, c’est d’enseigner la piété.

. p .. *ne 15 octobre.
p», (chap.) De ceux qui n’honorent pas leur art.

g ç, «Il»a. Que ce soit des loix de la conversation de ne mettre au début
rlrien de ce dont il est impossible de se convaincre par la force du
2; raisonnement ou de convenir par l’authorité de quelque témoignage.

. ’ *Nos meilleurs jugemens sont ceux qui se forment en nous malgré
si ..nous et sans que, par nos soins, nous y ayons part, pour ainsi dire.

J! ’- - a»16 octobre.
’est que nous pensons que les châtimens, qui ne redressent pas
je bossu, peuvent redresser le méchant.

’ a»De la plupart, on ne peut régler leur âme qu’en réglant leur vie; et
g, des meilleurs, on ne peut régler leur vie qu’en réglant leur âme, leurs

Æ Çpensées. ’’ I»

Et.

i 17 octobre.
Platon. Amour, fils de Porus dieu de l’abbondance et de [ ]
Ldéesse de la pauvreté. Il faut entendre par la qu’il naît de surabon-

dance dans l’homme et d’avidité dans la femme.
*

Si la vertu peut être enseignée. Il est certain au moins qu’elle peut
être communiquée. L’équivoque vient du mot être enseignée. Des

définitions, des syllogismes ne peuvent certainement pas la donner
car elle ne peut pas être produite par une opération de l’esprit. De
même, la politique, qui consiste toute en applications. Elle consiste
"toute en aptitudes, en capacités, ce qui ne peut pas se donner.

i-

Pour entendre Platon et le supporter, il faudroit que les mots avec
"gillesquels on le traduit eussent pour nous le sens équivoque qu’avoient
if es siens pour les lecteurs et les auditeurs de son temps.

octobre.
a Arrivée de Bonaparte.

. sont capables? oui, mais il ne sont pas respectés.

531-.” ï *Que Dieu aime les méchants eux-mêmes.
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4è

20 octobre. v.Rousseau place la règle de nos devoirs dans le fonds de notre .1, I
science. C’est prendre pour mesure ce qu’il y a au monde de pi
divers, de plus mobile et de plus inégal. La conscience d’un hom ,
n’est pas toujours la même que celle d’un autre ni toujours la mê

que soi. v*

Dans la vieillesse on ne vaut plus que par des qualités de réflexio,
On les garde en dépit de l’âge parce que notre intérêt perpétuel .’

de les avoir. ’a A. qAnciens. Nous avons des opinions plus décidées. Nos raisonnemep .
sont plus fermes et moins subtils, nos assertions plus hardies. Ma .-
nous n’avons d’ailleurs ni une autre ni une meilleure philosophie l , n.

la leur. ’è* 3. L21 octobre.
...comme le regret, qui est le sel de l’absence et de l’image...

à?

22 octobre. 1’Mais en effet quel est mon art? que] est le nom qui distingue c L
art des autres? quelle fin se propose-t-il? que produit-il? que fait- 3
naître et exister? que prétends-je et que veux-je faire en l’exerçan

Est-ce d’écrire en général et de m’assurer d’être lu? Seule amb
tion de tant de gens! est-ce là tout ce que je veux? ne suis-je qu’ .1
polymathiste? ou ai-je une classe d’idées qui soit facile à assigner Ï
dont on puisse déterminer la nature et le caractère, le mérite ’
l’utilité?

C’est ce qu’il faut examiner attentivement, longuement, et jusqu’
ce que je le scache. ï”

u»

a.

2 heures. vSe corriger du vagabondage d’esprit. (Et cependant sans l’e
chaîner, et le contraindre.)

«il» -23 octobre....qui ont dit à l’expérience: tu radottes; au temps passé: tu
un enfant.

*

Les enfants ne sont bien soignés que par leurs mères, et les hom
mes que par leurs femmes.

i28 octobre.
- Du pouvoir destructif... -

G

Peu d’hommes, dans ces grands drames politiques, sont propres
inventer un rôle, beaucoup le sont de le jouer. a

.1

Dans le Phèdre, Platon ne place qu’au septième et huitième rani
les âmes des sophistes et des géomètres. (Vid. loc. -- 28 oct. ho
serota.)

l

RA .
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l-

Il résulte de tous les ouvrages bien faits une sorte de forme incor-
qotporelle qui s’attache à la mémoire facilement.

. Q3030 octobre.
a. Ils en viennent au point d’appercevoir ou d’imaginer avec dégoût
l’atout ce qui est honteux et de traiter avec pudeur (sans aucune autre
èïrépugnance) les choses qui sont dégoûtantes, tant l’esprit est maître

13mn corps!

æ *[:31 octobre.
Choses qui inspirent le dégoût ou la volupté. Pourquoi donc les éta-

giez-vous? Est-ce pour nous faire plaisir, ou si c’est pour nous faire
tu: horreur?

’ l.
:1

1°? novembre.
a: Cette part de la divinité en ayant été séparée et ayant éprouvé pen-
ijlant son exformation les erreurs et les passions humaines ne peut
(plus ni périr ni se réunir à son principe pour en redevenir partie.
3gElle a des taches, des empreintes qui ne peuvent plus s’effacer.

Q

Ranger au nombre de leurs bons faits l’affection qu’ils ont inspirée
’c’pux âmes bonnes.

l
Les vieillards, négligés, n’avoient plus de sagesse.

î.

i novembre.
Tout ce qu’on voit, tout ce qu’on touche n’est que la peau, le
tenir, l’écorce, enfin la dernière surface d’une autre matière impal-
Îîlable, invisible, intérieure.

I

i1-

, je? Toutes ces règles, ces méthodes apprennent bien à en parler,
tabulais elles ne les donnent pas.

fi

il - et que la vieillesse soit sainte.

Ê. afifi f1!) novembre.
Leur analyse. -- Ils sont donc d’habiles écuyers tranchans.
Mais un écuyer tranchant habile, est-ce celui qui coupe une pièce,

Même volaille par exemple, en un plus grand nombre de morceaux? ou
jplutôt n’est-ce pas celui qui sépare ce qui doit être séparé et laisse

ntÎÏntier ce qui doit demeurer ensemble? -- Sans doute l’habile est celui
" e vous dites. L’habile et le scavant coupeur est donc, non pas
,q lui qui connaît son couteau et qui a un couteau bien affilé, mais

r; lui qui, connoissant bien ce qu’il coupe, opère selon les jointures
les qualités de la pièce. -- Il est vrai. -- Le scavant analyseur est
à" r une raison pareille, icelui qui connoît la question, soit par instinct
par étude et qui ne divise quoi que ce soit que par les divisions
z "’Îàtrinsèques entre lesquelles est comme distribuée l’intime essence de

l’abaque chose.
"Les autres, nous les nommerons les happe-chair de la philosophie.
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*

La vérité en perspective, et la paix en possession.
fi

12 novembre. ;Attacher ses pensées à des événemens passagers qui les emport
avec eux, c’est graver sur le sable, écrire sur les ondes et bâtir s

l’aile des vens. i
14 novembre.Du style qui n’est propre qu’à exprimer l’action, le mouvement, :jî
attitudes et ce qu’on peut appeler la configuration. Semblable en c n

a la sculpture. ’i:

Ce n’est pas tant la ressemblance que l’essence de nos pensées, le J
suc, leur extrait, leur vertu, qui doit entrer dans nos discours.

tI!

sagesse 1.

17 novembre .L’âme a comme diverses tuniques, entre lesquelles il en est v:

qu’elle ne dépose jamais. ’
Ce style osseux...

ü

Ils s’étaient accoutumés a s’exprimer et a s’entendre sur c
matières par les dénominations prises de la science des lignes et (l
nombres. Insensiblement ils crurent que cette langue qui leur ét
devenue habituelle, étoit réellement d’une indispensable nécessit
Enfin, confondant la figure avec la vérité et les mots avec les chose
ils atribuèrent aux nombres et aux lignes les propriétés qu’ils dé

gnoient... I* .Les anciens disoient que le nombre n’avoit jamais fait aucun «à
Le temps présent les a fait mentir.

ë

Monoyer la sagesse. La frapper en maximes, en proverbes, en se,
tences faciles à retenir et à transmettre. ’l

*

20 novembre. mardi. St Edmond; vigile. .--- En songe. -- Explication de l’origine des principes géom’

triques.Le cercle, qui est la plus belle des figures, est sans doute aussi l
première qui a occupé l’attention de l’esprit humain. On l’a con.
déré en se jouant. On a tracé dedans des figures régulières et d’ab
on l’a partagé e- On a redoublé le partage, on l’a quarré a; Voilà:
diamètre et quatre angles. Doublez-les sa. vous en aurez huit. i
quatre premiers étoient droits et les huit premiers sont aigus.
donne aux angles droits quatre-vingt-dix degrés de valeur, quaran:
cinq aux angles aigus. La raison en est qu’on avoit assigné à la c.

.1. 16.novembre : «Dieu n’écoute que les pensées et les sentimens
s1ble] Intérieures sont les seules qu’il peut entendre.» ’ ’
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It-conférence du cercle une valeur de trois cent-soixante degrés et que
e" les angles droits en occupent le quart, comme les aigus le huitième.
:nJusques là tout est expliqué. Mais voici ce qui m’embarrasse z c’est

le de scavoir pourquoi on a assigné trois cent-soixante degrés a la
«il circonférence du cercle. -- En ce moment il me vient sur ce point
razune clarté, et la voici. Les anciens disoient que le ciel avoit appris

a le nombre aux hommes. C’est par la nuit et par le jour (ajoutoient-
il ils) que nos pères eurent d’abord la pensée du un et du deux.
si Entrons dans cette idée et suivons-la. L’année a trois cent soixante-

sur: trois ou quatre jours, c’est-à-dire qu’il faut au soleil pour revenir au
"Un même point du ciel trois cent soixante quatre jours. Les anciens,

) comme plusieurs scavans l’ont observ-é, ne comptoient que par nom-
:tbres ronds. Ils disoient donc trois cent soixante. Ne seroit-ce donc

Ml pas ce nombre de trois cent soixante compris dans le grand cercle
[de l’aneau (annus) que nous appellons an ou année, ne seroit-ce pas
[dis-je par le nombre des jours de chaque année et à son imitation

me! que nous aurions anciennement assigné à tout cercle le nombre inva-
cj-riable de trois cent soixante degrés?

Au réveil. - Il s’ensuit de là que les quatre saisons sont les quatre
au angles de l’anneau. Chaque saison a autant de jours que l’angle droit

in de degrés, quatre-vingt-dix. Il y a dans l’an huit angles aigus ou
samit divisions de quarante-cinq jours, en divisant chaque saison
gïen deux parts dont chacune seroit de trois quinzaines ou quarante-
ttrtcinq jours. (On omet les plus et les moins qui sont fractions.)

,TF- La musique doit aussi avoir apris le nombre aux hommes.

. i5,21 novembre.
Une analyse pour détruire, mais rarement pour établir. Comme on

"pæépare les brins dont un faisceau est composé pour le rompre plus
"iæisément. (A cheval.)

. *g25 novembre.
Eh que voulés-vous faire de ce Dieu stupide et lourd qui, comme

a le cheval de Troye, porte des hommes dans ses flancs?

fin i *j J 27 novembre.
g L’air est le corps de l’éther, la flamme est le corps du feu, l’eau
il T’est le corps de l’air, la terre est le corps de l’eau.

’ I»’ Châtre. Ne l’est-on pas par la nature quand l’âge amène etc. Et est-on
g] tu malheureux alors?

.Et voici ce qui arrive alors. Par une espèce d’abstraction physi-
f gue (si l’on peut ainsi s’exprimer), par (dis-je) une espèce d’abstrac-
ion physique dont l’habitude donne la facilité et qui s’opère par un

j j certain mélange qui se fait de la présence unie à l’inattention, ils
M ï’ëâpperçoivent ou sentent les objets provoquants sans en éprouver l’ap-

p’ïîpétit, comme il leur arrive en d’autres occasions de sentir ou d’apper-
t ,î’af’cevoir des objets dégoûtans sans éprouver mémé l’idée de ce qui
jFËpeut en eux exciter la répugnance et le soulèvement. Les pointes de
t 9 ’ce qui cause en nous l’aversion et le plaisir sont en ce cas émoussées

4(-
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absolument quoique la flèche en soit entière et que nous en soy’
frappés. (à Pontarlier, à la descente.) a;

i iIls eurent beau donner du matérialisme au peuple, le peuple en fi

toujours du spiritualisme. .*

29 novembre.Toute nouveauté, si elle n’a quelque ancienneté pour appui,
que de base et de solidité. Elle ne peut ni s’établir ni durer. ”

*
Ier novembre

Platon est le Rabelais des abstractions’.
«Dt

24 novembre.
De la vie orphique ou lettrée.

f
Il étoit en littérature un scavant joueur d’arbalète. Jamais

sonne au monde ne sut mieux darder sa pensée et l’enfoncer da (a

l’attention. l*

Ne jette pas ton esprit sur les eaux courantes.
vl-

30 novembre.
...Si l’esprit n’est maître du corps!... ,
Nécessité de cet empire. -- Il faut qu’il en soit maître non pas se

lement par un effort de la volonté, mais par l’énergie et la puissan
de goûts plus exquis que les siens, par l’habitude de l’ordre et l’amo ’

dominant de ce qui est le meilleur et le plus beau. ’
Le léger domine le lourd.

Quand la lumière domine l’ombre, quand le fin domine l’épai
quand le clair domine l’obscur, quand l’esprit domine les corps, l’i
telligence la matière, alors le beau domine le difforme et le hie

domine le mal. ’*
Par delà ce qu’on voit, l’esprit, s’y élance toujours.

l-

Ce siècle de la science opaque.
I»

Par le mouvement de haut en bas, l’éther devient feu, le fe
devient air, l’air devient eau, l’eau devient terre. Et par le mouv,
ment de bas en haut, la terre devient eau, l’eau devient air, l’ai

devient feu, le feu devient éther.
*2 décembre.

...Il étoit scrupuleusement athée.
’ f

Les nègres eux-mêmes disent que les bonnes âmes sont blanche

ü ilLes Necker. Encore plus propres à éprouver l’admiration qui
n’étoient propre à l’inspirer. V

1. Lecture des dialogues de Platon. Plusieurs pages d’extraits et notes.”
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t *
* )

Le pédantisme consiste à parler aux autres de ce qu’on scait et de
site qu’ils ne scavant pas, pour leur imposer par là et en faire parade.

morgue, qu’on appelle quelquefois pédantisme, est autre chose.)

a 4..décembre.
QI- On trouble ainsi le repos de son propre esprit, et le repos (le

::t.æîl?esprit des autres.

Si je suis borgne ou blond et que vous le scacliiez, appellerez-vous
racla science? et si on dit que j’ai deux bons yeux et que je scais voir
tint que vous publiez le contraire, aurez-vous pour cela la prétention
ide répandre la vérité?
Il y a le vrai et la vérité. Tout ce qu’on scait n’est pas science. Ne
n-ghonfondons pas tous ces mots, non plus que ceux d’erreur, qu’on
ï’jîapplique mal à propos a tout ce qui est faux. Le vrai, le faux tombent
les faits, le réel sur les existences; la science et la vérité n’ont

. .5 Ëpour objet que les essences. Les ignorer ou les connoitre est lumière
gnou obscurité. Les méconnoître est ténèbres, erreur, faux scavoir et le
Épire des malheurs et des égaremens de l’esprit.

(Distinguer aussi la réalité de la vérité.)

,7 décembre.
I Le jet après la réflexion est un (les principaux caractère du style

ides Necker.

.. en *i décembre.
Y Le monde est dans le sein de Dieu comme la terre est dans le
Sein de l’air.

5(-

4!

. xi Il n’a besoin [ni] de nos prières ni de notre pénitence, mais nous
peu avons besoin.

if

L’expiation. -- Sa nécessité. -- Cérémonielle par sa nature. Pour-
quoi.

12 décembre.
i Ciel. -- Le raisonnement en est banni, mais non l’éloquence ni la
poésie. Au contraire, c’est la leur véritable séjour. Toutes les pensées
y ont une éclatante beauté, parce qu’elles ont toutes pour objet les
essences même qui sont représentées dans tous les esprits avec une
"exactitude et une clarté parfaites.

ât-

Au delà du monde et de la vie, il n’y a plus de tâtonnement. Il n’y
la qu’inspection et tout ce qu’on regarde est vérité-

,.
"213 décembre.
à. Etre désoccupé de soi et occupé de son devoir, -- marcher au but
sans saluër les assistans, - faire son personnage et non un rôle, --
ne songer qu’à l’utilité (et au plaisir des spectateurs, si ce plaisir est
un bien pour eux) mais ne prendre garde ni à leur froideur ni à leur
Sourire, détou-rner ses yeux (le leurs yeux, oublier ce qui est en eux
Passager, n’ambitionner qu’une estime constante, intime, entière,
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enracinée et qui n’ait besoin d’aucun soin pour subsister ni de p;
pour s’établir, l’attendre et ne pas y songer; vouloir être approu’v,
mais seulement une fois dans la vie et pour toujours, et non page
toute heure et pour un moment; --- s’inquiéter de ce que les autr
penseront à la fin, mais nullement de ce qu’ils pensent; perdre
vanité et la sagesse des enfans, n’être inquiet ni de l’humeur ni dl ’
la mine des XXX, comme si on étoit à l’école ou à la cour; être hom
et cesser d’être un fat; - enfin, aller droit, mais sans réversion,

dites le lui pour l’an 1800.Nota bis idem. -- Ne pas contenter tout le monde.

* .Les anciens vantent toujours la fermeté comme une qualité hernie:i
que et extraordinaire. Il falloit que naturellement ils fussent bien.
éloign-és de notre sécheresse de cœur et de mœurs. ’v

* .14 décembre. -a enfin tous ces petits bouts de fouet de la servitude qui la fo
vivement sentir 1.

I

. .16 décembre. ï--- Du fulchre -- ou -- point de suspension.
Mais, dans vos équilibres, où est le point de suspension?

Ç . .Rien n’est pire qu’une ténébreuse clarté, car elle n’éclaire j
pour faire sentir la privation et pour montrer le chaos, le néant.

si

Des sentimens exempts de trouble et une intelligence exemp,
d’aplications et de méprises.
17 décembre.

Il y a un modèle idéal de bon gouvernement auquel nous ramena
en dépit de nous-mêmes toutes nos institutions politiques, quelq
fantaisie que nous ayons eu d’abord de nous en écarter.

I»

Toutes ces sciences qui ont pour objet des choses dont nous
portons en nous aucune notion innée ou idée primitive, sont encor
plus imparfaites et moins satisfaisantes que les autres.

i
Que la monarchie est poétique; que les poètes y ont recours.

G

Ils ont trop voulu mêler la religion avec la vie et trop le culte ave
v î. l’! id a

1. e Que fais-tu donc, mon cher V[ictor] ? - Mon papa je frappe du p’e
-- Et pourquoi frappes-tu du pied? v- C’est que je ne puis lire un mot d
ma leçon qui est trop difficile. -- Et, dis-moi un peu y a-t’il longtemps qu
tu trépignes ainsi? -- Oh! non, mon papa, il n’y a sûrement une minute. i
Une minute? Voyons ce u’il te faut de temps pour lire ce mot difficil
Voilà ma montre sur la ta le. Essaye. -- Ar... Achi... Architecte... Mon pep
il y a architecte - Eh! bien, pour déchiffrer, tu n’as mis ne 15 seconde,
--- Ce n’est ne le uart d’une. minute. «- Justement, mon ls. Il en est v
cec1 comme e tout e reste. Une autre fois et pour jamais, souviens-toi bi
que le temps que l’impatience met à trépigner auroit suffi et au delà p0
[, l et pour arriver. » Et : « Du temps que l’impatience perd à tpigner. »

t
y,
i.
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w) les occupations journalières de la société. Pour trop en avoir occupé
des yeux, les oreilles et tous les sens, ils en ont rassasié les esprits.
’Wanur trop av01r prodigué les cérémonies et les solemnités, ils en ont
minait de51rer l’absence. La multitude des prières a lassé de la piété.
filmsL’ambition les a perdus.

.2 ’ 4kme. ,;Air (chant). Ce qui constitue un air. Le mouvement de bas en haut,
van-ide haut en bas, par des courbes ménagées. Du feston et de la bro-

uderie dans les airs.

W. * nToute religion est auguste quand tout le monde y croit. C’est
l’laiîl’incrédulité seule qui rend ridicule le merveilleux.

ï Il. .1.

9119 décembre.
à La métaphore. Comment (lorsqu’elle est naturelle) elle indique une

’iüve intelligence en action, en mouvement, en jeu. Que c’est par cela
tcifliqu’elle plait.

*N’Elle avoit l’air d’une idée.

. h"; *

if

à? Ces inventeurs étoient hardis parce qu’ils sentoient à chaque
qépreuve et par instinct que l’ancienneté étoit faible, pourrie, usée.
t0n marchoit sur un vieux plancher que l’on sentoit ployer sous soi.
» le.

t

, v *MJ, décembre.
in: 22;»: O belles-lettres, de combien d’erreurs et de fatigues vous préservés
Ë’l’esprit de celui qui n’aime que vous! -- Ceppendant il est nécessaire

pile connoitre les laides-lettres; mais il faut les scavoir et les oublier
dite.

Q

î, Académie, des inscriptions. A arrêté les extravagances de l’érudi-
n? fion, comme l’académie des sciences les extravagances de la phy-

bique.

*Ï décembre. cfia V[oltaire] a introduit et mis à la mode un tel luxe dans les
«et! ouvrages de l’esprit que, même les mets les plus simples, on ne peut

Ë plus les offrir que dans des plats d’or ou d’argent.

1 46
’- 25 décembre.

a. Cependant l’étude du ciel, qui est l’étude de la nuit (temps des-
.Ëné pour le sommeil)...

it-

, décembre.
’îLes rois ne savent plus régner.

’ it-décembre.
Ev- Car son culte secret n’a qu’une utilité privée. C’est le culte public,

V ; a latant, pompeux, solemnel, que doit favoriser la politique. C’est ce
p qu’elle a détruit qu’elle auroit dû même établir.

a; a»5*Enfants. AiInent le style enflé.
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a

*

L’astrologie étoit devenue une sorte de fausse soience qui avort
règles fixes, ses axiomes et même ses vérités dont ses erreurs et01
de fausses conséquences. Trompeuse, folle et funeste, elle n’en et î
pas moins très ingénieuse (ce qu’on ne croit pas aujourd’hui). t

i
L’île des Phéaciens est Corfou. Le souvenir de l’Angleterre et t

Cook est demeuré à Otahiti et s’y perpétuera. Pourquoi celui i1 L
Grecs et de leurs héros ne seroit-i1 pas demeuré sur les côtes Ï
l’Ibérie, de l’Italie, des pays celtiques et de toute cette partie a.

l’Hespérie ou occident? ’à?

Le siège de Troye et l’expédition des Argonautes sont les de
grandes époques des temps incertains.

sa

...Cette forme d’explications une fois admise, il ne tiendroit ,
l’auteur de prouver que nous ne pouvons rien dire, faire et pens
qui ne retrace quelque emblème astronomique. Tout s’ajustera da
l’univers à son sisthème, comme on ajuste a toutes sortes de pensé
toutes sortes de mots en en faisant des bouts rimés. - Je veux all
a Paris. - D’où partez-vous? - Du nord. - Alors vous représenter Ç
le soleil alant des signes supérieurs aux inférieurs, Osiris alant
la mort, le passage de la lumière aux ténèbres, etc. Et je tro
verai tant qu’il me plaira des applications aux corps célestes If?
tous les endroits, dans tous les cabarets que nous trouverons sur i
route.

Le ciel est grand. On y place tout ce qu’on veut.
4l

C’est un auteur impérieux que ce Mr Dupuis, même quand il fa

le modeste. v«Il

Il est des fables qui absorbent toute l’attention de l’esprit humai
et le rendent incapable (quand il en est persuadé) de s’occuper d
toute autre chose. Il en est d’autres qui s’allient à tout, qui laisse
à l’esprit une liberté commode, qui ne le chargent d’aucun poid
d’aucune gène, qui se fondent et s’entremêlent aisément avec tout
les opinions ou morales ou physiques que peut donner une soli
science. Celles-là sont les meilleures, les autres sont les pires.

il? ,Représenter la puissance du soleil par un Hercule, dont la massu
emblème de la force de ses rayons, assomme l’éclat de diverses coi,
stellations à qui on donne des figures d’animaux, etc., ce n’est ’
qu’une monstrueuse invention où tout est déplaisant et démesuré.
genre humain fit bien quand, de ce soleil emblématique, il fit
homme et, de ses travaux allégoriques, une histoire et des aventur
terrestres. Il réduisit ainsi à leurs justes proportions ces inventio
énormes, informes. Il changea en un roman agréable (et utile) V
qui n’étoit qu’une fable extravagante. Tout ce qui s’altère dans
traditions ne se corrompt pas pour cela. Au contraire. [...] I

4 décembre. .C’est le matérialiste qui est obligé perpétuellement à employer
mots abstraits et à se servir d’êtres abstraits, tels que la Natur



                                                                     

:1

.7;

r :44.-

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 225
’Ell’Existence, les Causes, les effets, le méchanisme, etc. où les autres

recuisent Dieu, la création, l’auteur, l’ouvrage, la volonté, les loix de
"sflieu, etc.
ï’lt 3 Ainsi donc la morale et la logique de l’A[tliée] sont, plus que celles

ndu spiritualiste, fondées sur des termes abstraits qui n’expriment
irien dont même celui qui s’en sert puisse croire et imaginer l’exis-

biffience.

Ainsi donc, en tournant contre l’auteur ses propres termes, on
"ut lui dire que, si le spiritualiste se nourrit d’idées creuses, le rai-
"nneur matérialiste nourrit son esprit de spectres sans traits, sans
.vuleur, sans beauté.

Î: *S’Est-ce d’abord le prêtre qui a adopté la religion du peuple ou le
uple qui a adopté la religion du prêtre? C’est une grande ques-

Q

,.’Hnt elle ne peut jamais être assurée si la conséquence est ou n’est
*pas la vérité. Ainsi par exemple le sens intime ne pouvant rien nous
d’pprendre sur la question de scavoir si les astres ont une âme ou n’en

(dont pas bonnes, car elles détruisent dans l’homme la reconnois-

x a l a D n
sance que lui inspire l’autre opinion par laquelle on enseigne que
le monde est un lieu créé pour lui.

a: . ANNÉE 1800 1
janvier. .

I Arracher? non, mais déplanter.
*

4’ janvier. IV Comment par la mémoire on est un, que sans elle Il n’y a plus de
Moi, ou du moins de moi continu, plus de passé, plus (l’avenir, rien
gu’un présent numérique et mathémathique qui n’est susceptible
l’addition ni de division.

. *,Ç 6- janvier. . . . . .,Vigile et jeûne. C’est à dire qu’on ve11101t la nuit qui smvort le jour
de jeûne.

si 4(-i ÇaIdée. C’est souvent l’image inexprimable d’une chose qui est invi-
i sible, ou la notion innée de quelque rapport inconnu.

322:1. Les cinq premiers jours de janvier, plusieurs fois par jour, Joubert
: ’» m3? la température, supérieure à zéro. Le 5, il note une petite pluie, et
.1 qu’il n’avait pas plu depuis le 11 novembre.

’15
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*

Dupuis. Dans tout son livre cet homme est un scavant en col)
et furieux. Aussi se dément-il et se contredit-il, le plus souvent, co :3
les hommes emportés et qui se fâchent.

*
De quelles superstitions le christianisme délivra le monde!

ï- aLes anciens vantoit la musique parce que (disoient-ils) elle ôte ,
passions (au moins terrestres). Nous ne la louons que parce qu”

en donne. sI"

Le vrai philosophe est celui qui ne se borne pas à l’être, mais
[est] également propre à être épris des vérités solides et des véri
incertaines.

*
« Qui osera dire à l’esprit humain (s’écrient-ils) tu t’avanceras j Ï

ques la et tu n’iras pas au delà? » On peut leur répondre : L’histoi;
L’histoire de tous les pays, de tous les temps, de tous les hommes, M
surtout l’étude des livres qu’ont faits les hommes en divers lieux, Î
divers temps. La nature a donné à l’esprit comme au corps hum
sa mesure en force et en sagesse, en petitesse et en grandeur.

il
-- Si l’on n’a soin de fortifier en soi la foi par la crédulité d’autr

il»Presque tous les hommes ont naturellement de l’horreur pour i,

religions qui ne sont pas la leur. ’

t O *
10 janvier.

Le repos d’esprit. C’est ce que tout lecteur cherche dans un liv
c’est ce que tout auteur doit se hâter de lui donner.

a I - * .16 janvier. .Notre œil nous empêche de voir : c’est notre corps qui nous cm.
che de toucher. Entre nous et la vérité, il y a nos sens qui en intr.
duisent en nous une partie, mais aussi qui nous en séparent. Cet
séparation, nécessaire à l’âme pour se former, lui est sensible, etc. T

. *17 janvier.
Il sort de nous des ombres claires ou images, comme il en sort ï

ombres obscures ou ombres proprement dites. ’
Il y a dans le visage quelque chose de lumineux qui ne se trou

pas dans les autres parties du corps. l

* A.19 janvier.
Tout temps est la distance qui sépare deux mouvemens.

il
Instrumens des desseins de Dieu, nous les exécutons en aveugl’

à notre inscu et malgré nous. Mais nous n’obéissons à ses comma
demens que librement et nous ne faisons sa volonté que par la nôt

18 janvier. ..
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itcomme aucune année ne s’écoule pour aucun point de ce globe, que
rila lumière, et l’ombre ne lui aient été distribuées en nombre égal,
la par une répartition plus ou moins régulière et plus ou moins mar-
quée, mais toujours la même en résultat. Le peut-on scavoir? On ne

le peut, mais seulement etc. (Ainsi ceux qui vivent dans les neiges
l pôle et ceux qui habitent sous l’équateur ont vu les uns et les
l autres six mois de jour et six mois de nuit au bout de l’an.)

î! .,

.1” 20 janvier.

Il Chaque homme pense, non ce qu’on lui a dit, mais ce qu’il a com-
i pris.

*

9

si” Ils aiment mieux qu’on le leur donne à croire qu’à comprendre.

-:’ *1 j La parole en effet n’est que la pensée incorporée.

. .254,11 est impossible d’opérer (de procéder) en métaphysique autre-
jtnent que ne l’ont fait les Platoniciens. Et il vaut mieux parler de
leurs idées avec intelligence qu’avec mépris.
.2 Il faut convenir aussi que le platonicisme n’est beau que dans

t Platon.
il

j Ces idées sont tellement naturelles à l’esprit humain qu’il les a
z partout.

ri î 2A qui parles-tu? aux philosophes? ils n’ont pas besoin de ce que
L tu dis. Les autres ne t’entendront pas. Tu peux nuire et ne peux pas
a servir.

l

Ils ont porté jusques dans la froide érudition les fougues et les
’iransports de l’éloquence véhémente.

i lJÎErudition. Redouble souvent nos obscurités parce que, l’obs-
turité qui vient de la science, elle joint les obscurités qui Viennent
des scavants.

ü

. Là’ 3,3.

fit

I janvier. .Le scavoir étoit fou (par le vuide); vous l’avez abruti (par le plein).

’ in’ Il sort du mot infini une voix qui cric z Arrête. Nous agissons
.3in Gomme si elle crioit : Avance.

l’ .’ a. La manie de mettre toute la nature en jeu quand on écrit. L’anti-
(gaité, l’astronomie, la physique de toute classe, etc. Voltaire n’est
lias exempt de cette ambition dans son Essai sur l’Histoire. Ils sont
des docteurs Pansophes.

, *janvier

av; . u . . A ,Aj.” Le grand bienfait de la religion est d’empêcher l’homme detre
4, perstitieux.

.x.janvier.
ngi l’on casse dans l’eau un vase plein de quelque liqueur, cette
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liqueur qui va se mêler et se confondre avec l’eau retient que];
temps la forme du vase qui l’a contenuë.

I»

L’érudition a autant d’obscurités que la métaphysique. Ses vérit
sont moins certaines et surtout moins satisfaisantes. Le livre À
Dupuis prouve mieux que tout autre les incertitudes de cette par Î
de nos vaines études. Il y a dans ce livre beaucoup d’erreurs et a
preuves incontestables qu’il y a beaucoup d’erreurs dans tous
autres. Les mémoires de l’académie des inscriptions sont seu
irrépréhensibles en ce genre par cela même qu’il y a beaucoin
recherches, peu de systhème et presque rien d’affirmatif. Tout y e
proposé d’un tan sage, modéré et seulement comme probable. I

Il n’y a de bon à chercher dans l’érudition que les traits : le
traits de mœurs, les traits d’imagination, etc. Vouloir retrouver l’eut
semble de ces antiquités rampuës est une entreprise inutile. Y réuss’

seroit un succès inutile. 1Je m’y suis plongé, je m’y suis mouillé, je m’y suis noyé. Il faudra
traiter ces abymes comme l’hirondelle traite les eaux. Elle les raz
elle s’y joue, elle s’y trempe, mais seulement du bout des ailes. ’

L’homme de goût fairoit bien d’être en ce genre

Le moindre vent qui d’aventure
Fait rider la face de l’eau.

Il n’y a dans ce que les hommes ont pensé que quelques sommet
quelques points élevés et dominans. Le reste n’est que leur échell
échelle que le temps a mise en pièces; et les pièces en sont perdu
anéanties. Quant même on les retrouveroit, qu’en feroit-on, qu’
échaffaudage?

Cherchons z à la bonne heure. Mais ne cherchons que le meillei.

et le possible à rencontrer. ’C’est dans l’érudition surtout que la moitié vaut mieux que

vie dans la plus occupante des inutilités. On ne se repose à N
métier que lorsqu’à force de travaux on s’est aveuglé et trompé sa
même au point de croire qu’on a réussi. Quand on s’est complett
ment fait illusion, on achève d’arranger son systhème, on l’étale, cf
le publie. On est content comme Dupuis. On s’imagine qu’on a fa
des livres qui vont opérer une éternelle révolution. On s’éblouit ’
on croit voir un jour. C’est à dire qu’en ceci on se croit en possessi
d’un jour plein lorsqu’on est aveugle. ’

L’homme qui annonce une opinion, une découverte qui anéantï
toutes les autres n’a fait qu’une découverte fausse et n’a qu’une fol
opinion en rien. Le genre humain entier n’a pu se tromper enti;
rement, et jamais un seul n’eut raison contre tous. u

Chez les anciens, l’esprit se perdait dans les cieux. Pour na
modernes, nous nous égarons terre à terre, nous nous perdons da Ë
des taillis, nous nous engouffrons dans des mines; nos labirynth,

sont de houé v:je .Jamais aucun peuple n’adora ce qui étoit visible et l’esprit huma si
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havoit toujours au delà de ce qui est présent. C’est a l’infini seulement

iqu’il s’arrête, qu’il se complaît, qu’il se repose.
.X.

’27 janvier.

De la pan-sophie, ou de l’affectation avec laquelle on étale dans
....;.toute sorte de livres un scavoir universel et surtout nos modernes

rapinions en phisique, en astronomie etc. Voltaire lui-même n’en est
upas exempt : à propos d’une ville, il parle volontiers du globe etc.

. j *. 228 janvier.
. Au lieu d’apréeier les événemens; ils ne s’occupent qu’a les broder

’d’esprit.

I

., Un champ si bien ensemencé et si fertile, voulez-vous donc en
..jfaire un magazin? voulez-vous faire un étang de cette fontainr?...

it-

Et ce grand corps (le corps du tout) n’a que le mouvement pour
.jîtme. C’est l’âme de la montre.

81 janvier.
p La matière, dit-on, est divisible à l’infini. Que veut-an dire? Qu’elle
est divisible a l’infini en parties visibles? Cela n’est pas v *ai, car il
fiant à chaque partie, pour être visible, de certaines dimensions dont

nombre est assés borné pour notre œil. Entend-an qu’elle est divi-
i’Î’j’ÏçËible à l’infini en parties imaginables? Cela n’est pas vrai non plus,

"l’igcar il faut a notre efiirit, pour imaginer, de certaines figures au
dormes qui n’ont point un nombre infini. Veut-on dire qu’elle est
idivisible a l’infini par le nombre et la quantité de ses parties? arith-
métiquement, oui; plutôt mathématiquement, cela se peut penser,
rimais ne peut pas être réellement. Toute portion. toute partie de
Entière, quelque petite qu’on veuille la supposer, doit être matière,
c’est à dire’ susceptible de longueur, largeur et profondeur. Par con-
Îséquent si la matière étoit divisible a l’infini comme on le prétend,
Elle pourrait cesser d’être matière en demeurant matière, ce qui est
absurde.

’39

r C’est a nos histoires pliilOSOphiques que nous pourrions dire
aujourd’hui : ah passons au déluge. Presque toutes veulent remonter

’Îjj aIl cahos. i
Ï occupés à broder de votre esprit les événemens de chaque jour.
a. La belle étoffe!

33(-

à?

, ’7’ Pour certaines productions de notre esprit, l’hyver du corps est
Ail. l’automne de l’âme.

fi; La vérité est qu’il faut suivre etc. - Vérité de conduite, impor-
LfÎfante à la vie humaine et d’un ordre fort supérieur à toutes ces
tites vérités de fait dont etc. La vérité est qu’il y a une multi-
ÏLde de petites vérifications dont il faut se soucier peu parce que

w ..C- * Qu’importe qu’un vieux récit contienne un événement fabu-
i a fux au un événement réel, si la même authorité qui nous l’a fait

ÊtÎGOpter en l’inculcant dans notre esprit y implique une. moralité

.
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qui contient des maximes vraies, utiles, nécessaires, indispensabl’
Comme les événemens qui nous sont contemporains ne peuv
d’abord être recommandables que par le genre de mérite qui ca
siste en l’eXactitude, il faut apporter à les constater un sain pou
jusqu’au scrupule. Mais il en est autrement etc. d’autant plus ’
s’il y a de l’inconvénient dans la fausseté du récit, il n’y en a
moins dans les erreurs de la critique.

*

d’images, de formes, de distributions sans lesquelles l’esprit hum ’
puisse concevoir quelque nature que ce soit. Les opinions qui j
composent de ces images, de ces formes et qui s’aident de ces d
tributians sont les seules qui puissent se faire adopter. Les autres ,
trouvant dans la nature humaine rien d’analague à elles-mêmes,
peuvent y entrer, s’y planter, y prendre de fortes racines.

l’

Qu’importe le fait si, dans le récit, il n’y a pas une ligne, pas ,,
mot d’où ne résulte une instruction à laquelle l’esprit est d’autar
plus ouvert qu’il est en paix, en repos, en parfaite tranquilité p
la créance même qu’il donne au fait et qui banit de lui tout déda

et toute chicane?i:-

Cette nature qui est si grande que, pour la concevoir, il faut
diviser et la mettre en morceaux, pour ainsi dire.

il

S’aveugler saintement, est l’expression récif.
4l

Les mathématiques sont parmi nous ce que sont pour les China
les caractères de leur écriture. Quand on les scait après beauco t
d’efforts, on scait lire et rien de plus, et ceppendant on est tout à

Ce n’était pas simplement pour lire de la géométrie que les ancie
les apprenoient, mais parce qu’elles servoient à entendre une sa l
de philosophie qui s’exprimait par elle et qui avait la réputati
d’enseigner un sens admirable et caché. Quelques philosophes a
effet s’en servaient comme d’un chiffre, ne voulant par sagesse êt,
entendus que des scavans. D’autres en usèrent pour leur commodi
pour être courts et se rendre inutiles les explications étenduës. E11
étoient po-ur eux des espèces de notes abréviatives. Les étudi’
comme nous faisons simplement pour les étudier, c’est aprendre 1’
phabeth pour ne jamais lire, ou la gamme pour ne pas chanter. i’
mathématiques en effet n’étaient chez eux que l’alphabeth d’une fa g

de sciences. 5Nos amateurs en ce genre et nos faiseuses de dentelles ne diffère
que par ce que celles-ci, en exécutant leurs figures, n’en connaisse
pas les rapports, les nombres et les noms. Les premiers au cantra’,
scavent combien de fois certaine ligne en vaut une autre, en id

et sur le papier. i4l

2 février’. ..,Antiquité. J’en aime mieux les ruines que les reconstructions. ’

1. « Desèze : Leur sagesse s’est égarée sur leurs sièges... L’intention
avoient d’être justes a été trompée. merc. 24 mars 1787. Cause de la marq ..

de Cabris. » t
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3?. t février. *ne» Prestige. --- Ne déchirez pas le nuage (le crépon); ne détruisez
pas l’athmosphère dont tout être est environné s’il est vivant.

a v 8 février.

À Que le monde est un lieu, - et non un dieu, un animal, une
machine, etc. Que la 1re idée est simple et la 2de composée. Le monde
«5.081: donc un lieu; nous n’y verrons pas autre chose, en lui attri-

isibuant par artifice une autre forme que celle qu’il offre à nos yeux
»; et en contrariant en nous la nation que nous avons de sa nature.
si .Entre deux idées, dont l’une est claire et l’autre obscure, l’une
-.ttnette, l’autre embrouillée, l’une simple et l’autre composée, laquelle
..jteanvenez-vous qu’il faut choisir?

’ Vous appelles scavantes les idées qui exigent du scavoir pour être
liintelligibles, des efforts et de l’art pour être fabriquées? Mais celles-

naja sont-elles claires ou obscures, embrouillées ou nettes, sont-elles
,Æfimples ou composées? Elles sont vraies (me direz-vous). .l’en con-
..jlüendrai pour un moment, mais je dirai : elles sont vraies d’une
lipwérité qui’n’existe pas (ou qui du moins ne peut pas exister pour

de genre humain puisque de votre propre aveu les scavans seuls
meuvent l’appercevoir). Donc elle ne se montre pas. Vous étalez donc

cpt nos yeux des clartés qui nous sont invisibles. Vous nous comblez
I ide biens dont nous ne pouvons pas user.

’ I;
,

je: Ce qui est ingénieux est bien près d’être vrai.

’51 u: f9 février.
"in: Que peu de matière a suffi. Que par elle-même elle est peu. De la
Îïæidée des anciens qu’il n’y avoit qu’un monde.
r! Nécessité de la matière. Que sans elle Dieu n’aurait pu rien séparer
lui et qu’il n’y auroit pas eu de création.

Que Dieu est l’être. Sens de ce mot, qu’il faut prendre à la lettre.

sa Gï Nous connaissons beaucoup de choses avec la précision qui suffit
Epour que l’esprit soit satisfait; mais aucune peut-être avec l’exacti-

ï’lîltde dont chaque chose est susceptible. Aussi en ce genre une cer-
jgtaine imperfection nous plait, comme une certaine perfection: .

à; Vérité. Nous pouvons y toucher, mais non pas l’empoigner, l’étrein-
"lire, la contenir. Nous pouvons aussi la désigner, mais non pas pro-
?" ..LJprement la définir, la circonscrire exactement.

t f., ,...’Dieu est tellement grand, tellement vaste : pour le comprendre, il
’ëèut le diviser.

H ’ 4!-li! février. U ."Hi? Du microscope, ou agrandisseur visuel. Il agrandit les vuides.
z 1-;Î;’ilr lui, le plus petit objet oc-cupe une plus grande place dans l’esprit,
l mais non dans le mande.
:1": Les esprits purs verroient la matière comme un filet à grandes
. j ailles. Le verre agrandisseur ne nous montre-t-il pas, criblés de
.t pores, les corps qui sont les plus compacts? (De l’agrandisseur tac-
t tue], etc.)dt
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66

Dieu est l’être; le monde est un lieu; la matière est une apparé
le corps est le moule de l’âme; la vie est un commencement.

* 2Il seroit difficile de vivre méprisé et d’être vertueux. Nous l ’

besoin de support. tsi . :*On peut apliquer une forme déterminée aux notions vagues i
existent déjeà. On peut les modeler, les circonscrire, mais non Le

les faire exister. ça’X- ’ r .Les animaux rendent le lieu plus habitable, plus égayé, plus a;

ricier. .12 février.
Enfans. Ont plus besoin de modèles que de critiques. î L

Enfans. Se souviennent de nous plus longtemps; mais nous no
souvenons mieux des vieillards. Nous aimons donc à plaire à ce a
la, parce qu’ils se souviendront de nous : et à ceux-ci parce que n, a:

nous souviendrons d’eux. ’

14 flévrier. ;Du point de vue (et que le choix en est important). Si votre pens
approche trop ou trop peu votre sujet, si vos expressions approche
trop ou trop peu votre pensée, le vrai point de vue est manqué. Al,
il n’y a plus d’agrément. L’agrément est indispensable, car c’est ..

qui appelle ou retient l’attention. ..L’agrément est tellement inhérent à certains sujets que, de quelq
manière qu’on les traite, il s’y trouve; mais il ne s’y trouve que o”.

quelques-uns. :Affin qu’il se trouve pour tous, il faut choisir les beaux côtés, li

mots clairs, le vrai point de vuë. vTout a son point de vuë. En deçà et au delà il y a faute et il

corriger. AIl ne suffit pas que l’objet qu’on présente soit lui; il faut enc
qu’il soit éclairé comme il faut et montré à la distance convenab
Tout est tableau et doit être fait et traité comme un tableau. i

L’agrément ne vient pas toujours de la parure, et même il en vief
rarement. Il faut pour plaire que beaucoup de sujets soient nu
mais il n’en est point qui puisse se passer de l’aide de la perspecti

(Et dans les mathématiques? Dans les mathématiques, il y a c0
figuration; par conséquent, le point de vue pour elles est que la figu’
ne montre d’elle qu’elle-même...)

La curiosité suffit pour rendre agréables de certaines matièr
Alors, l’agrément qu’on trouve à lire certains livres ne vient pas d’e il
mais de l’esprit du lecteur et de sa disposition. Quand un livre n.
pas ce mérite, on peut le lire avec plaisir, mais sans estime. On .
use et on s’y plait pour le besoin. Après le besoin satisfait, on V

déplaît et on le jette. ’ ’6(-

Le plein n’est qu’une grosse éponge. Si on le pressoit, si on en f
soit sortir le vuide, il ne rempliroit pas la main. Le fluide est u v

1

.

A
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3* vapeur qu’on réduiroit en une goutte; un nuage, un ouvrage a mailles

est une image du plein.
*

, eaux, roseaux. On diroit qu’un de ces mots se mire dans l’au-
’ tre. (Vid. les vers : Au pied du mont Adule...)

ile

ç. 15 février 1.

t! e Parler abstraitement, c’est figurer des êtres qui ne sont pas et que
.0 nous ne concevons pas être (au moins comme substances). Parler
iniétaphysiquelnent, c’est figurer des êtres invisibles qui sont, que
n nous concevons être. Ainsi la nature est un mot abstrait; l’âme est
u un mot métaphysique, ainsi que Dieu.

, à,t 16 février.
(Le temps est un mot abstrait. L’éternité tient moins de l’abstraction

rj-que de la métaphysique. parce qu’elle rappelle d’abord à l’esprit
Mm monde et un attribut de ce monde que nous concevons être, et

..gqégu’il nous transporte au delà de etc. -- Chose remarquable, l’immen-
ugiçité est moins abstrait que l’espace. L’Etre suprême est 1m mot abs-
«çj: irait; Dieu ne l’est pas et mon Dieu encore moins. Le langage des

i mystiques qu’on seroit tenté de croire si abstrait ne l’est pas ceppen-
Iïlant z il n’est pas métaphysique... Tout langage proprement abstrait a
han contraire, pour l’esprit, cette espèce (le dureté et (le désagrément

uafl”fhlle la surface de la matière froide et mal limée a pour les sens.
1e monde intellectuel ne fournit point d’abstraction a l’esprit : c’est
. Il monde réel. Toute abstraction se fait par un dépouillement et ne

’Ïpeut s’employer, servir, prendre du corps, de l’apparence que par
Afin certain remplissage. Figurez-vous des peaux de milliers d’hom-

"’iîg;mes empaillées et réunies en un seul tronc, et vous aurez l’espèce
thumaine.
La raison est un mot abstrait. La douceur, la bonté ne le sont
.Æoint. Ils ne sont pas métaphysiques, mais affectifs, genre qu’on n’a
«pas asses remarqué et qu’il faudroit adopter pour l’exactitude de la
filivision.
Ç Il semble que les noms des qualités qui tiennent à l’affectif sont seu-
lement ceux des qualités qui sont aimables. Les noms de celles qui
me le sont pas se raprochent de l’abstraction, comme sévérité, austé-
rité, méchanceté.

a En dernier mot, tout ce qui ne tient qu’aux opérations de l’esprit
raisonnable dresse etc. Tout ce qui n’exprime que la doctrine des
"écoles et ce qu’elles ont établi est abstrait seulement. Ce qui tient à
ll’homme entier et à la manière dont il est conçu par tous les eSprits
inst abstrait, affectif ou simplement métaphysique, mais jamais seu-
:ment abstrait. L’école (non pas l’école ancienne et des collèges).

guais la nôtre propre, la moderne, celle où l’étude réunit tous les let-
ârés, l’école, dis-je, a rempli notre esprit d’abstractions, et notre
’ËÇSprit en a rempli notre langue, nos mœurs, nos loix.
Ces abstractions nous ont gâtés; et quand je dis nous, je dis moi;
gênai aussi.

1 a *

Voltaire. Esprit qui ne se reposoit jamais.

-1. « 15 febr Resol, usq. 30. Serm. Impréc. »
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* a16 février. a IQuand un peuple choisit un gouvernement, il y a une nécessité i;
qui lui fait choisir celui qu’il préfère. r

-::- âï.lLe] n[e] f[a1]s pLajs tout ce que je (1015 r11 tout ce qu’elle mente.-

se i.La folle et le songe-creux de la maison.
’i

17 février. i" j.De la lumière. -- En faire une substance distincte des astres dont. ’
le mouvement nous la distribue. Qu’on se représente ces roues gros;
sières de nos moulins qui brisent et réduisent en vapeur qui se,"
répand de tous côtés l’eau qui tombe dessus. C’est ainsi que par eui A
la lumière est disséminée. Ils en arrosent l’univers. Ou bien qu’on les
conçoive comme des lampes où la lumière afflue et se réunit commë
une huile éthérée qui les remplit. Ils la distillent par des milliers de.

mèches invisibles. ’43

Dieu est Dieu. Rien n’est Dieu que lui-même. é

* HCe n’est pas des enfans qui naissent, mais des enfans qui vivent?
que la population d’un Etat est composée. ’t-fii

29 janvier.Qu’il est des sentimens innés. Qu’on en convient. Conséquences.

18 février. 1?":du monde entier. -- ne paroit aux yeux de -- qu’un arc en CÎBËM
La matière la plus dure et que nous trouvons la plus rembrunit;

brille pour eux, non pas seulement de sept couleurs, mais d’un milion;
C’est pour eux que tous les jets et tous les jeux de la lumière
déployent. Un diamant perdu dans un gazon n’est qu’une pierre pou 4,
la chenille qui rampe dessus, mais pour nous c’est une source d’éclasÏi
tantes scintillations. C’est un astre. C’est une étoile. et

C’est ainsi que la terre, par exemple... Nous sommes... Les espritêi

sont... i.u. vDe la beauté de la matière.

9(- , (if
Si l’éclat nous séduit, la régularité aussi nous trompe. C’est ce

arrive dans le raisonnement où la disposition des parties fait son?
vent toute la force à laquelle nous cédons malgré nous même. L’imaêl
gination est la folle de la maison, mais l’esprit en est le docteur. 0m"
le duppe avec le moindre appareil scientifique pourvu que cela
confirme dans ce qu’il scait ou dans ce qu’il veut scavoir.

Il y a de plus la Dame du lieu, qui est la raison.

20 février.Tous les ardens ont quelque chose d’un peu fou, et tous les froids.
quelque chose d’un peu stupide.

9!-

Ces philosophes nomment par, dans les conceptions de l’esprit, ce
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qui est décharné, (décoloré, sans mouvement et sans chaleur, ina-

.mtmé). Cette philosophie est, par ses opérations, une véritable chymie
rio et ce qui est intellectuel, ainsi passé par le creuset, ne laisse de lui

’qu’un résidu susceptible d’être nommé, mais non de se peindre dans
la. pensée et d’exciter le sentiment.

.-.-ï’ azPar exemple, ils dépouillent le sens du mot passion de tout ce
qu’il pourroit offrir à l’esprit de mouvement et de chaleur. Ils font
(même abstraction de la moralité et vous disent (comme Descartes)
la passion est tout ce qui peut survenir de nouveau en un subject

isdéjà formé. Ils tâchent de se faire un langage intelligible, clair,
umexact en bannissant tout ce qui peut être sensible, éclatant, matériel,
..gicpmme les géomètres offrent à l’esprit des lignes sans largeur, des
..viziæoints sans profondeur.
Et, dans les actions du corps (s’ils en usent pour expliquer leurs
,.,,e;pensées) ils choisissent celles qui sont les plus proprement machi-
.-.-.fsnales, je veux dire les plus exemptes de douleur et de délectation,
.-..pcomme marcher, remuer le bras. (Vid. Descartes et Malebranche.)

IIEn tout cela il y a un milieu.
h Nota. Délectation au lieu de plaisir. En quoi et pourquoi il est

:zmieux assorti et plus ordinaire à leur style.
,Ils veulent que les objets se peignent dans leurs pensées et que

"plieurs pensées se peignent dans leurs expressions comme l’homme
post peint dans les estampes de la névrologie, ou telle qu’est une feuille
tËont les insectes ont dévoré le plein et dans laquelle il ne demeure
faire de subtils linéamens.

. I «u-1

" Apréhension de l’esprit. Seule manière dont nous puissions com-
tgnmniquer avec certaines vérités. Notre esprit éprouve alors une

espèce de sentiment semblable à la sensation que fait une grande
hunière en tombant sur nos yeux fermés mais qui ont la puissance

(aille voir.

. L j *,3»,

Quand je dis « la matière est une apparence », je neiprétends pas
:1: 3 contester sa réalité, mais au contraire donner une idée vraie de sa
’j «ténuité réelle.

32 février.
La mort ne ressemble pas à la vie ni le méchanisme au mouve-

: iment. Si vous voulez donner de l’homme et du monde une idée exacte
et claire, rendez les transparens, mais ne les disséquez pas.

à» G» Descartes peint assés bien l’homme et le monde machines. On
pourroit mettre à la tête de ses livres : « Œuvres de Descartes-ou-

r; ç Q’homme et le monde machines. »

.3 à?t. [lévrier 1.
x Les violettes...
si février.J» ’51; Je dis : Dieu est Dieu, parce qu’il n’a pas besoin d’être expliquéË.

i
a
i

et.

:Î. 1. c 23 febr Hep. -- 24 résol. Dieu aid. -- 25 febr matin; En songe: Pitié
cruelle et bonté malfaisante. Cette bonté qui veut le mal, cette pitié qu1
",0 commet. Folle pitié, bonté aveugle! - 26. En songe. La fac111te. --
36 febr fleurs du pescher. »

m N
l
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pour être conçu. Son nom est sa définition ou du moins c’estËë
seule où nous puissions le renfermer. - Le monde est un heu. Il .3)
pour nous que cet usage et en croyant qu’il n’a pas d’autre desti l1:
tion je dis : La matière est une apparence non pour en contester l i
dubitable réalité, mais pour en exprimer la ténuité réelle. Le con
est le moule de l’âme : c’est là en effet son emploi. La vie est z;

commencement. Cela veut dire etc.1 ” ’
i»

27 fébr jeudi (antequadrag.) VQue pour être pieux il faut qu’on se fasse petit. Aussi les attitud,
qui rapetissent le corps, celles par exemple qui en nous faisant ploy’
nos membres en amoindrissent le volume ou en inclinent la haute
sont favorables à la piété. Il faut aussi ployer notre âme, la ramen
sur elle-même. Mais, dira-t-on, et la S[upersitio]n? La S[uperstitio]
est l’excès d’une chose bonne. Il faut ceppendant l’éviter. ï *

4*

28 février. , .La piété nous porte à nous anéantir devant Dieu. Cette expressr L

n’est-elle pas reçue? V,..

Nous rapportons la pensée à la tête comme nous rapportons j
douleur au pied. L’âme est dans tout le corps; mais si elle est da n).
tout le corps on peut concevoir son milieu et ses extrémités aux de. ’
bouts. Nous avons beau dire qu’elle n’a pas d’étendue, nous ne po,
vous la concevoir que bornée et par conséquent circonscrite. On ’
conçoit pas, a-t-on dit, une moitié ni un quart d’âme. Non, car en i
concevant bornée on la conçoit indivisible. Elle est monade. Conçoi
on la moitié d’un globe de savon? ’

*

Mes effluvions sont les rêves d’une ombre.
i6

1" mars.
Tout corps épais n’est qu’un carton divisible par exfoliation V l

une infinité de couches plus minces encore que l’on ne peut I’im
giner. Une colle invisibe est le principe d’adhérence qui unit c.
couches délicates. La ténuité apliquée aux ténuités produit le dens

La longueur est divisible en points et tout corps étendu est u
espèce d’échiquier composé de points planes et pleins qui sont s
matière et de points creux ou vuides qui sont ses pores ou vuide
Tout est filet, tout est rézeau en étendue comme en épaisseur; to

est papier, tout est carton. L

-lt- ,A quelque ennemi qu’il ait affaire, il n’est pas beau à un guerri

de verser le sang hors du combat. ’9(-

Toute pierre est une pâte qui s’est séchée. Tout métal est un cor a.
en fusion qui s’est refroidi et durci. Toute matière est ductile, q
fusible ou malléable, ou tout peut être divisé en parties invisibles
impalpables par l’écrasement et la pulvérisation, si c’est un cor.

1. Ce morceau résume maintes réflexions antérieures. Et Joubert utilis

tout cela plus tard pour les Chapitres. H
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-îIIDIIde, et par l’évaporation s’il est déjà fluide. Le marbre, le plomb.

meuvent devenir un nuage, d’évaporation en évaporation.
il .Le bois est composé de lignes ou mesches apliquées les unes aux

saumures; il est fusible. La pierre est faite de grains de poussières
a sanglomérés; elle est fusible, le crystal est une eau durcie. La pierre

ï pionce est calcinée : c’est le charbon blanc d’une pierre; elle a peu
d’eau. L’eau est un liquide crystal comme les poètes l’ont dit.

r aI mars.
Toute surface offre une trame ou des lignes transversales se croi-

. mut en tout sens...
5 ç 3 Lame d’eau, lame amincie... Une vitre est une lame durcie, une lame

verre. C’est une sorte d’efflorescence vaporeuse...
.Email, couleur...

à?

i Analyse : en morale, en cuisine.
E.

[Sur le mouvement] 1
Dimanche 2 mars. -- Mouvement plus rapide, suppose dans le

agioteur plus de force mise en action. Plus un mouvement est rapide,
’ Llus il est mouvement.

Tout mouvement (quel qu’il soit) vient d’une VOLONTÉ, même celui
ïâll’une pierre qui se détache et tombe d’une voûte. Tout trait lancé
"art d’une corde. Toute corde est corde d’un arc, etc.

’i’Ï’.,i,::»” Tout ce qui est heurté donne et reçoit, ainsi que tout ce qui heurte;

même, tout ce qui s’applique ou subit une application... Le moins
üeçoit du plus ce qui lui manque pour être égal; en proportion de
98a masse ou du nombre de ses parties, en tout, tout tend à l’équilibre.
b Il n’y a que des muscles qui puissent mettre en existence un mou-
il’vement qui h’existoit pas. Tout ce qui a des muscles a de la volonté.
ÉCVie et mouvement sont deux idées associées, inséparables. C’est qu’il

gâën’y a point de mouvement qui, en remontant à sa première cause,
" "une soit en effet parti de quelque être vivant et n’y tienne comme à

fla source, à son principe, à son point fixe [...].
Que la génération du mouvement s’opère comme celle des [...] Que
ç-flans l’une et l’autre il y a heurtement, rencontre, compression, trans-
mission, admission d’un côté, déperdition de l’autre. Le corps dur

" .ÏjÏÏÉà la vulve fermée; le corps mon est sans parois : il ne retient rien.
’" 51ml

Les petits mouvemens, les mouvemens partiels vont se perdre et
’Æ’anéantir dans les grands et ceux-ci dans l’universel, qui les absorbe

v

..1

ç .

filât s’en remplit. Il y a dans celui-ci des repos qui sont en lui comme
V des vuides, des repos, des pores, des creux et des dégorgemens.

à: 1. Ce morceau, relatif au mouvement, n’est pas écrit par Joubert sur ses
«(341 garnets, mais sur un petit cahier séparé. Je crois que Joubert s’inspire des

æuvrages de l’abbé Nollet, qu’il cite une fois; et une fOIS, 11 dit qu’il note
v ,1 de mémoire ». Il faudra déterminer la part qui rev1ent à Joubert, dans ces
sthgsgéories, et ce ’il doit à l’abbé Nollet. D’ailleurs, ce sont des notes; et
.îi i supprime que ques passages, non rédigés ou sans importance. Joubert a
’ fl’ItavaiIIé lit-dessus plusieurs semaines. Voici les dates, indiquées sur le

JE j hier : 2 mars, 3 mars, 10, l2, 13, 17. 18, 20, 28, 3l mars, 2 et 4 avril; enfin
es tl’Ois dernières lignes sont du 26 juillet.
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6è

3 mars, lundi. -- L’ombre est la manifestation des corps. La lumi’
a Dieu pour principe. Le S. n’est-il [qu’un diamant ou escarbou’
Dieu, quand sa splendeur est réfléchie par quelque corps, on I;
nomme lumière. Quand elle est réfléchie par l’esprit, elle se mi

intelligence. [...]12 mars. -- Si le corps heurté est trop dur, il ne peut y avoir
compression ni d’intromission; et il n’y a point de génératibn ’
mouvement. Nota : La masse moindre, qui cède à l’autre, etc. [...] 1;

17 mars. --- Les muscles, s’ils n’étoient pas animés par la vie et p’
la volonté. - Qu’un fol a plus de volonté qu’un homme sage. Ç

18 mars. -- Que, par rapport au mouvement, tout corps mû est â
mille-pattes ou mille-anneaux; qu’une portion de ses parties s’a
plique à quelque point d’appui quand les autres vont en avant,

[...] Ï28 mars. - Add. de mémoire. -- Que tout corps va où l’on l’e’
voye, mais non toujours où l’on voudroit. Que tout corps mû por
un message en quelque sorte. Manière dont il le remplit. Qu’il a
transmet ou en rend compte, comme un sourd et comme un mu
Ainsi ce qui est mû semble participer non seulement de ce qui ,
vie, mais encore de ce qui a intelligence. [...] ç

Il avril. - Les parties odorantes et les parties colorantes. Di;
rentes (dit Nollet, en parlant des 1ms) du fluide où elles s’attache
Que les parties odorantes et colorantes ne peuvent s’attacher à ri
de solide que par une première intervention ou médiation de quelq

humidité. .26 juillet. -- La chaleur (substance) est le feu. Le froid est absen
de feu. Les couleurs sont de la lumière et se font comme les se

par un certain jeu de etc. .if

A. m4.-..gna-e- -

6 mars 1.
La comparaison est une espèce de conjecture.

7’ 5Le tournoiement : produit par la chute de l’air dans les mouli
à vent; par la chute de l’eau dans les moulins à eau; par le souffl
en un mot, dans tous les cas, dans toutes les matières. C’est l
lumière qui, tombant sur eux pour les remplir et en sortant d’e a
pour arroser le monde, c’est dis-je la lumière qui fait tourner a
astres comme l’eau et l’air font tourner les moulins; ou comme le fer
fait tourner les soleils qu’on voit dans nos feux d’artifice.

K.

l; mars. r»Douter -- faire douter -- ou tenir en balance, en suspens. - Il ,
pris, dans ce siècle, pour : ne pas croire, être en défiance, rejette .

etc. . * .Quelquefois la volonté agit sans que nous sentions qu’elle veut];
ou qu’elle ait voulu, comme l’intelligence opère sans que nous se ï
chions que nous pensons ou que nous avons pensé.

l. Suite des carnets.
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il

and mars.
si) Ce qui est le plus près de nos sens est ce qui est le plus loin de
annone âme.

ü

Les nombres ne donnent d’eux aucune idée. Quand nous disons un,
,....»;.,Œ1and nous disons dix, quand nous disons cent, nous ne concevons
icarien qu’une relation toute seule. L’arithmétique est une machine à
; ill’aide de laquelle on place, on déplace, etc. des abstractions.

W

1’". Û il. "à 7 mars 1.

.4 .7 La vie est pour eux un triste jeu d’échecs où chacun fait stricte-

.Ïmeent et sérieusement sa partie.

Ïl ’ *&mars.
A ËLa terre est dans l’air, l’air est dans l’éther, l’éther est dans le ciel,
fini ciel est dans la lumière, la lumière est dans Dieu.

, a-.i Newton appelloit le repos une substance (rem prorsus substantia-
’,llI;gm) pour témoigner la grande estime qu’il en faisoit. Tout le reste

"age lui paroissoit qu’un mode, un accident non nécessaire et pres-
.pljue indifférent.

’I’Ïf-ngî Etablir en principe que la lumière vient de Dieu.
il

. in a»3’ mars.

ËEWton offre un monde plus silencieux, mais trop nud, trop ina-
”’"’ Îüimé.

a; QEt la nature nous dirige, tantôt par l’oubli de l’erreur, tantôt par
l’obscurcissement de la vérité.

M *»- Premiers commis des bureaux de la philosophie...

ç ol Le feu est de tous les corps le plus susceptible de recevoir la
Ilgmlère; mais est-il lumlneux par 501?

Q

i .v 5.,La méthode sert à transmettre la forme de l’enseignement. Elle
.8311 à s’enquérir et à rechercher. Mais elle ne sert point à conn01tre.
Quant à celle qui peut servir à retenir et à lier nos connOissances,

. Qhacun se fait la sienne et l’ajustc à ses habitudes. Aucune méthode
l-èjlrangère ne peut nous servir en ceci, à moins que par hazard elle
me se trouve juste à nous ou qu’on puisse se l’ajuster. L’expérience
i sa

I .v’ g Il. Et, pendant que Joubert est occupé à ces travaux et a ces méditations
t .PhySÎque et de philosophie, il ne néglige pas la lltterature, ou 11 est
ne sensibilité exquise. « 7 mars. Un coup de pierre écrasa cet homme qui

faisant tant de mal avait acquis tant de renommeef dit Voltalre en
ï? ’Erlant de Simon de Montfort. Nota bene. le choix exquis du mot écrasa,
5 ce qui le rend si beau dans l’endroit où il est place. Qu’ll y.a dans ce

t. ainsi employé de la retenuë et de la force; de la propriété: de la
il ’ stlce et de la modération, de l’homme et de l’image pour ainsi parler, w-
] du génie. »

4* 44:.va
I
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fait l’art, l’inexpérience la fortune. On fait des découvertes en
chant et des trouvailles par hazard.

à?

On enfle sa voix (dit Montaigne). On enfle aussi sa croyance etÎ

sincérité. ’* .Que dans chaque siècle et même dans les plus éclairés, il y a.
qu’on peut appeller à juste titre « l’esprit du temps » qui ne pas .
point à d’autres et qui trompe celui où il est sur l’importance
même sur la vérité de la plupart des opinions qui y sont dominan

-X-

10 mars.
Descartes. Lorsque la clarté l’abandonne; il a recours aux vrais

blances. Cela arrive trop souvent. ïIl n’a pas conçu le monde sous une forme convenable. En le g
sentant à l’esprit, il l’a fabriqué d’une manière plus propre à j
offerte aux yeux qu’à l’imagination. Il a mal dit, mais non pas il;

pensé au fonds. ITout se meut sur des roulettes. Car tout se meut dans quel
espace et par conséquent dans quel-que fluide. Or les fluides sont u
composés de particules globuleuses.

4(-

Combien les méprises sont faciles, en des choses si déliées!
*

En quoi sont nuisibles les formules de figure dans les démonst-
tions. Qu’elles arrêtent en quelque sorte dans les yeux ce qui a bes’
d’être introduit dans notre esprit. Elles ralentissent le bond; et l’
seignant manque son coup. Commodes pour l’explicateur, qu’elles s,
lagent. Mais propres à débander notre attention et à dérouter no a

esprit. *if

Ces sciences où l’âme ne prend que peu ou point de part.
Q

11 mars. .Dans la disette où on est d’idées simples, on a recours aux co’
posées, qu’on se forge, qu’on s’inculque, qu’on se donne et qu’
fabrique par artifice. Celles-là ne nous viennent pas des objets, m

de nous. ’il

Les nombres existent, -- car ils existent dans notre esprit, - .

il existe. ’ ’il»

Un scavoir qui bouche l’esprit.

Q

Descartes semble vouloir dérober son secret à la divinité, com
on dit que Prométhée déroba aux dieux le feu du ciel affin d’int ï
duire et de multiplier les’arts sur la terre. Cela est si vrai qu’
hypothèse à l’aide de laquelle on peut arriver à ce but, lui paroit 1’
son propre aveu aussi utile, aussi belle et aussi précieuse que v-
vérité même. Voyez ce qu’il dit dans ses Principes.
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ét-

. Les opinions parmi les scavans ont acquis plus de fixité et d’uni-
riormité, mais non point plus de vérité ou d’évidence.

*
Mercredi 12 mars.

’ 5:11 n’a fallu qu’un grain de matière pour créer le monde. Mais il
aidoit un monde entier pour créer une âme. C’est un ouvrage qui ne
ne; fait pas avec peu.
11,311 faut d’abord une enveloppe de matière céleste, affin de la confi-
augurer. Il faut placer cette enveloppe dans mille autres et ces mille

feutres dans un corps. Il faut environner d’air ce corps, remplir cet
d’exhalaison par le moyen de l’eau, l’en vuider s’il en est trop

applein par le moyen du feu, donner à l’homme un piédestal. Il faut la
iterre, il faut la mer, il faut les astres, il faut le monde. Je l’ai dit

ritale monde est un lieu. »

siV’Ïê-Mais, vous dirai-je, s’il faut aprécier par l’étendue et les dimen-
àions, qu’est-ce qu’un R[oi] en comparaison d’un palais?

Î seÆ-ÜTantôt j’abbaisse la matière pour donner a l’homme du relief,
ri tôt je la relève affin de l’exhausser.

w

,5 Il falloit reprocher a Descartes ses machines et non pas ses chi-
léres. Trop et non pas tr0p peu de matérialité a gâté sa physique
Ï sa matière subtile n’est pas assés subtile. C’est de la limure, de
; poussière, qu’il offre à l’imagination, au lieu de lui offrir de l’air,
’- l’éther.

mars.J’appelle point tout endroit d’une surface où peut s’appuyer une

e toute partie d’une surface sur laquelle on peut apliquer un fil,
N

cheveu, une raye avec une plume.
4è

Quoi qu’ils fassent et quoi qu’ils taschcnt, ils sont obligés de sup-
poser un élément au delà duquel ils ne supposent rien.

«I

i On voit par l’exemple de Saunderson qu’en ce siècle on peut sca-
VDir parfaitement l’optique sans avoir la moindre idée de la vision.i il]

I à.La surface d’un objet est sa peau
46

J’appelle ligne tout ce. qui peut représenter l’ombre d’un fil ou
d’un cheveu tendu.

w Le temps est une portion de la durée, d’un jour, d’un mois, d’une
(gison ou d’une année. Le nombre sert à exprimer combien de fois
i je même chose est en même état ou lieu. Le lieu, ou place. L’espace,

il vuide. *in I’i-jDescartes. Tout est tellement plein dans ce systhème que la pensee
’Ïï gîtâme ne peut s’y faire jour et place. On est toujours tenté de crier,
",ng Wmme au parterre : de l’air, de l’air; du vuide! On étouffe, on est
if moulu.
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* a15 mars. . Ï?Nous n’avons point l’idée du temps sans avoir une idée de cour .
c’est à dire de succession et qu’une chose est après une autre. ’ ’

il»

Par les couleurs il se fait une plus vive manifestation de l’existei
des objets ou de leur proximité. Par la douleur il se donne un av.
tissement et presque un ordre d’éviter. Les douleurs sourdes .5
avertissent des approches et les douleurs vives nous avertisse
de l’invasion du danger. ’il

Celui qui a l’idée abstraite d’une chose la comprend; mais celui
seul la fait comprendre qui. peut la rendre imaginable. Oui.

4l

Dimanche 16 mars.
Ni la douleur et le plaisir n’existent point hors de notre âme,.

ceppendant ce sont la des réalités plus importantes et plus existan
que le fer, que le plomb, que le marbre et que tous les corps à la n,

Q

Le nombre ou dénombrement n’existe pas : à la bonne heu
mais la multitude, la pluralité existe. Il y a là la même diffère
qu’entre les objets dénominables et les dénominations. Le te .
existe partout où il y a succession. L’harmonie n’existe pas hors Ç
l’esprit; mais l’équilibre, les balancemens par lesquels l’harmonie -
produite existent hors de l’esprit. L’ordre existe hors de lui dans
existences, puisqu’elles sont.

à

Il a eu raison : la plupart de nos erreurs viennent des mots d
nous usons, -- et surtout les erreurs scavantes.

*

17 mars. .[Descartes] Il vouloit que d’abord on lût son livre tout enti
comme un roman et sans forcer son attention. - Je voudrois qu’
lût les miens comme un poème. I

66

19 mars.
Dans les mathématiques, il ne s’agit que de demi-abstractions. C

elles n’opèrent que sur des ombres de réalités : la ligne est l’o un.
d’un fil ou d’un cheveu tendu, le point est l’ombre d’une pointe,
cercle est l’ombre d’un cerceau. De même donc qu’on détache v
objets planes ces figures terminales pour les exposer seules aux ye 1
de même par l’abstraction on détache des réalités les qualités
propriétés qui y sont mises en œuvre pour les exposer seules à 1’

prit qui les considère’. ’*
21 mars.

Un mot éclaircit quelquefois toute une matière.
il

Essences. Elles sont éternelles et éternellement existantes da

l’esprit de Dieu. -
l. Joubert lit la « Préface sur Euclide a de Dounot de Bar-le-Duc.
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1 Les siècles d’athéisme dans les grands et de superstition dans les
trpeuples, Alexandre VI, etc.

K-

’ 27 mars.

PIE Si quelqu’un a deux noms, il faut l’appeller du plus beau, du plus
rïïîidoux et du plus sonore.

a . i628 mars.
Du monde connu des anciens. - Qu’il sembloit plus porportionné

à l’étendue de l’humaine intelligence. Que la cause en est qu’ils sca-
oient mieux que nous envisager toutes choses d’une manière pr0prc

à les soumettre à leur esprit. Que le nôtre est encor dans l’étonne-
ent de nos nouvelles découvertes et qu’au lieu de le dégager de

glette affectation nous affectons un genre d’éloquence propre a le ren-
orcer en nous de plus en plus. Qu’au lieu d’agrandir nos pensées
ous agrandissons leurs objets, présentant l’extraordinaire et cher-

tj’hant à frapper les yeux. Qu’au lieu d’élever notre esprit au-dessus
,u monde et de toutes choses nous élevons toutes choses au dessus

.. ,v e notre esprit. Que nous nous faisons nains pour montrer des géans
nous rapetissons pour rendre nos conceptions plus colossales. Que
fl’esprit doit tout dominer et que tant qu’il est dominé c’est parce qu’il

ml’g’est mal placé.

fit? *«Il; On dirait que le poids de leur sujet écrase leur pensée.
Ï - Pour avoir ajouté une coudée à l’espace, le poids d’un pain au
Wids du monde.

- Quelques lieues de plus ou de moins dans l’étenduë, quelques
ithombres ajoutés au nombre connu des portions de la matière, quel-
ltIue grosseur de plus dans son volume, doivent-elles lasser l’eSprit, le
rebuter et l’offusquer?...

Suif» i ilIl" Mes vapeurs s’arrêtent à mon estomach.

.2 amars.a La vérité consiste à avoir de quelque chose la même idée que Dieu

a, tu a.

i a«le. ’ Toutes les autres langues peuvent traduire l’hébreu, mais l’hébreu

i

i. ne peut traduire aucune langue.

" a»Voltaire parle beaucoup de l’orgueil théologique et de ses empor-
Iiemens. Mais le sien? L’ambition de dominer par ses opinions poli-

, piques, philosophiques ou théologiques porte aux mêmes excès et aux
aillâmes fureurs les hommes ardens. Cette ambition est la plus cruelle
ï; rsqu’elle est extrême parce (qu’elle ne peut subjuguer que par la
mon) que ceux qu’elle ne peut persuader lui résistent et lui sont con-
flêraires tant qu’ils peuvent penser, c’est-à-dire qu’ils vivent.

t 1 mars.
ï Non seulement il est des idées innées, mais des vérités immédiates,
i que nous sentons, sans entremise, sans aucun intermédiaire.

le
ni

4E
jauge.

,
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*

Qui n’a pas l’esprit de son âge a,
De son âge a tous les malheurs. (Volt) il

et non seulement il faut avoir l’esprit de son âge, mais aussi l’es

de sa fortune et de sa santé. z*

Descartes. Dans ses principes, plus un corps est solide, plus Îp
parties sont en repos à l’égard l’une de l’autre. - Il eût mieux fait 7;
nous conseiller l’examen de toutes nos opinions comme obscures q

comme fausses.*
Deux philosophies. L’une crioit : Défiez-vous de vos sens. L’a a

est venue : Défiez-vous de votre esprit s’il parle autrement que
sens.

*

Ier avril.
Tout est jeu excepté ce qui rend l’âme meilleure ou pire.

*

Les enfans qui plantent les fleurs par la queue. -- Il faut que
institutions naissent des mœurs. Les institutions ont besoin d’un t
reau déjà préparé.

*

2 avril.
Dans l’ode, il faut bien laisser au poète pour repos et délassemyj

le plaisir de parler de lui. lif

Il y a des vérités qui instruisent peut-être, mais qui n’éclair.
point. Et de ce genre sont toutes les vérités de raisonnement.

I»

Il avril.
Les théories ont causé plus d’expériences que les expérien

n’ont causé de théories. On voit par la de quelle utilité est au p.
grès des arts ce qui est purement rationnel dans chaque science. I

* .Les anciens disoient « la matière n’aime pas le vide ». C’était ai ’
qu’ils exprimoient, mais non qu’ils expliquoient quelques-uns des Il.

nomènes de la gravitation. 5’

y, 47 avril, lundi saint. Au Chaylard.
Ce que Socrate dit de la grandeur dans le Phédon est exact si

le borne aux choses morales; et le commun langage y est confor r
On diroit fort bien « il y a de la grandeur dans ce projet, il y a :
la beauté dans cette pensée » et on ne pourroit pas dire « il y a il
la beauté dans cette tabatière » quoiqu’on dise qu’une tabatière i
belle; « il y a de la grandeur dans ce bâton » quoique l’on dise Ï

grand bâton. AOn a beau prétendre le contraire, ce qui ne se mesure et ne s’apj
cie que par la pensée (c’est à dire tout ce qui est intellectuel) .1
peut être mesuré, jugé, aprécié que par une secrète comparaison i
un modèle idéal qui est placé à notre inscu dans notre tête. à?
toutes ces rencontres, il y a quelque idée en nous qui à notre in Il
nous sert de poids, de jauge, d’étalon, etc. Au contraire les
matérielles s’estiment par des mesures de même nature et rien ’ï
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zz-vahysique ne peut par conséquent être dit petit ou grand, beau ou
[difforme que d’une manière physiquement relative. Socrate a tort
:quand il prétend que toute chose n’est belle ou grande qu’en tant
zt’yu’elle participe de la grandeur, de la beauté. Il faut restreindre le
’mot toute chose à celles qui ne peuvent frapper les sens. Et alors ces
«mots grandeur et beauté pourront s’entendre d’une grandeur et d’une
abeauté absolues telles qu’elles existent en Dieu ou dans l’idée que

nf’)Dieu en a.

J. *’ il. avril.

[.7La vertu ne peut s’apprendre (dit Platon). Mais la piété, qui la
«donne s’apprend. Oh ubi pictas, dit le poète. Ce qu’il y a de maté-

’ëriel de méchanique et de proprement humain peut être enseigné et
’thlpris par des moyens humains, mais ce qu’elle a de divin ne peut

IÈtre communiqué que par une intervention divine, je veux dire par
des idées, des sentimens dont les dieux mêmes sont l’objet.

Iv

Formules algébriques hors de l’algèbre. - Ne sont que des abré-
;iviations. Et même on peut dire qu’elles sont pour l’esprit ce que les

réviations de la langue grecque sont pour les yeux : commodes
elquefois mais toujours désagréables; commodes pour l’auteur,

pour l’écrivain, pour l’imprimeur, désagréables a tous les autres.

*
’10 avril.

ïf;V01taire dit que « les remords sont une affection que la nature
donne ». Comme elle nous donne toutes les autres. Cela est

aux; Dans leur impatience, ces esprits clairs découvrent plus de vérités
au un instant que les esprits lens ne le peuvent en des années et des

’55 . rnuècles dans la fr01deur de leurs études.
«-

à avril. j
« Pour moi (disoit Buonaparte à Fontanes) je veux parcourlr mon
white et n’en sortir jamais. »

"à au

3..

. ’ *au avril.
x? a La vieillesse des hommes ressemble à leur enfance. Sans exception.

n o a *tr Resplrer le pla151r...
if

Ni Les Arts. Combien admirables.
sa

’ fl-il ,16 avril.
fa Et ceppendant la faculté d’aimer, de voir... se forme en s’essayant
8311? ces nuées que l’imagination se forge.

,j

fl-

gaudi 17 avril.
Ceux-là seuls veillent qui pensent à vous et qui vous aiment. Tous
tas autres sont endormis; ils font des rêves et s’attachent à des phan-

.. fiâmes. O vous seul la réalité! Rien n’est bon que d’occuper de vous
, Wh cœur et son esprit, de ne rien faire que pour vous et de n’être

il Ï; que par vous. Mais l’homme n’est pas fait pour jouir ici-bas
a! (âme telle félicité. S’il en étoit capable il auroit sa perfection.
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4l»

La moindre matière qui se met entre Dieu et nous nous en sépa
Surmontons-la pour nous y réunir. * :5Il faut qu’il y ait entre lui et nous un voile, mais non pas un r:

* .18 avril.
Abstracto-logues.

if

Il y a de la fausseté d’esprit d’appliquer à tous les cas particuli
les principes secondaires, parce qu’alors on s’écarte souvent du p j
cipe 1° qui est la règle. La suprême justesse consiste à confor u-
toujours ses opérations à cette règle et à l’avoir sans cesse présente)
l’instinct ou a la raison. (Vid. Volt. art. Esprit, ê dernier.) »

f
19 avril.

Le rossignol...
*

V[oltaire] : Jean qui est fol et Jean qui est sage.
f

23 avril. .Les esprits vifs et les hommes passionnés dont on peut dire que
cœur bat trop vite. --- L’effet d’un pendule dont les oscillatio

iroient trop vite. ï5(-

Ces vérités nous sont cachées. Elles n’ont rien de fixe et de dét’
miné, affin que chaque esprit y puisse croire de la manière la pl
proportionnée à sa capacité.

A si24 avril.
La gaité dissipe toutes les pensées (celle de Voltaire) ou elle a

joue (celle de Platon).
i.

Si vous voulez que vos lecteurs raffolent de l’héroïne d’un roma’
gardez-vous de lui assigner des traits fixes, affin que chacun
l’imaginer à sa fantaisie et telle qu’il l’aimera le mieux. (Vid. pe

pag. précédente [ces vérités...]). i

il .Peu leur importe pourvu que ces opinions offrent à leur calcul j
à leur géométrie une planche où leurs chiffres et leurs figures pu
sent amplement s’étaler. Ces figures et ces chiffres semblent être J;
eux des caractères sacrés qui leur rendent respectables toutes l

doctrines. F9è

Evocation d’idées. Evoquer ses idées. Attendre que les idées app

roissent.* . 5.29 avril. .,Dupuis (en érudition). Il éclaircit tout ce qui étoit resté obscur 7

obscurcit ce qui étoit clair. -*

Une erreur en métaphysique est du moins une production
l’esprit. Mais en physique ce n’est jamais qu’un calcul erroné,
mesurage fautif, une indication trompeuse, un mauvais arpent
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tanne opération manquée, une fausse nouvelle. Voilà pourquoi en

’A’Ztëmétaphysique les erreurs peuvent plaire et qu’en physique on les
tëdéteste.

.13 V Jeta avril.
lfiDescartes. Il y a bien des chevilles et des trous dans son sys-

âztfième. ’l *ï muai 1.

En m J’ai tâché de m’entendre s. C’est un mot connu de Fontenelle.
inùthaQtiiqu’onque n’a pas le droit de le prendre pour épigraphe n’a pu
utilitaire qu’un mauvail livre, en logique, en métaphysique, etc.

1:28 mai.
Si -- l’âme est une clarté où tout se peint.

. üDes débris de ces premiers moules de nouveaux peuvent sans cesse
se former.

. *1°? mai.
v1: - C’est ainsi qu’une montre marque les heures et ne les sonne pas.

site . ,3 mai.
L’écho : vocis imago.

.1 *L’espace et la distance se représentent dans le miroir par l’absence
i des rayons qui viennent du plein.
Chercher comment, dans un tableau qui est plane, se fait la per-

: spective, le lointain, etc.

du il a»’ Dans les eaux, dans nos yeux, dans nos miroirs. On dit d’un objet
qu’ «il s’y peint». Suivre cette idée. Que la vision se fait par les
couleurs.
à? Nos yeux, les eaux et les miroirs sont des toiles a portraits ou les
objets se représentent fidèlement par les couleurs qu’ils y envoyent;
et non seulement les traits des objets y sont représentés, mais aussi
leur mobilité en action.

Que dans les arts, non seulement la peinture, mais aussi le simple
dessin, n’existe que par les couleurs, ainsi que l’écriture. Rien ne
peut être séparé et distinct à nos yeux que par deux ou plusieurs
couleurs.

*
Un corps se peint lui-même par l’émission de ses couleurs.

*mai.
propre à réfléchir les couleurs, et toutes les couleurs, mcme
568 plus imperceptibles, je veux dire celles que nous voyons, mais

ï 1. Nouveau carnet : « Jph Joubert, Montignac sur Vézère ». -- 8 mai
endi. «Le sermon du curé de Granges. Chacun viendra portant son fagot

vertus, fagot de foi, fagot d’aumônes, etc. Venzentes manient -- exulta-
ne portantes manipulos sues. » - Du mois de mal 1800, il y a .un petit
à??? séparé contenant maints extraits des Questions encyclopédiques (le

aire.
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que nous ne distinguons pas et auxquelles nous n’avons pas donnât
de nom; car nous n’avons pas tout nommé, en quelque espèce

ce soit.a:-Si la lumière entre dans les couleurs -« qui néanmoins ne devienfi
nvent visibles que lorsqu’elles sont fixées, arrêtées, aglomérées, par

une matière propre à produire cet effet. à"
4(-

5 mai.Il est certain que ces rayons de lumière se teignent des couleur
étrangères par ou il passent. On le voit par les effets des tafetas rayés
verts ou jaunes, qu’on met aux fenêtres, aux parasols, etc. -

Expliquer les reflets, et à quel point les rayons de soleil les aug-

mentent 1.7 mai’.

-- Comme le figuier des banians dont les branches, des qu’elles
touchent la terre, y prennent racine et se relèvent pour former des
arbres nouveaux.

* t12 mai. ’Pensées qui naissent de l’entendement; pensées qui y viennent ou

s’y forment seulement. 33.4

Parce qu’alors Dieu seroit seul. (Il lui donne un arrangement sus-

ceptible d’éternité.) ’ôt-

Eh! que sont vos explications et vos systhèmes en physique,
ce n’est des suppositions tournées en assertions; et vos supposition;
que sont-elles autre chose dans le fond que des similitudes et de;

comparaisons déguisées?

. 5413 mal.La vie y entre, comme une chandelle alumée qu’on introduit (12mg;

un falot y porte aussitôt la lumière.

5.33”. à: et

.11.
u

14 mai.
V[oltaire]. Sparge marite nuccs. Il n’avoit pas jetté ses noix.

a.

Voltaire dit : « Il faut mener les hommes par les brides qu’ils o
aujourd’hui, et non par celles qu’ils avoient autrefois. » On peut di à,
aussi qu’il faut mener les hommes par les brides qu’ils ont aujourâ
d’hui, et non par celles qu’ils auront un jour. A

il» îQue les gouvernemens sont une chose qui s’établit de soi-mêmfl
Ils se font et on ne les fait pas. On les affermit. On leur donne fg
consistance, mais non pas l’être. Rien ne se fait de rien.

a, il?Dieu. Il gouverne la mer comme un pilote gouverne un vaisseau.

1. Il y a encore quelques notes de physique, relatives à la lumière et auÎ

couleurs. ”i
75

.2. 5(6 mai. Je ne veux pas prendre du plaisir sans vous. (L’Enfant à sa

merc. » Y
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a Il a paitri le monde comme un potier paitrit l’argile. Mais le potier

-.t:uapeut-il paltrlr un vase d’or avec de l’argile grossière?
à Sans lui, il n’y auroit ni moralité ni vertu.
Î Tout ce qui est bonté et intelligence vient de lui. C’est son œuvre

raton son influence.
ou,.i Et le libre, le volontaire sont tellement de l’essence du monde

immoral qu’il ne peut opérer efficacement sur lui que par insinuation.

E15 mai.
il, L’esprit ne peut se représenter rien sans quelque figure ou figura-
metiOn. Point de figure sans côtés.

Il y a des figurations vagues et qui doivent demeurer telles. La
apprécision y nuiroit à la vérité et, pour ainsi dire, a la justice.

I La vie ne peut exister dans aucun animal sans quelque intelligence.
z.L’intelligence est un principe de conservation indispensable.

x *au mai.
(me De l’idée ou impression. Dans les innées l’impression se fait au

’t’travers du corps tout entier, les yeux fermés, l’ouïe. assoupie et toute
râla chair insensible.

’ Distinguons donc deux espèces d’idées dont les unes se tout par
erg-image et peinture : telles sont celles qui entrent en nous par les yeux

et les sens ouverts (on les conçoit mieux, en effet, en les imaginant
ainsi). Les autres se font par empreinte, par gravure et imprimerie.

VifElles n’entrent point par les sens, mais elles passent au travers,
jèçomme les caractères d’une planche passent au travers d’un papier
gpour s’aller tracer sur un autre.
’7’ En considérant les idées sous cette dernière forme surtout (celle
fîd’empreinte) on conçoit qu’elles sont quelque chose d’aussi réel que
nies figures d’une estampe.
à; Et les figure-s d’un tableau n’ont-elles pas aussi quelque réalité indé-

cjgiendante de la toile? Ne les communique et ne les multiplie-t’on pas
L’îïpar le cale? Eh que dis-je? ne les sépare-t’on pas réellement de la

:gfi’ïïtoile par des mordans? Ne transporte-t’on pas tous les jours des
l i fîableaux tout entiers et en personne, pour ainsi dire, d’une toile sur

’ Âme toile et d’un bois sur un bois? Une idée a donc la réalité qu’a
t toute figuration.

p La notion du juste et de l’injuste, du difforme et du beau viendront
à; ide l’empreinte de Dieu qui est mise en nous et qui nous rend en

quelque sorte participans de ses pensées et (si je puis ainsi m’expri-
, faner) de ses dégouts et de son goût.

à

422 mai.
l A Mouvement imprimé à la pensée par l’esprit qui l’a émise. w-
’ Mesure de celui qu’elle communique à l’esprit qui est en son chemin.
Loix de la communication des mouvemens de la pensée. - Si
’paisibles,-si lentes, si rapides, si fortes, si constantes, si profondes ou
la surface, si à demeure ou passagères etc. etc. font l’effet du feu,

’ Îde la flamme, de l’éclair, du charbon et de la bougie etc.
I

’l 123 mai. *’À V Gouvernemens. -- C’es le hazard qui en fournit les matériaux.
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C’est ce qui fait que plus un gouvernement est bon, moins il est -.;’

choix et plus il est de nécessité. a

* bOui, la métaphysique est encore plus à la portée de tous les espr
et de tous les états que l’étude de la physique. J’avois raison de ,
penser.

4*

On entre dans l’m [infini] en sortant de la matière comme, lorsqu’
parcourt ce monde en sortant de la terre, on entre dans la mer. Ï
représentez-vous nos cartes de géographie. Comme les pleins y s0
découpés par les vuides que laissent les mers et les lacs, de mê
le fini, si j’ose m’exprimer ainsi est découpé par l’infini, le mouv

ment par le repos. ’*

24 mai.
O Dieu! quand je fairai le mal, ne souffrez pas que je sois conte i

de moi-même! ’*

La question : Seriez-vous chrétien, sans remords?
il.

« Sommes-nous donc condamnés à nous ignorer toujours? » d
Voltaire. Oui. Il pouvoit ajouter : Et à nous étudier sans cesse.

l27 mai.
On en vaut mieux, quand on est regardé. Et dans cette suppositi,

il y a toujours un œil qui nous regarde.
*

29 mai.
Ne rebuttons rien, car nous avons besoin de tout dans la recherc

de la vérité. La science des ligues et des nombres peut grandeme
nous y aider. Estimons-les donc et honorons-les comme des instr
mens utiles, précieux, nécessaires. Ceux qui font de ces moye’
d’avancement le dernier but de leurs études ont sans doute un espr
borné; mais ils conservent ces scavoirs, ils les débitent, les répa :1
dent. Ils sont aux vrais génies parmi les philosophes ce que sont l
marchands de microscopes et de télescopes aux observateurs propr;

ment dits. ’* .Observez que la géométrie est fondée sur une certaine manier
d’envisager isolément certaines circonstances (comme leur longue ,
sans largeur, leur surface sans aspect) qui ne s’offre naturellemen?
ni aux yeux ni à l’esprit de personne. i l

*
24 mai.

Souvenous-nous de ceci. -- De quoi donc? -- Que ce n’est w
le soleil qui est dans le ciel, que nous voyons, mais celui qui e’
au fond de notre rétine.

il»

Sur Berkley. Dire qu’il y a des figures sans, corps, c’est prétend Ç

qu’il y a des broderies sans étoffes. i ’
4(-

21 mai. .Comme les anciens avoient des mots dont la quantité étoit fixe V»
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titres marquée, un arrangement de mots qui auroit mis les mesures de
squelqu’un de leurs vers dans la prose auroit été très remarquable.
nPour produire dans notre prose française la même bigarure et la

"’sîfâmême disparate et pour la rendre aussi sensible qu’elle l’eût été dans
me la grec ou dans le latin, il faudroit qu’il se trouvât dans quelqu’une

nos phrazes, non seulement un, mais deux de nos vers rimant
mensemble. C’est la rime surtout qui distingue nos vers et qu’il faut

’twhllnnir de notre prose. Quant au nombre des syllabes, qui compose le
Métiers avec. la rime, il entre malgré nous, non seulement dans nos écrits,

étamais encore dans le simple parler. Le langage de nos paysans, et sur-
: ÏÏIMIIÎ de nos enfans, en est plein. Nous ne pouvons rien mesurer dans
,..arle discours que par quelqu’un de ces assemblages de pieds (ou nom-

?ibr-e de syllabes) qui constituent nos différentes espèces de vers. Nous
(gommes donc tenus, non à l’éviter (ce qui est impossible et inutile),
limais à le déguiser, ce qui est indispensable à l’agrément, à la

r variété 1.

.5; ü(10 mai.
.2 Les points d’orgue. -- S’il faut en laisser au lecteur, en littérature,

aLeomme on en laisse au chanteur dans la musique.

il . ilu. 2 mal.
Clarté. Je ne puis pas me contenter de peu.
2? Timidité et effaçures. Il m’est impossible de dire une sottise sans

A"! m’en appercevoir.
3-: Et alors ce n’est pas le mot qui m’occupe, c’est la pensée que je

:4 n’ai pas encore entière et que je cherche inutilement dans la phrase.
(En général, mon esprit de bonne foi ne court guères après les mots

H flue pour trouver sa pensée.

à; *filai.
De Berkeley. Dieu, dit-il, a trois personnes comme un triangle a
trois côtés.

r *j" juin (dim. pentec.)
.» Dans nos sciences, il y a l’artifice, la machine, l’échaffaudage.
Ils servent aux arts, aux besoins; leur essence sert au bonheur.

a juin. *5. Berkley. Cet Anglais dit fort bien « que le nombre est une créature
de l’âme a.

*
D’après le systhème de Berkley il n’y auroit point de distance,

pour une intelligence pure qui auroit la faculté de voir et non pas
fifille de toucher”.

3 juin.
La chaleur existe-t-elle (ou non) pour le thermomètre qu’elle fait

hausser et baisser à des degrés où nous ne la sentons plus? La lumière
existe-belle ou non pour le diamant qu’elle réduit en poudre lors-

*

M1. Quelques extraits de Dumarsais.
2. Joubert lit la Nouvelle théorie de la vision, de Berkeley
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qu’elle est portée à un point de clarté que nous ne pourrions soue.

tenir? a:* .Cette métaphysique grise... .Ce que sont pour les yeux des caracteres écrits avec une encre;

pâle’. à: "il,

Ces objections de tempérament contre l[a] pr[ière] sont dignesÎi

de punitions et non de réputation.

* 1.Loix. Les empires, sociétés, les renversent. Les crédules les tong.
dent. Jamais un esprit fort n’a été grand législateur. i?

a;

* .5 jLIIIl. .1Les fautes de l’âge.

* .Le jugement de Paris qui est sur mes tapisseries...
a

416

6 jllln.
Comment le repentir opère un rétablissement...

. . *7 111m. g.En anéantissant le moi.

* aCe style gras et potelé.

. . *(i 111111. [àDieu. On le sent avec l’âme comme on sent l’air avec le corps.
sens intime est dans notre âme ce que le toucher est dans l’anim
et, comme le siège de l’un est dans toute la chair, l’autre a le sic,
dans toute la capacité de la substance intelligente.

a C * tu7 jlllIl. ,Du moi, -- source de toute imperfection.n

Comparer a une rondeur l’âme innocente et naturelle et ce qui
différencie à quelque chose d’anguleux ou d’épineux. Il y a excuïÏ
sion, déformation dans tous nos v[ic]es. On rentre par le repenti
on se reforme. -- (Corriger, reformer, ramener, in pristinum resti
lucre statum. Innocens : qui ne peut nuire, qui n’a rien qui puiss’

(piquer, percer) blesser.) ’Nota. - Comme une couleur différencie des boules de la Ï..ÏÏ
ivoire et qui seroient d’ailleurs égales. ’

ât-

Désahusés des opinions a la mode. - Nuages de l’opinion
cachent le ciel. Ils peignent et colorent des fantomes. Ils font naîtr,
une obscurité, une vapeur. Ils nous en investissent. Ils y font lunél
une clarté, des personnages, une doctrine. Ils nous abusent. .1,

* .Le monde et la chambre; les livres et la lanterne magique.

1. Je ne sais s’il s’agit là de la philosophie de Berkeley.
(Suite). Dans les premiers jours de juin 1800, Joubert lit aussi les Dia?

loques (l’Hylas et de Philonoüs. Quelques notes et extraits. v
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il.

Il De l’abbandon ou abbandonnement d’esprit.
4(-

sjl juin’.

41 .Paresse des scavans (car les esprits laborieux ont aussi leur
aparesse) est cause des obscurités dont l’idiome philosophique fati-
9gue trop souvent l’esprit. L’un adopte la première expression venue,

"1mn autre l’expression adoptée par celui-ci, et insensiblement s’intro-
Îtiduit un jargon... Que veut dire J.-J. lui-même lorsqu’il écrit que les
tirapports etc... Rien ne dispense d’être clair et le plus clair qu’il est

’ "possible, si la matière en vaut la peine et surtout si elle est un peu
encuve.

3 a»’10 juin.

Celui qui a appelé le mot nature « un des mots les plus dangereux
dans la langue française » a eu raison. Il en est d’autres, et en grand

Ombre.
ç Inconvénient des mots qui passent de la spéculation dans la pra-
ttique et des écrits dans les discours. .
Mots dangereux (dans le langage philosophique). Causes de leurs

sdangers.
0(-

S’12 juin.

L’homme fait naturellement de la métaphysique et de [la] morale,
lipomme un oiseau fait son nid, parce qu’il sont qu’il est f j et sa des-
dtination.

é *i juin.Will: Les petites raisons où l’esprit se fourvoyc’.

tel-se *été Donner du corps à ce qui est purement intellectuel est un mérite;
aillais lui donner des passions, de l’action, est un abus. C’est la le
niâéfaut dominant du style de l’école des Necker. Ils vous parlent
fait d’une pensée impatiente de devenir une loi » etc. En ce genre,

sifiigurez, mais n’animez pas. On le pardonne au père ceppendant par
. age que etc.

La solitude donne un moi.
«il; Moi qui donne la solitude. Il est dans nos pensées, et celui que le
abonde donne est dans les sentimens. C’est que la solitude habitue a

4M voir, à se contempler; et le monde, à agir pour soi.

l 41’; *1,16 juin.
gai V,’*,V0us avez beau fouiller, vous ne voyez que des enveloppes. Levez-
1iil,’;"n cent, levez-en mille, vous serez toujours arrêté avant de lever la

sial; rnière. Vous croyez toucher à l’essence quand vous enlevez des
v .. yâ’;

.,1. «8juin, mal.» .à Ë 2. « Du 13. - A Mme de G-n-s. Oui ceux qui ne sont. pas dangereux -
tu vrfiar cela est juste, cela est inévitable et cela est utile. On parle de popu-
1 citation - mais voilà des hommes tout faits, et que dls-je tout faits? tout
fie Élevés -- et d’une éducation conteuse, difficile, eXCellente --- accoutumés

Ëailleurs à l’une et à l’autre fortune et plus intéressés que tous les autres
fi; a la tranquillité d’un pays où ils ont tant désiré de revenir. » - « Du 14,

fin des lectures. a
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surpeaux. L’animalcule spermatique, vous croyez que c’est l’ani Iç
Mais il est bien plus enfoncé. Ces vers, ces aiguilles etc. ne sont .i’, ’
des... Le vrai principe de la vie, le germe, l’essence, le point où r,-

contenu l’animal et-c. ’Dans chaque goutte est une goutte, dans chaque point un au
point.

- La dernière est un ver; mais qu’y a-t-il dans le ver? ,
Nota. Au contraire, des ouvrages de l’art où il n’y a rien dedan, ’

r
a

a

* 120 juin. JClasser les vérités par leurs natures. Importance de cette attç

tion. . jVérités d’un ordre et vérités d’un autre. Par exemple, que cha.
homme a reçu du ciel sa compagne, ce n’est pas là une vérité
l’école, ni une vérité de sentiment, ni une vérité civile et politiqu ï
mais c’est un sentiment et, pour ainsi dire, une vérité religieuse. r

.4*
21 juin’.

Les liens d’un éternel chérissement.

. I»22 juin.
Quelquefois le mot vague est préférable au terme propre. Il l"

(selon l’expression de Boileau) des obscurités élégantes, il en est ’
majestueuses. Il en est qui sont nécessaires: ce sont celles qui f0
imaginer à l’esprit ce qu’il ne seroit pas possible à la clarté de l
faire voir.

«I»

24 juin.Grenades et baguettes d’honneur imaginées par Bonaparte, me
naye morale excellente. En quoi préférables aux colonnes, mal i
tituées. Peu d’entre les forts ont cette imagination qui s’étend au ha’
et au loin. Il leur faut des gloires présentes et des prix qu’ils porte:
sur eux, qui les touchent, qui les distinguent et qui les parent; I.
gloire qui saute aux yeux, pour ainsi dire, et incorporée avec eu
Décernez aux chefs des honneurs, mais revêtez-en les soldats.

it-

25 juin.
La religion : remède. Et, s’il guérit, qu’importe d’où il vient et t

qui le compose.
*

La politesse est l’art de s’ennuyer sans ennui ou (si vous l’aimi.
mieux) de supporter l’ennui sans s’ennuyer. . A

*

28 juin. .Un jour, on aura peut-être des lumières meilleures, mais au

1. A la même date, Joubert note : e Dans le discours de remerciement V
P. Corneille à l’accadémie française, en parlant de sa joye, il dit qu’elle
produit en lui «une liquéfaction intérieure qui a relâché toutes les

sauces de son âme a. ,2. Du 22 juin: «Songe. Taille, stature, âge qui semble être celui
anges. Perfection d’une jeunesse qui a acquis sa maturité et ne eut a V
de déclin. Charme, caractère, apparence d’une éternelle nommant a i,
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Ira-on de meilleurs yeux? C’est à quoi se réduit toute cette question

”:1sur la perfectibilité attribuée a l’espèce humaine. Or nos télescopes
’Wton’ont pas allongé notre vue. Notre boussole même n’a pas augmenté

tmotre scavoir, mais elle nous a fourni un moyen de nous en passer.
6(-

Ly’29 juin.

I Ils disoient de la métaphysique que c’est la science où Dieu s’ap-
i-v’aijiplique et qu’il scait parfaitement. C’est en ce sens qu’ils l’appelle-

tarent divine.

à it-
a

Groupper. L’art de groupper. L’art de groupper ses paroles et ses
pensées. Alors il faut que la pensée, que la phrase et la période

fil ’s’encadrent de leur propre forme, subsistent de leur propre masse,
e portent de leur propre poids.

Labruyère (disoit Boileau) s’était épargné la peine des transitions.
l s’en étoit donné un[e] autre, c’est ce[lle] des aggroupemens.

J Pour la transition, un seul rapport suffit. Mais pour J’aggrégation
ail en faut mille, car il faut une convenance entière, naturelle, unique.
t.

i311 juin, à 9 h. mat. .Que la lumière a par elle-même de la chaleur et l’obscurité de la
.1 r af-raîcheur.

il *me La raison et la religion sont tellement mêlées ensemble dans nos
rigilivres que, si vous proscrivez ceux qui traitent du dogme, vous inter-

lfdirez ceux qui traitent de la morale.

*

I»

1’? . . . ,à: Exclure les jeunes gens de la n1eta1)hy51que, car leurs pensees leur
gafjviennent d’eux-mêmes.

«Quand nous appelions la mort à notre secours, c’est affin qu’elle
au filous aide à porter notre fagot. Descartes lui-même se sert de cette
et: Épllusion à la fable du bûcheron et de la mort.

.:

I’
V

le. J’ai dit que le rire et l’éternuement s’opéroient probablement par
même cause phisique et par le jeu du même méchanisme. En effet
làïun et l’autre se fait par secousses et avec de semblables ébranle-
Ïfmens, quoiqu’il y ait de la différence.rifla

4. s
’l

*

L’esprit. Il se fatigue et il s’épuise à courir après des lueurs.

. , *]lllIl.92;; Affin que la première fleur de toutes nos délicatesses...

Hà, °r juin.
et Dans l’Alciphron, pag. 320, tom. Ier. Ce n’étoit pas de la Grèce, mais
«me la grécité (si l’on peut ainsi parler) dont ces anciens Grecs étoient
’îj’finthousiastes; et peut-être en seroit-il ainsi, si l’on y prenoit garde,
j Élie tous les peuples fameux par leur amour pour leur patrie. C’est

l’amour des moeurs, de l’humeur, des 101x et des usages de leur pays
qui faisoit leur patriotisme.
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*14 juin’.Contre le désir de parler. Les petites raisons, -- routes, ---

l’esprit se fourvoyé.

* .20 juin. ilSonge. tS’abbandonner a la lEn venant avons-nous fait notre devoir? En nous fixant obéissonss I
nous à la règle? Ce qui nous prescrit le départ et le détour (le signe l

lne peut venir que de ...). Du certain et de l’incertain, lequel faut-il

choisir?Ier juillet’. IlFerme et constante volonté, vertu; que les enfans en sont capables
même jusqu’à mourir pour elle; mais seulement par honneur, ou par
piété.

l

3 juillet. .,Anglois. Gens de bien pour leur propre compte, et gens sans Mi 1

pour leur pays. Car etc. q* aQue les sentimcns innés sont des sentimcns que nous avons en;
avant que de naître; et comment ils viennent en nous; et que Id
idées ou notions confuses que nous appellons improprement inné .
doivent être appelées idées ou notions infuses et pourquoi. ’

it-

4 juillet.
Descartes admet six passions primitives (scavoir) l’admiration, ,

joye, l’amour, le désir, la tristesse et la haine. Il les appelle pri u.
tives, a bon droit, car l’âme d’un enfant peut machinalement l
éprouver avant qu’il soit né (comme il l’explique fort bien dans v .
lettre à Mr Chanut sur l’amour; vid. loc. tom le? in 4° pag. 106, let

agitation qui suit le désir et le besoin, comme la tristesse est une la À
gueur qui provient de la même cause. Le plus ou’moins de sen. ;
bilité et de vivacité naturelle nous donnant l’un plutôt que l’autre.

Nous naissons avec les dispositions que ces 7 passions nous do

«Boileau disoit: C’est la foi qui a conduit M. Racine à la raison.»
(page 300) : « Les premières copies de ce mémoire écrites de sa main, m’oi
fait juger par les ratures dont elles sont remplies que ces sortes d’écri
où il faut éviter tout ornement d’esprit en se bornant à un style précis
pur lui contoient plus de peine que d’autres.» Et : «Les deux jours qu
employa à composer cette lettre (pour M. de Cavoye). » Joubert lit Baru
Le dernier chapitre, contre les dieux faits à la main, Joubert l’appelle
«Vrai modèle des traits frappans qu’il faut choisir lors u’on veut parler ’
un peuple. Cet endroit de Baruch est fort supérieur à a prière des Ju
que Lafontaine admiroit tant. On trouve ceppendant dans cette prière
passage touchant... Et le discours de Jérusalem aux captifs est aussi El.
beatu que la prière...» -- Ensuite, 14 juillet, extraits des lettres de e

car es. ,12. Nouveau carnet : « Jph Joubert, à Montignac sur Vézère. »
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v

chinent et le plus ou moins de force de l’une ou de l’aîutre dépend del
ace que nous avons éprouvé avant d’entrer dans le monde. En y

"trantrant, nous y portons une constitution et des tempéramens d’hu-
tmeur qui nous rendent plus ou moins propres à éprouver certains
gî- sentimens. C’est l’aptitude et la facilité. Enfin, en vivant, les occasions
:iexercent plus ou moins en nous certaines dispositions, les modifient.
in seroit possible d’assigner quels tempéramens donnent telles ou

liltelles aptitudes et quels exercices donnent telles ou telles modifica-
4 luttions à ces facilités. Mais c’est ce que je ne scaurois encore dire.

5,3 La vanité vient du tempérament. La dissimulation vient de l’expé-
v’âirience. Mais la vanité est une passion et la dissimulation est un vice,

me qu’il ne faut pas confondre.
On dit de la haine : nourrie de fiel. Que cela est bien dit! L’admi-

sration ravit. Par elle, on est enlevé, suspendu. La joye remplit. Par la
ilnllkïtristesse, on est consumé, miné. Agité par l’impatience. Le désir a
1Miles pointes. L’amour jouit.

3j *
[l

Quelquefois la santé de la mère se maintient aux dépens de celle
â(de l’enfant et quelquefois la santé de l’enfant se forme aux dépens de

- ” "belle de la mère.
*

La morale comme doctrine, et veillant sur les institutions et les
êtabitudes de la société. Son erreur principale ou sa principale igno-
v..ig:ance et sa principale faute consiste a laisser subsister comme inno-
aïiçent ce qui est funeste aux mœurs publiques.

’La prière. Nécessaire à l’homme et au philosophe. Ne permettez
a as que je croye permis ce qui est défendu, ni défendu ce qui est
igermis.

.1 k *L’orgueillgonfle le cerveau. La vanité y porte des fumées, des
ralfiî’Mprits. La haine resserre le cœur. L’amour échauffe le poulmon.
«zîïi’admiration suspend le cœur. On aspire par le désir. On veut pom-
..-!i fier tout ce qui délecte, dilate. La tristesse est inaction.
7: Ï. L’amour qui vient du sang, celui qui vient de l’âme.

i6 sejuillet.en Passions. Par notre intelligence et notre volonté, nous pouvons en
” .îfi’égler l’usage et l’emploi, mais non en modérer l’excès ou en exalter

. trop peu. Ce grand ouvrage dépend d’un autre... La piété seule peut
Ç; e faire. (C’est un sentiment étendu, qui porte en toutes nos

’ H umeurs...).

’ I’. ï 4(-, Ï; ï juillet.

v Notions innées : du juste et de l’injuste, du beau et du difforme, du
. Çdonvenable et de ce qui ne l’est pas. Idées infuses : de Dieu, de la

’atière et de l’esprit, etc. etc.
Q

juillet.
Eternûmens d’esprit. Le palais des éternûmens.

17
O
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I»

8 juillet. . lToute vérité n’est pas bonne a dire. Car étant dite seule et isol’
elle peut conduire à l’erreur et à de fausses conséquences. Mais
tes les vérités seroient bonnes à dire si on les disoit ensemble et
on avoit une égale facilité de les persuader toutes à la fois. i

g .« Mon fils, disent les mères à leurs enfans, si vous m’aimiez 1’,
ne fairiez pas cela et cela. » L’enfant scait que cependant il ai
sa mère, et la mère qu’elle est aimée de son fils. L’une, en parla
ainsi, use d’adresse et non de fausseté. Et l’autre, en se laissa-
engager par de telles paroles, agit avec une tendre et juste cond
cendance et non avec une aveugle et imbécile stupidité. j

Nous sommes les enfans de la religion. En nous parlant ainsi, e
nous traite en mère. En l’écoutant, nous observons les règles de no ç
nature, nous nous tenons à notre place, nous agissons comme ne
le devons.

*
Par la nature de notre esprit nous sommes induits et contraints,

faire une substance et une sorte d’individu de tout ce que nous v0
Ions appercevoir nettement. Ce sont les loix de la pensée et de l’o
tique intellectuelle qui nous asservissent à cette nécessité.

4l

L’âme a comme le corps une faculté visuelle, une tactile, une alfa.
tique, etc. soumises au même destin.

il
Pourquoi les bêtes n’ont pas de piété. C’est parce qu’elles n’o

pas d’âme. La piété prouve en nous quelque chose de divin.
*

Bonaparte à Milan. Son discours aux patriotes.
1’

L’âme anime le corps par l’application d’elle-même.
il

9 juillet. .La marche de la volonté. De la simple idée au désir, il y a un pa
Et du désir à l’action, un autre pas.

ât-

10 juillet.
La montre (de poche). Idée qu’en a un sauvage. Que son erre,

n’est pas entière. En effet, c’est un esprit qui l’anima : toute machi
a été mise en jeu par un esprit qui s’est retiré.

*

13 juillet. ,Non seulement ce qui est aisé à concevoir paroit vrai, mais au;
cela paroit juste. Comme le partage des terres, l’égalité, etc. La fan
de l’esprit en ceci est de confondre deux choses dans une appliç
tion qui ne devroit pas être la même. La clarté est un signe et A,
atribut de la vérité, mais elle n’est ni un signe ni un atribut de .
justice, où rien ne doit être traité à vue d’œil. mais avec l’œil,
toise, la mesure, le compas, le calcul, la balance.

il»

Comme les ouvriers de la manufacture des Gobelins, qui tra
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derrière leurs pièces. -- J’ai eu raison, l’âme se peint dans nos
suichines.

si l01e. Je cherche au contraire à faire quadrer la mienne avec le
gage commun ou du moins avec le langage choisi.

il
.45 Voir en Dieu. Justesse et beauté de cette expression, si on l’entend
v1, dans un certain sens.

à f1. Si on ne devoit pas se souvenir éternellement de tout ce que l’on
mira dit, fait et pensé.

v il.La faute et le malheur, le vice et le tourment, sont une cause l’un
A, de l’autre.
.1 à,

5.Le musique. ---- Que le chant exige une autre disposition du gozier
fi un autre caractère dans la voix que la parole.

w; .3 Chanter n’est pas seulement se faire entendre et agencer des paro-
, les à des notes avec quelque exactitude et quelque précision que cela
7 se fasse. Chanter, c’est faire entendre une voix et des accens qui
a émeuvent l’imagination.

",pCeux qui chantent bien ont de l’écho dans leur gozier et je ne
mais que] moelleux. Ceux qui chantent comme on parle ne chantent
pas, mais ils parlent en cadence. Le chant doit être au parler ce que

s je; vers sont à la prose.

il

4*

il 14 juillet.
Les deux philosophies. Toutes les deux sont bonnes, toutes les

deux utiles et toutes les deux nécessaires. Il faut étudier la matière
’ grec les sens et les expériences. Il faut étudier l’esprit avec la vue

interne et avec l’expérience de soi. Le raisonnement, l’imagination,
la patience et l’enthousiasme, la réflexion et le sentiment sont des
instrumens dont l’usage est également indispensable dans nos recher-
ches; l’âme n’a pas trop de son tact, de sa sagacité, de son goût, de
à mémoire, de ses ailes et de ses pieds pour atteindre à la vérité.

4 4l
jrn-æl

L’Rien de ce qui se prouve n’est évident; car ce qui est évident se
montre et ne peut pas être prouvé.
.H

En:

ü

juillet.
Pudeur. Annonce une âme naturellement délicate, émue aisément
et facilement susceptible de etc. et d’impressions.

il
., Que ce qui rend une âme plus délicate qu’une autre est la substance
arome ou le caractère de ses enveloppes.

’ ’ " 4(-1" juillet.
Firma et constans voluntas. C’est le commencement de toutes les

définitions qu’on peut faire de la vertu.
5

g’ÏIIillet.

Il ne doit pas suffire qu’un homme ait de l’esprit pour être pro-
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posé à l’admiration du public. Il faut encore que son esprit
beau, que l’emploi en soit bien réglé. De là l’utilité de la critique, :f

journaux, des accadémies, etc.il

L’imagination est en partie sens et en partie intelligence. Les Ï
ses corporelles se connoissent par l’entremise des sens et se reti
nent par la mémoire. La mémoire est un magazin où l’imaginati
puise.

4l»

8 juillet. àDescartes. Il n’y a pas d’homme à qui la probabilité ait p17
suffi pour déterminer ses opinions, pourvu que cette probabilité ’
établie sur des raisons qui lui fussent propres. ’

*

9 juillet. .Décemment vêtu. C’est à dire avoir un vêtement qui n’annonce :
l’opulence ni la pauvreté, ni la recherche ni la négligence, ni tr
ni trop peu d’attention à soi et aux autres; un vêtement qui pût êt
assorti à tous les autres dans une assemblée composée d’homm

de toute sorte et de toute condition. ’
il

11 juillet. pC’est leur gozier plutôt que leur musique qu’il étoit important d’e
prunter aux Italiens.

il

Description qu’on peut faire de mon pays : une moitié est dig
d’un roman, l’autre ne l’est que d’un cadastre.

i-

14 juillet. vCe qu’a dit Berkley, qu’ « il est impossible de concevoir quelq L
chose qui existe, hors de tous les entendemens a etc. C’est la se 3
bonne chose qu’il y ait dans ses dialogues (dans son Hylas.)

il
La métaphysique est à la morale ce que les mathématiques soz’

à la méchanique, ce que la physique est à la médecine, ce que la ch I
mie est à la pharmacie. Elle doit fournir des motifs par ses clarté
comme les autres par leurs théories doivent nous fournir des mac i
nes, des mélanges, des procédés. Malheureusement on ne l’a employ
jusqu’ici qu’au service de sa servante; c’est-à-dire à perfectionner v
langage de la logique, à peu près comme un grammairien ne se
trouver dans les beaux vers de la plus haute poésie que des règles j
des exemples de constructions. (Comm. 14, achev. 23 juillet.)

il

16 juillet.Où est le monde Il est en Dieu. Dieu le supporte. Il est en lui
nage en lui. Et la matière? Tout n’est proprement que de l’éther pl
ou moins condensé et retenu ou plus ou moins libre et fluide.

a» 517 juillet. .vOui. Il le voit. Mais il le voit comme une chose à venir et î
comme une chose passée ou présente. Voir ainsi est plutôt ses

que voir, à. pr0prement parler. ’
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il.

«au, La mémoire de Dieu. Son imagination.
O

I Parny. C’est le b-rd-ch° [bardache] de la gloire, et de quelle gloire. Il
:41 zig-s’est prostitué pour elle. Il s’est mis nud. Et pour ces menues monnayes
newton appelle places, Institut, il a montré publiquement sans pudeur

la sans retenuë tout ce qu’un homme doit cacher.

. ., 4*I Qu’est-ce que la Révolution? Un changement qui s’opéra, etc. Un
rorgueil enfla tous les hommes.

. flu en; l c Il faut que le son fasse écho avec le sens. » Cette expression est
elle Pope. Elle est fort belle 1.

. Ç C828 juillet.
Il faut donc conformer nos loix, nos mœurs à l’idée que nous avons
de cette vie à laquelle nous sommes inévitablement destinés. Il faut

encore y conformer une autre chose qui est la plus importante et la
’ glus obligatoire de toutes nos occupations. Quelle est-elle? L’éduca-

on de nos enfans.

i i(In Plat.) Les Grecs se plaisoient à parler leur langue. Elle les
A. charmoit; ils aimoient à la sentir couler ou sous leur plume ou de

i "rieur bouche.
lJ Boileau. Grand poète, mais dans la demi-poësie.

u *x Sur la langue des Grecs. -- C’est que leur langue étoit aisée et elle
’ étoit aisée parce que les constructions élégantes y étoient triviales.
. Elles étoit parlée avec la même pureté par le peuple et par les auteurs.

«la "9 êussi les allusions aux proverbes populaires sont-elles fréquentes et
VS. presque perpétuelles dans les écrivains les plus polis. Platon en est

. Îlein.’ Or les allusions sont ce qui donne le plus de magie au style et
’ plus d’amusement à l’esprit de l’écrivain qui s’y égaye, s’y délasse

,5: et s’y ranime. En France, nous avons dit que « les maximes étoient
5 proverbes des honnêtes gens » et à Athènes les maximes des

k. -’ ’Ëonnêtes gens et les proverbes de la halle étoient une même chose 2.

t «33 . . au»j à, 19 millet.
tu. L’esprit de chaque auteur à ses défauts. Mais tout auteur ne mon-

.e pas les siens dans ses ouvrages. On les pardonne à ceux qui sca-
Îent les cacher.

O

fil..Sur une autre page, à la même date : « Pope dit dans son Essai sur la
, figue qu’il faut principalement que le son fasse écho avec le sens; the

h F un must seem an echo to the sense. Charmante expression et bien exacte!
il id. Spectat. tome VIII., pag. 109.) a

I- , 2. Beaucoup de ratures. Et Joubert note : « 18, réfOPm- 19- 3 ET, à la fin
’ Aie-n Paragraphe : «Revoir ce, que j’ai noté sur la langue des Romains, il y

* v ans, dans quelqu’un des cahiers qui sont couverts en parchemin. » Ces
, ,Yertures en parchemin ont été supprimées pour la reliure. Joubert les
ihsait, je crois, comme des feuillets ordinaires, lorsque ces cahiers étaient
ins. Et Paul de Raynal, en général, a recopié sur les premiers feuillets
yl: carnet les pensées qui disparaissaient ainsi.

l . a
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a .19 juillet. (Avant le lever du soleil.) l .L’utilité, n’est-ce pas le fruit, le bien, le plaisir que-l’on retire
l’usage? Tout usage suppose deux réalités z, celle de la chose qui
et de la chose qui s’en sert. On conviendra du moins qu’un usaü
constant et lié avec les besoins journaliers de notre vie suppose dag
la chose dont on use une réalité aussi parfaite que celle de notre v,’
même. Donc toute utilité dans les opinions suppose quelque vérité,
c’est-à-dire quelque réalité dans l’existence de ce qu’on croit. C’BSt

ainsi que l’utilité est un signe de vérité. an
Les chimères des songes même ont autant de réalité que la vie ou

la veille que nous avons alors car elle aussi est chimérique. .,
On dira que je parle avec subtilité. C’est quelquefois le seul maye;

de pénétration que l’esprit ait en son pouvoir par la nature même de
la vérité où il veut atteindre ou par la nature soit des opinions soit
des ignorances au travers desquelles il est réduit à se faire jour et
s’ouvrir péniblement une issuë ou une avenuë. à

* Je. i il.

v3
.4:

Dimanche 20 juillet.
Fontanes. O l poète digne de Bonaparte !

i .Delille 1. Vers : il les moule lassés fortement, mais il ne les anime

pas. æ r;-Parler avec son imagination, mais penser avec sa raison.

21 juillet.
Vérité. Profondeurs où elle est cachée. Insinuans, dissolvans, et;

Employons jusqu’aux dissolvans pour la trouver. ’
iLe mensonge de Sophronie (dont le Tasse a dit : « 0 magnant:

mensonge! Quelle est la vérité que l’on peut égaler à toi! ») Si
ment, c’est pour la vérité, pour cette vérité : « Un seul l’a fait et I;
seul doit périr! » Et dans les fables orientales la réponse du co 1;,
tisan. Il dit que le ciel sera le partage des rois miséricordieux, ’
ment aussi, pour cette vérité. Et son prince a raison quand il l q
dit : « O mon ami, c’est toi qui dis toujours la vérité. » Ils mentoie
mais ils éclairoient. Ils mentoient et n’égaroient pas. Au contraire, ’
redressoient, ils ramenoient.

*
22 juillet.

Se faire ignorant.
if

23 juillet.
et donne une telle habitude du contentement de soi-même qu’il

ne scaumit plus S’en Passer Pendam le reste de [sa] vie. tant

vécut heureux par lui.I
24 juillet.

Ils n’ont pas le style avec lequel il faut parler à Dieu.

1. I].y a simplement « De]. » Je ne suis pas absolument sûr qu’il 8’881?
de 0811116, Pour qui Joubert avait une grande admiration. ” j
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Iil 25 juillet.
à) . Que presque tout ce que nous appellons vices est plutôt causé par
un: surabbondance et excès de matière que par disette ou défaut.

Il

:232; Pudeur. Si elle manque a notre organisation, la placer dans la
ne .jolonté.

*’, a ’29 juillet.

’ l La vérité. Oui, la vérité extérieure et étrangère qui instruit et qui
. (i n’éclaire pas. - Par une espèce de chymie. A la bonne heure. Mais

’**’: c’est celle de l’estomach et non celle des alambics qui est nécessaire
* v l à l’existence.

ï

-.t il
. à;

fi 1 Etres fantastiques ou mythologiques employés par Ossian. Ils res-
s-"’i1’âemblent trop au néant, (à des chimères). Ils ont trop peu de consis-
rrib’htance, a dit Fontanes. Que Fontanes a bien dit!

à L. ilEft’usions d’esprit. Otent à nos pensées du poids et de l’authorité.
ClPourquoi. L’efi’usion convient au cœur et à lui seul. L’imagination
Il même doit parler à mots séparés et par figures détachées. Elle n’a
irien à épancher. Une palette est dans ses mains; et l’esprit tient une

taniv".balance. Les pensées doivent se suivre, le sentiment seul doit couler.
Les hommes ont été exacts, pénétrans et profonds dans les images

q premières qu’ils se sont faites de toutes choses. Remontons à ces
a! prime intenzione ».

Î.

il»

j Nous avons les abbus de la logique aussi insupportables à un bon
...yfiïèjeSprit dans etc. et dans etc. que ceux de la métaphysique grecque le
à’îsont dans Porphyre ou Plotin. (N, N sont les Porphyres et les Plo-

tins de la logique.)

si a»(...Tout cela n’est que du jargon de la famille des Necker.)il”

:335 . . *’ C331 julllet.

a]; Nos odes françaises sont des chansons qui ne se chantent pas et
une peuvent pas se chanter.

’ se1°P août (insomni nocte).
il; Je voudrois que les pensées se succédassent dans un livre comme
"fi Mâles astres dans le ciel, avec ordre, avec harmonie, mais à l’aise et à

Ï’Ï’l’intervalles, sans se toucher, sans se confondre; et non pas pourtant
Paysans se suivre, sans s’accorder, sans s’assortir. Oui, je voudrois qu’elles
tiroulassent sans s’accrocher et se tenir, en sorte que chacune d’elles

titillât subsister indépendante. Point de cohésion tr0p stricte; mais
Îf’hussi point d’incohérences : la plus légère est monstrueuse.

mil; Perles défilées. il

lCe grand aneau du temps, le cercle de l’année.

il ËÎÏ28 juillet. ’
Ï f F[ontane]s. Il prétend que la R[eligion] est nécessaire à la poésie

il? w et M[0i] qu’elle est nécessaire à la philosophie.

à, .l a. m7
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29 juillet. r v .Ne confondons pas ce qui n’est qu’intelligible, c’est-à-dire facile

entendre avec ce qui est clair. a”

à .25 juillet. gTrois choses doivent entrer nécessairement dans un poème é
que, le ciel, la terre et les enfers, le haut, le bas et le milieu j
monde. C’est à dire qu’il faut que le monde s’y trouve et de pl
qu’il y soit entier, qu’il y soit un, qu’il y soit grand (comme l’action

. .Création. -- Supposons que l’écrivain la raconte telle que J
esprits purent la voir. Ils virent d’abord un cahos pendant un espa
correspondant au temps d’un jour et d’une nuit... Dieu n’avoit :;
besoin de temps pour agir; mais il en avoit besoin pour montrer .f
action. Et d’ailleurs pourquoi le temps ne seroit-il pas un ingr
dient nécessaire à toutes ses compositions. Il l’a fait. Pourquoi n 1

useroit-il pas? ’
0

I
Se faire de l’espace pour déployer ses ailes.

i

27 juillet. .C’est l’esprit et non pas l’imagination qui a donné l’être aux êtr
chimériques ou allégoriques dans le poème épique. Tout n’est pa
susceptible d’un masque, d’un corps, d’un rôle, etc., et ne peut pa
être personnage. Et observez que la bonne mythologie n’avoit rie «Ï
personnifié qui ne pût l’être; qu’elle n’avoit fait que des larves, d.
simples apréhensions de ce qui ne peut être conçu ou imaginé qu
faiblement... [la suite illisible, trois ou quatre lignes]

[Sur Locke] 1. *ler août.
Locke dit z [...]
que « les maximes n’éclairent pas ». --’ Non, mais elles guiden-

elles dirigent, elles sauvent aveuglément. C’est le fil dans le laby.

rinthe, la boussole pendant la nuit. t2 août
« Se servir des mots dans leur usage propre, autre remède v

dit-il. J’ajoute : et s’en servir dans leur sens primitif bien expliqu
autre utilité et grand moyen de découvertes! f

dit encore que «la plupart des idées sont claires d’un côté
obscures de l’autre ». Voilà le fondement de toute l’utilité dont
philosophie peut être’au monde : en éclairant la fac-e obscure. ’

Il joue sur le mot : « Je manquerois d’entendement en écrivant s
l’entendement... » Le grave Locke s’égaye aussi danssa préface s

« la chasse » des pensées.[...] Tout cela est mal dit et par la faute du traducteur et par a
faute de l’auteur. Mais on ne se piquoit pas alors de précision quan
il ne falloit exprimer que des pensées peu importantes. C’est cepe 5

1. Au commencement d’août 1800, Jeubert a entrepris la lecture de Loc .1
Il a noté des extraits nombreux et quelques remarques sur plusieurs cahie
qui ont été reliés avec les carnets. - e L’édition de Locke est la traductiq
de Coste (1" édit.) grand in-4°. La Haye, Pierre Husson, 1714. a»
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talant en ce cas que l’extrême précision seroit nécessaire affin que
Ia’esprit vit tout d’un coup et vite ce qui est peu digne de l’arrêter

* ’31nngtemps.

o] [...] En combattant ce qu’ils [ses contradicteurs] entendoient par
motions innées, il [Locke] serre trop le sens du mot et a l’air d’agir
ut de se déterminer plus par raisonnement que par conviction. Il

’dmelnble dans cette question avoir consulté les règles de la logique
agnus que son propre sentiment, son sens intime.
[...] Il voudroit que « chacun eût soin de n’employer aucun terme

’Tn-Çlvant que d’avoir vu dans son esprit l’idée précise et déterminée »

mu la nuance) « dont il veut que (ce terme) soit le signe ». Grande
” gle pour écrire, et pour bien écrire! « Il n’y a presque personne
j joute-t’il) qui s’astreigne à cette grande exactitude ». Et de là tant
j e livres, et des livres si longs, et de si mauvais livres! Eh! mes amis,

’ urquoi écrire, si vous ne etc. Parler est de nécessité. Parlons donc
I me nous pourrons. Mais écrire, mais imprimer! Il ne s’agit là

*’ e d’honneur : n’écris donc pas, si tu n’excelles et, pour exceller,
ris peu. Car la vie de l’homme est trop courte et il lui reste trop

fieu de temps à donner à la composition pour pouvoir n’employer
l; ans beaucoup de livres) aucun terme avant que d’avoir vu dans
Lion esprit l’idée précise et déterminée dont il veut que ce terme soit
signe. Je parle ici des ouvrages philosophiques. Mais, dira-t-on,

..zllflâutilité! L’utilité est dans la perfection.
à;

---*Pif La liberté d’esprit et d’imagination particulière aux Grecs. Nous
ons en comparaison dans nos écrits l’air de forçats attachés à la
aine (D’esclaves à la tâche, d’idiots en extase, etc.)

.t3 août.
fi” Que le poète ne doit pas traverser au pas un intervalle, lorsqu’il

peut le franchir d’un saut. :-
G

La laiterie a introduit la propreté.
*

a.) l» [Locke] Il a du trémoussement dans la phraze. C’est ainsi que les
iléfihOmmes vifs, quand ils sont obligés de se tenir longtemps assis, ont
muiours dans quelque partie d’eux-mêmes des mouvemens involon-
saillir-es.

. *W Une des causes principales de la corruption et de la dégénération
de la poésie est que les vers n’aient plus été faits pour être chantés.

’ Ql; Rubens. Œil concave, microscope.
*

: " Affirmons hardiment qu’il n’y a souvent que des expressions figu-
fËeS qui soient propres à représenter et faire concevoir exactement

., . liâtat de l’âme et ce qui se passe en elle, c’est à dire la vérité. Hobbes
îtuileau vouloir qu’en les bannisse de l’argumentation. Il faut ou nous
w Îllterdire beaucoup d’explications ou les y admettre. Non seulement
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la nature de notre entendement, mais aussi la nature des ches
demande.

Il

9 août. ç - ,1Locke. Son livre est imparfait. Son sujet n’y est point tout et:

ches et son ouvrage est trop rameux.
C’est un fagot de questions souvent épineuses. j
Il éclaircit les questions dont on s’occupoit, mais il n’en pro

point de nouvelles, de meilleures. (Il déblaya la rive, mais il A,
point jetté de pont.) Il dispose ceppendant l’esprit à s’éclairer
l’y détermine et l’y induit plus qu’il ne l’y etc. a i

I»

Marchons nous mieux en apprenant comment s’opère l’équill.
en général? Mais celui qui nous dit comment il s’opère en i.
nous aide à l’observer. Et celui qui perfectionne nos membres, n
force, notre santé, notre constitution, nous le donne. a

il
Platon ne nourrit pas l’esprit, mais il le dispose à se nourrir

ne fait rien voir, mais il éclaire. Il met de la lumière dans nos y
et place en nous une clarté dont ensuite tous les objets deviennent i.
minés. Il n’aprend rien, mais il aprend. Il nous dresse, il à
façonne, il nous rend propres à tout scavoir. Sa lecture (on ne s
comment) augmente en nous notre susceptibilité à distinguer e
admettre toutes les belles vérités qui pourront se présenter. Ï

il
De tout ce que dit Locke sur ce sujet et de tout ce qu’on peut obi

ver en soi-même on peut conclure que : il n’y a point en nous.
jugemens innés, mais non pas qu’il n’y a point d’idées innées.

I»

Jouer sur les sons (ou les mots) lorsqu’il ne résulte de ce jeu aucl
confusion dans le sens, mais qu’au contraire il s’en ensuit de la cla
ce jeu là plaît.

«I

Nous n’avons l’idée (ou apréhension) innée d’une certaine esse i.
ou nature que nous ne pouvons voir (celle de l’esprit), nous n’av
de sens ou de sentiment inné que d’une certaine règle d’harmonie
d’ordre moral (celle du juste et de l’injuste). La manière dont c
essence ou nature existe et la croyance même de son existence,
manière dont ce principe ou règle doivent être apli-qués et les ré
particulières qui en dérivent sont des opérations de notre esprit ’
ceptibles d’une infinité de variations et même de contradictions
en est de ce dernier point comme de la musique. Nous avons t
l’instinct de l’harmonie; mais nous n’en avons pas tous le scaM
etc. etc. C’est tout ce que je puis voir de plus clair sur ce sujet en

moment. ’ ’*

7 aOûte I Î(Moi.) 1. S’il y a ou s’il n’y a pas des idées que l’on peut app
innées est une question qui tient essentiellement à la science. g
connoissance de l’âme; et non pas simplement une question d’é

2. Si, lorsque la proposition en frappe l’oreille, l’idée d’une
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n’a jamais frappé les sens naît aussitôt dans notre esprit, y éclôt

flet s’y déveIOppe, on peut croire, on peut dire, on doit penser que
enfeu là une idée innée ou dont le germe étoit en nous, à peu près
:cpmme on suppose que le feu est dans les veines du caillou. Dieu

t’iiaÇiste, N est juste, etc.

3. Ces idées, ou notions, ou sentimens innés ne sont point indes-
”Mllùfîuctibles en nous. Ils peuvent au contraire être très aisément défi-

la és, dénaturés, altérés, déplacés, etc. (Quoique éternel, tout cela
*est mobile et se chasse aisément) comme tout ce qui est germe.

.. I ai ” Leibnitz. Son mot monade. Monade veut dire unité.

«v ,1» a»Fénelon. Il a des apperçus métaphysiques, et non pas un corps de
doctrine. On en pourroit dire autant de Malebranche.

. gfg; Inn[éité]. Descartes ne l’enseigne pas. Mais il l’admet, il le sup-
jose, il le pense, il le croit.

1l

1*! août.
f L Lecture de Locke.

il
-’ 2 août.

[1’11 y a dans le langage de l’école des mots nécessaires et clairs. Ils
. Mit resté. Les autres ne se trouvent que dans les livres, où ils fati-
- suent... Locke en est plein, quoiqu’il ait contribué pour beaucoup à

l débrouiller, à épurer et, pour le dire ainsi, à humaniser cet idiome
philosophique.

- Mode mixte, par exemple. Je demande ce que cela peut signifier
nécessairement, c’est à dire de manière qu’aucun autre mot ne puisse

’ aussi bien l’exprimer. Ainsi que les mots de idées complexes, essence
réelle et nominale.

Tous ces livres sont à la philosophie ce que les dictionnaires sont
l à. la grammaire. Ils servent à fixer le sens des mots, mais ils ne don-

itënt point d’idées. Défiez-vous dans ces livres des mots qui n’ont
1 pas pu être introduits dans le monde et ne sont propres qu’à former
. une langue à part.

. fj Il [Locke] a appris aux philosophes à s’expliquer et à s’entendre
aVec un peu plus de clarté. Voilà à quoi l’on peut réduire tous les ser-

. vices si vantés qu’il a rendus au genre humain.

Qil! explique beaucoup de questions qui ne sont que de l’école; et
Quelques autres aussi qui sont véritablement de la science.

Distinguons bien les questions qui sont de la science (ou connois-
Q’ance) et y tiennent dans tous les lieux, dans tous les temps, -- de
celles qui ne sont que de l’échole et ont de la valeur, de l’impor-
tânëe -- et Que dis-je --- de l’existence par la mode et la fantaisœ
Plus que par la nature et le besoin, la nécessité.

août. *En considérant ces notions comme des germes que nous portons
d’un notre esprit et que certains traits de lumière y font éclore, on
sentend, cela est plus clair.
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1.,Ô

1" août.Ainsi, les noms ne sont bien apliqués qu[e s’]ils sont noms néces.
saires, et ils ne sont noms nécessaires que lorsque nuls autres ne
pourroient signifier ce que signifient ceux-là, - et qui, s’ils n’exig.
toient déjà, auroient besoin d’être inventés.

il
7 août 1.

Sénèque et la gravure en bois : il est trop plein.

lIl août.
Notions dont l’esprit est comme imprégné.

Q
14 août

Ressemblances. Si elles ne s’opèrent pas quelquefois par une espèce
de réfléchissement dont le corps animé est susceptible de s’imbiber;
pour ainsi dire, et avec persistance. - Les fermières et leurs poulet:

si
18 août

Des choses que l’on scait lorsqu’on n’y pense pas.

*

Nous ne scaurons jamais ce que nous ne pouvons jamais avoir
besoin de scavoir; et jamais nous ne comprendrons en ce monde cg
que nous n’aurons besoin de comprendre que dans un autre.

* a» à;22 août. ,,Dieu. Ce n’est pas son essence, ce n’est pas sa subsistance, mali
nos relations avec lui et ses relations avec nous qu’il nous import;

de connoitre. l4*19 août. à;Où vont nos idées? - Elles vont dans la mémoire de Dieu. .7
Nota. Définir la lumière à un aveugle, le bruit à un sourd, l’esprÊ

à un sot. à;1" septembre 2.Inné? - Mais nos facultés sont innées.

* l
«flafla

Il septembre. .Irritabilité - ou faculté de s’ouvrir et de se fermer, de se reg
serrer. de s’étendre, de se contracter et de se dilater, de se fronceg
ou de s’épanouir. Cette propriété dont toute chair vivante est douéü
lui tient lieu d’une espèce d’intelligence et en a tous les avantages.

14 septembre. *Il est nécessaire de parler de beaucoup de choses à ceux qui pefi
ut

. 1. e Août. Songe. Plein un dé --- de remerciment - proportion et assolé?
tlment -- autant de - qu’il en faut pour une papillotte. -- 9 au 10
Songe. Ma sœur, filles, éducation de contrainte, gène, espace. a Puis
c 19 août, mard. La position de la chapelle de Bouleu - du Chayla etc. a V

2. e Du 2 au 3 noct. Son es ard. vol. .l t. 1. ’ gmarli. 1800.A ! s g non ex? e de ’ P1118 c 9
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,.

à beaucoup de choses. C’est là ce qui corrompt le goût dans les
f les très éclairés.

- . l lw septembre.
ne; ,jraiment, je ne scai, mon cher ami. La métaphysique pourroit s’en

j er, mais la morale en a besoin. Car, dites moi, etc.
ç ota. Il s’agit de l’opn[opération] de la providence immédiate et de
buver qu’elle est nécessaire pour supporter les maux.
ls sont légers s’ils viennent d’une main divine.
[t souvenons-nous de ce que nous avons dit de l’utilité.

4 «I. septembre.
1 et la vérité est-elle donc une chose si peu prétieuse que, si on

. peut pas la prendre avec les mains, il ne soit pas raisonnable de
"ï": jsaisir de toute autre manière et, pour ainsi parler, avec les pieds,
veux dire par la conjecture, par le etc., par l’etc.?

f
es abeilles et les frélons. Dieu s’est joué à jetter en eux un rayon

telligence et un principe d’ordre dans leurs associations.
à

K our faire sonner l’air, il faut le rendre aigu, le contourner et le
ut i cer. Tout son vient d’un air aiguisé, et même le bruit du ton-
c ï e’.

*
l a perspicacité des faibles, des mélancoliques, etc.

l *ont ce qui pleure est innocent dans ce moment. (A moins que les
urs ne soient de dépit ou de colère.)

i il: septembre. p .Il; n quarré sur des tours, au lieu de girouettes : mathématiques pren-
d .n la place des beaux-arts. (d’après nature, à Montignac.) .

ï igures régulières et nivelantes, au lieu des belles et agrandis-
’ tes.
.1 . ne girouette avec ses ornemens n’offre point une figure assigna-

en géométrie. La géométrie n’admet et ne peut admettre que les
l res qui servent à déterminer des mesures.
[L’une agrandit, l’autre mesure.)

4l

É ntasser l’Ossa sur Pélion, une matière sur une autre, pour par-
ir jusques aux Dieux; et non pour les combattre mals pour les
, u rer.a

I.

Il septembre. A Aa» mêler des petits objets comme des grands, etre propre et pret
. uns comme aux autres n’est pas faiblesse et petitesse, mais capa-
. suffisance.

i- G d’apr. nat. merc. mat. aux bos. a
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VOYAGE

22 septembre, lundi : jour du départ. .A l’arche 1. Du juste et de l’injuste. Eh! les chevaux eux-n;

semblent en avoir quelque notion. Î,

26 septembre.Toute bonne objection éclaircit la matière qui est en doute;
qui l’obscurcit est mauvaise, elle fait perdre l’objet de vue. -- t-
celle qui montre l’objet en détruisant le systhème est la seule bon;

2 octobre. ’Clermont.

28 septembre. * ..Dimanche soir à Ussel. Belle lune pendant le voyage d’Auver Il 1j
Sans ce que nous appellons inspiration, point de poète; et sans ’
qu’on peut appeler illumination, point de philosoPhe. - l,

Il octobre, samedi. ,Ce que dit Bacon : « O! combien est donce la vie qui se
chaque jour devenir meilleure! » (Na. La traduction est I
Golefer et l’édition de Paris. Dugast, 1632.) -- Ecrit à St-YH l

Charmante ferme. a ,3 octobre. De Saint-Pourçain à Moulins, vendredi. v A
Le jeune Auvergnat. -- La douleur et le plaisir sont à ces corps à

que le mal et le bien sont à nos âmes : le motif, le levier, la règle

borne, la mesure. t Ï6 octobre, lundi. ,A la Charité : l’enfant malade. -- Vue de la Loire z la Loire

penser à Dieu; pourquoi.13 octobre. rCe qui fait tous les maux de notre littérature, c’est que nos scav
ont peu d’esprit et que nos hommes d’esprit ne sont pas scavans.
Le mot des anciens : Il est difficile d’aimer et d’être sage tout eus
blé. » (Vid. Bacon, pag. 109, in 4°.) -- Le dire : « Ils marchent
scavent marcher, mais ils s’égarent parce qu’ils sont hors du :’
min. » - L’esprit est un Protée, il le faut enchaisner. (Vid. Bae’
[...] e Nous comptons (dit Bacon) l’histoire et l’expérience pour
même chose. s (pag. 112.)
11 octobre. (Charité sur Loire.)

« Unir la nature.» Ce que Bacon appelle unir la nature, pag. 2

in 4° traduct de Golefer. :13 octobre (id.) v il;Jeunes... Ils donnent à leur esprit beaucoup d’exercice et lui

nent peu d’alimentation. fiLe soir. Dire et scavoir que le monde a commencé en des u!
incertains et infiniment reculés, c’est vérité. Mais avoir assi
une époque fixe et calculable à ce commencement du monde, ce]
sagesse. L’esprit humain est en repos. Sa curiosité est contente LÏ
Buffon disoit que le génie n’est que l’aptitude à la patience. L’a

1’ 1. Et Joubert, à côté de ce mot, dessine une arche, comme un V

envers.
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(«le à la patience ou à une longue et infatigable attention est en effet
à] génie de l’observation, mais le génie de l’invention est l’aptitude
mime vive et prompte et perpétuelle pénétration.
(il-octobre, jeudi. A Newy.
a: ont des goûts et non pas des vertus. Ceux qui ont des vertus
Il ..vent se passer de ces goûts. -- Vous parlez d’aimer les enfans; eh

.’.;ltrlez d’aimer les vieillards. Si vous fondez etc. sur des goûts qui
’Sépendent de la chair et du sang et de l’âge etc., - vous la fondez
.lr quelque chose de mobile, de fluide, de passager, de volatil.
llzoctobre, vendredi. A Neuvy.
i les pensées que la vieillesse nous ôte, et de celles qu’elle nous

e.
toctobre, Montargis.

i .octobre, dimanche. A Montargis.
Ëcenius, de jure maritime. Le soir, à Villeneuve.

g n Ï octobre.
’abus de mettre en action, en scène pour ainsi dire, les êtres phi-

]phiques (le doute attend l’esprit humain...) mauvais style. -- Per-
er dans la distinction des êtres de raison (ou logiques) et des êtres
1’731 aphysiques. - Du verbiage philosophique. On n’avoit connu jus-
;ici que celui des orateurs : l’un consiste à trop entasser, l’autre à

i": détailler. En faire sentir l’inutilité et en montrer le ridicule, en

.sse un autre. (Pour mémoire.) - On peut, dans le style, élever les
de raison (tels que la pensée, etc.) à la dignité d’instrument,
Ïs non à celle de personne. On peut les douer de mouvemens, mais

lecteurs, sans qu’ils scachent pourquoi : aussi n’osent-ils s’en
indre. « La chose en soi est assés ridicule, mais elle manque de

rs a, comme le disoit Fontenelle a propos d’un autre défaut.

ne tous les enfans pourroient être nés d’un autre père que le
, I , mais aucun d’une autre mère que la sienne, car...

, ..octobre, jeudi. A Villeneuve.
Bacon z « raprocher les objets ». Grand moyen de perfecti-

(si perfectibilité il y a). Moyen réel d’avancement dans leurs
nces et dont ces messieurs ne se sont pas encore avisés. lls ne
qu’à l’organe et à leurs lumières. - On dit de certains
leaux que « le brillant en ôte l’effet ».
di 16 octobre. A Neuvy.
’acon dit que les élémens sont de grandes assemblées ou congré-
l’ons.

;Voctobre, Villeneuve.
Les astres (dit Bacon) inclinent, mais ne déterminent pas. »

octobre, mardi. La cascade du Mont dor.
a, izz’f’octobre. Bac.

:lil’rOp de loisir 1.

"il. Et Joubert trace un petit croquis : peu de chose. Puis : « asseline a conê,
il grand cerf. S’informer au cheval blanc ou chez Cadet R01. »
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9 octobre. ,1« La Nemese » dont Bacon fait une des divisions de l’histoiresï

11 octobre. Charité sur Loire. i QCe style, ces pensées, dont Bacon dit qu’ « elles unissent merv:
leusement bien la nature ». Et ce qu’il dit de la sagesse ou philosop
première. (Vid. pag. 200, lib. III, in 4°). 4

8 août. .L-ch-v-l-j-. Ennuyeux descripteur! Ce n’est pas ce qui est :371
tes yeux, c’est ce qui est dans ton âme que nous sommes curieux 1 l
connoître. Peins-nous des objets teints de toi et sortant de toi, et t 4
pas brutes et plaqués dans la description. Autrement tu ne seras à: Ï.
plus peintre que ne l’est un herboriste quand il a collé des fie ,

dans son herbier. ’
14 septembre. t.Que de précautions il faut prendre pour ne pas dire le dernier l.

le premier! ’9 août
Que nous avons l’idée des idées innées - puisque le mot a.

n’est pas déjourvu de sens -- ou d’une signification aisée à concev
et claire.

*

11 août AGardons-nous bien de faire une proposition de ce qui est préce,

règle, commandement. ’il»

10 août »S’il n’a pas un esprit très beau et bien tempéré, nous n’examinero,
pas même ses raisons. (Celui de J. est très beau mais il n’est pas bi
tempéré.)

Il

parlent à Dieu et traitent avec lui de puissance à puissance.
Il

14 août
Quelles sont les premières parties organiques formées dans l’an

mal. Six cavités. Le foye est un rejet du sang, une excroissan
C’était l’opinion d’Hervey. Hervey avait fait beaucoup d’observati
sur la formation du poulet dans l’œuf. (Les comparer avec ce],

d’Haller.) i*
16 août.

Locke admet le sens intérieur.
if

Les OleS : bateaux vivans.
si

18 août. .Nos idées se composent d’ombres et de clartés, d’obscurités et A
lumières comme nos peintures. - De sorte qu’on pourroit dire u
nos idées les plus subtiles se forment par évaporation, opération il?
n’a jamais lieu en certains esprits.
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dt

est Certainement le froid ne vient pas simplement de l’absence du feu
un de la chaleur comme l’obscurité vient de la seule absence de la

gainière. Le froid a de l’activité, il pénètre, il [ ], il déchire.
Il

itâfl’os nerfs sont la corde de l’arc, d’où la pensée est décochée. On
dëprouve sensiblement par etc.

«lé

Lllaoût, samedi [au fonds des bois].
mg [C’est par leurs parties insensibles que toutes les choses sensibles
exception agissent sur nos sens. - Sans exception? --- Oui, sans
’nception. - Même celles qui agissent sur le toucher? Même
es qui agissent sur le toucher. Car, quoiqu’il y ait application de
" surface et par conséquent de partie sensible, elle ne se fait cepen-
" ’nt sentir que etc.

".P’Tout est modes mixtes ou composés (comme dit Locke) dans la
" rale, la politique, la législation. etc. Au contraire, la métaphysique,

i a les nations pour objet, etc. C’est que la morale, la politique, la
,Jislation statuent sur des actions où l’opération du corps et de la
onté sont mêlées ensemble, ou sur les suites d’actions pareilles.

. à?
Â.août
f,Les anciens n’avoient pas l’esprit dressé comme nous à l’effort, à
i’ponvention, etc. Ils en étoient d’autant plus propres à faire passer
s idées dans les esprits vulgaires, incapables en général d’une

...Lention très soutenue, ou peu propres à soutenir une attention
sià;

w Telle est la volonté etc. » C’est ce qu’on est obligé de se dire à
de toutes ses recherches. Mais c’est aussi ce qu’il faut se dire

098 moyens dont cette volonté s’est servie, et de pouvoir en faire
age à notre tour en l’imitant.

” 2., *A ..rèY[oltaire]. Il eut l’esprit mûr 20 ans plutôt que les autres hommes
Mlle conserva dans sa force 30 ans plus tard. Et l’agrément que nos
les prêtent quelquefois à notre style, son style le prêtoit à toutes
- idées.

ë

5’ ’ août.

.ïlîoltaire (La Pucelle). Ce n’est pas pour tout cela... mais parce qu’il
girendu les mauvaises mœurs plaisantes et les bonnes mœurs r1d1-

es.
il

Baoût

Aï; . u . u’ .lL’orgueil de la vie et l’orguell de l’esprit.

in «Il»[bu temps nécessaire pour avoir une idée. Par quoi il peut être
18

l.

jà
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déterminé. Il pourroit l’être par le temps qu’il nous faut pour a
une idée (ou sentiment) d’obscurité, en fermant tout à coup la ”
pière.

ü

Dimanche 24 août.
Le repentir consume. - Et quoi donc, que consume-t-il?

consume les fautes et la disposition qui les a causées.
Il

De la compensation. Que rien ne peut en dispenser. Que la loi.

est éternelle. 7Il Il .Tous ces mots, cet appareil, cette méthode et ces raisonnem’
qui nous font espérer des idées et nous trompent : rien n’est i
propre à fatiguer.

*

26 août. -Le professeur. Son sistème fait de Dieu le porteur de tous
corps qui se remuent. (Vid. la pag. 178 de sa Connoissance anal
que, etc. Paris, Dessaint, rue du Foin, 1772.) 1

si

La différence des êtres de logique et des êtres intellectuels. C’-
par l’ignorance où l’on est de cette différence que la plupart -
auteurs qui ne s’occupent que d’êtres de logique se croient pourt
des métaphysiciens et le font croire. C’est sur cette différence A
.se fonde celle que je cherchois entre les idées et les pensées.

On se sert aussi du nom de la métaphysique pour désigner
théorie. Mais une théorie n’est pas de la métaphysique.

i»

25 août 4Jamais les mots ne manquent aux idées. C’est les idées qui m
quent aux mots. Dès que l’idée en est venue à son dernier degré
perfection, le mot éclot; ou, si l’on veut, elle éclôt du mot qui
présente et la revêt.

i
26 août

Fontanes dit très bien de notre langue « qu’elle est comme la m
où l’or ne se trouve qu’à de certaines profondeurs». Il ajoute
Boileau disoit qu’ « elle étoit féconde en très beaux mots, mais qu’
devoit être excessivement travaillée ».

il.

28 août
Locke a beau dire, le mot essence (ce beau mot!) n’est pas un l

vuide de sens, même pour nous, pour notre esprit.

1H 1. «Voici en toutes lettres ce que dit le professeur. Son systhème fai?’
[f Dieu le porteur de tous les corps qu1 se remuent. Ce systhème est cariJ Ainsi, lorsqu’un corps qui se meut, c’est à dire que l’être suprême fait pa

d’un point de l’espace à un autre point, trouve sur sa route un autre «.
qui est [en] repos, l’être suprême cesse de transporter le premier, ou la
transporter aussi rapidement, et commence à transporter le second. ’5
celui [ci] étoit déjà en mouvement et avoit une direction opposée (Î
direction du premier, le suprême moteur cesse de transporter l’un et l’a
ou les ramène au même point d’où ils étoient partis, ou leur donne à
et à l’autre la même direction. Tous ces effets qu’on nomme transmise».

Il pertîs de mouvement, changement de direction etc. Optime, mon fils
Un mas D
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L’essence d’une chose est l’idée que Dieu en a.

ar immense ou par infini, nous voulons dire tout l’espace qui se
cuve encore au delà de ceux qu’on peut imaginer, et nous enten-

gons par essence cette pure réalité qu’enserrent toutes les écorces
i peuvent nous représenter le sujet qu’elle constitué, dont elle est

’âme et le principe, dont elle fait une unité indestructible, indivi-
ible.

Ajoutez qu’il est vrai que nous appellons essence fort impropre-
ent les qualités ou propriétés par lesquelles les choses se font prin-

cipalement connoitre à nous et distinguer de nous.
*l

tel-.2311; Les aveugles sont gais parce que leur esprit n’est pas distrait de
fit; représentation des choses qui peuvent leur plaire et qu’ils ont

ncore plus d’idées que nous n’avons, nous, de spectacles.

’ fSi un aveugle me demandoit : «Qu’est-ce que la lumière?» je
pondrois : « C’est ce qui nous fait voir. -- Qu’est-ce que voir? --
l’est avoir une idée de ce qui est devant nos yeux sans avoir besoin

I’y penser. »

.. «Il»

3.1i:

"La: Les anciens suivoient ce principe et cherchoient plus la grâce
’est à dire la bonne grâce) que la force et l’exactitude : quid deceat,

” id non.

a 1V
Le son n’est pas de l’air, le son est de l’air articulé.

., a»Que Locke a deux obscurités dans sa manière de s’exprimer. 1° sur
à? essences; car, quoiqu’il distingue la nominale de la réelle, il sem-

. j e souvent les confondre; 2° sur les idées, qu’il confond quelquefois
au; fée les sensations, comme lorsqu’il dit que la douleur est une idée,

têt l’idée de la douleur. Il n’est pas vrai que la sensation ne se reçoit
Mille par l’idée. Néanmoins il faut les distinguer pour la clarté, et elles
sont réellement, au moins comme degrés.
Îee Degrés : 1° existence, 2° impression (par contact ou par influence),

sensation (ou transmission sentie), 4° idée ou sentiment de la
sensation, dernier degré.

à:

. *’ août.
"Ces traits d’esprit qui nous conduisent à des obscurités affreuses.

Ô

Pensées qui ne peuvent pas supporter l’épreuve du grand air et qui
g’évaporent dès qu’on les porte hors de son cabinet. Mettez-en quel-
.Îjgles [unes] à l’épreuve de l’isolement. Otez-les du livre où elles sont:
les ne peuvent subsister.

i ’ a"il L’air est sonore, et le son est de l’air, de l’air lancé, vibré, confi-
SUré, articulé.

Q

’Ë’L’école avoit trouvé l’art d’embrouiller avec des mots et nous
avens l’art d’embrouiller avec des pensées. Ils se trompoient avec du
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vuide et des subtilités : nous nous trompons avec du plein etîdè

fausses solidités. "if

2 septembre. .Que faire avec cette philosophie où la spiritualité est bannie il.
systhèmes du monde et la piété de la morale! C’est s’interdire, eum-
calcul, des quantités indispensables et des notions intégrales dais

[il

une énumération. 13;:
3 septembre.

A les entendre, on croiroit que rien n’est si aisé que de dire
qu’on pense, et il n’est pas même aisé de le scavoir au juste.

4(-24 août. , a.Le Professeur. 1Et, à propos du professeur, uniformité dans l’enseignement. taf

bien nécessaire.Rien ne se fait de rien. -- Oui, dit le professeur; et c’est ce
prouve la création. (Pas mal, pour lui.) ’

«Notions préliminaires», dit le professeur. Eh! mon ami,
notions ne sont pas des notions et tes définitions ne définissent
Toute circonscription n’est pas portrait, toute n’est pas même figur
Tout ce qu’on scait dans le monde n’est que les notions préli s5
naires de ce que tu vas essayer. (Ces prétendues notions préli .24
naires ne sont qu’une explication des termes; les vraies notions

liminaires sont bien autre chose.) j,II. Si ton objection n’obscurcit pas mon idée, quel besoin ai-je d;

répondre ou de la dissiper? ’(« qui a formé la mémoire humaine» est bon.)
ü

14 août. lDescartes prépare toutes les pièces qu’il destine à entrer dans se,
systhème, comme un menuisier prépare les pièces de bois dont r»-

veut construire une armoire. il

15 août. .1Ils prennent pour claires dans le monde les propositions qui soi

claires dans l’école. ’

14 août.[Locke?] Comment l’analyse le trompe. C’est juger du faisceau à,
les bâtons. Le synthèse doit tromper moins. Pourquoi.

«Il.

Mais l’idée du nid, dans l’oiseau, comment y vient-elle?

*
16 août

Qu’une idée soit produite par quelque chose ou par rien, pou
que ce rien soit constant, l’idée n’en a pas moins d’existence et d’ig-

portance.f. à? I.Ï Que nousne pouvons concevoir l’idée du temps sans l’idée
d’éternité, ni l’idée du lieu sans celle de l’espace ou étendue infim
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la: t9 août.

i: e Toutes nos connoissances (ou nos idées) nous viennent de ce qui
se passe en nous. » C’est la le livre de Locke tout entier.

. si41 août.
tu .2,Disons que le sujet n’est qu’un assemblage de qualités et la sub-

rlstance un assemblage d’accidens; et qu’est-ce qui les lie? la volonté
[de Dieu.

*

1.1 La logique est à la grammaire ce que le sens est au son dans les
z omots.

il-

’21 août.

La..:Je voudrois scavoir sur que] fondement on imagine que le micro-
--.-.q;apope et autres verres qui nous font voir autrement que les yeux, nous

feutrent réellement les objets tels qu’ils sont en effet. Les appa-
...j’;nces produites par ces verres ne peuvent-elles pas être aussi trom-

lj uses que celles produites par les liqueurs qui servent a la vue dans
.l il? Parce qu’ils grossissent, mentent-ils moins? Exagérer, est-ce
... mrité ?

1 ’ l

peut très bien, avec les raisons de Locke, prouver à un philo-
îgçgpphe ou à un homme accoutumé à réfléchir, que n us pouvons
..ppoir une idée aussi claire des substances spirituelles que celle que
"dus avons des corporelles. Quand aux autres hommes, il faut les
frer à leur propre opinion.

il .53: *

4k

a ÎIDes difficultés qu’on se fait à soi-même et des obscurités dont on
) offusque et combien il faut de temps pour s’en dégager. De là vient
sçu’une demi-philosophie trompe, égare, etc.

*Cela importait à son dessein, à son projet, même si l’on veut à
donjon sujet; mais cela n’importait guère à notre curiosité.

t et»août.
il Le mot consul (et des autres dignités qui n’ont pas de corrélatif

qui indique la suprématie de ceux qui sont revêtus de ces
if’Ëignités et indépendamment de tout le reste). Combien commodes
il ur établir de nouvelles dominations sur des hommes amateurs de
A ignsoumission.

et :Par correct[ion]. Bon! Montesquieu en a (lit autant à propos
I: titre de protecteur que prit Cromwell. (Vid. foc.)

- 1!-- s Le bien et le mal (même moral) n’est (dit Locke), comme nous
l’avons montré ailleurs, que le plaisir ou la douleur. » On peut dire
(à: de cette manière de s’exprimer ce que Sénèque disoit à peu près de

[i la doctrine d’Epicure : « La vérité y est au dedans et l’erreur y est
[fil-ï itu dehors. » L’utilité en est cachée et le danger y saute aux yeux.
3"" Il s’ensuit du moins de là que, si l’idée de vice et de vertu [est]
la Nariable parmi les hommes, celle de bonnes et de mauvaises œuvres,
a de péché, comme dit Locke, et d’action agréable à Dieu le sont
il)! moins. Aussi toutes les religions ont-elles la même morale, quand le

I, ,7 Wh, i. ,4 [,ŒAFÏLHVË-wwv- A
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bien et le mal phiIOSOphiques, le vice et la vertu civils sont d
rens dans la plupart des sociétés et des écoles.

«il» ’f 126 août. . liLes idées vagues éclairent l’esprit, comme l’air éclaire les yeux
laissant passer la lumière... Mais il ne faut se permettre d’idée
que de ce qui est vague. Tout ce qui est vague ne peut être que lé

rement configuré. tI-

28 août. .Dans Locke. La division des sciences en physique, morale et e";
que. Il comprend dans la physique ce qui regarde les esprits. Mais .
Latins y attachoient le même sens. Voyez Sénèque. La logique h
l’art de régler nos pensées et leur manifestation. La morale est;u
connoissance des règles auxquelles il nous importe de confo fi
nos actions et nos affections, portions si importantes de notre l
nière d’être et qu’aucun philosophe n’a compris (comme je le f
ici) dans la définition de l’objet essentiel de la morale. Nos affecti
sont à nos actions ce que nos idées sont aux mots. Le point essen
en morale et en logique est que les premières soient bonnes.

(La métaphysique en effet n’est qu’une sorte de physique transe

dante.) ’ l*

24 octobre. ,Il faut, en cherchant la vérité, placer ses yeux de bas en haut,
au contraire considérer les vices et les malheurs de haut en bas. v

il»

27 octobre.
Quand? dites-vous. Je vous réponds : -- Quand j’aurai circons

ma sphère. iIl

28 octobre. .Dans les qualifications odieuses, les âmes douces restent toujo
en deçà. Elles ménagent et se ménagent.

30 octobre. *L’ombre d’une ombre : l’abstraction d’une abstraction.

il

Ils forgent les sciences, cyclopes laborieux, ardents, infatigab
industrieux et qui n’ont qu’un œil.

31 octobre. *Delille. Ce sont là les Géorgiques d’Ovide.

l1°’ novembre.

Les sciences physiques donnent leur fruit.

l

2 novembre. aAnimer la farine. La levure, en effet, est une animation, une i
un espr1t, une âme qu’on introduit dans de la pâte.

C’est par l’imagination qu’on est métaphysicien.
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s . fsi! novembre.
"i Faut-il dire la vérité? --- Oui, mais la vérité qui est permise, car
A si etc.

. ï- 4lniiælFaut-il user d’épargne? - Oui, mais non plus aux dépends de
mnème libéralité.

a *il: novembre.
i” Du besoin du beau, --- naturel à certains esprits et devenu comme

miniature] à certains autres. Défauts de style dont il est cause.
turion Ce besoin du beau donne surtout l’habitude et presque la néces-
vhî-té de mettre dans l’expression beaucoup d’art et de force lorsque

pensée ou le sujet n’ont par eux-mêmes aucun mérite. qui les rende
’illants. Avec ce caractère et cette tournure d’esprit on ne peut
rire simplement, naturellement que lorsque l’on a des pensées qui

nt belles par elles-mêmes. Attendons-les donc.

.’Égbre 1800.

.fl8 brum.)
Quelquefois on apprend par la réunion plus facilement que par la

alvision et la simplicité. C’est ainsi qu’une médaille imprimant dans
la mémoire le nom d’une ville donne à l’enfant plus de facilité pour

igètenir le nom d’une province et que partant de là comme d’un point
nm Cônnu il se met de proche en proche plus aisément l’univers entier
du dans la tête. L’histoire et la numismatique rendent l’étude de la géo-

*graphie moins laborieuse quoiqu’en ce cas elle paroisse plus com-
lpliquée. Mais c’est qu’alors cette complication apparente n’est en effet

un! Æune réunion ou justaposition de simplicités réelles dont chacune
1 V re à l’esprit un degré, un échelon, une branche à l’aide desquels
il arrive en sautant et en se jouant. Votre analyse exacte et rigoureuse
fit donc souvent et en un certain sens un moyen d’ignorer plus

dqu’un moyen d’aprendre.

- *Des mots qui occupent tellement l’attention qu’il la détournent de
1 a pensée. (Vid. supra.) Ces mots étonnans, éclatans, frappans, sont
J aussi quelquefois le seul moyen qu’on ait de rendre la pensée sen-

sible. Elle ne peut se manifester que par eux. Ils sont propres surtout
fluât eux seuls le sont) ils sont seuls propres à manifester les attitudes

.139 et les mouvemens de l’esprit, opérations aussi agréables et auSSI
i limes et aussi importantes à connoître que les pensées elles-mêmes.

:1. i6541 novembre.
Scavoir, c’est voir en soi.

Î à?novembre.
a: Penser sur la pensée et raisonner sur le ralsonnement, V0112! leur

1p m et leur emploi.

un)

4!

1 Je me sers de leurs expressions et je les cite avec plaisir. J’aime
È leur faire dire malgré eux ce que je pense. (Ce n’est jamais que
" E notre propre pensée que nous appercevons, selon Condillac.)
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l13 novembre.
De ceux qui ont la lyre à sept cordes. 1. Dieu; 2. les astres; 3

lune; 4. l’horison; 5. les monts; 6. les hommes; 7. sa plume et l,
(A propos de Condillac, liaison des idées et comment elle pro’

l’imagination. Vid. loc.) Vif

La liaison des idées (disent-ils). La liaison etc. Mais en quoi L;
siste-t-elle, cette liaison? Je vous dis qu’ils parlent plus sèchem
que les métyphysiciens à imaginations et qu’ils ne parlent cla’
ment que lorsqu’ils parlent comme eux. ’ ’

l»

Voltaire. Pour exciter le rire, il prend le masque.
i-

Le bon sens est la facilité de comprendre et de pénétrer les véri
vulgaires, usuelles, faciles, connues etc. L’intelligence est de con
voir promptement celles qui sont nouvelles et les inconnues, et.
dirois presque inutiles. (Voy. Condillac, chap. VII, ê 98 de son ess

Il parle fort bien là-dessus. .i-

14 novembre. jAinsi donc la mémoire est le miroir où nous voyons notre histoi,
mais ce miroir n’a de taim (n’est étamé) et nous ne pouvons y r’
voir que lorsqu’il est doublé par ces signes dont la ténacité joi
à la matérialité ne permet plus que tout passe à travers de etc;

s’en échappe. j*

16 novembre. -Son action et notre liberté se servent comme de limites. (La vie,-
maladie et la mort, il en dispose, car elles n’ont aucun rappor

notre liberté.) -’*
Et observez qu’il y a une sorte d’esprits auxquels il n’est possiv,

de prouver qu’une chose n’est pas, qu’en leur prouvant qu’elle ’
peut pas être. L’absence du fait ne peut leur être rendue sensiw
que par l’incompatibilité qu’il auroit avec la vérité de certaines id’

qui sont les leurs. ’(Applic. -- L’excellence du peuple et ses capacités.)

17 novembre. *C’est de l’impossibilité de raisonner que naquirent les arts. l’a i
logue, etc. (Voyez Condillac, d’après Warbuston, traité des hyé
glyphes.) Et c’est encore de l’inaptitude à raisonner ou de l’en
de raisonner sans cesse que naissent dans les (âmes vives la poé
l’éloquence, la métaphore. Voilà certes un grand avantage.

«I-

Méthode. Condillac a mieux dit qu’il ne pensoit. Toute méthode .
en effet le fil d’Ariane. Elle nous suit et nous ne la suivons pas;
ne peut guère s’en servir qu’au retour et pour remonter.

18 novembre. * P.Peut-être (et probablement) il seroit vrai de dire que nous ne 1
cevons que ce que nous pouvons nous figurer.
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20 novembre.
Un?! - Vérité. L’entoura de figures et de couleurs, affin qu’elle soit
rigregardée.

i tell est bien difficile d’être sage (par l’esprit); il n’est pas difficile
de l’être quelquefois et par hazard, mais de l’être assidument et par

.iiiwhoix.

if.) Oui (quoi qu’en dise Condillac) nous avons besoin de recourir à
la matière pour nous faire une idée de l’esprit, et besoin de recourir

[à l’esprit pour nous faire une idée de la matière. (Vid. Traité des syn-
ufltèmes, chap. 1X, 7° exemple.)

. ilHi a Oui, avec de tels esprits, il faut prendre garde à leurs idées et non
«sapas à leurs systhèmes, a peu prés comme un lapidaire prend garde
mm la qualité des perles ou des diamans sans s’occuper du fil ou de
sauf monture qui sert à en faire des aigrettes ou des colliers qu’on met

tisons ses yeux.

. ,4,819 novembre.
un .. Ils ont beau dire : la métaphysique ne peut vivre que d’abstrac-
..;»,1,-.;lons et de métaphores; et la métaphore ne lui est pas moins néces-
n,f"’ire que l’abstraction. Ayez recours à l’abstraction quand la méta-
sa 0re vous manque et à la métaphore quand l’abstraction est en

.Léfaut. Saisissez l’évidence et montrez-1a comme vous pourrez. voilà
in; ut l’art, toutes les règles.

etEn métaphysique l’évidence et en morale la bonté. Tout ce qui

w 1;; fi u’il voit.

, aià? Leibnitz et Spinosa. -- Genre abstrait. Le premier en offre la per-
;’gzection, l’autre n’en a que les défauts.

h a»iiÎ’Ë4 novembre.

trijjèâgsgli’euille qui tremble (feuille du peuplier) et le mouvement de la
I filial émie.
31;; il

Il y a l’analyse d’instinc, l’analyse d’habitude, l’analyse de besoin,
kanalyse par nature que l’esprit fait pour son repos et à son propre
.îâinscu. Il y a aussi une analyse par méthode, une analyse de com-

Mipèfilnande, une analyse par métier qu’on fait par art et par méthode et
il igu’on fait presque toujours mal.

4P

*

a m

L’imagination est l’ouvrier et l’auteur de ces sortes de représen-
’E itations. La phantaisie est en nous le lieu et comme la toile qui les
je! Reçoit. Ainsi donnons à l’imagination le nom de faculté et à la phan-

vctle taisie (ou lieu où se font les phantômes) le nom de simple capacité.

.

7’
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il

Condillac. La perception (dit-il) produit l’attention. Mais l’att
tien dispose à la perception. On peut donc la considérer comme a?
existante à la perception et en effet elle l’est souvent. Mais on ré 7
dra que la première perception a précédé la première attention. C.
importe peu et il sera toujours vrai de dire que dans l’homme f0 j
cela peut... autrement.

*
Condillac. Ces M. Mrs ne parlent que de faits, mais dans leurs liv - L

il y en a peu. ”il.

12 novembre. ï vL’imagination est éminemment la faculté de revêtir de corps et j
figure ce qui n’en a pas. L’imagination est peintre. Elle peint d Ï
notre âme et au dehors à l’âme des autres. Elle revêt d’images.

if

Condillac. Cet homme est lac, marre ou bassin, étang ou réservl

mais n’est pas source. -’O vive source de pensées! ô fontaine d’intelligence!...
il-

21 novembre.
Si les hommes à imagination sont quelquefois duppes des ap

rences, les esprits froids le. sont aussi souvent de leurs combinaiso
il

4 novembre.
Analyser, décomposer. - Ce qu’ils appellent analyse avec ta)

d’emphase est ce qu’on appelloit division quand on parloit av

simplicité. ,Il faut analyser son sujet avec soi-même, c’est à dire qu’il faut v:
considérer sous toutes ses faces et l’examiner par parties, le tourn
et le retourner; mais il ne faut pas analyser sa pensée avec son le
teur. Il faut tout dire en un mot et tout d’un coup après avoir tu
examiné longuement et à plusieurs reprises. L’écrivain doit se rend
semblable au peintre. Le peintre considère son modèle trait par tra.
mais c’est l’ensemble qu’il en montre. Ce n’est pas rayon par ray.
mais par faisceaux, que la lumière nous éclaire. ’

il»

5 novembre.
Les sourds et muets de naissance entendent par les pieds et 0

pour ainsi parler des oreilles aux talons. C’est à dire que la plante .
leurs pieds est douée d’une telle sensibilité que le moindre bruit nÎ
se fait par le frappement à la surface du sol sur lequel ils sont pla
leur est facilement transmis par la commotion. ï

Nota. Le sourd qui étoit en peine de scavoir s’il rescusciteroit H

l’ouïe. lil25 novembre.
Phantômes de penséesl...

26 novembre.a Si la prière ne change pas notre destin, elle change nos sentimel.

utilité qui n’est pas moindre.
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Ni t8 novembre.
ÈM- Les pensées véritablement spirituelles touchent l’esprit et il les
’ liment avec délices. (Mais ici, ni agrément ni utilité.)

1’ 4t-«est Comment l’admiration contribue au repos de l’esprit humain et
lui est nécessaire.

l üen) Condillac. Il me dessèche et me roidit l’esprit.
le

Il: décembre.
I ,M’ Necker. Son style est une langue qu’il ne faut pas parler, mais

imqu’il faut s’appliquer à entendre si on ne veut pas être privé de l’in-
’a;.:iitelligence d’une multitude de pensées utiles, importantes, grandes et

Il??? meuves.

un *v-A..yjrgîDes curiosités et des difficultés qui se présentent naturellement à
.æpsprit et qui tourmentent tous les hommes. Et de celles qui ne tour-
Iimentent que les scavans et sont des maux de l’étude ou de l’école.

il) ilVrÏïLa logique a pour objet les opérations de l’esprit et la métaphy-
sique sa nature. La métaphysique ne peut pas plus se passer de la
Zorale que la physique ne peut se passer de la méchanique, ni la
oésie de la musique.

î,,.,;(C’est que la musique précipite ou rallentit le cours du sang.)

t. "4 . ,’ Dieu et son excedent.
if

*

Toute maison : temple, empire, école.

.: æIl? observez ceci : L’imagination est tellement nécessaire dans la
4" üttérature et dans la vie, que ceux même qui n’en ont pas et la

figeaient sont obligés de s’en faire une.

.décembre.
à Toute idée abstraite ou générale représente à l’esprit les objets tels
fille l’œil les verroit dans un éloignement qui ne lui permettroit d’en

7 distinguer aucune partie.
Idée vague, ou d’un objet vu dans le vaste ou l’éloigné.

’ «ne
F i

c’est la sensation de la solidité qui (la première et seule)
fipprend à l’âme qu’il y a d’autres objets hors d’elle. C’est une obser-

tgtîation que Condillac a faite le premier, elle ÏUÎ appartient; 9’! cette
lighbservation mérite le nom de découverte, parce que les Philosophes

i1" ’étoient auparavant occupés de cette question et aVOÎent TenonCé à
résoudre. (Voyez d’Alembert, Encyclopédie, amide Corps") --
l’jPlus clair que le jour.

.1 fi»7; décembre.

Æ i Liberté morale. - Mériter de la perdre. -- Mieux 011 en use et
jet a moms on a de celle qui pourroit nous nuire.

z ..

Ï«.kuâr V M-Iw-îuu H i
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I13 décembre.
C’est de son éclat que le monde est resplendissant. Nous n’en av

ici à la vérité que la dernière image, un reflet qui est obscurci il?

beaucoup d’ombre. ’
22 décembre.

L’ultra-physique, et les ultra-physiciens.
in

23 décembre. .lCondillac parle beaucoup de la pensée et il la connaît assés bi
Mais il n’a pas entrevu l’âme. C’est le Saounderson de la métap .

sique. Degérando en peut être le Quintilien. I .
lv

24 décembre. . gN’avez-vous pas loué Socrate de ce qu’il fit descendre la mer! ’
du ciel dans les échelés; mais eux l’ont fait entrer dans les maiso’
Ils firent descendre Dieu du ciel et le firent semblable aux homm-l
mais pour rendre les hommes semblables à Dieu. i

«le

Aptitudes précoces et dont on s’émerveille z mais ce ne sont
que les fruits d’une éducation singulière. ’

à!

28 décembre.
Dans nos écrits la pensée semble procéder par le mouvement d”,

homme qui marche et qui va droit. Au contraire dans les écrits (’
anciens elle semble procéder par le mouvement d’un oiseau qui pla
et avance en tournoyant. ’

il.

29 décembre. ACondillac. « Je me sers de cette hypothèse (dit-il) parce qu’elle
commode pour faire entendre ma pensée. » D’ailleurs, si elle n’
pas exactement conforme à la vérité, elle ne s’en éloigne pas v
beaucoup. « Car (ajoute t’il) il ne peut y avoir dans le cerveau a
du mouvement. » S’il y a mouvement, il peut y avoir aussi dispoï
tion. S’il y a disposition, on peut y supposer figure, donc cach
empreinte, etc. N’admettez-vous pas vous même quelque impressi
etc...? Ils sont sans cesse obligés de recourir aux métaphores qu’ a

proscrivent. ’’ « On préférera toujours (dit-il) Malebranche à Locke 1»... ,
Il est clair en ce cas (selon vous) que le genre humain n’est un

fait pour la philosophie. Faisons donc la philosophie pour le ge
humain en nous rendant, nous, intelligibles à tous les bons espri

0 métaphysicaillerie! --- *il

Condillac. - Pensée. Nous ne voyons que notre propre
Ajoutez : nous ne sommes touchés que par nos propres sentimens’

Conversation. On se contente d’y signaler, d’y étiqueter les
par leurs noms sans se donner le temps d’en avoir l’idée. ’

l» .yLe talent poétique naît dans les âmes de l’impuissance der
sonner.
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il Ils ont beau dire : leur origine des idées est un vrai cul-de-sac et
n-...m’arrive point jusqu’à l’âme. Faites en un large chemin qui soit
tmlvuuvert de toutes parts.

ü

28 novembre.
si "Analyser, c’est faire sur une question l’opération qu’on fait sur
nunc étoffe quand on la parfile. C’est la détisser ou la désourdir fil
1L fil.

æ, 32 décembre.
..-ÏJTout se dépouille à des regards qui n’ont jamais rien vu sans

’uvoiles. Rien ne peut leur plaire longtemps.
4k

tu décembre.
,uCondillac dit quelque part : «Les Romains croyoient à l’inspira-

. v n; aussi n’ont-ils fait faire aux sciences aucun progrès. » O fureur
systhèmes! o préoccupations!

1’31 ’ f5 Leibnitz. Son systhème me paroit la perfection du mode abstrait.
......»;».,:i,Spinosa. A montré jusqu’où pouvoit aller l’abbus et l’insuffisance
la méthode des géomètres que Paschal a tant vantée.

Malebranche. Condillac fait mention mais ne fait pas connoître
’Wn systhème de l’ordre qu’on entrevoit mais qu’il n’est pas aisé de

mêler dans ses ouvrages. C’est celui-là qu’il falloit mettre au grand
gour] et examiner.

Le vraisemblable doit l’être pour tout le monde et si vous peignez
Mn méchant, il faut que l’homme bon et le meilleur même puisse y
’ gloire.

2231. Le carnet, pour janvier, commence au 26 et n’a que cinq pages écrites :
in; autres pages, Joubert les a laissés en blanc. Mais deux feuillets. séparés
mettent de combler cette lacune. Le premier contient les trou para-

xî aphes que je donne d’abord. Il n’est aucunement daté. Mais il est tout
j’ïreil, d’écriture et de papier, au second de ces feuillets, lequel est date.

il outre, l’analogie de «Ferme les yeux et tu verras» (dans le premier
,2 . Luillet) et de 4: Fermez vos yeux... » etc. (dans le second feulllet) permet de
À . in rapprocher avec certitude. Le second feuillet contient les dates suivantes :
à p.326 janvier, 27, 28 janvier 1801, 29, 30 janvier». Joubert n’avait pas de
in «met. Il s’en est procuré un et il a commencé d’y recopler (en le? corm-
mnt) les pensées écrites sur le second feuillet: il n’a as contlnué ce
tl’avail plus loin que le 28 janvier. Que le carnet copie le euillet, cela est

3rd"? Pfouvé par l’amélioration du texte; par le faithussi que, sur le carnet, il
l» aï ait pas une rature, mais une écriture parfaite.
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i

Ferme les yeux et tu verras.
l»

40’ janvier, lundi.
(Veille du départ.)

il

27 janvier.

(Dans le coche.) .-- en changeant de lieux vous ne le quittez point. Fermez les .
et aussitôt vous le verrez. Soleil des A[mes], votre chaleur est a
douce et aussi ravissante que votre éclat 1.Platon a raison : il y a dans toute espèce de couleur une sorte?

flamboiement. (Voy. le Timée.) "i"

Platon. C’est qu’on est rarement disposé à l’entendre, je veux a:

à le comprendre. ’il» .Gessner. C’est là de la mauvaise poésie fardée avec de la mora:

l C M28 janvier. .Dans le Timée, -- deux espèces de causes, la nécessaire et la divi’,
- et que : il faut s’apliquer à la recherche de la divine en to
choses a.

Q

(Arrivée. -- En débarquant z)’.
Le mal est le fumier du bien.

Ô

Mme de Staël. Des profondeurs, oui; mais où l’on voit comme Ï
une crevasse. Si elle eût pensé à nourrir son esprit et à l’achever’»
plutôt que sa réputation...

Ils écrivent si jeunes!
de

De la nécessité du bon goût pour exceller dans la critique
points historiques.

ü

29 janvier.
(Paris. - SPeCtaCIe. -- Fouiller dans le g-ozier humain. -- Le .,

mier, arbre du désert, enfant du sable... Hommes...) V

. *30 janvier.
Cet homme aussi, il a besoin de perspective. Vous l’aprochez

de votre œil 5.

tl. Texte du feuillet: 4:... vos yeux et dirigez vers lui votre pensée
aussitôt vous lui arriverez... » -’2. Le nom de Gessner n’est pas sur le feuillet.

3. Feuillet : «et que, pour mener une vie heueruse, il faut...» ,
4. Le carnet donne pour date à 4: l’arrivée » le 27 février : c’est un la A,

Avant cela, sur le carnet et le feuillet, plusieurs extraits du Timée.
texte du carnet s’arrête à e ...fumée ou bien. » Ce qui suit, et jusqu’à lat

de Janvier, je l’emprunte au feuillet. .5. Ici s’arrête le feuillet. Le carnet de février a pour 1" date le 18 z e
une lumière qui brûle! Spn qu’elle éclaire etc. » 19 : e Du sublime
par terre. » 26 : « Que la superstition est une espèce d’oultre-religion, -’ 4.
28 : « Leur rendre l’esprit difficile. a Et c’est tout pour février.
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, Cne! mars.
d La tragédie. Plus difficile, oui, pour l’homme de génie, mais plus

tracile pour les médiocres. ’if

. ’admiration est un soulagement pour l’attention, un terme qu’elle
yprescrit pour son plaisir et son repos.

il
1 11,1 mars.
:;1.Eh! vous vous êtes donné la cataracte.

si
n-çllô mars.

il Que la vision se fait par le concours de deux lumières. - Add.
:19 mars : Et si les objets rayonnent vers nous, nous rayonnons vers

. 46.0 Religion! tu donnes aux imbécilles mêmes leurs vertus, leurs

nizNe pas confondre ce qui n’est qu’une chose vraie avec ce qui est
vérité. Les distinguer soigneusement.

si

mars.Esprits qui ont de l’étoffe, et tellement qu’ils ne répandent que de
mebre, comme les corps qui sont opaques.

Il si, mars.
’f-Vouloir connoître invariablement et fixement ce qui n’est que
ïàgue, et vaguement ce qui est fixe et solide, c’est tendre à ne con-

.îoître ni l’un ni l’autre.

’1’
vre que ce qu’on y met; mais les beaux livres sont ceux où l’esprit
ouve une place où il peut mettre beaucoup de choses.

’ 46A; Et que suis-je? qu’un atôme dans un rayon?

u’ le333 mars.
filmé Vers de Ch[éni]er. L’impression les embêlit’.

. *t?" mars.
i5” La facilité de penser. Un esprit qui abbonde en pensée comme la

1. Après cela, 24 mars, mention de «Cudworth, Systhema intellectuale
’thujus universi. 2 vol. in-f°» que Joubert est allé lire à la bibliothèque
j zarine. Et, pareillement, e Copernic, De revolutionibus ». Il a acheté Kant

’ 4 vol. in-8° 38.tt.». Ensuite, un feuillet arraché. Ensuite, avec les dates
si, 21 juin et du 12 juillet, diverses mentions bibliographiques. Et, la plus
je? Grande partie du carnet, Ioubert l’a laissée en blanc, sauf sur une page du

4 «Milieu ceci : s Mr Bruzelin, juge de paix, rue du Mont blanc, rue de Provence
° 4, n° 8, à Paris. » et une adresse de vin de Médoc. Divers achats de livres,

février. Cette mention : «Attala, en italien, Chez Delalain me Haute-

feuîlle n° 14. » . .

mi
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langue d’un bavard disert abbonde en paroles. Bacon. Il me a.
avoir plus de mesure que de poids. Quand ses écrits périroient,

perdrions-nous? ’le

Avril.
1" Long-champ.
2m Cloître des Invalides. Coucher du soleil. Beau temps.

tanes et Chateaubrillant.
3m La modestie et la beauté (dans les églises).
4m Commencement. Samedi saint.
6me Avec plus de volonté que d’intelligence.

Q

10 avril.
Chateaubriant. « Style chaste en toutes choses » etc 1.

*
12 avril.

Le raisonnement de Leibnitz est fort bon. Nous avons de certai
idées qui nous sont innées, par ce que nous avons un entendem
qui nous est inné et qui ne peut pas plus subsister sans quelq
représentations qu’un miroir exposé au grand jour et à beauc.
d’objets ne peut subsister sans images. Nous portons en nous si
les idées (ou plutôt les germes des idées) que les sens ne pourroi
nous donner et qui néanmoins nous sont indispensables.

Il n’est rien dans l’entendement qui ne soit entré par nos -.
excepté l’entendement même et par conséquent excepté les; notion
les idées sans lesquelles l’entendement ne scauroit subsister.

Si l’on ne considère pas notre esprit comme une substance, al
il n’est plus de clarté dans aucune des questions qui ont notre es
pour leur objet. Mais si on le conçoit et le considère comme
substance, il s’ensuit nécessairement, etc.

4!

13 avril.
Je ne veux pas qu’on traite les passions en prose. Pourquoi c

est dangereux. Poète contenu dans la mesure et l’harmonie... Dign
etc.

il»

14 avril.
O cuisiniers qui nous aprêtez la sagesse! et qui ne scavez pas v,

en nourrir!
*

Le poète. Il peint les passions sous verre.

. il16 avril. .Observez qu’après l’innocence, ce qu’il y a de plus beau au m0
c’est l’affliction et le repentir. Je parle de cette beauté d’express
que ces sentimens donnent à nos traits.

. il!21 avril.Christianisme. On ne peut ni parler contre lui sans colère, ni pa

de lui sans amour. ’ " ’
I l..Le 11 avril, Joubert lit la correspondance de Leibnitz. (Lettre à’ l

lingius, tom. V. in-4° pag. 358. e Ce qu’il dit de Locke. Vid. inf. 12’apr.
Et, de la même date : a Platon (résolu). a) I
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il.

. il! avril.
èætyle Fontanes. Est une pâte colorée appliquée à du papier blanc.il

ne, .’ ’-’âme en soi paitrit ses jugemens comme l’abeille paitrit sa cire.
w fait autrement son miel. Il coule en elle, il s’en exhale comme le

. um sort des fleurs.

et *l avril.
en étoit venuë élément et y retourne individu.

Q

La logique est une demi géométrie et la métaphysique est une
.emi-poësie, qui consiste à donner un corps transparent à ce qui

’a pas de corps, comme la poésie donne de l’âme.
I;

.ëâutre caractère de vérité élémentaire et pure : le plaisir; le plai-
que l’âme en reçoit.

th.
un.

J fv mai.I 1 out ce qu’enseigne la géométrie n’est vrai que pour celui qui l’a
i ppris.

Plaisantes vérités, dont l’énoncé ne peut être entendu, compris
, par celui qui les connoît déjà après les avoir longtemps étudiées.

ü

C

j Toute idée ne vient pas plus par les sens que toute idée ne vient
il? les chairs.

il

S’agit-il de se rendre intelligible ou non?
4*

I puai.
’ p7 ans... Fiat voluntas tua il.

il
10 mai.

. Style des N[ecker]). Leurs écrits, espèce dedrame où la raison, la
«il usée, les recherches, la vérité sont perpétuellement mis en scène

n v zen action.

’ 4*Figure, mouvement. Tout se fait, dit Paschal, par figure et par mou-
vflnent. Dites en ce cas que tout se fait par mouvement, car toute
il le e n’est que la trace subsistante d’un mouvement déjà cessé.

n, Ainsi les lettres que je forme par exemple en ce moment ne sont que
.ilaztrace subsistante du mouvement que s’est donné ma main et que

tu!!! plume a dessiné. .

aQuiqu’onque ne démêle pas les défauts peut seulement manquer
(de sens froid. Mais celui qui ne scait pas démêler une beauté et qui

pt à. 1,4L:

Ï. Après «47115 a, deux lignes Que je ne peux lire. Puis « fxt. v.lnts-txx. »
19
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laisse son attention glisser dessus sans s’en appercevoir, celui-là a
je manque d’un sens, d’une faculté, d’un mérite. **

f

12 mai. . v C .Sa volonté est une main toute puissante que son intelligence -,.
en œuvre.

f

16 mai. ,La sensitive. Les botanistes l’ont appellée mimosa ou la per’

naire. ril

26 mai. I .La politesse est a la bonté ce que les paroles sont a la pense r

il
28 mai.

(A Savigny.) Etudes qui ne donnent pas de scavoir, mais qui
nent de la mémoire.

il

Ces sensibilités maladives. Passions de l’âme sont sa santé dan
jeune[sse], sont des maux dans l’âge mûr.

e

Samedi 29 mai. i2m éclogue de Virgile. Non pas honteux, car ce n’est pas l’am
du sexe, mais bien celui de la jeunesse, de la etc. et de la béant

«I»

161" juin. .
(Temples, églises.) Il est partout, mais là on le voit mieux.

fi

Il ne faut décrire les objets que pour décrire les sentimens u a.
nous font éprouver.

* .4 juin.--- l’impression de cette armure est à elle Seule une égide qui n
rend comme invulnérable. -- Et si je puis ainsi parler aucun pl
ne souille l’âme lorsqu’il a passé par le corps de ce filet épurait.
(Ou : s’il a passé par un corps où séjourna jusqu’à ce terme ,

incorruptibilité.) ’*
7 juin.

Il s’établit entre nos sens et toutes nos perceptions, entre les
de toutes choses et tentes leurs commotions, entre tous les éb:
lemens et nos déterminations une distance, un intervalle, un a:
un vuide, une étenduë où tout se Calme, se tempère, s’éteint, se

se rallentit. . ’*

5 juin.Et considérez les carresses quand vous n’êtes plus suscepi;
d’amour.
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. ilmardi 9 juin 1.
1),,(Devant le tableau des Sabines.) Certaines femmes devoient en ce
Mp8 là inspirer de plus grandes passions -- et presque toutes les

satyres de moindres --- que celles de nos jours.

. . *
silâjtjuillet.

leDepuis je ne vous revis plus, mais vous m’êtes souvent apparue dans

songes.

H. il,t’ juillet.

l;- Conscience, - c’est à dire - science des vérités (règles ou
qghvoirs) dont on porte en soi ou avec soi la notion-innée.

i[La Harpe. Cours,] pag. 334. « Il y auroit (disoit Diderot) trois
jnds plaidoyers a faire, un pour Sénèque et pour Burrhus, un
j 0nd pour Néron, un troisième pour Agrippine. » Ce dernier trait
(lit fort bien Laharpe) explique tout en vous donnant la mesure de
homme et celle de l’intérêt qu’il prenoit à la morale et a la vérité.

4,4 plus haut : Qu’on me dise si jamais tout ce qu’il y a de plus sacré
mi les hommes a été plus formellement mis en problème et en

J ’ge que dans les trois grands plaidoyers que Diderot propose gra-
r ment à l’examen des hommes sensés et dont le second est pour
" .éron!

j;.[La Harpe.] Il eût mieux valu dire - la pensée est une assertion
Le l’esprit) et l’idée est un apperçu. Par l’une, l’on prend un parti

*” par l’autre on a une vue. Celle-là dépend plus de la raison, celle-ci
de l’imagination. Il y a plus de volonté dans l’une et d’intelligence
dans l’autre.

f
18 septembre.
Je ne vois qu’une seule chose qui puisse laisser quelque innocence

au suicide et, à son auteur, de l’estime. C’est le remords. Je veux dire
équand un remords en est la cause; mais un remords subit et prompt.

et Jpcaste. Œdipe, le fils de Ninon; Ajax devenu fou.

a. aâ-juillet.
.’ (ËICreat. --- Admettez, permettez, souffrez, et s’il le faut même

durez.

.. gà juillet.
A On prenoit en ce temps-là ses allusions dan-s le monde et on est
aujourd’hui forcé de les prendre dans les livres. C’est un désavan-
targe.

Il. Puis, 28 juin: «D’un mot mis en sa place aprenez le pouvoir. J’en
(tâterai un exemple. La Harpe, dans ses observations sur Démosthène,

’ . Paz. 414 du cours de littérature, tom. 2, dit : C’étoit bien. la matière’d’un
il. Il!!! raisonnement. Vous allez voir comme Démosthène sait le rendre ora-
" mire, comme il le relève par la noblesse des pensées et des sentimens, en

même temps qu’il fait rayonner l’évidence, etc. Rayonner n’est ici qu une
Wression. Mais quand Buffon disoit; Lorsque l’on a une idée, 11.faut la
.wüdérer longtemps et jusqu’à, ce qu’elle rayonne, rayonner est lei une

fige Pensée et une pensée principale. »
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il

Ier août. I I b,Oui, nous avons trois yeux, nous avons aussi trois oreilles (c’ .p
le dit l’auteur chinois). Car aux deux yeux et aux deux oreille
corps, il faut pour faire un compte juste ajouter l’oreille de l”
l’œil invisible de l’esprit. C ’L’imagination est un œil où les images demeurent toujours.

4l
3 août.

Imperfection qui se change en vertu. C’est ce qui fait que l’ac
d’un esprit sur un autre est délicieux à exercer et à éprouver.

1lh

Ce n’est pas la métaphysique qui nous a perdu, mais sa plus c
ennemie, la creuse raisonnaillerie.

*Samedi 8 août.
A 10 heures du soir. Ma pauvre mère! ma pauvre mère!

I»

Dimanche 9. (Lundi, id.)
Ma pauvre mère!

*
Lundi 10 août (le soir.)

Ma pauvre mère! (Id., id., id., id., id.)
il20 août.

« Enterrer votre vie s est beau. (Volt. Irèn.)
il

Hauteurs qui rendent inquiet...
il

Cet homme semble faire des enjambées avec ses bras.
fi»

23 août.
Serpent est la corde animée et vivante.

I»

26 août
Voltaire. Il apprend à l’esprit à faire des gambades et des en.

chats. Il met dans le cerveau humain une sorte de tintement et .

sorte de frétillement. UQ

30 août.
Bonhommie dans la pensée. C’est ce que nous n’avons plus.

[CAHIER DE SAVIGNY]1

Que la religion chrétienne est une religion essentiellement scav

Pourquoi. 41. Le cahier de Savigny: du moins, Joubert l’a emporté à Savigny ï
a utilisé. Mais ce n’est pas uniquement le cahier de Savigny : il v’
15 juillet à la fin d’août; et Joubert ne semble pas avoir été absent de”,
si longtemps. Ce cahier n’est pas relié avec les autres: il est plus ;7
Ce n’est pas un carnet, mais un cahier de travail.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 293
l35115 juillet 1801. Vuë. Il nous semble d’abord que nous voyons avec

la yeux comme nous touchons avec nos mains, par l’imposition ou
.115fiplication de nos regards. Nous nous figurons aisément nos regards
oligomme de longs rayons qui sortent de nos yeux à peu près de la

lanière dont nos sourcils sortent de nos paupières’. Nos sourcils
ldent à nous donner cette imagination et aussi les apparences que

us avons occasion d’observer souvent dans les corps lumineux ou
flammés, tels que la chandelle, le soleil, etc. d’où nous voyons,

l, de certaines dispositions de nos yeux en ces momens, sortir des
’jyons semblables à de longues baguettes d’or minces et divergentes.

us nous figurerions donc aisément que nos regards vont toucher
v corps et nous les font voir aussi. Mais à la réflexion cette idée ne

fit plus pour nous expliquer la merveille de la vision parce qu’elle
sse inexplicables des circonstances qu’un peu d’attention ne tarde

, à nous faire appercevoir.
un y a image; elle se peint...

il

,C’est la cloche qui se meut, mais c’est toi qui sonnes. C’est le soleil
’ éclaire, mais c’est toi qui vois. Le suc est dans la viande, mais

goût est dans toi. Le feu donne ou procure la chaleur, mais c’est
i qui la sens.

[L’harmonie est dans celui qui écoute : oui, par effet; mais non pas
cause.

il

,gOn ne persuade aux hommes que ce qu’ils veulent. Il ne s’agit
que pour les dissuader que de leur faire voir que ce qu’ils veulent
, effet n’est pas ce qu’ils pensent vouloir.

i? juillet.
les Tant que le cœur nous bat (disent les bonnes gens) -- ou tant
be l’âme nous battra dans le corps. » Ce mot âme est facilement

listendu. s"gèEt d’abord il créa le lieu (ou la capacité de contenir ce qu’il alloit
voduirle ensuite). Il créa le ciel et la terre, a dit Moïse. - Ensuite il
l claira, affin que l’on pût s’y mouvoir. - Il pourvut aux arrosemens

séparant les eaux des eaux, les eaux fixes des eaux volages, et les
des pesantes. -- Il l’emblava, il la planta et la tapissa. -
n’est pas tout. Il empoissonna l’eau pisante 2, il peupla l’air comme
L5, colombier et il fit de la terre un parc qu’il remplit de bêtes vivan-
. Et quand il eut créé, arrangé, orné, approvisionné et achevé le
au, il y plaça l’homme, car le lieu attendoit son maître. Enfin,
..mme un sage etc. il maria le chef de la maison et. lui ayant donné
En aide pour supporter les soins et les peines inséparables de la
"il; , il le livra à ses destins, à ses devoirs, à ses travaux. Le mal vint

nos appétits, c’est à dire de la matière. Il se fit par la liberté.

*

il

Ml est de l’essence de l’être qu’il y ait en lui quelque chose qui ne
pas lui. Et pourquoi cela est-il de son essence? Parce qu’il est
* son essence que, dans le dénombrement de ses perfections, soit

Les cils et non pas les sourcils.
’2. Argileuse. ’
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celle d’être actif et puissant au dehOrs. Or, sans cette condition, ’i
pourroit agir ou du moins opérer : un instrument lui manque.
Il lui faut du mouvement en soi et, hors de soi, de la matière s
faire un monde et n’être pas seul. Que si pour cela vous voulez”
sa volonté lui suffise, soit. Alors, au lieu d’être un rejet de sa f,
d’existence, la matière sera une production de sa force de vol.
etc. Dans l’une et l’autre supposition, le résultat sera le même,»

natures les mêmes, et les effets seront pareils.

il .En ce cas, une faculté de mon âme parle à l’autre et en est en
due, comme ma bouche parle quelquefois tout haut à mon ouïe qu ,
je suis seul et en est entendue. Et c’est ce que scavent bien les i’
liers qui étudient à haute voix ce qu’ils veulent apprendre affin”
leurs leçons entrent par deux portes dans leur mémoire. ’

Il

Il faut tout le loisir de la fainéantise, du temps à perdre et
l’étude pour goûter les beautés d’Homère. Et pour l’entendre il
rêver. Il ne faut qu’un moment, je ne dis pas d’attention, mais d’é
tement pour comprendre et recevoir en soi les beautés de la Bi
beautés qui s’étendent ou se resserrent en quelque manière se,
la diverse capacité des esprits, en sorte qu’elles entrent dans *
plus petits et remplissent les plus grands tout entiers et que l’în
ligence du même homme, selon qu’elle est elle-même mieux ou 0-.
bien disposée, en reçoit une plénitude dès qu’elle lui ouvre

accès. e4l

Quelques misérables firent vouloir au peuple français ce
vouloient.

Il

Pourquoi se fait-il une ombre? Parce que la lumière est interc
Comment se fait l’image? Par ce que la lumière est réfléchie et qu’
ne peut pas passer à travers le corps qu’elle éclaire. C’est donc f
l’absence de la lumière que l’ombre se fait et par son redouble
(je dirois son rebouchement) que se fait l’image. ’

Il
J’aime l’expression de Leibnitz quand il dit que l’âme porta

corps. Et observez que partout et en tout, ce qui est subtil porte ce
est compact; et ce qui est léger tient suspendu tout ce qui est l.
Admettez-le du moins dans le sens de [- a -..-] et comme la .
belle conception de l’eSprit humain.

fi ,Vérité dans les faits ou leurs époques n’est importante et ne igné
le grand nom de vérité que lorsqu’elle peut servir à établir a,
détruire les vérités de théorie. ’

il
18 juillet.

Cette pierre à la main, il demande la gloire.
I»

Il convient au scavant d’être modeste; il n’est permis

bel esprit d’être un peu fat. ,.Retenir avec joye le nom d’une pierre inconnuë est naturel. A
le répéter avec orgueil est à peine pardonnable à un enfant dans,

école. 4 ,3 .-
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11j]? *"MDimanche 23 août. A Savigni. Lecture de Kent.

w: . *"tu. ’ il vendredi.

V s grands métaphysiciens sont ceux qui ont de grandes ou belles
’j..justes idées de Dieu, de l’âme, du ciel, du monde, de la science.

l v V grands logiciens, ceux qui raisonnent bien. D’où l’on voit que la
Î’que est en action ou opération; la métaphysique, en contempla-
Ww en vues et en peintures, si le métaphysicien devient auteur.
(iront qu’un raisonnement fût très clair, il faudroit que les prémices

x ent deux vérités sensibles sans ce raisonnement, et la conséquence
i dente.

g 2? [août].
H C’est à dire que tous les sentimens sont une espèce de chyle; ils
résultent tous d’une élaboration qui s’est faite, ou de quelque sen-

ilb

.Nota. C’est le spectateur qui tourne.
(...La barbarie du bel esprit.)

il
On est perpétuellement tenté de lui dire z « Dégagez l’inconnue. a

’ . On ne la voit jamais.
il

Ï, Ainsi l’idée de résurrection n’est proprement que l’idée de réveil
appliquée à celle d’un sommeil plus profond, plus entier, que nous

Il

l»

lSombres et malheureux amans d’une égalité meurtrière.

i lbElles me paroissoient plus belles que tout ce que je trouvois beau.
5

:wJ’appelle donc espace tout ce qui n’est pas moi et n’est rien de
«terminé.

atÏ-- ’ il5’” 39 août. ’n I I-.sOui, mais l’entendement est inévitablement incline à se représenter
En détail, pièce à pièce et trait par trait.

. . . .I:«fi’est à dire que, s’il ne l’admet pas comme pensée, il l’admet
« comme pratique. Il l’admet comme juste, et les autres au contraire

’ l’admettvent comme quantité mais le rejettent comme règle, etc.

.ithserv. Prouver la liberté par le crime.(qui estime résistance a
un des nenchans de notre être -.- vers le bien) 811551, bien que par les
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actes de vertu (qui sont aussi une déviation de notre penchant À

le bien-être) est admirable. A;ilb

Les idées qu’on peut concevoir aisément mais dont on ne peu,
disposer à son gré, qu’il n’est pas possible de rendre plus ou r
sensibles, plus ou moins prouvées, pour lesquelles enfin on ne.
combattre, inspirent moins d’intérêt aux hommes qui sont plus à;
qu’éclairés, dont l’esprit est plus actif que contemplatif.

fi

Cela ressemble bien un peu en effet à un égoïsme transcend,
c’est à dire à un état de l’esprit où l’on n’admettroit comme
que soi, et tout le reste comme phénomène. Aussi la nature, de, ’
qu’on n’abusât d’une telle philosophie, nous l’a rendue difficile à ,1

cev01r. .Et cette doctrine, en effet, semble quelquefois abolir le monde, l
par l’intention de l’auteur et de ses partisans, mais par l’effet nat

matériel et non voulu de leur chose. .Ce n’est pas seulement le langage de l’école qu’il réforme, :5
langage humain qu’il anéantit.

Non par ses conséquences, mais par ses impressions’.
C

31 août.
s Ils enchantent la mort a comme disoit Chateaubriand’.

Q

Dieu est partout, oui, mais l’esprit de l’homme le voit mieux dé
une église. Il y est plus présent a notre esprit.

Q

L’irreligion n’est plus dans le monde qu’un préjugé.

[SUR KANT.] ’

Kant (Emmanuel). Il a beaucoup écrit. Ses idées de critique
examen) des principes de la raison pure et practique (c’est à I

1. Suit une biographie de Kant. Elle se termine ainsi : c On vient
rédiger et de publier sa logique. Il a donné une antropolo ie. -- v
l’essentiel de sa doctrine est renfermé dans les trois Critiques. I va pu I.
de lui une éographie physique, rédigée et mise à jour par son ami
professeur ing. Il met encore la dernière main à un ouvrage’in j
Transition de la métaphysique à la physi ne. Sa doctrine a été défb.
par le gouvernement de plusieurs pays; e le a été mal vue dans - ’
tous.» Puis Joubert note, au crayon, ceci : «Hobbes, pour M. de C at
briand.» Viennent ensuite, à la date du 31 août 1801, plusieurs r
d’extraits (si je ne me trompe) de Kant. Joubert a bien compris le sys
de Kant. a Démontrer l’influence de la nature de l’entendement sur la I ’
des connaissances. En efi’et, voilà son but clairement exprimé. Vid. pag.’ ’
Puis :0: Métaphysique des enfans... Elle est bonne, quoiqu’il en dise. a
«Distinction de deux espèces d’abstraction. Temps, espace, formes :
rentes à nous et dont nous revêtons tout ce qui est introduit en nous. V
tout ce chapitre. a A la fin du cahier, quelques pensées qui n’ont plus à

à Kant et que je reproduis. i2. On peut lire c disoit a ou c diroit a. I3. Cette I etlte notice sur Kant n’est pas dans les carnets. Je la x
sur un feu110et séparé, non daté, mais que permet de dater cette ligné
livre qu’il vient de publier (août 1801) a. t?
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I’I le la métaphysique et de la morale), du jugement (ou goût dans les
liteaux arts), du droit (civil et politique), théologie, etc. lui vinrent

. bard. Son premier ouvrage en ce genre (la Critique de la raison pure)
ut imprimé à Riga en 1781 ou 2. Kant avoit alors près de soixante

’ "tains. Ses premières idées, parmi les dernières qu’il a adoptées, ne
.f-mommencent à se débrouiller que dans son discours « de mundi
””2;’nensibilis atque intelligibilis forma et principiis » prononcé à Kœ-

gigsberg en 1770 : il avoit alors cinquante-six ans. Nous avons de
7hi, traduits en français, les Observations sur le sentiment du beau et

Mita sublime, publié[es] par l’auteur en 1764; le Projet de paix per-
fiipétuelle, 1788; l’Idée d’une histoire universelle écrite dans des vues
"lèttosmopolites, 1784.
""1 Charles Devillers, dans sa traduction de 1’Iaîée d’une histoire,

l’Jlebliée en 1798, avoit annoncé qu’il comptoit livrer incessamment
Mita public la traduction du livre intitulé « Critique de la raison pure a.
vitWais il n’a pas tenu parole. Il ne fait pas même mention de cette pro-

f sse dans le livre qu’il vient de publier (août 1801) sous le titre
1343:2 Exposition de la philosophie de Kant». La traduction latine

trou a des œuvres de Kant est écrite d’un style dur, obscur, embar-
qassé. C’est du vrai latin allemand. Il faut pourtant s’en contenter. La
induction est de Frédérich Gottlob Born, dédiée à [blanc]), 1796,
W, 98. Leipsick.
I Nota. -- Kant paroit s’être fait à lui-même un langage pénible. Et,

imme il lui a été pénible à construire, il est pénible à entendre. Ce
i a fait souvent sans doute qu’il a pris son opération pour sa

a: tière. Il a cru se construire des idées en ne se construisant que des
ois. Mais il y a dans ses phrases et ses appréhensions quelque chose
tellement oppaqu-e (et brun) qu’il ne lui étoit guère possible de ne
croire qu’il y avoit là quelque solidité. C’est le danger où fait

,aturellement tomber l’esprit de celui qui l’employé un style- [ ] et
«,urd. Nos transparences et nos légèretés nous trompent moins. Il y
(l’un sujet à traiter. Le voici : « Des tromperies que l’esprit se fait
’lui-même, selon la nature du langage qu’il employe. » Celui de

-’ant (langage) est composé de mots abstraits très positifs (c’est à
atlglre d’ombres épaisses). Et ces mots, il les a souvent faits lui-même.
reçu d’eux, par conséquent, toutes les impressions que nous font

réalités.
4.1

il Ï! Le mot de Hume sur le lien de la cause et de l’effet le frappa. Il
"4 Vie sentit réveiller de son assoupissement scientifique et son esprit se

” la gourdit de la froide langueur où il étoit tombé depuis longtemps’.
c Puisque ma destinée est d’aimer la métaphysique (dit-i1 ailleurs)
v aimer uniquement. »

. août.

a.a;
’1’.

qui (dans nos pensées) appartient à notre esprit seul et non aux
: fluets du dehors.

4g Vraie grammaire philosophique.
ne, Nous voyons donc le temps en nous.

actement). . .. c tome 2. page 6. Le mot de Hume est celui de lien de la cause a» 1’ effet.). à... . .
Ce qui suit, sur Kant, provient d’un autre feuillet (ou cahier, plus
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L’objet de la morale est le devoir. La fin est la vertu. Sa vé.

propre et le bonheur d’autrui, voilà la double fin de l’homme. [à
bonheur est [sa] destination suprême. Ce n’est pas ce qu’il doit c j
cher; mais seulement ce qu’il peut obtenir et attendre s’il en h

digne.La loi règle l’action. La morale règle la règle.
Il faut que chaque homme ait en soi une force qui fasse plier If

actions même les plus secrettes à la règle. Chacun doit être le ma u

trat, le roi, le juge de soi-même. A.Bienveillance infinie, bénéficence ou bienfaisance bien réglée.
veut que l’amour et la haine ne puissent pas être ordonnés; pourq I

as?)
p Point de vertu sans de l’ascendant sur soi-même.

’Anaîeua1 : espèce d’inébranlabilité indispensable à la vertu.

*
1" septembre’.

Kant. Il se trompe. La mesure de toutes choses est (non a
l’homme, non pas l’esprit de l’homme, mais) l’immobile pour
mobile, l’infini pour le limité, le même pour ce qui est changea
l’éternel pour le passager. Dieu est aussi nécessaire à la métaphysi x

qu’à la morale. À4l

2 septembre.
Et votre style alexandrin...

06

Si nous avons cette destination, pourquoi la vie nous est-elle ni
née sinon pour nous y rendre propres; mais nous y rendre prop ’
n’est pas assés : il faut encor nous en rendre dignes. La dignité,
Kant. Eh! bien, soit, adoptons ce mot, mais dans le sens que no
disons.

.58

Instrumens de ses desseins, nous les accomplissons sans notre p
ticipation par le cours de notre existence. Obligés à sa volonté, ne:
ne pouvons la contenter que par la nôtre. Nous faisons malgré no v
et à notre inscu ce qu’il a résolu, mais non pas ce qu’il veut de no .
Notre liberté nous rend à cet égard indépendans de sa puissanr
Ainsi notre fortune et le cours des événemens viennent de Dieu; n

fautes viennent de nous seuls... .lLa circulation de la vie d’un homme dans un autre et d’une gén
ration dans une autre génération est-elle donc un spectac1e dont j
contemplation puisse lui suffire? --- Mais, disent-ils, il a d’autres ’-’"
seins. - Si vous mêmes nous authorisez à lui supposer des dessei
pourquoi ne lui supposerions-nous pas ceux que tout nous fait p j
sumer et qui se présentent si naturellement à notre esprit? f

Cette destination une fois admise, deux tâches nous sont imposé
La première est de nous y rendre propres, la deuxième est de no
en rendre dignes. Cette destination est double : 1° connoître; 2°

1. Joubert écrit î’A’Tto’tTla.

2. Ici, nous retournons aux carnets.3. Ce morceau se trouve sur un feuillet séparé, marqué a 1" feuille a. j
daté singulièrement « 7br 2. 17801.» Il n’est pas douteux qu’on doive Ë
a 1801 3: : l’analogie du texte et de la sensée précédente le prouve, (Cf. 1 A
à Mme de Beaumont du 12 octobre 18 1.) *
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rameutant. La lumière et le feu seront notre éternel partage : la lumière
l1 le Dieu, le feu de son amour.
’HsPour y devenir propres, il faut s’exercer à connaître ce que le
minaude ne montre pas et ce qui demeure purement inintelligible tant

aque nos sens nous en dérobent la présence. Tout ce qui élève la pen-
née des hommes vers [ ], tout ce qui le leur fait imaginer, les rend

tropœpres à la 1" de ces destinations, et tout ce qui [ ] les rend dignes
ride toutes deux.

1,;Notre pensée - tombe bientôt sur le devoir. Le devoir! etc.
fifi mA l’égard de nous-mêmes, c’est l’indépendance des sens. Et, à
ngcl’égard d’autrui, c’est l’assiduité à l’aide, au support, au soutien. Aide

au bien-être, aide au bien-faire, au bien-vouloir, au bien-souhaiter.
niüde par le concours et par la résistance, par le don et par le refus,

. au la rigueur et la condescendance, par la louange et par le blâme,
gr le silence et les paroles, par la peine et par le plaisir. Voyageurs
[in même moment, habitans de la même terre, compagnons de la

irzjmême route, roulans dans la même voiture et destinés au même gîte,
gnous devons tous nous entraider et, lorsque nous arriverons, il faudra
imfi’abord rendre compte de ce que nous aurons fait les uns pour le
:sifionheur des autres, pour le bonheur ou la vertu : un souris nous sera

bayé.

(Autant la dépendance des sen-s nous sert pour accomplir les vastes
:sseins du grand [ ] et pour aider nos compagnons, autant elle est,
alla, etc., autant elle nous en éloigne et autant nous devons la fuir.
i icommence...)

üseptembre 1.
. Tir Casser la noix : on y trouve un cerneau; et sous l’eplne est la cha-
i. M ’ n .gus e

5. Septembre.
Â’Dans mes habitations. Je veux qu’il se mêle toujours beaucoup de

A ciel à peu de terre; ce qui ne peut se faire que lorsque...

Q

., *T septembre.
,5 Quelle idée nous pouvons avoir de Dieu; quelle idée nous pouvons

l’ avoir de l’âme. Poser ainsi les questions, c’est un fort bon moyen
i de...

si

Et en quoi consistent les divers plaisirs que nous causent les livres,
l . lés tableaux, les entretiens, etc. si ce n’est en ce qu’ils nous montrent
" (plus ou moins) à nud des pensées, des idées, des esprits, des âmes

plus ou moins entières, parfaites, complètes? Et qu’est-ce qui vous

1. Ici, nous retournons au carnet. 2 septembre : « ConVersation. Danse de
- ’ Villoison. - L’ambassadeur turc. L’ombre de son père. Le Grec Codlska. Les
.. Turcs. Leur hospitalité, leur piété, leur bonheur. Les Grecs. Un Grec chasse
’ Son chien et ferme sa porte quand il veut manger. Athenes.’ La Bœotle ou

’ ’ Beauce de la Grèce. Délos. Les bords de l’Eurotas (ombrages de roseaux).
’ Vins de l’Attique (mauvais). Ephèse, Corinthe, etc. Le Mont Athos, sa b’eaute,
’ ses moines, ses monastères, etc. Pratiques des Grecs, seules vertus qu 11s se
i .OPOSent. Point de femmes au Mont Athos; p01ut de femelles (pas même

. e poule). Le bostangi qui perçoit le tribut s’assujetlt lui-mémé à se passer
s i femmes sur les terres des moines, c’est à dire sur le Mont Athos tout

q entier et dépendances. Beauté des ruines, etc. a
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plait dans les arrangemens fortuits ou dispositions de la fin f
brute, si ce n’est ce qui ressemble plus ou moins à une pensé"
dessein, desseins ou pensées qui nous plaisent d’autant plus
n’étant pas rigoureusement déterminés, ils nous laissent l’avantag
les concevoir tels que nous les aimons le mieux?

à

Nécessité de concevoir. (J’y ai souvent pensé.)
Q

En sorte que l’âge mûr est capable de tous les plaisirs du jeune ’
dans sa fleur, et la vieillesse capable de tous les plaisirs de l’enfa.’

* qIl arrive souvent que, par l’entrelacement des propositions, ï
donne à une opinion des apparences de solidité qu’elle n’a pas V
effet. C’est ainsi qu’avec des fils menus et cassans comme ceux d.
soye, on fait à l’aide du métier des étoffes dont le tissu a de la ré
tance. Les bonnes doctrines sont celles ou chaque fil de leur tissï
sa vérité et sa clarté propre. ’

, ,15 septembre. a,Cette couleur que vous appeliez historique est d’autant meill
qu’elle sert en quelque sorte de vêtement. Employez-la donc dansfi
figures nues; mais dans les figures vêtues, peignez soigneusement.-
chair. Il faut que la nudité porte son voile toujours avec elle et :
le vêtement ne cache pas toute la nudité. Il faut enfin dans les œu’
de l’art que le feint et le vrai jouent perpétuellement ensemble. i

Q

Oui, beau comme une flûte dans laquelle on ne souffle pas...
ID

En effet, dans la conformité volontaire de notre volonté à :1
volonté des qu’elle nous sera connue, il y a quelque chose de diï

La résignation a quelque chose de sublime; le courage est se:

ment fort. ’Q

La superstition est la seule religion dont soient capables les ê .l
basses. - Ils sont des courtisans et non de vrais adorateurs. ’

I»

12 juillet. ,Une pensée est une chose aussi réelle qu’un boulet de canon. ,

lIl faut écrire avec effort, dans les siècles de mauvais goût. -- a;
quoi? -- La facilité tourneroit alors toute entière à la fatigue du
teur. Comment?

G

20 septembre. yReligion chrétienne. Changemens qu’elle opère, leur cause. a;
sexe, ôte le soi, les accidens, etc. ramenant l’âme à son essence.

Et la mort? --- De même. ’ü

22 septembre.Chercher la vérité. Mais, pendant que tu la chercheras et en a
dant que tu l’aies trouvée, que tairas-tu, que penseras-tu, que p j
queras-tu? quelles règles te faut-il suivre? ’ v
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ne 3 septembre. *i 411; .Au lieu de nous laisser abuser par l’espérance que notre vue
axai btiendra une perfection à laquelle la nature même de notre nerf

iptique est opposée, il vaudroit mieux chercher - qu’est-cc qui est
mon à voir ou ne l’est pas - quels objets sont les plus dignes d’être
ans et peuvent apporter à nos attentions plus de plaisirs ou d’utilités.

Q

. cd Le spectacle a changé, mais notre œil est le même.

1 l»S Plaisirs. Il est... et déshonête de le dire, mais cela est vrai.

. L Q22:47 septembre.
au, Non, je ne suis pas en colère contre les hommes, mais je le suis

amontre les livres.

.t *
..4.

[:L’accadémie de Berlin (classe de philosophie) a pr0posé pour sujet
prix de cette année 1801 la question suivante : « Démontrer d’une
manière incontestable l’origine de nos connoissances, soit (ajoute le

:gszgogramme) en présentant des argumens non employés encore, soit
un ’1’. présentant des argumens déjà employés, mais en les présentant
au" cc une clarté nouvelle et une force victorieuse de toute objection.»
.1 la est beaucoup trop plaisant. (Vid. Magaz. encyclop. N° 22, ger-

-- flëinal.)

septembre. 7Il? Ce jeune homme que vous nommez Bonaparte... fi]

*tobre.
MüsjiEn 8bre, à Ville-neuve. Le songe. -- Celle de qui la bouche ne
lit ouverte jamais qu’afin de faire entendre des paroles douces et
ï.ligeantes en a entendu d’affligeantes et d’injurieuses à son honneur.
ï e a souffert un mal que, non seulement elle n’a jamais fait, mais
in.) son extrême bonté n’avoit permis à personne jusqu’à ce jour

’ avoir même l’idée en sa présence. (Ecrit le 14 octobre, 5 ou 6 jours

le songe.)

i

34 octobre. (A Villeneuve.) ..Tout ce qui est beau est indéterminé.

*en effet les gens de goût ont leurs poupées, mais ce sont des
Ilupées d’hommes.

n p.1 *ÎÈâEnthousiasme perpétuel! où doit se maintenir le poète, le philo-

phe.
Jlitoctobre.
watt ï: Employer la raison à nous donner des passions. -- MonStI’UOSltéS’

Non... - Comment.

«’3’ Mire. dont Virgile eût voulu se servir, tant leurs deux styles sont dif-
i’irll n’y a pas dans Horace une tournure et pas un mon Pour aÎnSi

’férens.41
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I»

Dimanche 4 octobre. aIl me semble voir une bouche adaptée à des tuyaux où coule’
eau qui leur est étrangère. L’eau en découle toute froide et avec 1’
rapidité uniforme et continue. Ils jettent ainsi leurs paroles ou
mieux dire ils les laissent ainsi passer (couler, tomber). Leur

est un flux de bouche. if

5 octObre. V.L’exactitude de l’expression bonne odeur d’une bonne vie, v
qui répand son odeur. En effet, il sort de là des influences don .
nature et le cours ont une sorte d’affinité avec le cours et la nat’

des parfums. lü

6 octobre.
comme un frémissement de cordes qui ont été pincées.

Q

parce que tout ce qui n’est pas vêtu est hideux. Ainsi le
L’espèce de nudité du serpent.

Q .Idées creuses. Oui, elles sont creuses et beaucoup de sens y
entrer. Elles sont creuses, mais non fausses et non vuides. (Ré

vuide et rêver creux.) 4slh

9 octobre.
[C’est un opéra sans orchestre, un chant sans accompagnement.

faut un style aérien et qui ne touche pas la terre.
fi

Or, quand Dieu se retire ainsi en lui-même, le sage, imitant V
modèle, se détourne lui-même du monde livré à son extravaganc
retire en Dieu son esprit.

Quand Dieu se retire du monde, le sage se retire en Dieu.
i

10 octobre. -Si nous réfléchissons qu’en effet nos jugemens ne donnent l’e
tence à rien quand ils affirment et ne l’ôtent à rien quand à
mons...

â

11 octobre.
Que tout se fait par les imperceptibles’.

lb

Baptiser une opinion. Combien important.
fi

Lundi 12 octobre. A j.Qu’il n’est pas vrai que la statue soit dans le bloc (vid. Maleb
che, Boccalini), comme il n’est pas vrai qu’un livre soit dans 1’
crier. Seulement le marbre est propre à laisser inculquer en q,
l’idée de la statue à l’aide du ciseau et de l’échancrure; et l’enc 4

la couleur et la fluidité convenables pour mettre au jour par h
moyen sur le papier les pensées et les discours dont nous comp
rons un livre. Mais le livre ni la statue n’ont d’existence que lor w

1. A la page précédente, mention de Leibnitz.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT 303
maous les avons faits. Parler autrement, c’est nous dupper en nous
amusant comme des enfans.

Q

ricin-Prendre garde aux éblouîssemens de l’imagination. Y renoncer,
La t’y soustraire, s’en défier.

i1 1f8 octobre.
l La religion défend de croire au delà de ce qu’elle enseigne.

il

il; On dit qu’il n’y a pas de temps pour Dieu. Cela est faux, car il y
été ses yeux comme aux nôtres, une succession des êtres. La durée
tinte l’existence du père n’est pas pour lui le temps de l’existence du

2; il»octobre.
[fil n’y a guère d’exflorescences que dans celles des matières brutes

se forment en masses par l’atraction ou impulsion de leurs par-
ules et dont les molécules diverses sont douées au sein de la terre

’pantes de la vie. Tels sont les métaux et parmi les métaux ceux
’e nous nommons les plus purs comme l’or, le cuivre, le mercure.

I y a en eux une énergie d’où procèdent des émanations qui nous
.’ rendent malfaisans lorsque nous nous en fabriquons des vases
nous prenons nos alimens...

’ *,t nécessairement que l’équilibre des nerfs soit rompu de temps
temps, mais légèrement ou rarement, sans quoi nous serions et
[testerions fols. Et ne voyez-vous pas aussi que la poésie se compose
tignorances mises en œuvre par l’habileté de l’esprit et a pour cause
fifvivacité extrême d’une raison extraordinaire en faculté d’apper-
Voir, mais incapable de réflexion quand elle opère avec toute son
,ergie? Tout grand talent vient d’une maladie, d’un contrepoids mal
où le vital est le plus faible et l’organique le plus fort. Maladie

l ’ male, mais force et santé de l’esprit; dérangement conforme à
lÏrdre, car il provient uniquement de ce qu’entre nos deux princi-
Efl l’excellent a prédominé. Cette prédomination cependant a ses
Mles et ses mesures; et, en admettant tout, le plus ne doit pas aller
jusqu’au trop. Sans quelque proportion dans ce dérangement, il ly

. auroit ruine et ce ne seroit plus seulement l’équilibre qui se rompr01t,

mais la balance. ’ . o,gJe dis donc que la raison du poète est une raison superleure, inca-
Iëlble de réflexion quand il opère. Demeurer en harmonie en exce-
wt, voilà la condition indispensable.

, L *. Ë octobre. .’ :Cette girouette française dont Voltaire est le p1v0t.
4!-

-’"16 octobre.

I A Les progrès du pendule. Remplir sa tâche dans le point où l’on se
r Mile et scavoir, quand nous avançons, que nous rétrograderons et,

quand nous rétrogradons, que nous r’avancerons.
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si

18 octobre.Kant. - Cet esprit a toujours devant les yeux quelque lueur, ...j
jamais aucune clarté. «Je me pique (dit-il quelque part) d’ign
ce que tout le monde scait. » Il est au reste doué de la faculté
représenter longtemps ses propres abstractions et de leur donnq
ses yeux de la consistance et une durée presque absolue. Il a il
grande puissance et une grande patience d’attention. Esprit tena
c’est ce qui l’a rendu propre à établir très bien quelques princi
généraux de la morale. Il semble croire que nous avons dans ;
idées quelque chose de plus invariable et de plus indestructible Î
dans nos sentimens et dans nos penchants naturels eux-mêmes. V
pourquoi il regarde le mot devoir comme un mot si fort et si im
tant. Toute bonté lui paroit molle et presque fluide, et tout sens
droit lui paroit inflexible. Aussi en tire-t-il sa règle. ’

il

21 octobre 1. lNe choisir pour son épouse que la femme qu’on choisiroit p

ami si elle étoit homme. I ’fi

23 octobre.
soi-même en louables dispositions et ses biens en bon état.

l24 octobre. qLa question «si le divorce est utile ou non) est la même ,
morale que le seroit en politique celle-cy : e Est-il utile à un état
pouvoir quand il lui plait répudier ses gouvernemens?» Mais, r
t’on, la volonté publique est difficile ou même impossible à consta
au lieu que etc.

ü

27 octobre.
Comptables de leurs actions -- Mais, pour moi - et ce sont w;

pensées dont je rendrai compte. i
28 octobre. ÏLa religion attache puissamment aux morts.

O

En seroit-il de la vertu pour la société comme de la santé’p l
chacun de nous? et n’en connoîtroit-on le prix qu’après qu’elle s

perdue? ’Beaux ouvrages. Le génie les commence, mais le travail seul

achève. A
I (,1

*

4 novembre. -Cette lumière éclaire assés pour nous montrer ou nous allons, u
non pas assés pour scavoir ou nous passons et où nous sommes. H

Q
5 novembre.

Du malheureux besoin de se plaire à soi-même.

1. a 20 octobre 1801. En songe. - ma pauvre mère! -- Matter cette-i
reté. Me taire. Cacher --- ou modérer. Esprit, bonté, -- scavoir - If

etc. Dieu surtout. » a
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ia. novembre.
ü! Deux sortes d’éloquence. Celle qui tend à communiquer nos enthou-
szuasmes et celle qui tend à communiquer nos passions. Dans l’une,
«tint vise au repos et à la lumière; tout dans l’autre tend au contraire
’is’àl’ardeur et au mouvement.

if

a; D novembre.
Qu’importe en effet que les idées soient innées ou ne le soient pas,
nous les avons inévitablement et presque aussitôt que les premières

qtions (notions communes à tous) qui leur servent, dit-on, d’origine
il de matériaux?

f
Sur l’adoption (Débats, 3 brumaire an 10). « Et l’adOption, de quel-
e prestige qu’on l’environne, n’est à mes yeux qu’une insolente

qrodie de la paternité.» Cet usage eut d’abord pour origine la vie
uvage et guerrière.

I ifplnovembre.
gTout ce qui me paroit faux n’existe pas pour moi. C’est pour mon

Ëprit du néant qui ne lui offre aucune prise. Aussi ne scaurois-je
. flint le combattre, le réfuter si ce n’est en l’assimilant à quelque

base d’existant et en raisonnant par quelque voye de comparaison.
l

35 *gmovembre.
a gNewton. Que sa poire était mure.,.

Pat 4l»j a fatuité est contagieuse, parce qu’elle réjouit à la fois celui qui
et celui qui la voit.

ü

liBannissez des mots toute équivoque, toute indétermination; faites
.. «Ç, comme ils disent, des chiffres invariables : il n’y a plus de jeu
i fins la parole et dès lors plus d’éloquence et plus de poésie: tout ce

li est mobile et variable dans les affections de l’âme demeurera sans
pression possible. Mais que disois-je, bannissez... Je dis plus. Ban-
Ïïn des mots tout abus, il n’y a plus même d’axiomes. (Vid. d’Alem-
a t, Discours sur l’Encyclopédie.) C’est l’équivoque, l’incertitude,
,gest à dire la souplesse des mots qui est un de leurs grands avantages
.Ïur en faire un usage exact.

novembre.
Lieu mesure le temps comme nous; mais ce n’est pas par ses suc-
nsions, c’est par les nôtres. Le temps du repentir et celui de la faute
Tt-ils les mêmes à ses yeux? le temps de nos corruptions et celui
nos innocences?...

i3;;L’homme se peint lui-même dans ses ouvrages et ne parvient à
les trouver beaux qu’en leur donnant ses propres proportions ou des
4 portions correspondantes aux siennes, non toujours à celles qu’il

I Bit en lui-même, mais à celles qui y sont cachées et qu’il ne se rend
jtgêsibles que dans ces imitations qu’il en fait à son propre inscu.

ËWI QôîDe l’imitation donnée pour fondement principal aux beaux arts,

. 20

Q!
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et que cette doctrine est plus vraie et a un sens plus étendu qu’on”
le croit : que l’homme s’imite soi-même. il

* ,12 novembre. - qCette tendresse qui sans cesse se satisfait, et celle qui se modèr
se réprime. La première s’épuise par ses propres contentement
seconde se nourrit et s’accroit par ses privations même. -

* gLa matière. Elle naît de Dieu comme nécessaire à sa puiss

pour opérer. l*

17 novembre.Leur permettre d’oublier Dieu, car la pensée habituelle ne p4
roit pas s’en souvenir.

*
18 novembre.

Au fatras des mots a succédé le fatras des pensées.
4E

20 novembre.
Animaux. Animés comme les trépieds de Vulcain. Ceuxvci l’éto l

pour la commodité des Dieux et pour les délices du ciel. Ceux-.1
sont pour les nécessités de l’homme et pour le bon ordre du mo

I»

On peut considérer, dans le méchanisme de la parole, la If
de l’homme comme une flèche qui lance elle-même la pointe qu’a
a ajustée, le mot qui en part.

il

25. novembre. rFaculté d’inventer les langues - est une industrie naturelle à a’
intelligence.

ü

Au bout du compte, Dieu aime autant chaque homme qu’il a
tout le genre humain. Le poids et le nombre ne sont rien à ses P
Eternel, immense, infini, il n’a que des amours immenses. r

*27 novembre.
Dieu luisit sur lui. (Oublié)

si

29 novembre.
Condillac. Cet homme est plein de demi-vérités, de sorte qu’il li

au pouvoir de l’esprit ni de lui refuser toute son attention, ni d
lui accorder toute. C’est là ce qui le rend ennuyeux, fatigant et,
tout dire, désagréable. On éprouve en le lisant une sorte de mal
et pour ainsi dire de tiraillement; la pensée est perpétuellement :
lui dans une fausse position. (Des demi-vérités, des moitiés de il
tres.)

ü

3 décembre.
Rendons plus générale l’assertion de M. Bonald et disons :

peuple matériel sera tôt ou tard assujetti par un peuple moral.
fi

Cette ennuyeuse question de la perfectibilité devroit être ré:-
à ces termes z 1° la perfection humaine (telle que nous pouvo
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’**4reoncevoir et que nous sommes portés à la désirer) a-t-elle existé dans

.melque homme, oui ou non? 2° existe-t-elle ou a-t-elle existé dans un
aussi grand nombre d’hommes qu’il est possible? L’affirmative sur

ufpremière partie et la négative sur la deuxième seroit certainement
forme aux idées de la plupart des hommes, mais les partisans de

r erfectibilité ne conviennent pas de la première et pensent que la
à re humaine elle-même n’est qu’au premier point de son développe-

--- et qu’avec le temps et des livres comme les leurs, les plus
Il tifs hommes pourront avoir 20 pieds de haut, les plus débiles vivre

’ 00 ans et les plus sots avoir de l’esprit comme Voltaire.

*it-décembre 1.
si: uLe talent a t’il donc besoin de passions? Ouï, il a besoin de beau-

oup de passions réprimées.

Expier des songes.
i

Religion. Elle fait le bonheur des sages, et le bonheur des insensés.
Les plaisirs de l’homme malade.)

qdécembre.
Du génie religieux : espèce de génie poétique.

I
Newton. Il fut doué de la facilité de scavoir le combien en toutes

ü

Ils ont besoin d’un corps, mais ils n’ont pas besoin de sens.
I-

»9 décembre.

Il faut chausser le cothurne au malheur; et des souliers ou des
Sabots au ridicule. *

W décembre.
3 l’QOu le principe de la vie ou celui de la raison. De l’un nous vien-
âflént les plaisirs, mais le bonheur nous vient de l’autre.

il

11 décembre. C’z’Mort de César. - Veut un état qu’on pulsse appeller du nom
Ùçliberté. C’est donc pour cette chose abstraite. C’est donc le mot

’ a fait la tragédie.

Il

Je

’Roi. Jamais ils n’ont voulu ce titre. C’est une calomniede faux-
bourg. Ils vouloient plus, la suprême authorité et ils en jouirent.

Î"!!! a: x11 .-

s16

13 décembre’.

Le roitelet. Que lui a-t-il donné? --- Il l’a rendu content.

eYonne. a . ."9* t Du 12 au 13 dim. noct. somn. quasi a Deo immissum - quod utinam
q limait! a

fi
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f

On a appellé les lycées e auberges littéraires». Ce mot est à"

lent. ssi * . j0. N., je suis propre à semer, mais non pas à bâtir et à fond,
4l

14 décembre. ..-Il n’en est pas des productions de l’esprit comme de... Il con
avec douleur et il enfante avec délices. ’

li
Ces dédains, ces dégoûts, ces blâmes qui ne peuvent être bien ex

més que par des barbarismes. Et nota 2° que l’on ne fait souv
des mots que parce qu’on ne cannoit pas tous ceux de la la

qu’on parle. ’
. yEt ce reste de vie, inutile à l’action, est donné pour le repentir:

Et c’est alors parce qu’il leur est meilleur de mourir que de vivre. ï

15 décembre. 4*Dans toutes ces religions, l’idole étoit seulement le corps du d
Ainsi nous avons tort, etc.

16 décembre. *
Comment, lorsque beaucoup d’hommes ont bien écrit, le pla-

d’écrire diminué. 4Q

[LaHarpe.] Cela est très bien dit. «Des couleurs flétrissante
Cela est beau. C’est cependant La Harpe qui l’a dit. Mais...

à

Tout critique de profession, homme médiocre par nature.

17 décembre. *
Que c’est toujours par l’au delà et non par l’en deça que toutes"

langues se corrompent. Par l’au delà du bruit de leur son ordina,"
de leur naturelle énergie, de leur éclat habituel, etc. C’est le fra
qui accompagne leur décadence et le luxe qui les corrompt’.

Q

Un homme qui scait peindre, un homme même qui scait par.
Cela seul est par soi-même une merveille. Mais cela seul ne suffit g
pour le suffrage des habiles. Il faut de plus que ce qu’on dit et

qu’on peint soit vraiment beau. "«I»

20 décembre.
Nous userons de termes propres à soutenir l’attention, à enco i

ger nos efforts, à montrer le but clairement. l
1. Ce paragraphe et le précédent (c Tout critique...» ne proviennent

des carnets, mais d’un cahier séparé qui commence ainsi : a 15 Xbre 1
Les autres... s Je ne sais pas ce que veut dire c Les.autres a. - I’
la série Les Systèmes, il y a le système de l’Autre.) Joubert prend des,

de reproduire. A la fin, la date du 17 décembre.
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’ «Itu, p3 décembre.
1 La logique qui est une espèce de grammaire dont le rapport est
aux idées. (Dans la grammaire commune le rapport est aux mots.)

., ne; R,ÉC’est le luxe qui perd les langues, les sciences, etc. J’entends le
flâne particulier à chacune de ces sortes de choses.

:’ Ilie-Locke traita de la métaphysique comme Fontenelle traita de la
i ’ësie et il a été métaphysicien comme Lamotte et Fontenelle ont

ï: é poètes. -- Et Condillac est en métaphysique ce qu’est en poésie
,4 M’abbé Terrasson qui a fait Sethos. - Clarke z espèce de géométrie

’lgique où tout se mène par la force des figures ou raisonnement, etc.
pport à la géométrie des aveugles.

t; UVers faits avec réflexion et par le seul effet d’une froide combi-
ison.

* Tous les vers excellens sont comme des impromptus faits à loisir.
fis sortent du sein d’une paisible rêverie, mais ils en sortent tout à
coup.

l
24 décembre.

M. de Chomorceau.
Le prêtre étant donc dans l’état une authorité nécessaire, il faut

vlfidéférer à ce qu’il enseigne et le tenir pour vrai sans examen, comme
f on défère à la sentence du préteur, en l’exécutant comme juste quelle
Il Qu’elle soit.

-;.,;3j ’ Quant à la vérité etc. - les devanciers qui ont introduit etc. ou
’ ’ le gouvernement etc. en a jugé suffisamment.

Q
a 25 décembre.

r1 . Immortalité de l’âme. Opinion nécessaire, non seulement pour con-
csoler, mais pour enseigner la justice.

v.

g décembre.
a Nous sommes tous de vieux enfans plus ou m01ns graves, plus ou
moins remplis de nous-mêmes.

G

4D

La volière. Pour naître, donner leur ramage, bâtir leur nid et puis
mourir.
vOu ---- N’auroit-il fait la vie humaine que pour en contempler le
cours, en considérer les cascades, le jeu et les variétés, ou pour se

"I donner le spectacle de mains toujours en mouvement qui se trans-
mettent un flambeau?

’Non. Dieu ne fait rien que pour l’E[ternité].
I»

Toute règle doit avoir quelque rigidité.
à

Travailler pour la mémoire -- et - qU’On y songe tPOP Peu-
fi

38 décembre. .si. je; Les corps sont une taye appliquée non pas sur notre vue, mais
sur les objets intérieurs et réels et qui nous les cache.

A .7 in
4.55,5»

t
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Q

On scait encor marquer les heures, mais on ne peut plus les
ner. Le carillon de nos pendules est démonté.

I;

Quoi qu’on en dise, Locke avoit l’esprit borgne.

. üLeibnitz ne s’arrêtoit pas assés aux vérités qu’il découvroit. Il pi

soit outre et en alloit tr0p tôt, trOp vite chercher quelque autre;
y avoit en lui de cette légèreté qui fait qu’on va loin, mais qu’on?

fixe peu. .if-

30 décembre. .51. Souder toutes ses profondeurs; 2. tâter toutes ses rectitudes u I ï
souvenir olimpien - et non pas olimpique); 3. ceux qui ont des r
nions nouvelles doivent leur ouvrir un chemin et leur préparer u,
voye. Nous devrions prendre pour modèle Adam Billaud, menuisé
de Nevers : quand il publia ses écrits, il commença par le vilb.

quin et il finit par les chevilles. "

à q31 décembre. fSt. Pierre de Rome. On n’y songe qu’au bâtiment; et il ne faut p
que le temple fasse oublier le saint.

si

De la langue primitive ou adamique.
i»

r .

16 décembre. . ICes manières de raisonner. C’est mettre un bandeau sur ses ye

pour être plus imperturbable. ’ elLa balance dramatique et l’entente des contrepoids. C’est là u
très bonne idée de La Harpe (tout LaHarpe qu’il est) et elle est ca n,
tale. (Vid. page 378, Cours etc. tom. 1X.) Et à la page 99, même volu’ g.
et à propos du «talent d’embrasser puissamment Un sujet a, ce tél
(dit-il) « consiste surtout dans l’art de contrebalancer par des for
à peu près égales les principaux moyens de l’action, en Sorte ci
l’équilibre subsiste jusqu’à ce que le cours des événemens fasse f
poids qui entraîne et précipite le dénouement ». Cela est très bien ’8’
très bien dit. Mais observez qu’il doit se trouver dans tout ouvra
bien fait un contrepoids, un balancement, un équilibre. Car t
ouvrage doit avoir un commencement, un milieu et une fin c’est
dire un point d’équilibre et deux bouts et lorsqu’une matière, que
qu’elle soit, est puissamment traitée, elle se trouve insensible-ru
avoir une disposition qui produit d’une manière sensible l’arran

ment dont nous parlons. JCe La Harpe dit aussi très bien ailleurs que «les défauts nafés
des défauts» dans nos compositions littéraires « comme les beau

des beautés ». *[La Harpe?] Cet élégant petit esprit.

16 décembre. I p,Cette tragédie (d’Agathocle) est surtout mauvaise dans ce qu’en-
d’héroïque. -- Il ne faut pas dégoûter les rois de leur rôle, car 1’

un rôle nécessaire. A
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* «meLe philosophe (dit Bernardin de St Pierre) accorde sa raison
l nr la raison générale de l’univers, comme on règle sa montre sur le
isoleil. a -- Nota. Il faut la régler sur le soleil pour savoir l’heure, et

nr l’horloge du lieu où l’on vit pour les pratiques de la vie. (Moi.)
â

1 -:Il me semble beaucoup plus difficile d’être un moderne que d’être
. au; Lu ancien.

b l- 0 décembre.
Il: Condillac! une vérité vague vaut mieux qu’une erreur fixe.

ë

and Leibnitz. La lumière d’une chandelle vient-elle des objets qu’elle
rhillCIaiI’e? Les idées innées sont nécessaires -- comme les tendons et

n mes muscles dont nous n0us servons pour marcher (pag. 40). -- « Ils
nant! pourront (dit Leibnitz) raisonner sans caractères. Ils n’en ont pas

lapaësoin si les images leur en servent. » Or etc. - Liebnitz atribueroit
donc la perception même a l’arbre, car il y a en lui une sorte d’enté-
déchie ou de force vive, de tendance.

«X»

mît! décembre.

I ’« Des figures que le modèle puisse noter.» Fort bien. «En y
infléchissant, on voit qu’il faut plus d’étenduë et plus de force » il
thudroit peut-être se contenter de dire plus de patience « d’esprit
(pour développer une idée que pour la renfermer dans un certain
rieur qui lui donne l’air d’une saillie ou d’une maxime. » Cela ne suf-

fifi! point du tout. Il faut que la pensée ait un mérite, un poids digne
’ la forme; et les esprits qui en ont de telles sont plus rares peut-être

que ceux qui ont l’art des développemens.

*Des maux inévitables et qu’on a sans cesse à prévoir et qui n’arri-
’I;&I!ent qu’une fois. Quand ils sont arrivés et qu’on les a soufferts, on
béni quelque soulagement : on n’a plus du moins à les craindre.

ANNÉE 1802

la" janvier’.
L’affluence des passions. Il vaudr01t m1eux pour eux lever les

gréé Il faut se faire pardonner la piété. Sur quoi se fonde à cet égard la
"télévérité du genre humain. Sur le contentement même de ceux qui

?OSsèdent Ce grand bien et qui méritent qu’on le leur dispute s’ils en
11 Sont indignes”.

.-
ë

qui vif-.51. a Rue du pont, à Villeneuve-sur-Yonne. » ’ r . .
i 2. 6 janvier: c et les hommes ne la pardonnent quà limbéclhté ou aux

19”13 nantis malheurs ou aux grandes vertus.»

A U
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iAlors 4: le jugement (dit Locke) supplée à la connoissance

veut dire à l’intuition.) Et cela est vrai. Le jugement est en c
comme le bâton d’un aveugle.

3 janvier. ,.Que Dieu a l’idée de nos idées. Or, si Dieu a l’idée de nos i

il s’ensuit que, etc.Présomption en faveur de la ressemblance de nos idées avec l’o
Notre identité avec Dieu? Mais qui oseroit ainsi parler? Disons "
seulement : notre participation à la divine intelligence.

D .Renonçons à Locke dès ce jour et consentons à ne lire jamaî

que nous n’en avons pas lu. ï’

G .Et, quoiqu’il ne faille pas nourrir l’esprit humain de songes, ’
seroit encore mieux repu qu’il ne l’est d’herbes et de pierres si
gens pasta chimœris.)

le

5 janvier.
« Celui [dit Locke] qui avec Platon placera la béatitude dan.

connoissance de Dieu élèvera son esprit à d’autres contemplat’
que ceux qui ne portent point leur vuë au delà de ce coin de t
et des choses périssables qu’on y peut posséder. » Il ajoute : t C
qui posera pour principe avec Archelaüs que le juste et l’inj A
l’honnête et le déshonnête sont uniquement déterminés par les ’
et non pas par la nature aura sans doute d’autres mesures du hie.
du mal que ceux qui reconnoissent que nous sommes sujets à l
obligations antérieures. à toutes les constitutions humaines ». Ajout
et dont nous portons en nous les notions. Opinion qui pousse l’es
à se détacher de ses sens et de toute fausse doctrine pour ne c
sulter que soi-même. La manière dont Locke a fait philosopher à
hommes a détruit ces grandes maximes qu’il professoit. Il fut-J
dernier raisonneur qui eût en morale les grands principes que
logique a décriés. Locke fut imprudent. Mais il ne songeoit qu’à
railler contre les ferrailleurs. C’est ce qui a perdu la sagesse en v

losophie. . a----
[LOCKE] 1

4 janvier. jLocke dit que nous ne connoissons que nos idées. Qu’est-ce v
cela fait, pourvu que nos idées ressemblent à ce qu’elles nous rer
sentent? Nous ne voyons ainsi que les images peintes dans la ré rï
de notre œil; mais si l’image ressemble’à l’objet, qu’est-ce que si"
fait? Et nous sommes assurés que l’image ressemble à l’objet l

que... té1. (ée morceau, relatif à Locke, n’est pas tiré des carnets, mais d’un «.5

s par . .
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ISPrésomption en faveur des ressemblances : notre participation

tantième à la divine intelligence.
’15); « L’esprit (dit Locke) ne connoît pas immédiatement les choses,

talais seulement par les idées qu’il en a. ) Qu’est-ce que cela fait?
mutant vaudroit dire qu’un soldat ne tue pas immédiatement son
annemi, mais seulement par l’intervention de l’action par laquelle

41151 frappe.
0 Véhicules. Les mots sont des véhicules, des instrumens. Pourquoi

"ne les appellerois-je pas véhicules ou charriots, traîneaux, voitures.
. Tous ces métaphysiciens prétendus n’aprennent rien qu’à ne rien
roire en métaphysique et tout leur scavoir à eux même se bornoit

Il y a deux existences que l’homme enfermé dans lui-même pour-
oit connoître, la sienne et celle de Dieu : je pense, je suis, donc
ieu est. Mais la sensation seule peut lui apprendre celle des corps.

15;:Idées claires -- oui; - mais si notre esprit n’est pas net, s’il est
’ux, sujet à l’éblouissement..., la foi en ce cas vaut autant que la

onviction. Et n’eût-elle aucun avantage pour la science et l’instruc-
on, elle en auroit un immense pour la moralité universelle en main-
nant les. eSprits inférieurs dans les sentimens de docilité et de
4 bordination qui sont en eux une vertu, un devoir, un avantage, un
oyen de repos à leur vie et une condition indispensable à leur

nheur et à la sorte de mérite dont ils peuvent se faire honneur.
. à; L’utilité la plus assurée du sillogisme est d’être une espèce
"j’escrime qui délie l’esprit [de] ceux qu’on y exerce. La gymnas-

que... ’Oui, mais ils disent que tout a existé de toute éternité. -- Oui, mais
intelligence? D’où? et, si de quelque part, donc...
Il n’y a que l’intelligence qui puisse évidemment démontrer l’in-

’ lligence.
Sfc’On concevroit qu’un triangle eût été produit sans que l’intelligence

eût part. Un mouvement aveugle (ou fermentation fortuite) peut
aller jusqu’à mettre en existence par hazard toutes les sortes de

’ figures. L’Iliade pourroit sortir d’un jet fortuit de caractères, mais
intelligence de l’Iliade ne le pourroit pas. (7 janvier.)

Quel est le père de l’esprit; et comme ces pères et ces mères de nos
l’icorps...

a; Il a produit la matière nécessairement et par son existence; et le
inonde volontairement et par sa bonté.

’ a»l9 janvier’.

Que penserez-vous des plaisirs, quand vous ne les aimerez plus?

Ç «I»:14 janvier.
Newton n’a inventé que les combien.

.2 a’* a. t? Le rossignol. Il parle comme un 1’0itelet-

l Q17 janvier. A . . .Des choses dont on croit qu’elles sont dlffiCiles à concev01r parce
QU’il est difficile d’en parler.

l "--5 1. Nous retournons aux carnets.M

w
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Le bien-être est la loi des corps (animés ou vivans), mais l’a

est la loi des esprits. A i ’Q

,11 y a dans l’esprit humain une mobilité qui ne lui permet.
d’être entièrement exercé par ces doctrines immuables. l

«l

je ne scat si elle est nécessaire au salut, mais je scai qu’elle!
au henheur.

ü.

Philosophes qui évitoient de plaire, de peur de paraître peu gr
et d’être réputés frivoles. (C-t-s--ns). ’

ü

Lundi 18 janvier. ,En effet tout (selon Descartes) tout se fait par figure et par m.
vement. C’est le point fixe d’où son esprit a procédé à toutes ses o
rations, le résultat de toutes ses explications. C’est sa doctrine
mec en peu de paroles. Adieu, Descartes! ’

I ,Ecole de F[ontane]s. Il y a dans toutes leurs pensées une éléga’
et noble, et riche inutilité.

il. ,.21 janvier. l vLes taches blanches de la neige, dispersées çà et la sur la verd

dans les dégels. Iil
Croyez que l’expérience de beaucoup d’opinions donne à l’es

qui les a eues beauc0up de flexibilité et raffermit en même te"
dans celles qu’il croit les meilleures.

il
La religion défend de croire, dans les abuses qui touchent à e

tout ce qu’elle n’enseigne pas. iil
Mr de Bonald. Il me paroit avoir plus d’austérité dans s0n es

que dans ses goûts. Au surplus, dOué d’une patience égale à sa vi
cité, il a beauc0up de l’une et a aussi beaucoup de l’autre. v’

a» v â--- et de ces opinions Qu’on peut avoir de sens froid et sans"

plisser le front. IQ

20 janvier.
L’ombre de la fumée, au Soleil. æs- 21 : dans la glace.

I»

21 janvier. gEt, dans cet âge des passions, On sent si fortement son i:

que... l«I

23 janvier.
(Au petit bois.) Les mousses commencent à croître.

. J. A27 janvier. a.Tous les êtres viennent de peu, et il s’en faut de peu qu’ils

viennent de rien. V
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I!

et: janvier.
si Que : il faut assortir les phrazes et les mots à la voix, la voix aux
maux, et que les mots propres à être ouïs de loin, les phrazes propres

"a: ces mots, sont ridicules lors qu’on ne doit parler qu’aux yeux, et
par ainsi dire à l’oreille de son lecteur.

V Im9 janvier.
I. Il est une production, c’est celle des pensées. Et la nature a quatre
gnes (au lieu de trois); celui qu’on néglige aujourd’hui, c’est le
gué intellectuel.

I,

Vous dites que les livres sont bientôt lus, mais ils ne sont pas bien-
it entendus. Les digérer etc. Pour bien entendre une belle et grande
usée, il faut peut-être autant de temps que pour l’avoir, la conce-

’ tr. S’en pénétrer ou la produire sont presque une même action.
fi

Perfection. Le poète la trouve dans Homère, le statuaire dans les
l tiques, le phiIOSOphe dans Platon (s’il peut l’entendre), le moraliste
Ïns Socrate et le Chrétien dans Jésus-Christ. Notre condition est
donc bornée à remplir les dimensions où peut atteindre notre ébauche.
lQuant aux sciences, leur perfection ne vient pas de celle de
homme, mais du nombre des découvertes que met sous ses yeux le

nasillard.

QL’âme de Bossuet lui-même étoit une âme dans l’enfance.

tad? Kant. Son esprit n’est qu’une lampe mal mouchée. Il entrevoit.

janvier.
elle-- Devant l’expression qui fuit et que l’esprit cherche à saisir. --

pelle se présentoit d’abord, constamment, avec fixité, nous en use-
rons posément, tranquillement et froidement. - Nous ne cherchons
la: seulement l’expression convenable à l’objet, mais aussi celle qui
(advient à l’impression que cet objet fait sur nous et à la disposition
M il nous met.

W anvler.
r de Bonald. -- L’hOmme malsain n’auroit donc pas une consti-
lÏtntion conforme à la volonté de Dieu. Mais pourquoi pas?
"11:11 sembleroit à vous entendre Qu’aucun état ne périt que par le
fiée de sa constitution. Un état bien constitué peut cependant être
truit par mille causes extérieures.
W311 s’ensuit d’une idée telle autre idée, - à la bonne heure, -- pour
qui l’ont! Mais quand il s’ensuivroit d’un mot tel autre mot qu’im-
jporteroit au fonds à ceux qui l’ont dit ou qui le laissent dire sans y
füîacher beaucoup d’importanCe?

l

«l

ne janvier. ,3’ ’ Comment toute harmonie eSt dans la mémoire, ou résulte de l’union
fou désunion qui s’établit entre les sons par les souvenirs. Par eux-

flgême ils Se Succèdent, mais ne se tiennent point entre eux. C’est la
01’ ,J’mémoi’re qui les lie; notre oreille en fait les accords.



                                                                     

. ..

41L..A...x.,..... a..-

316 JOURNAL INTIME DE JOUBERT

4 janvier.
Voyez combien Locke rabâche.

I»

12 janvier. .4Descartes. Ce qu’il dit des mailles du cerveau. -- En effet, ils
connaissoient pas; mais, en leur donnant des noms, ils ont fait cr
et se sont persuadé à eux-mêmes qu’ils les connoissoient.

Descartes. S’il avoit fait avec les mains et avec du bois .d’a
belles machines qu’il en a fait avec sa parole et la pensé-e, il eût:
sans contredit le plus grand authomatiste du monde. Son n,
et son monde sont un monde et un homme machine. Il n’a pas
trop matérialiste, mais tr0p méchanicien. .

G

14 janvier. ’Ce n’est pas tant la philosophie que le philosophe qu’il faut y

rer dans Descartes. ’-Q

Voltaire n’a dans tous ses écrits qu’un seul caractère constant, c

de mocqueur d’hommes et de livres. . ’
Q

15 janvier.
[Descartes] Il n’est pas étonnant que cette philosophie n’ait

duré. Elle exige trop de contention de la part de l’esprit et ne ’do’
pas asses d’exercice à l’imagination en liberté. ’i

Q
1°? février.

La piété est un remède.
Q

L’histoire doit être surtout la peinture d’un temps, le portrait d’.’
époque. Lorsqu’elle se borne à être le portrait d’un homme ou la p
turc d’une vie, elle n’est qu’à demi histoire.

Q
2 février.

Songe. La mémoire perdue.
O

3 février. ,La conscience des auteurs (tombés ou) malades calomnie l
talent. Alors ils sentent leur faiblesse; mais ils ne sentent pas 1

force, etc. p. Q -*4 février. »Il y a des temps où l’on aime les moindres, il y a des tem
l’on aime même les pires. Bossuet et Fénelon, Corneille et Bac

Voltaire et Rousseau. 4C .Par la politesse, dès le premier abord, les hommes qui n’onta
encore eu le temps de scavoir s’ils ont du mérite commencent .
s’en supposer, c’est à dire par faire ce qui peut mutuellement»:
être le plus avantageux ainsi que le plus agréable. ’

Q

Dans le génie du peintre tout est art, mais tout ne l’est pas da
génie de l’écrivain. Car le génie du premier n’est qu’un géni-
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Ifintre, mais le génie du second est un génie d’homme. Il faut être
rhume d’esprit pour être un bon auteur, mais pour être un bon pein-
St) cela n’est pas du tout nécessaire.

Q

iDn peut dire de tous ces vers qui ne sont pas nés comme d’eux-
snme et sortis (si on peut ainsi dire) du sein et des flancs de la

wtuerie : Voilà des vers qui n’ont pas eu de mère, - prolem sine
antre creatam. Ils ont tous ainsi quelque chose d’imparfait, de non

renflé.

I sflévrier.
i t’oVoltaire et Rousseau : l’ours et le singe, dans le règne intellectuel.

oVoltaire. Il contrefaisoit (très bien même) le bon sens. Et tout son
gent consistoit à contrefaire.

il

.v Ctl i "L’Ëtfëvrier.

fA Mme de B[eaumont]. Aimez et respectez la vie, sinon pour elle,
4 moins pour vos amis. En quelque état que soit la vôtre, j’aimerai

”1L1-ïhjours mieux vous scavoir occupée à la filer qu’à la dévider (ou la
,icoudre).

’ aMF de S’-P[ierre]. --- Ce germe obscur et écrasé.

f
i ïsiLafontaine. L’expression dans ces vers est imparfaite, peu décidée.

mis la disposition du poète est très marquée et l’ouvrage plaît par
la. C’est ainsi que l’attitude bien prononcée d’un homme qui rêve
mus plaît sans que nous scachions à quoi il rêve.

, , a
q’aifévrzer.

"31111 n’y a de bons systhèmes que ceux qui viennent en nous malgré
Janus, et d’esprits systhématiques excellens que ceux qui le sont par

nature, non par la leur, mais par celle des choses même dont ils
Ëcouvrent malgré eux le naturel enchaînement.
fin

’février.

’ÎTQuand je luis... je perds mon huile.
l

Ï JÈfévrier. *au” ,fjs Apprendre à mourir a, dit Platon. Elle fait plus, elle nous
filmend à être morts en nous exerçant à la vie qui doit venir après.

il»iÏPans les efforts de la réminiscence, nous cherchons. -- Où cher-
U f ns-nous? ou? dans notre idée, -- dans la toile, dans le miroir,

7’ .,s l’atmosphère qui est entre les sens et l’esprit.

l .5Æ février.
’3’,.h;«îâNous sommes dans la vie pour agir plus que pour connoître. Mais,

scavoir cela même, que nous sommes dans la vie pour etc., il
3???” gui, connoître. Et cela même est agir, que de connoître. C’est un de

aunas devoirs.

. ,ÎzÎu’ ü1Cfest la que devroit se trouver surtout une clarté plus grande que

v»
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celle de la lumière même. Clariores luce : cette expression de .

convient à la philosophie. 911:”

Q .Je n’ai pas connu de raisonneur en titre qui n’ait l’esprit A
Q

Il vaut mieux être platonique; je ne dis pas platonicien.
4l»

13 février.
Les matérialistes abusent des abstractions plus encore que les I,

subtils spiritualistes (et tout au moins avec une inconséquence a j
ne peut reprocher à ceux-ci). Par exemple l’idée qu’ils attache,

leur[s] mot[s], nature, matière, le tout. n

* .C’est le sacerdoce, c’est à dire un état ou il y avoit beauCou
méditation et de loisir, qui donna à la littérature hébraïque son a.

tence et sa perfection. - iil.

11 février.
Le feu ne peu-t éclater qu’il ne brûle de l’air.
Le feu (dit-on) fait compagnie; c’est qu’il fait réfléchir. En pli

que surtout il n’est point de spectacle plus inspirateur que celui];
feu. L’attitude, le silence, le lieu et l’espèce de rêverie où l’on’
toujours quand on se chauffe, contribuent aussi à donner à l’esprit
l’attention et de l’activité. Le foyer est un Pinde et les muses y s

I»

10 février. .In Locke. -- Mais parce que nous ignorerons comment se fait ï
serrure, - sommes-nous pour cela plongés dans la nuit et dans ï

ténèbres? n .4l"

Quelquefois je dis à mon esprit : Eheu! si qua. rata aspera mm
il17 février.

On diroit qu’il y a dans des yeux si noirs de la flamme
lumière.

il

5 février. ,Vous faites ainsi jouer aux abstractions, dans votre style. un ’1’.

qui n’est pas le leur. ’«I»

1er février.(On a remarqué que tous les vers de Virgile sans exnceptionj
24 temps : nota. le dactile a 4 temps, le. spondée 4, etc. Il est p
être [vrai] que tous les écrivains a style remarquable ont score
ment quelque uniformité constante, mais que les excellens ont ’5’

de cacher en la variant beaucoup au dehors.) 3Je réfléchis, en finissant cette note, que tous les vers hexamêt.
ont 24 temps. Ainsi l’exemple de Virgile ne fait rien à ma prop,
tion. Mais cette proposition est vraie. C’est toujours une unifo u;
constante et fixe qui donne un caractère déterminé au style d’un é 1,,
vain, comme c’est toujours un trait marqué et toujours le même î

donne de la physionomie à un homme. ’ r 1
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Q

Î: Chaque société porta son dieu dans sa réunion avec les autres
inciétés; et la grande société les ayant tous adoptés pour conten-

’ huer etc., il arriva...
A" ucun homme peut-être n’imagina seul plusieurs dieux à la fois;
i, pis chacun ayant admis avec le sien le dieu de son voisin, le poli-
î lïsme s’établit.

En n’y eut plusieurs dieux que par ce qu’il y avoit eu plusieurs
3 -" îzsmuples.

je": *latta; février.
’Un disciple de Locke presse Leibnitz de décider si un enfante-

ent monstrueux, un animal né d’une femme a ou n’a pas une âme

’11 en a1t une qui ne le son pas, Dieu ne laura pas faite pour rien. r
E cuveaux essais sur l’entendement, in 4° pag. 361.) Cela est beau et

(tiroit cherchée et qu’on n’auroit pas pu trouver, ou du moins
fouver.
ÏSe souvenir à ce propos de la réponse de Fénelon au p. Lami sur

’ da prédestination. iHall

(Ibid. pag. 377. Je pense, donc je suis. « Il se peut (dit Leibnitz)
à”: .’un homme n’ait jamais pensé à former expressément cette propo-

lon qui lui est pourtant innée. » Qui lui est pourtant innée est trop
V On peut dire qu’il y a des idées innées, des sentimens innés,
’ mais non pas des actions ni des propositions innées.

a”?! Quant à la maxime je pense etc., beaucoup d’hommes assurément
ne se sont jamais dit à eux-mêmes ni « je pense » ni « je suis ». Beau-
coup ont vécu et pensé sans réfléchir expressément, isolément sur

I’çxistence de leur pensée et de leur vie.

il

I

22 février.

âj[Locke.] Parmi les hommes qui ont quelque grandeur, Leibnitz le
flâne de toute la tête.

la
4*

"Harmonies imaginées. Si elles ne sont pas un fait physique. elles
y sont du moins un fait humain, et par cela même une réalité.

. k *V 23 février.

l Où est la pure poésie et où est la pure éloquence (soit du forum,
i sait de l’histoire ou soit de la philosophie)? C’est là le point décisif

’ la question sur les anciens et les modernes.

A 5(-L’excellence humaine tient moins à la nature des affections qu’à la
manière d’être affecté[e] par elles.

Ij î; La transparence, le diaphane, le peu de pâte, le magique; l’imita- .
’ tiOn du divin qui a fait toutes choses avec peu et, pour ainsi dire,
. avec rien z voilà un des caractères essentiels de la poésie.

V tlNotre génie tient du. gnôme, celui des anciens tient du etc. Nous
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sommes des dieux infernaux, et ils étoient olimpiens. -- Un .
céleste chez les uns et un feu de four chez les autres, des brasiers"?

non une flamme. ’ 53.

I o I a . o agi:addonnes aux pla151rs des sens, mais qui n’en sont pas abruty’êç,i
(o.t.h.t.)

gLe divorce? il ne plaît pas même dans les oiseaux. Buffon a
famé les tourterelles en nous disant, etc. «je

’ aIls sont premiers -- et non premiers qui ont fait -- mais premieË
qui ont bien fait. Avant Homère, il exista mille poètes.

n Ï!humaines aux hahitans des cieux et leur en donner une idée exac’.
elle s’exprimeroit comme Homère. ’

*

25 février. VPourquoi les instrumens que les peintres ont mis quelquefois l
les mains des anges sont ridicules. 1° c’est que le son en est con? .
2° c’est que dans l’imperfection terrestre de nos voix mêmes, nov
n’en usons que pour en tirer des effets propres à nous donner :, z.
idée...

lment Une bouche entrouverte avec une certaine rondeur dans

giner une voix. Mais un clavier d’orgue sous des doigts, un viol
entre des mains, une flûte sous une bouche, ne fait point du t; -

imaginer des sons. . :2ment Nos instrumens dont l’effet est connu, déterminé, fixe, in, :

riable ne prêtent point à l’idéal. l ,3ment Nous n’usons de ces intrumens dans notre imperfection T
restre que pour en tirer des effets propres à nous donner l’idée d’un, Ï
harmonie supérieure telle que nous pouvons aisément nous figur
des voix célestes.

Peintres, faites chanter les anges, mais ne les faites pas jouer ;
luth, et encore moins de la basse. Il est ridicule de mettre un par

eut tort lorsque dans la Sainte Cécile... ,.On peint une bouche qui chante, parce qu’il y a là de la vive. Ma. j.
on ne peut en aucune manière peindre un instrument qui réson a
parce qu’il est de bois et qu’il n’a point de visage qui puisse A ï-

exprimer. ’ï’ ’
donner l’idée. Mais on ne parvient jamais à donner l’idée d’une cho l
qu’en peignant avec vérité ce qui se trouve pr0pre à la donner.

Q

les chaînons d’une chaîne, comme des perles enfilées.

QEt peut-être en effet tous les talens marqués viennent de quelq 1
singularité interne qui nous constitue tous en un état plus ou m01 a,
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" maladif et ne fait de nous que des êtres bizarres, si elle n’est unie
rimailleurs à une parfaite organisation.

à?

il J’ai toujours une image à rendre. Voila donc une image et une
’Jagænsée, deux choses pour une et double travail pour moi. Outre la

"abusée et l’image, j’ai encore une troisième chose à exprimer; c’est
disposition, l’attitude ou les mouvemens de l’esprit en passant
une idée à l’autre.

’ faire; dans le philosophique, il 11’; a que demi mouvement, ou mou-
ment retenu, et par conséquent difficile.

février. xContrastes. Ne plaisent et ne sont beaux qu’autant qu’ils parti-
pent (et ne sont en effet) de celui qui se trouve en nous entre
me et le corps, l’eSprit et la matière. Lors donc qu’il y a dans
a elque objet ou dans quelque ouvrage quelque chose qui est propre
frapper l’esprit et les sens, en sorte que l’esprit domine, l’objet et
uvrage sont beaux.

février.

Dieu. Puisque nous imaginons son essence sons les apparences de
air, nous ne pouvons mieux nous figurer son action que sous l’appa-
nce d’un souffle.

4è

’mars.

îCet amour vient (les sens sans doute, mais il s’en est séparé. Ou
tôt il entre par les yeux et y demeure comme un charme. Il des-

”nd dans le cœur, mais s’y arrête et ne va pas plus loin. La partie

*à mars.
lEn philosophie, la manière (le Platon et celle de Fontenelle, excel-

-LV ntes toutes deux. Pourquoi.

7 jamars (mardi gras).
-:;..’;3Je passe ma Vie à chasser à ces papillons - tenant pour bonnes

idées qui se trouvent conformes aux communes, et les autres seu-
flpment pour miennes.

«aîEspacer ses mots, ses phrases, ses pensées. -- Compressibilité des
’ se. s et des autres : on ne doit point en abuser.

*et des esprits qui soient sympathiques au mien.

«le3M mars. .’ I" En musique, «l’art de l’augmentation et de la d1n11nut10n du
.Jfbruit s - d’en marquer, d’en faire sentir les gradations et les dégra-

I’ÎMgtions par nuances et demi-tons -- véritable «art du clair-obs-
mûr a 1.

à.

6(-

nilrjl. Une série de notes relatives a la musique italienne, et empruntées a
rififi ouvrage du président de. Brosses.

21

«ËT’Î’
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*

4 mars. .1.Comment le feu se communique par les fumées, comme il b

prend et s’y attache. .. r j ’

* lL’équilibre. On le cherche pour s’endormir. Si intérieur, fac
à trouver. Sinon, difficile. --- Avec combien peu de chose on l’ét

blit : un pli ou un dépli suffit. "1

* t.De tels écrits. Il suffit d’en avoir goûté et d’en retenir la save’

a» ..Voyez Lamotte. Il se trompe toujours par d’excellentes raiso

a» ’ ’ li5 mars. ’Ce vers ridicule de Lamotte
La sci-ence d’aimer s’est perfecti-onné-e.

bon à envoyer à M. de St P[ierre]. ’
si

« Comme cet ouvrage avoit fait beaucoup de bruit dans ma tê
je croyois qu’il [en] avoit fait beaucoup dans le monde; mais.
me suis trompée. » Mme de Bnt. Cela est très bien dit. t

il»

6 mars. xJournaux. « D’un divertissement on fait une fatigue. » Se lis
vite; ne doivent contenir que des pensées qui ne puissent pas arrê
l’esprit du lecteur. Un journaliste, pour être bon, ne doit pas ê
trop supérieur au public, mais un primas inter pares. Et de là,
jeunes gens qui ont de l’esprit et du talent sont propres à lb
écrire un journal. Car toutes les pensées (même communes)
pour eux des nouveautés, des découvertes, ils leur donnent de ho
foi du relief par l’expression; et par le bienfait de leur âge ils é .,
vent bien ce [qui ne mérite que peu dêtre bien écrit.

*

28 février. i[Le président de Brosses] «Je ne pourrai jamais me résoudr
dire qu’un bâtiment sans colonnes soit un bâtiment parfaitem’
beau.» Je suis de son avis.

il»

27 février.Le marbre, plus propre que le bronze (et par conséquent que to
autre matière) à rendre nettement une expression de vie, une *
expression. On lui donne assés aisément, sinon le teint, au moinsï
moelleux de la peau. Je dirois presque son mouillé. Plus il [a
dur, plus il est sec, mieux il l’exprime comme par une espèce .
repoussement qui les renvoye et les maintient à la surface. (sic) .

* .Gessner a fait de petits simulachres fades, maniérés, affec
ennuyeux; des benêts à prétention, à prétention de vertu. Il a a:
nos mœurs en persuadant aux hommes qu’il y avoit du mérite
qu’ils étoient hommes de bien lorsqu’ils aimoient l’eau et les arb

Danton en prison parloit de fleurs et de (illisible). tu
t,
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*n 7 mars.
- -- Oui, et comme on doit à la société le sacrifice d’une portion de
mon indépendance, on lui doit aussi le sacrifice d’une portion de son
qesPrit, de sa raison.

et

«118 mars.
l Par quelle espèce d’industrie (que nous n’aurions pas en veil-
lil’ant) faisons-nous quelquefois agir dans nos songes les personnages
agui y sont peints, d’une manière si parfaitement assortie à leurs
èmœurs, à leur caractère, à leurs traits? Les paroles et les accens, la
îc’onduite et les contenances, tout est merveilleusement mis en har-
Îmonie et admirablement imaginé dans ces espèces de drames qui se
Nom en nous malgré nous et où nous même jouons un rôle dans
Êâ’immobilité et l’inaction du sommeil.

i 4*Il est hon, il est beau que les pensées rayonnent, mais il ne faut
upas qu’elles étincèlent : si ce n’est fort rarement. Qu’elles reluisent
test le meilleur.,. .

2’15; Noblesse (non ancienne), mais éclatante et dont l’histoire fasse
ximention.
H Avoir son talent en manuscrits et sa noblesse en parchemins.

*

i E519 mars.

"il? Nous scanrons alors, non seulement ce qui sera, dont nous serons
h mme témoins, mais encor tout ce qui a été, contemporains indes-

. ctibles de l’éternité à venir et contemplateurs sans fatigue du
1tiroir où tout reste peint. Nos livres sur la terre ne sont qu’une trop

de ible image de la merveilleuse manière dont nous serons alors in-
rllj’gtruits de ce que nous n’aurons pas vu.
3013,».

mars.’v ,On dit que l’adversité forme les hommes. L’austérité dans les
V urs, la sévérité dans l’éducation en tiennent lieu. Et ce n’est
ème que par la sévérité des procédés que l’on éprouve et par l’aus-

,. ité des mœurs qu’on est forcé d’avoir dans l’adversité qu’elle
’"forme les hommes. (Le fonds de cette idée suggéré par Mr de
23[onald.])

Wh. *

êtr

r

Correspondance intellectuelle entre les hommes, par Dieu, centre
Il correspondent tous les points de toutes les circonférences.
,. fifi"?

v mars.l à» Tacite. Une belle nature eût rendu ses tableaux plus beaux.

. Éva * .mars.Æ [Bonald] Si vous dites : «Ceux qui avoient une constitution ne
faillirent point détruits », cela plaît. Mais si vous disiez (comme on l’a

fuît ’it : «Ceux-là ne furent point détruits : c’est qu’ils avoient une
lad ËOnstitution », cela déplait. Pourquoi? Parce que la pensée et le mot,

v Il (111i ont du sens, mais qui n’ont aucune évidence, n’offrent pas à
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l’esprit une raison qui le repose et qui soit pour lui un dernier poi
suffisant de clarté, de solidité. (Vid. la page. 493 du tome I" de

Théorie.) .î,à? t - P12 mars. sGoût scrupuleux. Les scrupuleux font rarement de grandes chosq

8 mars.Anciens (dans leurs compositions). Avoient l’esprit plus à l’a’,
que nous. Ils n’étoient pas embarrassés de mille égards que n
sommes «forcés d’avoir pour une infinité d’ouvrages que nos lecte
connoissent et que nous ne pouvons nous dispenser de combattre a;
de rappeller perpétuellement. Ils chantoient en paix leur solo. Et no if
sommes contraints de nous tenir en harmonie ou de nous mettre 1;"
désaccord avec tous les livres qui existent. Il faut occupper not
esprit d’une foule d’attentions qui ne tiennent [pas] au sujet ma
à tous ceux qui en ont traité. Et nous faisons notre partie au se
de la cacophonie.

il

On ne scait bien quoi que ce soit que lorsque l’on le scait apr
l’avoir appris il y a longtemps. il.,..

19 mars. j.-- Et, en effet, s’il ne s’agissoit que de se faire entendre, cela ser’

aisé, mais il faut se faire écouter. 4

-X- ,Des opinions qu’on n’a que par enchaînement. Prendre garde a
effets de l’enchaînement de nos idées sur la liberté de notre esp.
propre. Nous nous enchevêtrons nous-même .(Embarlificotage.)

Des cas où l’esprit, qui croit avancer et opérer ne fait en quelq
sorte que tripotter et se livrer au remûement.

* .Il n’y a rien que le philosophe doive éviter avec plus de soin da
son style que ce qui est musical ou poétique dans les sons, parce a ’
etc., etc. Poétique par ses idées, dramatique par ses tournures, to
ses mots doivent être brefs, tels que ceux d’un homme qui par
mais d’un homme qui parle bien. Rêverie, vivacité, sincérité, voilà 4.

qui doit se faire sentir dans toutes ses compositions. a

* .Il faut que la danse donne l’idée d’une légèreté et d’une souples

pour ainsi dire, incorporelles. Tout l’effet des beaux-arts a p
mérite unique et tous doivent avoir pour but de faire. imaginer aï
âmes par le moyen des corps. C’est une règle principale, ou un pr

eipe. l IL’objet de toute représentation est donc de donner une’lidée, mi
une idée fixe et qui ait lieu infailliblement toutes les fois que la rep,
sentation sera vuë et revuë. Or, pour y parvenir, il faut que la rep,
sentation soit très déterminée, c’est à dire très exacte et très ache
dans toutes les parties qui doivent produire l’effet complettement. Î.

Mais les arts qui ont [pour] moyen et pour unique instrument,
mouvement ont dans leurs procédés quelques légères différences, d
la plus remarquable est que leurs fautes éloignent moins du but (à;
leurs beautés n’en aprochent, -- parce que les premières, étant f j

l .
a.
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mythes et glissant pour ainsi dire de la mémoire, elles n’empêchent pas

des secondes d’y faire leurs impressions. On les perd si vite de vue
v’xqu’elles en sont faciles à être oubliées.

I Garder toujours les tours de force pour la farce. C’est encore ici
"une autre règle et un principe secondaire, dépendant du premier.
asiles tours ne déplaisent que comme déplacés et non par eux mêmes,
(leur ils ont une expression déterminée et ils sont bons à donner une
ilidée d’une souplesse et d’une légèreté à laquelle on ne peut atteindre i

amati eux. Ils montrent la beauté absente dont j’ai autrefois tant parlé.
LBVOilà leur véritable emploi. La balourdise des Paillasse (cette balour-
aaidise scavante) explique ce que je veux dire.

i, 1

mars.un ,t Pascal, qui naquit, vécut et mourut malade. Voltaire eut toujours
aux!!! fièvre au cerveau, mais sans délire. J.-.I. dit qu’il fut infirme dès
nfltenfance. Montesquieu avoit une vivacité qui étoit presque une

néflaladie.
je.

QI Esprits faux et bornés. Ces deux mots ont un sens qui les rend
-ggkpmme inséparables. Et observez que l’esprit faux est toujours un

’aésprit rigide. La rigidité donc borne l’esprit, et l’esprit est faux plus
.*souvent par sa doctrine que par sa nature. Tous les esprits bornés,
l’a-fils sont actifs, sont des esprits faux.

au *Toute folie d’esprit vient de tr0p de tenue, de tension et d’exclu-
give attention.

il»

I»

. r. *Parce que la on ne pourra plus se repentir.

1,, *3&31 mars.
’Y «a Images, comparaisons. Utiles et nécessaires affin de rendre double

l’impression des idées sur l’esprit en leur donnant à la fois une force
, physique et une force intellectuelle.

; , æ
.P.

’" 1, "site Cela est vrai, un roi sans religion paroit toujours un tyran.

i2 mars.
Amour. Avec quel soin les anciens évitoient tout ce qui pouvoit en

l’appeller (non les plaisirs) mais du moins le méchanisme, le jeu.

t 96j 23 mars.
. Production (de l’homme) -- et toutes ces choses qui se font sans

«(me nous y pensions. Y penser est donc au moins une perte de temps,
un détournement de l’esprit de ses véritables affaires.

’ ilt :5.) Perfection des corps. Mais leur imperfection (maladie, langueur,
Ï détérioration, destruction) est aussi un moyen de Dieu, un moyen

’ nécessaire à l’amélioration des esprits. Et Pascal qui disoit : «l’état
i naturel etc.» trouvoit donc que la maladie est un état où l’on se

Perfectionne. Il dit ailleurs qu’elle nuit à l’esprit, oui, mais en disant
flussi que la santé lui nuit.

ü
A

’ Tout rire vient d’une attente trompée, c’est à dire de l’assurance



                                                                     

I a?
t LI

.3...

326 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
du prometteur et de sa confiance démentie par l’effet, surtout qu i.
cette confiance est manifestée par la contenance encore plus ,-

par les discours. il4P ’25 mars.
La révolution a chassé mon esprit du monde réel en me le ren

trop horrible.
Iv

Ces idées qui disposent l’esprit à produire la vérité.
s!

En morale (science de pratique et de circonstance) l’individu
fait pour la société. Mais en métaphysique (et même en religiot
science des essences réelles, la société est faite pour les individus

si

Force de détermination (dans les opinions). Quelle est son influe
sur les opérations de l’esprit. On la confond trop avec la force d”
prit qui consiste à concevoir, parce qu’elle paroit avoir les mê’

effets. ’*
D. G. de ce qu’il a fait de mon esprit une chose légère qui estp,

pre à s’élever en haut.9?

« Si J.-J. s’étoit fait chartreux (dit-il) l’Europe n’eût pas été e.
leversée. » On peut dire au contraire que si M. N. n’avoit été que p
1050phe, moins et beaucoup moins d’erreurs et de grandes erre à,

eussent prévalu.1 i
26 mars. ,. et en quelque sorte ouvrir la veine à la vanité de peur Il
l’homme ne la garde en soi trop entière et n’en devienne surmené.
lui faut des écoulemens, pour ainsi dire, journaliers. (Vanité conc’

trée.) ’*

22 mars. 4Perfectibilité. --- Que M. de B[onald] lui-même prenne garde à?
mot si propre à induire en erreur. Tout développement n’est pas t
perfectionnement. Il n’est le plus souvent qu’un déployement d’ l
perfection égale, mais qui se rend plus extérieure en un n;
que dans un autre. Il seroit ridicule par exemple de penser que,
christianisme des apôtres étoit moins parfait que celui des stS. ’

à!

18 mars.
(Lecture de la Théorie du Pouvoir, tome 2°.)
On pourroit dire : « Je ne scai pas si cela est vrai pour Dieu, m,

cela est évident pour nous. a iIl y a vouloir (c’est à dire plus que tendance) dans les anima
mais vouloir est peut-être moins que volonté. ’

Il faudroit en effet faire admirer d’abord les effets d’une ,
chine et faire naître une vive curiosité avant d’exposer à l’atten Ï,

le méchanisme des rouages. ’V
1. « -- f. Il peint trop gros. J.-J. a pied plein. » Peut-être « - f », es

Restif? Et, M. N., n’est-ce pas M. Necker? "
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...Et à ce propos observons que les écrivains à systhèmes présen-
tatent ordinairement (et à tort) leurs opinions à leurs lecteurs dans
Lun ordre inverse de celui où eux même les ont reçues.
î Et observons aussi que la manière dont chaque esprit opère en
psecret (sa méthode) est analogue à son caractère particulier, à ses

afl’ÎIhabitudes. Donc etc. Donc, veux-je dire, il vaudroit mieux dans la
jamanière (ou méthode) d’exposer ses opinions, avoir égard au carac-
çsztère commun et aux habitudes des autres esprits qu’à ce qui nous est
îparticulier; ou du moins il faudroit assortir ce qui nous est original
jà ce qui est original aux autres.

Il a tort de faire de Locke le chef des philospohes sensualistes.
;.Vè.Si Locke s’occupa des sens, ce n’étoit pas par goût, mais par besoin
;’u:u».pour son systhème. Au lieu que ses successeurs ne se sont occupés

ide la pensée que pour admirer les propriétés des sens.
I 13’; t

il! *a MJ!) mars.
;;r Quand je ne seai quel saint disoit : « Je le crois parce que cela est
labsurde», ce mot a du sens; il veut dire que la foi ne peut avoir

..mivpour matière que ce qui est incompréhensible. Mais ici c’est absolu-
’11 ment déraisonner par règles, principes et avec art.

- Et il est quelquefois plus dur que tous les théologiens ensemble.
(Vid. pag. 96.)
.751; Pag. 98, 1res lignes. « Dieu défend l’athéisme. » Cela est ridicule et

,angtrès ridicule.
ça Pag. 111. O fanatique de noblesse! 4
et De sorte qu’ils naissent avec le devoir d’être Rois à perpétuité et
yque ceux qui les empêchent de remplir ce devoir sont à perpétuité
icoupables. Mais s’il y a transmission de nom et non pas transmission

V, ’-de sang, - car nul mortel jusqu’à présent, (dit l’Odyssée)... Et la
ssatyre de Boileau à M. Dangeau.
” La société exorte par et pour les individus et non les individus

apour et seulement en vue de la société.
; Les poètes ont cent fois plus de bon sens que les philosophes, et
iceux là en cherchant le beau rencontrent plus de vérités que ceux-ci
t’en cherchant le vrai.

«a Pag. 127. Quel langage peu convenable et quel abbus du mot
i, amour, abbus qui même est dangereux! - Et à quel ridicule tout

l ’Ïscela prête!

’ p Ibid. à la fin. Partir d’une définition et substituer l’abstraction à
tala réalité lorsque l’objet est sous les yeux est ridicule.
La Chine qui, selon l’auteur, n’est pas ou n’est que peu constituée,
rît-subsiste dans l’état où elle est depuis un temps presque aussi ancien

A stuque les premières époques de notre histoire civile en occident.
" Pag. 129. Il est impossible d’extravaguer avec plus de flegme, de

(gaméthode et même de lumières.
Tous ces mots constitué et constitution ont en dès leur origine en

î ajFrance une obscurité qui leur demeurera toujours. Et pour qu’un mot
;.;-1soit clair il ne suffit pas même d’en définir le sens avec exactitude, il

faudroit encore que le son en rappellât facilement le sens à l’esprit,
3’ 7’ce qui n’arrive que lorsqu’il y a dans la langue des mots usuels (et
l” 5p d’un usage journalier) qui par le son et le sens ont avec le premier

é des affinités qui frappent d’abord.
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Page 138. « Amour de Dieu et des hommes qui ne peut exister Ë

les sociétés non constituées. » Quel usage arbitraire des mots! ,
* Espèce de force d’esprit d’où il résulte une incroyable pers

rance à se tromper soi même. Heureux ceux à qui le ciel ne l’a

donnée! -Un gentillâtre de beaucoup d’esprit et de beaucoup de scav,
érigeant en doctrine ses divers1 préjugés. 1’

Peuple juif -- hérissé de qualités qui repoussoient (comme
chardon l’est d’épines) affin qu’il ne se mêlât pas etc. V

Pag. 149. Cela est d’une déraison qui fait frissonner malgré

O raisonneurs! ’Mais, raisonneur, si en raisonnement il y a une impossibilité né
saire, c’est à dire dérivant de la nature même des êtres, que l’hom
soit Dieu ou que Dieu puisse se faire homme... C’est ailleurs qu’il A
loit chercher vos raisons. Celles que vous faites valoir, pour pa.
votre langage, peuvent scandaliser les faibles. V

* Force qui fait que l’esprit se trompe avec une imperturba
persévérance, comme une autre force fait que l’homme fait le r

* C’est le Dupuis du christianisme.
Pages 165 et 166. Ici l’auteur philo-sophise.

i

20 mars. *Il en est de l’esprit comme du courrier dont Horace a dit :
male si palpere récalcitrai undique tutus. Il faut scavoir le man

* Il se trompe avec une force!! IPag. 192. O singulière conséquence! Il semble qu’on y tombe V
un casse-col et l’esprit se sent quelque chose de démis. Y

* Mais, à ce compte, la société constituée, comme il l’appelle,

impeccable. *Pag. 215. Don. Mais tout ce à quoi la volonté n’a pas de part n”
pas un don.

* Pourquoi ne fait-il pas de [la] littérature une profession
ciale? C’est qu’il la juge inutile. j* Donc. Tous ses donc impatientent et donnent envie de le cont

dire. t* Il n’y a dans tout cela que l’attitude et l’insistance d’un hom

qui affirme fortement. .Pag. 120. Mais ce don, que lui coûte-t-il? En le donnant, de quoi
prive t’il et que donne t’il là qui soit à lui? p

Il. part toujours de ce qu’il appelle ses principes comme s’il part,
de ceux du lecteur, avec la même assurance... Cela fait frémir le ’
sens.

it-

21 mars.
Certes il n’est pas fou, mais il est affolé.
Pag. 234. Il défile sa ratelée.
* «L’eau aussi bien que le vin. Très bien remarqué. t
* Dans le resserrement et l’obscurité du cabinet. En vérité i

a etc. -- qu’on n’écrivit jamais au soleil (et en se promenant). "

1. Je ne suis pas sûr de « divers a). Paul de Raynal a lu: « première
Il y a, en abrège : « dm a. Pareillement, en abrégé: e un g-nt-ll-tr- m
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Que les loixs soient semblables, passe. Mais les polices!
«1* Littérature. Elle est au pouvoir, mais n’a jamais été pouvoir con-

! - j ne.
r; 4 ag. 260. Est-[ce] que le mahométisme n’a pas le sacrifice de l’au-
üne, celui du jeûne, du pèlerinage, de la dixme dans certains cas?

n t, d. Si peu philosophie qu’elle est toute révélation.
-Xv

* M mars.
élas; tous les cerveaux sont creux et tout songeur est songe-

ux.
Pag. 265. «n’ont prêché que leurs propres pensées a. En effet,
ur réussir, il faut prêcher des pensées propres à devenir celles de
t le monde.
ag. 283. Tout lui est bon en citation z N.N.N. l’abbé Pluquet, l’abbé

- rruel, Turpin même, etc.
’ Plaisant bel esprit que Calvin. C’est Érasme qui l’étoit. -- C’est
fanatisme, mais ce n’est pas un fanatisme de volonté, c’est un fana-

; me de conviction. Conviction qu’il se fait lui-même à lui-même.
.Pag. 307. Celui-ci par exemple auroit bien mauvaise grâce de

rocher à Homère ses répétitions.
Pag. 379. Il est vrai en effet que l’amour réunit le volontaire au
cé. Platon eût aimé ces idées et ces expressions. L’auteur réunit
vent des idées aimables et platoniques au ton sèchement dogma-
e, impérieux, austère, affirmatif et tyrannique des raisonneurs

écholes modernes.
Il a toujours sur ce mot des développemens presque. indécens...

.. isible.]
’ÂPag. 382. Sur la liberté. Il croit prouver parce qu’il se prouve; mais

tell! ne prouve pas par la force des mots, à moins qu’elle ne soit en
1ième temps force des choses, ou du moins force de la pensée qu’on

flirtes choses. (Nota. cela b°).
iËSes définitions et les choses lui paroissent absolument identiques,

nonpartout où il y a conséquence, il croit trouver vérité.
’I 5,11 n’est pas pointilleux en objections, mais en preuves. Ses propo-
.M’ons sont souvent plus claires et plus vraies que ses preuves.

ne peut pas être plus esclave qu’il ne l’est de ses propres idées,
V. Ï tout dans ces passages où il parle de liberté.

N] ’

éjQue disoient-ils qu’il ne scait pas écrire? Il scait écrire certes, et
h ire parfaitement; mais il ne scait pas plaire.
il] y a pour l’art de plaire en raisonnant une espèce de poétique.

fit On n’a jamais approfondi à ce point la question du catholicisme
pif de la monarchie.
Amour. Il semble toujours parler, si on prend garde à ses expli-
’.tions, non de l’amour qui fait qu’on aime, mais de l’amour qui fait

L’on est amoureux; ce qui est assez singulier dans un livre et de
flfpart d’un homme voués à la défense d’une religion dont le carac-

zfirïe est d’être austère autant qu’aimante.
arillzç’Pag. 403. [408i]. Le rétorsion seroit si aisée, mais il s’y expose avec
a?! tutie sécurité vraiment aveugle.

Pag. 410. Et il vient de faire mention de l’Italie! (Vid. loc.) Non
,:3eileulement il veut des hommes très aimans, mais des hommes très



                                                                     

330 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
amoureux, et il semble ne regarder comme aimans que ceux quia
amoureux. Cette doctrine est peu d’accord avec l’austérité des
teurs catholiques et même avec la saine phisiologie de l’ho
moral, car l’expérience nous apprend que ce sont les amours r
mes qui rendent l’âme très tendre. rPag. 410. Va t’en à la Chine et lis Hao-Kiou--Koan, tu verras m’

* Dire, par exemple, que tout amour, et même celui de Die
produit nécessairement par l’action des sens, c’est abuser des te ;I
Il veut dire par des actes ou actions; mais alors le mot sens g
pas convenable. Mieux auroit valu dire par les membres, qui r?
ridicule, mais plus exact. Le mot sens s’entend de ce qui est sen

Pag. 419. La société en général (dit-il) est Dieu, l’Homme et la i
priété. Il fait donc de la propriété un être, une personne. Encor

abbus de mots. .Mais l’abbus est bien relevé par ce qui suit : «ainsi, (dit-il)
peuple constitué doit avoir l’amour de Dieu, l’amour des homm
le mépris de la prOpriété. z) pag. 421. ;

Pag. 437. Il ne faut pas «dépasser la perfection ».
* Oracles, et les reliques?
* Très sociale (dit-il) «parce que les devoirs ne peuvent en I

bien remplis qu’en société». Très bien remarqué. .
* Il répète ou plutôt récite etc. Mais il semble que par la mê n’

catholique isolé, séparé de la société, auroit moins de resso
pour conserver sa religion que le calviniste dont l’auteur dit*
même que, pour pratiquer la sienne, il n’a besoin que de Dieu e.

la sien-ne. t* On reprochoit aux révolutionnaires de sacrifier les citoye
la patrie; et celui-ci ne sacrifie t’il pas un peu trop le membr
corps, l’individu à la famille, la famille à la société, etc.?

J. V. pour tous, mais aussi pour le petit nombre et pour cha
* Il y a bien du gentilhomme dans tout cela. ’
* Tant de mépris pour les autres religions en amène l’intolér

et insensiblement la persécution. - Qui empêcheroit de voir n
toutes les religions autant de cercles d’inégale grandeur, mais
centriques?

ë

23 mars. . .Nota. Qu’on a beau faire et que c’est toujours une à une que
lecteurs entendent, admettent ou rejettent nos pensées. Le 1
moyen de les leur communiquer toutes ensemble et de les disp
dans une telle perspective et de les éclairer d’un rayon de lum
tel que tout esprit puisse les voir toutes à la fois d’un seul Q

d’œil. ÇQu’il faut faire aimer ce qu’on dit; et que pour cela il faut ;
ranger tellement que l’on puisse l’aimer soi même et y déposer .

amour. l* Voilà le carillon qui part, le mot qui est le signe de la dét’

image qui fait retentir la pensée. L* L’esprit avale sans mâcher; il s’engraisse, il s’empâte, mais g

nourrit mal. A* On croit entendre un carillon d’horloge qui, à des temps î’
répète un air qu’on a mis dans son méchanisme. w r,

4* Il faut bien. distinguer la subtilité où l’esprit est conduit à
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texture des sujets de celle qu’il se forge, pour ainsi dire, par sa propre

’ejgiguité.

e v0 Tous ces projets de mouvement en imagination ont quelque chose
a puéril; et il faut les laisser à l’abbé Lubersac. En résolution et en

.técution, ils deviennent imposans par la consistance, qualité par
’1’: l elle seule ils peuvent exister.
- I l(Tome 3). Il parloit comme un gentilh.; maintenant comme un
" f? innobli.

IbHsPag. 34. Esprits subtils. Il n’y eut jamais d’esprit pénétrant qui ne
unît un esprit subtil. Et les subtilités (non de raisonnement, mais de

-’ë:*-tpnsée) sont indispensables. Vous en avez beaucoup, monsieur; mais,
femme que vous employez des mots presque matériels, vous croyez

faire plus solide.
îPag. 38. Pourquoi Dieu ne détruiroit-il pas?

. 1* En effet, ils veulent bannir l’émulation et ils proposent des prix
limeur la course. Que le but soit la science ou un gâteau, qu’on exerce

æsprit ou les jambes, il y a toujours concurrence et par conséquent
n ulation.
tîPag. 84. « La Médicis 1:, «la Maintenon» : ces expressions dédai-
Ïeuses étonnent dans l’auteur.

Ç. ’. 0 mars.

a ’gJe persiste. Le mot et l’idée société sont pour lui ce qu’étoient pour

fi; Révolutionnaires les mots peuple, nation, patrie, etc. Et le mot
t”Înstitution aussi, c’est à dire un demi fantôme auquel il sacrifie

I t. Mais il s’agit chez lui de la constitution passée et chez les
ftres de la constitution à venir.
..,* Lui demander : Et quand il n’y a ni constitution politique ni

qustitution religieuse, à quoi faut-il se conformer?
en: Quelquefois il vante la force comme un vrai matérialiste. Il en
fit une partie intégrale de la perfection humaine. Que n’y joint-il
[âne la beauté, plus forte encore que la force?

Il y a là plus de volonté que de lumière; et ce que l’on croit force
eSprit n’est souvent qu’une force de détermination. C’est cette der-

à; ère surtout qui fait les esprits systhématiques, en ce sens qu’ils
Ïnt invariables, immuables, et je dirois presque incurables dans
Dr attachement aux systhèmes qu’ils ont une fois adoptés. Source

(J Pag. 194. « L’habitude d’un travail sans activité ». Observons que
951.4æçrtains travaux nécessaires et trop durs peuvent la donner. Tels

sont ceux de la vigne à Villeneuve, où les intrumens lourds du vigne-
ron, le terrein pierreux des vignobles, le portage à dos des fumiers

Üar des chemins montans, de lourds fardeaux sur les épaules de l’en-
! a suce et du Sexe faible rendent la lenteur inévitable dans toutes les

.1 æi i 26 mars.
"Pag. 201. Il a raison. L’usage des cuisiniers chez les grands sei-

”* sueurs a fait que les bonnes cuisinières sont devenues rares chez les
’ simples bourgeois.

”.’*Pag. 205. « Répanduës dans tout le royaume ». Oui et surtout affin
b t de le rendre pré-sent partout et le voisin de tout le monde.
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Pag. 241. Tout cela est un bel éloge de ce qui n’est plus

juste recommandation de ce qui ne peut plus être. A
* Sur les anciens. C’est une opinion qu’il a, non pas en thé

mais en corollaire et par la seule force des conséquences à d

de son systhème. .-* Puissance et force. Celle-ci doit toujours frapper les yeux
qu’on veut donner l’idée de l’autre à l’esprit. Bien vu. l,

Pag. 269. Ce choix de l’auteur est contraire à tous les motifs-
a mis en avant. L’anneau d’or ne se voit pas. Il n’y a de très v
que ce qui est dans les vêtemens, comme il le dit plus bas, pag

Pag. 344. Cette défaveur jettée sur tout ce qui n’est qu’opinio
comparaison de ce qui est sentiment, dans toutes les choses a.
vie, pourroit avoir de grands effets sur le public. *

Pag. 355. Le « mépris», non; mais le détachement.
*

27 mars. y(Relu tome I"). Pag. 72. « Dieu lui-même (dit-il) ne peut pas
qu’un homme ne naisse etc. » C’est à dire ne naisse gentilhom

* « Dès qu’ils doutèrent de l’existence de Dieu, ils doutèrent,
il, de la légitimité de leurs prérogatives et regardèrent leurs pr
sions comme des abus». Conséquence naturelle, et tant il est
que Dieu, comme il le dit fort bien, est par essence l’être socia

* En effet toutes les bonnes loix n’ont jamais été que des
ques, des coutumes réduites en déclaration.

ü»

28 mars. rLeur gouvernement n’est pour les Anglais qu’un objet d’in
tude et de défiance, et non d’amour et de sécurité, de repos.

* Dans mes principes (dit l’auteur quelque part) il n’y a poin
droits, il n’y a que des devoirs. En effet les droits d’un homme z
et ne peuvent avoir pour fondement comme pour appui que

devoirs d’un autre. ,* Point de liberté (dit-i1) sans esclavage. » C’est à dire, selon
sans l’esclavage royal, nobiliaire, sénatorial, sacerdotal, etc. Les 9
ples propriétaires. sont seuls indépendans. ,

* Nota. a la page 180, tome 3°. En effet, on est scavant par l’ét

bel esprit par le talent. ’* Superposition ne doit pas être oppression. Et de l’envie 5
baisser son inférieur. Une statue qui enfonceroit sa base seroit V

même enfoncée. ;* «Les passions haineuses (dit-il) indiquent un vice de t,

rament. a» Bien. ’* Nation anglaise, deux sociétés dans une.
et»

30 mars.
Il est entré dans les idées reçues avec une force supérieure.
* Pag. 109, tome I". Il prétend que la monarchie tend à tout 5

niser comme la religion. ’Chvâtimens, récompenses, etc. t
Pag. 289. « Croisades », cause de repos au dedans. f
Pag. 306. Ne pas abolir les noms des anciens royaumes ni

anciennes nations dans leur réunion en une seule. w.
* «Il s’élève un amour», dit-il. (Un amour général pou

homme.) 4 i
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Il»? «La société (dit-il ailleurs) doit être sentiment». Attachement

la; sujets entre eux; de tous pour tous, de tous pour un, de un pour
En S a

Ï". ledinars.
wifi, Ne pas rassasier l’ambition ». C’est ce qu’on fait aujourd’hui et

lump bonne heure, dés l’enfance.
".gÆag. 251. «L’esprit du matérialisme matérialisoit tout, semblable

âmes eaux qui pétrifient tout ce qu’elles touchent. » Bonne et belle
5 z. .gçnparaison!

t. .gçæag. 254. Il se sert du mot insuccès. Réflexions à faire à cet égard.
H up. Il appelle quelque part fort à propos Rome républicaine «une

mnarchie dont le roi ne se voyoit pas, ou étoit absent».
- Æ’ag. 267. « Irrésistible ». Il a raison.

U4; .x,J; ota. J. J. - Il est très singulier qu’a la réflexion le genre volup-
x soit précisément le sien. Mais voluptueux, de ce genre de
pté qui a passé par la cour. Son style, quoi qu’on en ait dit,
point inimitable, car il est naturel, et devient naturellement

qui de l’homme qui est affecté comme lui.

ifs «K-?e ne seai quoi de rouillé dans les mouvemens, comme une porte
ses gonds et ou il faut passer de l’huile.

-X-

expression «donner de l’âme a un instrument». Comment on
donne de l’âme. - En éprouvant soi-même par sa propre exécu-

-!’tDans les choses humaines, il n’y a pas un dessein partout où il y
jam effet.

J’Les sifflets. C’est le nom que Victor donnoit aux crapauds. Appelle
’v latin baffe, d’un nom à peu près semblable à celui qu’inventoit

’ émiant, car il est tiré probablement du sifflement flûté de l’animal.

46
et

"5a

Les vers ne s’estiment ni au nombre, ni au poids, mais au titre.

g mars.
Condillac. Cela fatigue comme un faux jour.

F *Vieillesse. Devoit en effet être plus honorée dans des temps où
tohacun ne pouvoit guère scavoir que ce qu’il av01t vu.

sa

et” JIMais ces ennuyeux dissertateurs sur les inversions ne voient-ils
"0531988 que l’éloquence et surtout la grande éloquence, celle de Bossuet,
’ ne vit que d’inversions, non de mots, mals de sentimens, de pensees:

. **- 0 nuit, etc. Puissances ennemies... Vous vivez...
a. -.

NE!) »1o - n .Î V E c Interrompu, 31 aprl 1802, mercredi. hm par interruption. » AUTll est
si?" ltalpsus. Il s’agit évidemment du 31 mars (avril, en outre, n’a que

il 0jours).
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* LFleurs. - Tulipe. --- Toutes les couleurs de la palette y sont.
*

Inversion. Ce n’est donc ni ce qui est premier dans l’ordr
sensations, ni ce qui est premier dans l’ordre des idées qu’i
montrer à l’esprit le premier, mais ce qui doit le plus frapper
tant ou le regardant. Que la flèche ait été faite avant l’arc, ou...
avant la flèche, il n’importe : c’est la flèche qu’il faut lancer *

pointe qu’il faut diriger en avant. .v,,

28 mars. ,Monarchie. O société conservatrice des hommes et de Dieu! à,

fi rComme si pour s’exhausser davantage ou pour montrer-g
exhaussement, une statué faisoit rentrer en terre son piédestal.

primer son inférieur.) r4*

De tels ouvrages ne peuvent plus, dans l’âge avancé, contenter
qui les fait. Et je dirois volontiers à F. z osez-vous bien vous occ’

de bagatelles et vous contenter de si peu. Ifi

Si l’homme résiste au climat, comme vous le prouvez fort hie
peut-il pas résister aussi à son propre tempéramment? La vie
p.p. du désert (portion de l’histoire humaine) le montre évidem
à chaque page.

l-

Education. Moyen de police (meilleur que les spectacles, les ca

le cabaret, etc.) tlLe mot de Louis 14 : « Il n’y a plus de Pyrénées ». Ce n’est a
ce qui a rendu l’Espagne et la France amies; c’est plutôt la conf,
de la Franche-Comté, qui n’ayant plus laissé entre les deux na
aucun sujet de discorde, a fait rentrer l’Espagne dans ses pro
limites où nous n’avons rien à lui envier. L’Espagne et la France à;
et doivent rester unies parce qu’il y a des Pyrénées. n

1I»

Tradere memoriae, disoient les Latins. Il faut donc que ce 0’
écrit soit facile à retenir. De cette destination des livres naît la r
principale à observer en les écrivant.

*
De ceux qui écrivent tard; et de ceux qui écrivent rarement, ,

cilement. Il semble que Ennius écrivit tard, Salluste rarement,
difficilement. Pline le jeune n’a qu’une de ces facilités qu’on ,
acquérir aisément lorsque l’on écrit de bonne heure et sont

Thucidide tard et rarement. vil»

Malheur. Il faut encore plus exercer les hommes à le plaindre 5

le supporter. ïlIl a remis à flot le vaisseau de l’Etat, mais il ne l’a pas mis au r.
- Il a remis la France à flot, mais il ne l’a pas mise au port. - Ë
dernière phrase pourroit se dire dans la conversation, et la pre il
non. Pourquoi. - 1° La métaphore est plus courte dans la deuxi
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leon en est plus bref, la pensée s’y présente avec moins de préten-

lii. Le vaisseau de l’Etat offre un déployement emphatique et donne
[1a phrase une ampleur, etc. D’ailleurs, etc. la lenteur etc. C’est

"-îttrême vivacité qui fait passer les métaphores, même dans un
sicle, entre amis, en tète à tête, et que disje? en conversant avec

*»’*iganême.

ahans le premier cas, j’allonge ma phrase comme si je voulois
° ii’îœindre à des oreilles éloignées. Dans le deuxième cas, je la resserre

poe que celui auquel je parle est proche. Je fais d’ailleurs littérai-
rnent des mots ce que je fais machinalement de la voix.

«I

’ vannionstitutions (vraies). Ont été, sont, seront toujours et ne peuvent
ée que filles du temps. L’homme ne peut pas plus les faire avec sa

ajouté seule qu’on ne peut faire un animal... Une société n’est point
Haï! être; mais elle en suit toutes les loix dans sa formation et’dans

Es] développemens.
*

.Âmars.
j je l’Opération de l’eSprit qui consiste a croire. Que : elle est la
me dont tous les hommes soient capables, - ne consistant qu’à
(neveu, etc.

4:-

? me bel esprit lorsqu’il est feint.

H XI *«rififi est encore plus facile de se tromper sur le vrai que sur le beau.
il.

faut que le style, pour être jugé bon, se détache du papier pour
A : dire, comme les couleurs et les figures se détachent d’un hon

rideau.

amima grand choix dans les pensées, comme une grande abbondance
’ " les sentimens.

4l!

’ ü

fit-

"jn bon et sage politique ne doit laisser sans gouvernement (par sa
:te) aucune portion du genre humain.

aBuffon, une prière pour la paix; prière vuide (métaphysique).
n’est pas religieuse. C’est le cœur seul qui doit prier.

4*

I
’est que l’imagination ne s’arrête qu’a ce qui lui plaît (par quelque

,éable réalité), au lieu que l’esprit s’attache à tout ce qui l’occuppe,

et ses propres pensées lui suffisent.

à" auavril.Les hommes ne veulent apprendre les vérités qui ne sont pas de
baside que lorsqu’on leur épargne les peines de l’attention.

aï æ"flat! avril.
Et s’il y a quelque scavoir à en douter, il y a de la piété à le
r’ï’çlmmire. Or, lequel des deux etc...?
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i
République. Dans I’Etat, pas plus que dans l’armée, si le.

nombre est fait pour être gouverné.

’ I3avril. .Le fanatisme est une exhaltation d’esprit. L’athéisme en est!
autre. Par l’exhaltation d’esprit on perd de vue, etc. Ainsi que a
haute mer on n’apperçoit plus les rivages.

il

Il a les mœurs et les humeurs d’un gazetier.
1l

Botanique. Rend l’esprit occupé, l’âme absente et les sens su
dus. A la campagne, avec elle, les promenades sont perdues po
plaisir et le délassement. L’aspect des champs. «D’un divertisse
a fait une fatigue. » Vrai plaisir de vieillard, si on en sépare la un
cine, l’utilité.

Q

5 avril. i .Platon, Aristote, etc. C’est leur attention à classer (en disting .
en divisant, en dénombrant etc.) qui rend souvent insupportabl
lecture de leurs ouvrages. Formes de l’endoctrinement. On trouv
eux de très grands homm-es, mais on y voit des professeurs. ’

Ce sera bien pis des modernes. Leur méthode leur plaît, mais J
tôt ne plaira qu’à eux. Travaillant chaque jour à la rendre inutile
y réussissent, et l’ennui se faira sentir. Au moins les anciens ,
j’ai nommés ont de beaux dans leurs minutieuses... Mais qu’ont x
duit, que produisent, que produiront...?

I-

. a appellé tous les hommes à la vertu d’où les anciens avo.
exclu les artisans et les esclaves. Par elle chacune a pu deveni

roi de soi-même. tQuelle philosophie eût osé ou daigné comme elle ordonner à t
clave de commander à ses propres passions? ’

«li

Aristote. .Peripolitikon. Lib. IlI, chap. x11. - O Aristote! ,
avez scu ce que c’étoit qu’un roy, mais non ce que pouvoit êtrl

royaume! - f Àh I C6 avril. * nIl semble que Platon a du trop et qu’il y a du tr0p peu en .
tote. D’où, en l’un, abbondance portée jusqu’à la superfluité, et
l’autre précision ou brièveté qui va jusqu’à l’obscurité.

Parler plus bas pour se faire mieux écouter d’un public saur
ID

Ce n’est pas là de la déclamation, mais c’est de l’étalage.

li

-- parc-e que cela est propre à être décrit. C’est ainsi que
eût aisément trouvé légitime ce qui lui eût semblé beau à peindg

j, ..De tout appeller par son nom. . fi
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*

i n tu: avril.

MLes anciens s’entendoient merveilleusement en cérémonies. Les
àérémonies tiennent du beau. (Vid. pag. 130 des notes sur le Péri-
i, tik. L’élection des sénateurs à Sparte.)

. l turil.
têts Honnête a, disoient les anciens et ils faisoient de l’honnête une
a des actions, pour parler leur langage. Et en effet il y a, à faire ce
n ’ est honnête. deux utilités : la première est que l’âme honnête y

,uve du plaisir, exerçant ainsi sa nature et y trouve aussi de l’hon-
r en se montrant telle qu’elle est.

ât-

qtrepentir; levez-vous et venez deffendre...

’ *... et de ces vuides qui font connue la perspective.

’ siQue la philosophie ait nui, c’est par philosophie que nous le décou-
ÉOns et que nous pouvons le prouver.

fil»

’ iUne espèce de géométrie. Les mots dont ils se servent en cas pareil
articipent de la nature des lignes et leurs raisonnemens de la nature
es figures. Le plaisir que l’esprit en reçoit est absolument mathé-
atique.

ât-

.J L’abeille et la guêpe succent les mêmes fleurs, mais toutes deux ne
.Îcavent pas y trouver le même miel. (Au clos.)

l (Clos et chemin.) Se promener comme l’alcuette loin et au dessus
«M e, son nid.

if

0 avril.
.l .v-Musique. Utile par l’harmonie seule (chose réglée et de son tem-

èe) et parce que, comme le disoient les anciens, elle accoutume
du peut accoutumer) l’esprit à se réjouir honnestement. (Vid. Chap. V
Il! lib. VIH, Pertpolitik.)
’(Purger, dans Aristote, ne veut pas dire simplement épurer, comme

e l’avois cru, mais comme évacuer. Voyez le dernier chapitre du
eripolitikon : il y use expressément de cette idée et de ce mot.)
.gOui, même musique, mêmes manières, mêmes préceptes.

lé

Il; avril. - qEducation publique (dirent-ils). Publique, 11 n’importe; mais com-
une : mêmes livres, mêmes disciplines, mêmes manières; enfin de

’uniformité.

4’» *- Authenrs de nos prOpres actions et instrumens de ses des-
ius.

*ï, T’es abus du genre affectif, dans la critique, dans l’histoire, etc.
ou)......
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*

C’est [par] l’art de déguiser les défauts en beautés et les
en vérités que l’esprit et le goût des peuples se gâtent. C’est par 1’
tré en grandeur, en force, en éclat qu’il se corrompt. Une simpli
affectée n’a qu’un léger inconvénient, celui d’introduire pour . .*
que temps dans la littérature une mauvaise mode. Mais le faste
mots et l’orgueil des pensées, le luxe et la pompe oratoires, Ï
deviennent philosophiques, en corrompent jusqu’aux mœurs. .5
nelle et Lamothe, Buffon et Rousseau. ’

I» . .L’éloquenee commence chez toutes les nations par le faste orato

et finit par le faste philosophique. iil

Quand on craignit que Fontenelle etc. on fit à [Fontenelle] t4
d’honneur. Mais on ne s’est pas défié de J.-J. et de B[utfon]; et c’
eux qui auront fait le mal. - Lucain, Sénèque et Claudien, le tu
grand, la fausse sagesse.

*

12 avril.
Illusas que aure vestes (Virg.). Il faut partout de la magie.

peinture en a par ses couleurs, la sculpture par ses [ ] et
musique par ses tons, qui font l’effet du parler même sans par
Une belle étoffe même en a, de la magie : la soye, un beau drap,
velours et ce qu’on appelle un beau blanc. ,ç

L’illusion sur un fonds vrai, voilà le secret des beaux-arts et, a;
dis-je? de tous les arts.

I»

Vous me représenterez bientôt dans le feu qui s’attache à
chandelle quand on l’allume, un mâle qui s’unit à une femelle.

a»

13 avril. .La franchise à ceux qui en sont dignes. Mais on perd le droit d’ê

franc si on est brutal comme C-m-s. l
C

Le chant mesure le temps d’une manière asses exacte. C’es,
dire «que le même chant exécuté avec le même soin en divers lieu.
par différentes personnes y occupe un temps absolument pré
l’espace d’un credo, d’un ave, d’un miserere (disoit le peuple).
récitation n’est pas une mesure aussi précise.

*

14 avril. ,« Le génie consiste... à découvrir la vérité (cachée) » - Z, ’Jo
nul des Dtébats, mardi 23 germinal 1802. - Ou plutôt la vérité p.

élémentaire, principale, première. g

. * t l16 avril. I .Plutarque. Sa pensée est teinte des couleurs qui sortent de tous a
autres livres.

*

On se parle à soi même en métaphores. On y est naturellement p
comme à un moyen de se mieux entendre et de retenir plus
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nuent ses propres pensées qu’on étiquette ainsi dans un[e] espèce de

t t’d’tartouche.

’f Iî à: Dans un cartouche de lumière. » Y.

v4.3 *"tin-Métaphysique. Grande science où tout est vrai, même ce qui est
W’tnbntradictoire, comme dans un vaste paysage les mêmes tours sont

ndes et quarrées.

!9 mars (avril?)
Fontanes. Hélas! il a perdu la conscience de son talent et le sen-

W’ iment des beautés de sa propre poésie!

. . *I9 avril.
m ï Une place publique ne doit point être environnée de maisons pri-
: .rt. rées, ou elle n’est qu’un vuide, un espace.

’ Q, Changer une notte. Puissance d’une notte en musique. Mots de
d’âme, mots de l’esprit. Différence qu’il y a de la grammaire a la
fooësie.

i: *3590 avril.
.-.; Beautés molles, et beautés mâles (ou fortes).

Q

Il Des chapitres. Et de ce qui est propre et suffisant à en faire la
...pnatière.

’ a») Comme si Dieu eût voulu essayer...

l QTous les mois, la fête pour les morts.
Q

l Fontanes. Ses couleurs sont trop douces. Il y a du trop fondu, du
..ejjliquéfié.

ID

Q

--- et pour parler j’attends que vous vous taisiez tous. Quand les
[esprits seront rassis... Et de plus il faut laisser mes nuages s’amasser

4,"th se condenser. Nubes cogens Jupiter.
fgll’ ;

w" avril.
3,;2*»I..,Ï’« Le cœur humain veut admirer », dit Chateaubriand (réflex. sur

” [Mphigénie’ïf

Q

Q

Il n’y a que deux sortes de [beaux mots, ceux qui ont [une] grande
lilifilénitude de son, de sens, d’âme, de chaleur et de vie, et ceux qui ont

t .«flâne grande transparence.

W Q[j’ai-On a dans l’âme, mais on ne met guères dans sa vie ce que l’on met
imans ses écrits.

..zJ -

*" I! . 1. Génie du Christianisme, 2° partie, livre Il, chap. 8; tome Il, page 88.
la: Il est naturel de craindre la mort, et cependant une victime qui se lamente,
ptaéçhe les pleurs qu’on versoit pour elle. Le cœur humain veut plus qu’il

J4 119 peut. Il veut surtout admirer; il a en soi un élan vers je ne sais quelle.
13”33 éauté inconnue, pour laquelle il fut créé dans son origine. »

l

il ï
I 3’”
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«Y:

22 avril. v î .pOn diroit qu’il en est de nos pensées comme de nos fleurs. Ce 1 Il
qui sont simples (d’expression) portent leur semence avec elles; I g
doubles, en richesse, en pompe, charment l’esprit, il en jouit, m’ t

elles ne produisent rien. i 1Des fleurs doubles et des fleurs simples. Pensées à fleurs doubl I’
i:-

Le « mala mentis gaudia » de Virgile ou les « joyes coupables a a
cœur » de Chateaubriand. Le péché, dit-il, etc.

Q

Pascal. Altitude de cet esprit; On la voit derrière sa pensée. p
fermeté. Exemption de toute passion. C’est la surtout ce qui le re
très imposant.

*.

Platon. Ses questions ont quelquefois la façon d’un tire-bouchon. : i
Q

Si je m’appesantis, tout est perdu.
ât-

25 avril.
Diderot. Et de ce qui est trop fortement prononcé. Mêmes effets,’

cet égard, dans ce qui est style et dans ce qui est articulation. I
La « carte blanche » dont parle Diderot (page 333 du 14° volu.

de ses œuvres. Salon de 1767.) Cette carte blanche, donnée à la r ’
son comme à l’imagination par la demi obscurité.

Diderot. Ce qu’il dit (fort étourdiment selon moi) « qu’un tyr
est plus beau qu’un roi, les dieux méchans que des dieux bons » e 7
(page 262, sallon de 1767.)

Il prend le remuement pour de l’émotion.
Q

17 avril.
Chateaubriand. C’est le style du soliloque.
Et on seroit tenté de dire : Voila son tic qui le reprend.
Genre descriptif -- manière d’écrire où l’on décrit tout ce qu’

voit et ce qu’on éprouve.
Il y a du t’-t-n [téton] dans ce cerveau.

Q

Il falloit dire que la barbarie se compose de la puissance et ü
l’ignorance, de la richesse et de la grossièreté, de l’élévation q
vient de la fortune à la bassesse qui tient aux mœurs, aux premièr i
habitudes, à l’homme, etc.

Q

18 avril.
L’artifice de ce naturel.

Q

19 avril. ,-- Et le temps de suivre ses vuës, au lieu de s’occuper à se jug

soi même. vét-

Presque partout le mot de l’âme, de l’âme émue et attendrie.
Q

Une compilation, un ramassis, mais qui heureusement se rosse!
[deux ou trois mots illisibles] son doigt. Ne laissent dans l’espt,
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pas lecteurs aucune idée fixe. Tout cela donne plus de plaisir que. de
tmnheur.

g’ à.e Il avril.
*PIelIl de ces beautés molles, qui énervent les arts. Je disois bien

’ju’il y avoit du t’-t-n.

Q

I Il y a la du génie et du cerveau brûlé.

t ’ *l1 avril.
I Il a raison, en chassant les dieux on agrandit le monde.

Q

i :330 avril.
IhLes « lèvres fécondes », dit Milton, comme si en cet état de vie et
d’innocence, la bouche avoit été l’organe, le baiser le seul instru-

signent.
*

il avril.
Il!a Du mélange de l’état poli et de l’état sauvage se compose l’état
barbare, et du mélange de l’état sauvage et de l’état religieux porté

. tu?! son plus haut degré se forme l’état héroïque.

A?

q Q322 avril’.

2j. 4: Du péché (dit-il) qui n’est que le mala mentis gandin de Virgile. »
. ela est beau, et beau d’adresse et de vérité, beau de sens et d’indus-
Line. Les joies coupables du cœur. Employons (comme il le dit) la
pétition des sons dans les peintures pastorales et dans les harmo-
ies sombres.
Metusque Iaborque. Les que sont pour la symmétrie.

,Cela est très beau.
Q

iRien n’est plus juste que ses règles et rien n’y est plus Opposé que
"ises exemples. (Vid. Enfer, Dante etc. et surtout la page 289 du 2e vol.)
Ses principes valent mieux que ses conclusions.
-- et plus fort en raisons qu’en raisonnemens.
1°. -- Mais cela est-il bien chrétien?

ne devient plus qu’un bêlement.
Mettre le christianisme en poème est le moyen d’en perdre la réa-

’RAH

, lité.

.- 11 n’y a pas assés de formes d’assertion.

Qavril. .Des mots chauds du souffle de l’âme et humides de son haleine, de
chaleur, si je puis ainsi m’exprimer.
’ÎL’?’ - Pompeux comme les roses à cent feuilles.

’ ’1-

rr °

l
l

r

ii :’.. . o - a« Son odeur, c’est à dire son esprit », d1t Chateaubriand. (.ela est

’. "charmant! iL jell .
.,g ,j Tout passe par notre cerveau. Mais en lui tout sort de son cœur

lit F ut droit.
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«x-

Vid. la pag. 150, tom. le". Il auroit fallu parler plus modeste i
de ces scavans et de ces sciences.

Q

« Le cœur est expert en tromperies et quiqu’onque (dit Chate
briand) a été nourri au sein de la femme a bu à la coupe des il

sions. » çIl appelle le tombeau un berceau. Vid. 83, tom. Ier. ’I
Q

Du Diderot, de la M° de Staël et du Saint Pierre fondus ensembë
mais de manière que le dernier domine fortement, voilà Chate

briand tout entier. ’Q

Et en vérité je ne scais quelquefois s’il y a là du fard ou de

couleur. aQ

28 avril 1.
N’est pas heureux qui ne veut l’être.

. Q29 avril.
- assaisonné de je ne scais quelle ambroisie.

Q
30 avril’.

De l’habitude. (Et de la nécessité de l’habitude dans la compositi’

des ouvrages.) -4 mai. (A Paris.) 3.
...Je parle avec mes flancs.

Q

Kant. Ce qui ressemble à l’art de faire des labirynthes. Longs ci
cuits et artifices, etc. Palissades. Semblent agrandir le lieu par. -
multiplicité des bâtimens.

Q

5 mai.
La jeunesse porte avec elle une souplesse qui la rend propre à t

coller à tout, - à se mouler, etc. *
Q

7 mai t. ,L’agrément et la grâce. Dans l’agrément, plus de vivacité; dans. f,

grâce, plus de douceur. l
1. Joubert est sur le point de quitter Villeneuve pour Paris. Avant

date du 27 avril, il note: « Avant-départ.» Puis, le Ier mai: «Jour t.
départ. Orage et retard. Départ remis au 2. 2 et 3, voyage. 3 au s0

arrivee. » ’ t2. 30 avril: «tra-dor ou trans-dor: en deça ou au delà du Dor. ;
Dor-dogne, de Dwine ou Dwina. Eau ou rivière du Dor. » g

3. « Livres lus depuis le 1er 9bre 1801 jusqu’au Ier mai 1802: I D.
cartes, De l’homme. II Locke, Essais, lib. IV. III Leibnitz, Nouveaux essai
IV M. de Bonnal. V Aristote, Peripolitikon et Poëtique. VI Saint Evremo
Lettres sur l’Italie. -- Parcourus: Histoire bizantine, Histoire de Fleu
Gallien, Lamotte, Essai, etc. Hénault, Voyage de Tachard, lettres du roi r

Prusse, Lycopheon. » Ï4. 6 niai ; un espace blanc et des étoiles.
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r l0 mai. *(à Dans toute musique, tout n’est pas musique, et dans tout poème tout
qu’est pas poésie.

Q

4; vUn sentiment nommé Amour et un autre appelé Regret.
--- Les tendances de la matière ne ressemblent jamais jusqu’à ce

ipoint aux instincts, aux intentions, aux amours et aux volontés des...

etc. . ..1 ,,M’12 mai. (soir, 10 heures.)
f Mme Krudner. A quelque chose d’allumé.

Q
in 5514 mai.

I. Mr de Bonnal.

l1.9 mai.
2’ Se consulter soi même. L’âme, miroir de l’univers; et surtout
imiroir des autres âmes, car elles se ressemblent toutes. Même nature,
et variétés.

Q

’21 mai 1.

J’ai l’esprit et le caractère frilleux; la température de l’indulgence
",an plus douce m’est nécessaire.

] Qt23 mai.
Des sciences avec lesquelles on fait des ponts. Bonaparte.

.; . *e25 mai’.

Les Grecs. Dieu ne pouvant pas leur départir la vérité, il leur
amidonna la poësie. -- Mme de Vintimille.

. t Qv r c Elle a (disoit Mme de B.) tout son esprit en résultats et on ne voit
ijamais par quelles filiations ses idées lui sont venues. » C’est à dire
j; qu’il n’y a pas dans cet esprit de mouvement de vie, ni d’accessoires

ai?! à ce qu’il produit. La différence d’une cerise à une boule de bilbo-
J quet, et des ouvrages d’un tourneur aux fruits d’un arbre, etc. Comme
a (les fruits de marbre peints, auxquels on est tenté de se méprendre. --
D1 Goût acquis et goût naturel, désir et non besoin de plaire.

Des opinions et aucune idée. - Oui, par la force de l’assertion.
Q

î 27 mai.
irLa peur nourrit l’imagination.

Q

mai, samedi.. Q Salle des saisons. L’amour est sérieux. S’il étoit moderne, on diroit
qu’il a l’air coëffé de broussailles.

à”?, »1. « 20 mai. Hélas je suis un papillon [ce mot, barré par Joubert] et je
I! frai de [trois petits signes ressemblant à celui du paragraphe, ê] que
. , mes L. -- Papillon de la providence --! » a)

1:; ais:- a) Cf. Chènedollé, fragments du journal intime, communiqués par Mlle L.
T”cm de Lamarre : « Joubert dit que. pour que son esprit soit à. l’aise et

l Ï . qu’il ait du jet, il faut qu’il soit dans l’air tiède de l’indulgence. »
(2 .février 1807.)

2. « 26 mercred. G-ff ,-. D-ss-lt. »

f s t » ,[ne .. it.,.z,.,,,....a»

f
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i6

Nos artistes imitent asses bien ce que les anciens ont de vif, man il
non pas ce qu’ils ont de doux, de sérieux, de tendre, de paisible.

il"

30 mai.
Rien de ce qui ne transporte pas n’est poe51e.

7X.

25 juin.
Ces tendresses ou les sens n’entrent pour rien, ont-elles besom de

caresses?... (contre Gesner.)
aux amis, aux parens, pour s’assurer de leur présence; les

mères, leurs fils, parce qu’à leurs veux ils sont toujours enfans.
ce

8 111m. .Ce qu’on appelle esprit est aussi nécessaire au monde que ce qu’on
appelle génie.

il.

9 juin. .parce qu’en leur ôtant leurs dignités elle les débarrasse aussi

de beaucoup de devoirs incommodes. 2
11 juin’.

« Évidence grossière » (dans les mathématiques.)

30 juin.
Le mot de Chateaubriand, « l’esprit paresseux et l’imaginatiofi

active ». Mauvaise disposition pour être auteur. En pareil cas on n’çk’. i

guères de génie que pour soi.Il faut avoir du génie pour soi 2.
Ceux qui sont gaisa me semblent être des enfans; ceux qui smfi l

trop sérieux et surtout ceux qui le sont avec orgueil me semblent des
nains. Ou bien, ceux qui sont vains me semblent des enfans; ceux
qui sont orgueilleux me semblent des nains. - Les enfans et les
nains. Leur différence : un nain a la taille d’un enfant et la conte!

nance d’un homme. É 2?

Chenedollé. Variétés dans le style. Tête forte. Recevoir en pensèë’,
ce que les autres ont reçu en imagination. Jargon judiciaire.

27 juin. aMme Necker. Ce qu’elle dit du style, de l’étude, etc. -- Tout cela
est l’art de s’enfler, et non pas l’art de se grandir. ’

1. « 22 juin (mardi). Mousseaux (le temple). -- Les colonnes et les arbres*-’
imitation plus belle que la réalité.» -- «23 juin. Bezons. 0...! L-V-«Ii
Ensuite Joubert lit un ouvrage (le Mme Necker. -- « 28 juin. L-V-. 27, ml";
coïff[ée]. » --- « 29, L-V-.» -- « 30 juin. Crayon. L-V-. »

2. Puis : «.et nés. Composés d’élémens qui se trouvent incompatibles, ph;
l’opposition qui existoit entre ceux du père et de la mère. --- Elémens inc0 l
patibles qui, tendant sans cesse à se fuir et forcés d’être ensemble, "q;
éprouver à l’âme les contrecoups d’une agitation perpétuelle. - Ces éléme. j
occupés à se fuir et forcés d’être ensemble. » ’ à;

3. Joubert avait d’abord écrit : «Les esprits gais... » i
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iï’lilwril.] *’iiî’itîDiderot. Quelquefois il s’élève au beau, mais il ne s’y arrête jamais.

a! Quand Diderot vante Racine, il me semble toujours qu’il ment; et
fiertés il dut se mentir à lui-même 1.
Et tu prenois ce qui remué pour ce qui meut.
Mieux vaut l’émotion que le remuement.
li Il ajoute : « La clarté, de quelque manière qu’on l’entende nuit à

"fait nthousiasme. » Mais Virgile, mais Racine sont clairs. () Diderot, tu
rois un goût [un mot illisible].

a)?

.6 avril (avant départ).
’Le premier mouvement d’un homme à qui Dieu déplaît est de se
ire : Il faut que j’arrange le monde sans lui.

.. , *7 avril.
,Dans le sallon de 1767 de Diderot depuis la page 255 jusqu’à la
’ge 263.

7-- et les mots : « Poètes, soyez ténébreux. La clarté est bonne
i ur convaincre, elle ne vaut rien pour émouvoir. »
Et à la page 262, il prétend que « le tyran est plus beau que le roi;

le crime, plus peut-être que la vertu, les dieux eruéls que les dieux
(tous. » Cela fait frémir en étonnant.

in juin
r de Bonnal. « Il en est (me disoit-i1) de l’esprit comme de l’ar-
.. ut. Tout le monde en a un peu (et en effet tout le monde en a un

u par la seule force de la circulation); mais peu l’ont en pro-
A’étés » (en mines, en véritables fonds).

.x.

de: juillet.Du voile d’appréciation. Si l’oeil n’a pas eu toutes ses tuniques.
à?

,1

..jlane ne scais quoi d’éternellement adolescent.

Il)ï" (Lundi 5 juillet.
r1 Il y a (dit Mme de Staël) une loi de progression ». Mais il y a
missi une loi de rétrogression, par laquelle l’esprit humain est force

At" «certaines époques de retourner en arrière pour rentrer dans le beau

dans le bon.au L’allure naturelle de l’esprit humain est (dit-elle) d’aller en

HIE! ’1. Je ne suis pas absolument sûr de la lecture de «Racine». L’n et .l’a
’ ’ Mnt très nets; le c (si c’en est un) ressemble à un t non barré. Pas de point

Ë l’i. Je crois pourtant qu’il faut lire «Racine ». Mais alors, c’est bien
. i. gulier. Dans la table alphabétique de l’édition des Œuvres complètes,

il -. ne vois de mention de Racine que pour le Neveu (le Rameau, qui ne fut
mprimé que plus tard.
(Il s’agit certainement de Racine. Et, sans doute, la table de Tourneux est

’WRËQECOmplète. Il doit y avoir un passage relatif à Racine dans le salon de 1767,
’ c’est cet ouvrage que Joubert est en train de llre.
jjifffïgïft La clarté... nuit à l’enthousiasme » page 147. u

r" MS N2. Le carnet porte cette étiquette imprimée : « A la plume d’or, rue Saint-
’Î’*ËOË’.mnonoré, n° 110, entre la rue de l’Echelle et les Petites Ecuries. Neuvflle.
filment magasin de papier pour l’écriture et généralement tout ce qui concerne.
” Ma fourniture des bureaux.»

J99jam
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avant. » Non, mais de tourner en rond, heureux s’il ne sort pas du

cercle !* iLe trait raconté par Mme de Vintimille. L’évêque de Rennesyle
curé, le fermier. « Mais, monseigneur, pourquoi me remerciez-vous
Je n’ai rien pris sur mon nécessaire. a» -

et

9 juillet. AIl y a entre les qualités purement naturelles et celles qui sont à la
fois naturelles et réfléchies la différence qui se trouve entre la parole
et l’écriture. Or l’écriture a quelque chose de plus fixe, de plus solid

et de plus irrévocable que la parole. .-

* .10 juillet.
Rousseau observe fort bien, à propos de MF de Luxembourg que

vouloir se dissimuler les infirmités de l’âge est « une pusillanimité 3.
fi

Il; juillet.Journée de hier : Choix de mots agréables et nobles, fait l’élégance
continue du style; les mots créés en font la force. .5

Id. 13 : La laine est la soye de nos champs. r

liF[oi]. Est bien plus qu’une lumière, elle est une vertu, ayant pour
cause le respect pour les parens, en sorte que. la piété pour les dieux

vient de la piété pour les pères. c:si

Se tromper de l’erreur d’autrui vaut mieux que se tromper de la
sienne propre. Or en de tels sujets l’erreur ou du moins la méprise

est inévitable. il?f
Imaginer est bon, pourvu qu’on ne croye pas voir en effet ce qU’açfi

ne fait qu’imaginer. * °15 juillet.
--- et si ce n’est pas une des plus importantes fonctions de la phi-

losophie de conseiller au genre humain les doctrines qui lui sont

bonnes? 4*se i vSans les idées de dettes et de devoirs, il ne peut y avoir de moralÏEi

Importance de ces grands mots. ’l’

g ,.Du somnambule Joseph Bayssac. Que pendant son demi-sommeil:
son esprit croît et son cœur s’élargit. Ce sommeil frère de la vie.

16 juillet. i.i « Elle exhale sa vie (la rose) en son dernier parfum... Tu t’effaj
de la mémoire. r» (Mme Lucile.) « Je dépose ces lis sur ton petit
ceuil; ils sont humectés de mes larmes. » (La même.) « Pour le ravi;
la mort n’a eu besoin que de la plus légère de ses flèches. » Et il?
leurs : « Le cœur de l’homme corrompu est comme une grau,
ruine ouverte de toute part, dans laquelle tout le monde peut entrëâj
mais où personne ne trouve un asyle. » (La même.) 1

1. Lucile de Chateaubriand, Mme de Caux. v
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sil juillet. *a Peut-être est-il vrai que l’esprit du lecteur aime à achever et qu’il
une faut lui donner que ce qu’il faut pour achever facilement et être
’ïwnppellé de lui même à l’ouvrage, etc. Je finis trop.

la. juillet. *[t Platon représenté avec des ailes de papillon (à la tête), parce qu’il
* limoit le premier parlé de l’âme et de son immortalité. (Vid. Winckel. 1;;
«mur l’allégor. pag. 143.)

.1lll nous a caché notre origine, mais non pas notre destination,
mrce que nous pouvons influer sur celle-cy, non sur l’autre.

G

mugit. juillet. *ou. lorsqu’on profana l’orgue en le faisant résonner sur les théâtres.

î si:2 juillet.
c On ne vit pas (disoit Martin après les ravages de la révolution).

Un ne Vit pas, on survit. » Martin étoit gourmand et droit : « Il n’est
s beau de manger, mais puisqu’on mange il faut bien manger. »

il
...) :3 juillet’.

embaumées de l’air que vous y aviez respiré.
le gravier du petit Poucet.

Il
.’ août

Beautés d’altitudes en ceux... et dont il semble que leur âme, en
et, porte leur corps.

«il»

, ’ août.

a" Esprit perdu. Juges sans justice, prêtres sans religion.
4l

il août
La sensibilité qui vient des nerfs. Les opinions exercent sur cette

artie une grande influence et peuvent rendre propre a la cruauté.
-xemples dans la révolution.

Il
’ a 2 août.

Dire tout ce qui est pensé avec réflexion et tout ce qui est senti
- nec élan; point de babil. (En voyant Mlle Dchns [Mlle Duchesnois].)

Talma. Trop de corps dans la voix 2.
«il. «Lundi [26 juillet], songe. L. V. -- Mardi 27 juillet, St:Cloud. la ter-
se. [Et Joubert dessine la forme de la terrasse]. Mercredi 28. L’expres-
.. . ’c il est temps de faire descendre Dieu ici ». - Id. 9 thermidor. [Et01les.]

i ’.«Triste commencement de l’anniversaire de ma mère! Ste Anne, etc.
’ ,Joubert dessine des larmes.l -- Ibid. 28. Tempérer du moins la folie
"dît EËnr par la sagesse de la veille. -- Devenir fève, etc. --- Ier août ---.Ohl
id id. M. V. a le silence franc, c’est à dire etc. -- 2 août. Et le papillon

lejouit-il pas du soleil autant et plus même que l’abeille? - 2 août 1802 :
a ..nmême jour, à la même heure, ma pauvre merel emportée hors de sa

t ,;,ÏMison. Eheul... ---- 6 août, vendredi. Retour de M. V.3) I . I .
45’191 sa. Le 12 août 1802 (24 thermidor an 10. à la Comedle françalsc, .501"!-
""ËÏMÏS de Voltaire: Talma est Ninias et. Mlle Duchesnoisn Sémiramis. On
redonne ensuite le Médecin malgré lui. (Registres de la Comédle française.)

A L V VÀfilW-VIAÈ-
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a .14 août. ...(Aux bains.) La piété nous défend de nous même, la pudeur a):

défend d’autrui. ,il" 4 ..23 août
(5 heures du matin. Insomnie.) Tout doit avoir son ciel. En me"

partout.* ç. i24 août
Il y a dans la vie beaucoup de situations qu’on croit tout à c

avoir vuës en songe, lorsqu’on s’y trouve. il,

ü .
t, ï

Le ciel ou perspective est ce qui fait la poésie. L’écho est ce
fait la musique. Le clair et l’obscur en peinture. Le rêvé, ou le cr
du cerveau, en toutes choses. L’âme enfin ou l’esprit et le monde ’i
rituel etc. L’espace.

4l-

Acteurs tragiques. Expriment la sensation plus que le sentimen

* f30 août. ,Style fait. - D’un homme qui a beaucoup rêvé avec lui même,î
d’un homme qui a d’avance arrangé le ton sur lequel il écrira. I,
a entre ces deux styles faits une grande différence. Ce dernier n
qu’un travail, un méchanisme de métier. L’autre est une vraie
ration de l’esprit. Aussi a-t’il du naturel; la réflexion est natur

comme le jet. ë*

2 septembre. .ÀQuand un beau mot présente un plus beau sens que celui de 1’ i

teur, il faut l’adOpter. là?

6 septembre.
Voltaire. Il est impossible qu’il contente et impossible qu’il;

plaise pas. ’*

Aussi l’admiration qui vient d’ailleurs quel par les yeux n’est

favorable à l’amour. Il,, . . 1

7 septembre’ l.Que toutes les belles paroles sont susceptibles de plus d’un 1.,

(ou signification). l.1. A cette même date, Joubert lit Lettres de L. B. Lauragais. Paris
son 1802. «7 septembre. Ce fut Corneille qui fut grand. qui fut génér
et non pas Auguste (dit Mr de L. à propos du fameux Soyons amis, Ci
-- Etre au delà... limites, et l’on ny rentre plus lorsqu on en est de 5
(pag. 93). Comme si la même barrière qui défend à tant d’hommes I
sortir empêchoit ces esprits sublimes d’y rentrer. -- On ne l’apprend
à 20 ans (dit Mr de L. de la géométrie) et pour en remplir sa tête il f
l’avoir vuide (pag. 106). -- Seriez-vous fâchée d’apprendre (N. B. Au l
du mot apprendre, il y a dans le texte ces mots cy : que Newton et
nous aient appris. Vid. Look.) qu’un des meilleurs moyens de rempli
tête de géométrie fût de l’avoir vuide? Cela est pourtant si vrai qu’a
l’apprend plus à 20 ans. Seriez-vous fâchée d’apprendre que l’eSprit I’
géométrie étant l’esprit des géomètres, il est presque sans exemple qu’ll
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[(Voltaire. Variété. Moins dans l’esprit que dans les matières dont
.. adl’occupou.

m août.

lsT-elle est la nature de cet ouvrage que le nom même du sujet ne doit
3an etre dans le titre. Je l’intitulerai : « De l’homme. »

*
"Il y a sûrement lai-dedans quelque chose de deviné.

Ï leaseplembre.
-1-g*Presque toutes les choses ingénieuses sont des choses raisonna-
iæs. Je dlS presque toutes et je pourrois dire toujours.
jMaIS souvent ceux qui les disent ne scavent pas qu’elles le sont.
’ur les rendre telles (évidemment) il suffiroit d’en circonscrire ou
n déterminer le sens avec force et dans sa juste proportion.

56

(Tout excès est défaut.

à! septembre 1.
iVoltaire aussi fait toutes ses phrazes de la même manière, mais il
sur imprime divers genres de mouvement.

. septembre i. «A.Watelet : Poème de la Peinture.ilw

n il Il a raison; chez les peuples très vêtus le mot beauté ne peut guères
fignifier, comme il le dit, que « la meilleure conformation de la tête,
là bras et du pied ». (Pag. 98.)

et e La véritable poésie... contribue ainsi que la sculpture et la pein-
t. dure à conserver les idées simples et primitives. » Et a ce sujet remar-

quons qu’il ne faut pas seulement qu’il y ait dans un poème de la
àloésie d’images, mais aussi de la poésie d’idées.

1. Il n’est pas vrai que la vieillesse soit nécessairement dépourvue de
-w”firâces. Elle peut en avoir dans les regards, dans le langage, le sou-

illent un autre, et ne sont réellement propres et bons qu’à faire de la géomé-
. -:- , le, ne scachant jamais ce qu’ils font que lorsque l’analyse qu’ils employent

le leur a dit? Seriez-vous bien fâchée d’apprendre qu’employant un instru-
ment admirable et que rien ne peut user, ni rompre, les géomètres peuvent
dtvoir impunément très peu d’esprit, parce que celui de la géométrie supplée
al celui qui leur manque; et peuvent même l’avoir très faux, parce que la

lllëustesse de la géométrie le redresse? Enfin seriez-vous fâchée d’apprendre
fige la géométrie a ses charlatans comme la médecine et la géométrleîl (sic)

ïf’ajoute : D’Alembert qui avoit (et à lui) beaucoup de tous les esprits me
loit souvent des charla-tallneries mathématiques de Maupertul’s
.œg. 106).» Et encore d’autres citations du même ouvrage... « il cite

,oltaire qui dit (article style, dictionnaire philosophique) : La plaisanterie
’, 30,8! jamais bonne dans le genre sérieux, parce qu’elle ne porte Jamais que

. ’un des côtés des objets, qui n’est pas celui que l’on considère. (c’est à
, , sans doute: que l’on devroit considérer). Voltaire condamne 1c1 l’usage

lui-même a presque toujours fait de la plaisanterie, l’ayant toujours
*”(llaPP1iquée à des objets très sérieux puisqu’ils étoient très respectés. 8 sep-

i’l’mtemhre au soir.»

Î il "1. (10 septembre : Mr de Monmorin disoit : Rien [du blanc]. »
A . Ce morceau, relatif au Poème de la peinture de VVatelet, n’est pas dans

des carnets, mais sur un petit cahier séparé.
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rire, etc. « L’unité d’action et la franchise z» requises pour pro
la grâce (selon l’auteur) peuvent se trouver à tout âge (quoi
dise) entre l’esprit et les paroles, entre. notre âme et nos man

(Vid. pag. 102.) ’Il est possible que les couleurs ne soient pas les mêmes pour

ou leur harmonie se font uniformément sentir à tout le à;
qu’il y a de musical et de mathématique en elles est invariab;
indestructible. (Voyez à ce sujet la pag. 116.) l.

« Dans la frayeur... » Tout ce qu’on en décrit est admirable,
exprimé dans le personnage de Raphaël qui tient le possédé. V

son tableau de la Transfiguration. tDes traits indécis caractérisent l’enfance. Où ils manquent, ’
a point d’enfans, mais de petits hommes.

’1’

20 septembre’.
. non qu’il faille regarder ces plaisirs comme un crime; :1

faut en considérer l’abstinence comme un devoir.
I»

16 septembre’. .Le mot z « Je n’ai pas parlé à Mme de Staël de ses enfans,

craint de lui paroître commère. » r4l»

Voltaire. « N’a presque jamais été plaisant qu’en parlant de cv
sérieuses. Sa gaité n’est qu’une gaité de parodie. ) (Débats, 15-) ..

I»

3 octobre.
Un corps vivant mêlé à la lumière. Je ne scais quoi de coloré

n’est pas corps. iI.

5 octobre. .de ces livres par lesquels il est si agréable de s’entendre p

ver qu’on a raison. l*
6 octobre. .

Racine. Il n’avoit point un génie impétueux.
Littérature ou morale embélie.

I12 octobre 3.
Le mot : « On meurt parce qu’on a vécu. »

l

15 octobre. .Il faut de l’élasticité aux constitutions politiques; et cette é
cité, elles la perdent lorsque tout y est réglé par les loix

pour ainsi dire inflexibles. ”I
Esprits : -- terrestre (quadrupède, bipède, rampant) ; aqua ,

(bourbeux, d’eau claire, d’eau de mare); volatile (à grands et à .

vol.) - Rampant, sautillant. "’
1. Retour au carnet.
2. Lundi 26 septembre. Il enlace en un joli chiffre dessiné L et V.
3. 12 octobre : « Amour envolé. »
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,- s.- octobre.
5 ,oltaire. « Il avoit (disoit de lui Marivaux) la perfection des idées
munes ». Mais si les idées communes sont les meilleures?

I *j" octobre.
u"à idélité aux coutumes (et même à la religion) de ses pères : « vertu

J société ».
abillemens : « d’une simplicité indécente ».

*
- octobre.

i Jamais deux choses ne peuvent être à la fois l’objet d’une seule
"nsée, si quelque symmétrie ne les unit ou ne (fait des deux une

l le.
’Symmétrie. Ou correspondance. Secret lien etc. Par elle il se fait
-" milieu (au point du contact) un milieu, dis-je, d’où l’on apperçoit

extrémités.

*

S’exhalter. Pour s’élever jusques à son plancher et en frapper les
lives avec le front, c’est perdre sa force et sa peine. Mais s’efforcer
* s’élever au ciel est une sage tentative : l’élan seul en est un succès.

..’:-;

«DE

octobre.
L’esprit des hommes est perpétuellement travaillé d’une maladie
’on appelle amour de l’indépendance; et l’esprit des peuples d’une
aladie asses semblable, c’est la manie de la liberté.

I»

L’opinion de Marmontel sur « la cause du malheur mise hors de
us, comme dans la tragédie antique, ou en nous » comme dans la

A agédie moderne. ’
"I La première doit exciter plus de pitié. C’est par elle qu’est vraie la
naxime Res sacra miser, puisque le malheur vient du ciel.

*’39 octobre.

il En effet, la musique comme la poésie, religieuses dans leurs com-
m’enceniens, ne furent d’abord employées qu’à modérer les passions.
51,.Mœurs nécessaires au chant... La continence, à la beauté. La
[tolupté périt par la débauche.

i *
7 [ v

senovembre...zieËÂÎÂMa mémoire ne conserve plus que l’essence de ce que je lis, de ce;

Littflhe je vois et même de ce que je pense. ’

l? a«fila foy empêche l’homme de livrer son esprit à beaucoup de soins
’ [’utiles. Elle le détourne de tenter ce qui est impossible.

.Il 5ï’Des passions que la nature donne suffisamment aux hommes et que
des livres doivent tendre à réprimer; et premlerement de la fierté ou
de l’orgueil qui peut les rendre ingouvernables.
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Il septembre’ (sic)
Mr Necker. N’apprend rien; mais ses pourquoi sont remarquable;

et très instructifs.
République, philosophie. Tr0p de respect pour ces grands mots, -

ces mots célèbres, pour user de son expression. a
2 novembre.

Le sein. Cet ornement nouveau fait rougir celles qui le portent e
n’y sont pas accoutumées.

3 novembre.
La Str-n-s-cc11-.,ehante souvent de la voix dont on parle.

(âtÎVCV) H i fxfflï- A

à novembre.
Tradition. Ouvrages qui ont été à l’épreuve de la mémoire.

10 novembre.
Ces esprits dans lesquels il y a toujours quelque chose au delàgdt

leur pensée et qui pour ainsi dire n’ont point de bornes. ’

.. aM novembre.

Louis XIV z « il a fondé 2). 5

7 v.15 novembre.Différence de sa propre foi ou de la foi d’autrui.
-X-

Il faut que le poète soit non seulement le Phidias et le Dédale.
ljsjes vers, mais aussi le Prométhée, et qu’avec la figure et le m
veinent il leur donne l’âme et la Vie.

18 novembre. -Ceux qui aiment toujours n’ont pas le loisir de se plaindre et ,
se trouver malheureux (comme diroit l’abbé Delile). à

19 novembre. g.A la vérité par l’illusion.

20 novembre. ËLa bonne grâce a l’usage du monde qui, dit l’A. D-v- « veule-1’!

qu’on soit très retenu dans ses aversions. il?

«a il.Triste science, qui apprend aux aveugles à parler de la lumièreë
des couleurs et leur persuade qu’ils peuvent même en bien juger. p;

if

24 novembre. .Dans l’Endymion de Giraudet, le personnage du Zéphyr donne tu
témoin à une scène qui ne devroit pas en avoir.

1. «9 7bre jeudi 1802. Ce fou de Mr de Lauragais a très bien vu lut
même (en croyant parler d’après Locke) qu’en effet «le caractère de
« vérité (qui est la lumière) ne se trouvoit que dans les choses morales "
« n’existent que dans notre esprit ou dans notre conscience [etc....’r1
(Pag. 140 de ses lettres etc.) Il avoit dit plus haut (pag. 130 : «Locke
paroit avoir été tenté [etc...].»
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l5 novembre. * «Ilje C’est ma belle maison d’AIbe qui me poursuit. » « C’est le der- Ï
ier mot qui fait la tragédie de la phraze », disoit Mme de Caux.
Clarisse « par sa perfection même s’entendoit moins aux affaires

tramaines. » Id. ’
f-(i

. i *[Un cœur de bœuf n’est pas un cœur. (Mme J.)

’ a»6 novembre.
lFaire rire l’esprit. L’esprit en effet rit quelquefois avant le visage.

41’

. veulent faire un beau jour avec du soir et de la nuit.
4l

quue : il n’est permis à personne d’en dévouër un autre.
A.

novembre.
L’enfant prononce les mots avec la mémoire longtemps avant de

nul prononcer avec la langue.

zàlmanche 26 novembre.
Il (Saint Cloud.) Cerveaux qui ne peuvent digérer que ce qui a déjà
se élaboré par d’autres cerveaux. Ils ont besoin que les objets pas-
par la pensée des autres pour être bien vus et bien jugés par eux.
Les images seules peuvent leur faire comprendre les réalités.

9i-

novembre.
Subtilité d’esprit que la nature donne. Elle est talent; c’est une

resse ou aptitude de l’esprit à saisir les choses déliées et ce qu’il
va de délié et de plus exquis dans toutes choses. C’est un grand
oyen d’éclairer. --- Subtilité d’esprit que la nature ne donne pas.
” n’est qu’une friponnerie, un art d’escroquer les questions, un

ifice, une adresse à escamotter.
*

,4 décembre.
rèLa déréligion.

5 décembre.
:fRangs. Amour de l’ordre, qui n’est pas l’uniformité.

l Tl

m décembre.
iÂËïÂSEt peut-être il en est de la puissance d’aimer comme de la puissance

N boire. Peu de vin et peu d’amour ôtent la raison à ceux dont la
" est peu forte... Le transport au cerveau...

’ÏL’aimer et le haïr ne sont point frères.
àL’ambition de régner sur un homme.

l .
w

RÉ *l décembre.
ngue : il faut imiter en creux, pour imiter avec grâce.

VU;
il

i;
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Rousseau (dit-elle très bien) n’a jamais vu le vice que dans les acti
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ANNÉE 1803

1" janvier’. .Elle [Mlle Clairon] vouloit que le théâtre fût une école de Ian
« pour les étrangers et cette partie de la nation qui n’a ni le te;
ni le moyen d’avoir des maîtres». (Pag. 64.) Il y a en effet c.
choses dont le comédien est obbligé d’ofrir sans cesse des mode.
la décence ou la lbonne grâce dans toutes sortes de maintiens e

belle prononciation. -n .2 janvier. àJ’ajouterai ici à propos de Lekain que M. de Montmorin disoit 4
cet acteur : « Il a toujours l’air de m’exprimer que la moitié de,
qu’il sent. » Bel éloge! M. de M[ontmorin] ajoutoit : « Tous v
autres acteurs ont l’air d’exprimer plus qu’ils ne sentent, etc. »

*
A la pag. 328. « On connoît l’amitié à la confiance, l’amour à.

timidité. » C’est la ce qu’elle veut dire, mais elle ne l’a pas b

dit. *Mme Necker. Cette femme ne s’occupoit des hommes et des a.
nemens que pour les comparer aux livres. Les littératures furent
monde.

à:-

3 janvier. .Pag. 104, [Nouveaux mélanges de Mme Necker, tom. IL] e

violentes et préméditées. » Et nota-bene que même ce qui n’est ’

prémédité fut médité. Expliquer cela. I
Q

3 janvier 2. ,Vieillards. Ont la mémoire des choses anciennes et n’ont pa’
mémoire des choses récentes. « Le souvenir de loin », dit le peu
Les vieillards ont dans la mémoire le même défaut qu’ils ont a.
la vuë; et l’on peut dire d’eux qu’ils ont la mémoire longue. ’

il-

]; janvier.
Rien ne coûte tant aux enfans que la réflexion. C’est que la g

nière et essentielle destination de l’âme est de voir, de connoîtr
non de réfléchir. Réfléchir est un des travaux de la vie, un m
d’arriver, un chemin, un passage, et non pas un centre. Tout
sans cesse à sa dernière destination. Connoître et être connu, vÇ
les deux points de repos. Tel sera le bonheur des âmes. l

if-

5 janvier. LLe temps me frappe a la tête. Je le sens quil ébranle mes dents

,1. Les-cinq.premiers. paragraphes ne proviennent pas des carnets,
dun petit cahier de seize pages, où il y a surtout des citations et qui
ce titre z « Mlle Clairon et Mme Necker. Mlle Clairon, ses Mémoires,
Bu15s0n, 1798. »

2. Carnets.
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*si janvier’.

a; Isaïe, chapitre 1’". «Les enfans que j’ai élevés et nourris m’ont
méprisé. Le bœuf a reconnu son maître (le bœuf reconnoit le bouvier)
lat l’âne même son étable.»

mléLes animaux les plus intelligens prenent garde aux personnes, les
ruinures prennent plus garde aux lieux (le bœuf et l’âne, le chien et
ritale chat, et parmi les oiseaux, etc.)
la :Le bœuf aime le bouvier et le chien aime le piqueur plus que les
ranatres... (L’homme aussi aime naturellement celui qui est son con-

ducteur...) celui qui l’instruit, qui lui commande, qui le dresse. Le
piqueur paresseux, le bouvier négligent et le gouverneur indolent sont
moins aimés. Il y a dans toute règle un repos qui attache. une recon-

Imnoissance à toute authorité qui établit l’ordre.

ms janvier 2.
«.1 Sotte erreur n’est pas dangereuse, mais les erreurs ingénieuses.

eTout ce qui n’a aucun danger n’est digne d’aucune attaque.

it-

.!h.18 janvier.
Il faut que ce que l’on écrit soit d’un tel prix que, si on le presse,

Ion puisse le réduire en un beau mot et que, si on l’étend, on y trouve
..;4de belles phrazes. . Si à l’épreuve on n’obtient pas ces résultats, on
.Ijn’a fait que du bavardage ou des pointes.

Pointes? - Si c’est une pointe d’épingle; mais si c’étoit une pointe
sde diamant?

l *D’où la difficulté d’écrire? L’ambition, les modèles, le luxe intro-
’.duit dans les styles; tout ce qu’il faut scavoir et tout ce qu’il faut
.Loublier; la variété des goûts qu’on a à satisfaire, par le grand nombre
’ de liseurs. Il est difficile d’écrire comme il est difficile de se meubler.

7.Les lecteurs veulent trop de magnificence et de commodités. Enfin
la nécessité de plaire autant que les autres; et de là aussi la nécessité

inde plaire souvent plus que soi même. Comme dit M. de Montesquieu
’ienfin (et pour parler comme le peuple) de ce qu’on veut renchérir.
’ Car ce siècle est aussi fantasque et il n’est plus possible de bien fa1re

sans être un peu singulier.
.x.

9 janvier.
.. Il n’est pas fol, mais il permet aisément à la folie de séjourner quel-
’ que temps dans son cerveau quand par hazard elle y entre. Ou m1eux:

- j filleune folie ne peut passer par sa tête sans s’y arrêter quelque
; ’kmps. Aussi dans son style, il y a du volage, et peu de cervelle.

Il J «au1’ Il est agréable d’avoir à soi de beaux tableaux, parce que les cou-

. si -l in:
7’ 1. Ce paragraphe, je le trouve sur un feuillet qui commence par un extrait

a, fie «Esprit des choses, Paris, Laran, Debrai, Fayolle, etc, an 8, tome 161;»:
5:11 Joubert dit : « extrait d’un livre nébuleux et vuide Où il semble qu un

--,,,Âait d’esprit, un rayon de lumière s’est plu à peindre ce passage dont. on
ut faire plus d’une utile application. Observ: mal 1.802, copie jan-

!X’Ëïer 1803 ». Suit, à la date du 5 janvier, la citatlon d’Isaie et les remar-
’ (lues. Après cela, des citations insignifiantes, et la date du 9 janVIer.

’ 2. Carnet.
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leurs ne restent pas parfaitement dans la mémoire. Il y a dans il
harmonie, pour l’œil et pour l’esprit, un charme dont le souv’
ne peut nous représenter que l’impression. (au tableau de Mme La

æ

10 janvier. iEtroite? oui. J’ai fort étroite cette partie de la tête qui est destidj
à recevoir les choses qui ne sont pas claires. f

Ces temps où les événemens n’ont pas de liaison connue, n’ont *’

une juste étendue, mais sont rapides, sont subits, et se croisË
comme des «éclairs, et se chassent comme des flots, ne donnent p
de prise à la mémoire, ni de [bonne matière aux historiens. L’histo’.
n’en peut être claire. C’est ainsi qu’une figure toute faite de poi
que l’on ne peut compter et de lignes qui s’entrelacent, à quoi que;
soit qu’elle ressemble, ne peut être que l’image obscure d’un oh.
obscur. De pareils temps pèchent donc nécessair[ement] par la f

d’où la confusion et la fatigue. «

9’.-Frédérich Il. Ce roi sans femmes ne sera jamais mon héros.
*

.-

Des tableaux qui apprennent à peindre. Que R[acin]e apprend;

écrire. .»
l

i

:1?

. mais à la fin vient une année où l’on vieillit.

Ouï, créer ou mouler. On n’a qu’un esprit nul en soi si l’on ne Ë
ni l’un ni l’autre. Je parle de l’esprit d’auteur. .1

G[arat] ne fait ni l’un ni l’autre. Il coud, il unit, il assemble. C’

un tailleur, un couturier.
Je l’ai bien mieux dit il y a longtemps : esprits durs et cyclo-7

qui ont un œïl au milieu du front. ’*

Du style qui masque. (Pascal en parle, mais celui de son te
n’était pas semblable au nôtre.) Et qu’il faut orner et non masq I

11 janvier. * ,Formes de style. Quelles, bonnes? Toutes, pourvu qu’elles soi
employées avec goût. Il y a une foule d’expressions qui sont défa

chez les uns et beautés chez les autres. ’
G[a]r[a]t. Quand cet homme veut penser, il enfle d’abord .

esprit, comme d’autres enflent leurs voix quand ils veulent parle ;
Mr de B. grandissoit le sien tant qu’il pouvoit.

Montesquieu. Les fleurs seyent bien à ses mains. Il est des mai
qui les flétrissent, comme les mains du St François du [blanc]. ,
sophistes grecs les ont aussi déshonorées. ’
-- et une jeunesse d’esprit... x--- et je ne scais que] soleil qui fait qu’ils déployent leurs ailes.

-- et esprits toujours dans l’ombre.4è

j .
s

Apprivoiser à la vertu.
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... et. janvier.
Les anciens étoient presque d’avis que celui qui naît robuste naît
retour servir, et que ceux la naissent maîtres qui naissent intelligents.
fils voulaient que le citoyen parût propre à l’action, mais non propre

tin travail.) C’est du moins a peu près ainsi que raisonne Aristote
mitans son Peripolitikon.

H. f’k’fimîflœîs

janvier.
« Il est plus aisé (dit Mme de G[enlis] d’imiter le délire que le
:Qentiment. » (le mot met a la fois ce genre et ce talent à leur place.

janvier.
x Pour bien traiter de ces matières (les matières métaphysiques) il
* ut s’éloigner des philosophes et se rapprocher des poètes le plus

’u’on peut. j?
à!Scavoir mettre en emploi les mots, et scavoir s’en passer.

il

; aIj Il n’y a point de bon ton sans un peu de mépris (les autres. Or, il
I’ln’est impossible de mépriser un inconnu.

î il»r"j L’abeille et son miel. Une goutte de sa liqueur. La bouteille à
nectar. Une goutte suffit. Il y a la de la cire et il n’y a pas de miel.
t’a-Ci il y a des vers, mais il n’y a pas de poésie. Nota, aussi le miel
’ es guêpes. Les guêpes vont aussi sur les fleurs, elles les succent.

-)(-

Chateaubriand. Il dessine avec le pinceau.
a 0 janvier.
Ignore ses parfums, comme l’ambre.

iv

On a dit de Sulzer que «il scavoit tirer des abstractions les plus
rofondes (il eût falu dire subtiles) des usages pratiques». Bel éloge

» e cet esprit philosophique! (Vid. Portraits des hommes illustres de
a Suisse. Zurich, 1782.)

’ «unIdées de crimes. Récits qui les répandent. Combien funestes.

’ . . a’ S20 janvier’.

Elle établit entre nos sens et toutes nos perceptions... de la distance,
:un intervalle et une séparation où tout passe, se calme, se rallentit,
gse tranquilise et dépose son propre excès. Elle ourdit pour nous une

trame, à cette époque de la vie. Elle nous file une clôture. Elle isole
lill’jlnotre existence, elle en fait une sphère à part. Elle en ouate les rem-

la! parts, elle en accroît la solitude, le mystère et la sûreté, et nous rend
reomme inaccessibles à toute atteinte immédiate par etc. soit

:41’3l dégagée à son inscu de périls qu’il faut qu’elle ignore. Elle écarte
vaa les passions et nous en met comme à couvert par un méchanisme

b idéal pareil à celui qu’on observe dans toutes les productions. Elle
M nous donne une enveloppe etc. Ces premiers tégumens eux mêmes...

il? Elle environne de barrières incorruptibles et légères cette alcôve etc.
Il Absolue et ailleurs achevée etc.

1. Feuillet séparé.

A
,1

v.

"a.
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I,

21 janvier’. aQue : il ne faut aimer que par force : par la force d’un e

aimant. l A’ ï’jL’eau de vie chez les sauvages n’est pas un mal pire que de par

livres parmi nous. .*
Qu’il est possible de distinguer (à la nature de leur style) dans ’

écrivains de tous les siècles, si les expressions dont ils se servoi
étoient en usage de leur temps ou s’ils les ont créées.

*
Les anciens donnèrent du vin de première cuvée, et nous fais

du vin de mark. Nous avons quelque chose de plus corsé, mais?
moins fin. Ils étoient plus loin de la lie.

*
Tous les rentiers partisans de la révolution.

si

22 janvier’.
De l’éloquence des préfets.

*

23 janvier. j.Il y a ces mots dans un roman du jour, assés vanté et assés p
ment écrit : «J’adorois mon frère, le ciel, les arbres...» J’ador
c’est à dire j’aimois beaucoup. J’aimois beaucoup le ciel (c’est à d.

l’air) les arbres et mon frère! Hélas! hola! eheu! .
Ouï - nous apprend à aimer les arbres - et l’air --- qu

appellent le ciel.
-- et les sensations!

ü

24 janvier. ,C’est du satyrion. Ce sont des philtres malaprètésÎMauvais con
d’amour z je n’aime pas les vins qui ennivrent. C’est l’arek des 2.
vages, liqueur qu’ils composent en mâchant une plante et en jett
leurs remâchures dans un bassin. ’font monter l’amour à la tête.

grandes passions, grands coups d’épée.
Avec la fièvre des sens, le délire du cœur et la faiblesse de l’esp

avec les orages du temps et les grands fléaux de la vie, la fièvre, 5,
faim, la soif, les maladies et la mort, on faira tant qu’on voudra ri
romans qui tairont pleurer. Oui, «cela fait pleurer; mais l’âme di

« Vous me faites mal. » 7Ajoutez-y les nauffralges, les suicides, les prisons et les échafi’au

a. ..Je dirois volontiers en bon moraliste : prouvez, mais n’approun.
«u»

Entasser mort sur mort.

William Matkin (à Hakney en Angleterre enfant de 6 ans et w
Avoit créé d’imagination un pays nommé Allestone, dont il s’ét

I. Carnet.
2. « 22 janvier 1803. Samed. Convalesc. »
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.sconstitué roi et auquel il donnoit des loix. C’étoit son utopie. Il
;;regardoit en mourant ses cartes de géographie. Prodige d’esprit et

*:11r.id’érudition. Que sont les autres? que sommes-nous, sinon des Wil-
nliam Matkins. (Vid. journ. du 28 janvier 1803.)

et janvier’. *. qui s’ouvre à tout ce qui est utile et qui exclud tout ce qui est
,rnoiexcès. Car toutes ses propriétés sont celles d’une filière. Elle sert à
. menons mesurer la pensée et etc. Elle arrête à notre surface les inutiles...

llElle en amoindrit la puissance; elle en rend doux et modéré le mou-
wement indispensable qui met en jeu la volonté. Elle épure toutes les

«amuses de nos déterminations. Passions, sentimens; plaisirs, bonheur.
,iÈt y transmet le sentiment d’une félicité paisible, comme l’air trans-

nmet la lumière, comme l’œil transmet la clarté. Elle établit dans
(notre sphère une température égale. Elle conserve a tous nos sens
aune flexibilité longue. Elle entretient dans notre esprit une pureté
oqontinuë, cette qualité sans laquelle rien ne prend ses accroissemens
mon n’acquiert sa perfection. Elle s’oppose comme un frein à nos
aussors prématurés. Elle tient nos élans en bride, si je puis ainsi m’ex-
rprimer; elle nous défend de nous même. Elle assure à nos facultés
:le temps et la facilité de se déployer hors d’atteinte et sans irrégu-

Œilarité en un espace inoccupé et dans un centre circonscrit ou le... les
ni.) nourrit de ses tranquilles influences; et la candeur les environne
’ ..aycomme un fluide transparent. Elle met le cœur en repos et tous nos

casons hors de tumulte sans nuire à leur mobilité (ou) incapable de
nous contraindre pendant nos développements, mais capable de nous

il deffendre en amortissant tous les chocs. Voilà sa destination. On con-
içoit sa nécessité. Ce qu’est aux petits des oiseaux etc. - Et y trans-
Ijmet le mouvement en gardant l’immobilité.

*
30 janvier’.

j. Et par exemple F. n’étoit sage que de sa propre sagesse. P. lui
même n’étoit fort que de son propre naturel. Au lieu que B. étoit
fort de toutes les forces humaines, sage de toutes les sagesses; tout
le bon sens du genre humain et le scavoir de tous les siècles étoit en

J’ui.

Louër sans règle et sans mesure indique peu de jugement. Se faire
admirer à outrance (quand cela se fait par sa faute) indique un mérite
[trompeur et qui pêche par quelque excès.
t Ainsi P. est de première classe, mais non au premier rang.

I a»’30 janvier.

Subtilité qui est ruse, embusche, échappatoire (subtilité de pro-
.cédé). L’esprit en a. Quand à la subtilité de nature, ceux qui sont
lublimes en ont. Même on peut dire z s’il n’est subtil, nul n’est su-
hlime.

A. *
:12” février.

i Si nous avions l’esprit aussi claIrvoyan-t que les yeux, et 51 nous
,rnous connaissions en beauté morale aussi b1en qu’en beauté physi-

1. Feuillet séparé, qui fait évidemment suite à celui du 20 janvier.
î 2. Carnet.
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que, nous admirerions les tragédies des anciens autant que n”
admirons leurs statues. (Vid. Journal des Débats, 1" février 1803.);

ë - vCorps de doctrine est meilleur encor que systhème. Avec .
lignes on fait une figure et avec des mots un systhème. Mais po 9
faire un vrai corps il faut des membres et pour faire un corps " Ï
doctrine il faut une réunion de vérités incontestables et conco l

dantes. "4K-

6 février. dLe secret. Que l’éducation se compose et de ce qu’il faut dire à. ’
de ce qu’il faut taire : de silences et d’instruction. Il y a partout a; E
verenda, des nefanda, silenda, tacenda, alto premenda silentio. I
portance du secret en éducation, non dans le sens de Fénelon, ma’

dans un autre. :4l

A la pag. 511 du tome Il in 4° il semble que Bossuet, citant St A ï -
gustin, (épître 51 ad Mac-éd, de trinitate 13 passim,) est d’avis qu’o
peut avoir une erreur dans l’opinion et une vérité au fonds de s 4 ï
et de son sentiment. Ou plutôt « et le sentiment de la vérité au fon

de soi ».i

7 février. .Que : cette dispute roulant sur des amours, quelques spiritue
qu’ils fussent, le mot caressant toutes les oreilles, attiroit toutes à z

attentions. ’-Fénelon en comptoit cinq.
*

Et que Bossuet est toujours obligé de se servir des mêmes mot
mais qu’il s’en sert en un sens plus exact. v

*
Opérer par l’étimologie pour le sens est fort différent d’opére

par l’étimologie pour l’historique ou le fait. L’un est sain, l’autre n,
l’est pas. (Beaucoup à réfléchir sur cette pensée.)

(Formam habentes sanorum verborum -- nous conformant au,

paroles saines.) ’si

Le monde, ou l’ornement, l’arrangement, l’ordre, le beau. -- No
pas le beau : ils le plaçoient plus haut; mais le joli, l’agrément. L’on
vrage, et la manière. La demeure ornée, sous le pavillon, sur le pa
quet et le tapis, aux flambeaux, la nuit et le jour. Environnés de bie’
et de spectacles magnifiques.

*

Du langage inouï, - et propre à tromper ceux qui le parlent, aus
bien que ceux qui l’entendent. - Ils payent notre esprit de chiffre
Leur doctrine est en assignats. En effet, ils nous donnent à prendr
la vérité sur un fonds qui n’existe pas. On appella les billets de La
des papiers de systhème. Ces livres à systhèmes sérieux ne sont qu,

du papier de banque.Ceux de M. de S[aint] P[ierre] sont peut être de cette espècè
mais ils valent par les images. Le style leur donne du prix. Ils son
semblables à ces papiers où se trouve une belle estampe, un
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faunin, un beau crayon. On les garde et on les regarde. Ils seront
"binious importans.

f
linities esprits lourds et qui nous gênent par leurs poids et par leur

’lnmmobilité. On ne peut les faire voler ni nager. Car ils ne scavent
l tAmint s’aider, ils vous serrent de près, ils vous entraînent.
nul Esprits qui aiment à faire les évolutions de l’oiseau, à s’élever,

aluner, et à s’égarer, à fendre l’air pour revenir à un point fixe
[n point solide et précis.

à? En?

9

«a

*
mais lévrier.

style fortement musclé, ou fortement moulé.
v M! y a sur ces choses Un point en deçà duquel il n’est plus possible

Tub reculer dans la marche des langues.
6’:

Myogue des livres, goût des siècles. Même ce qui est ancien est
étamé aux variations de la mode. Corneille et Racine, Virgile et
mucain, Sénèque et Cicéron, Tacite et Tite Live, Aristote et Platon,
’1’, .Üt eu la palme que par tour. Que dis-je? dans la même vie selon

’nâges, dans la même année selon les saisons, et quelquefois dans
z même jour selon les heures, nous préférons un livre à l’autre, un
yle à un autre style, un esprit à un autre esprit.

...

Marche des langues. Il y a un point. On ne remonte point quand
l’a dépassé. Les esprits qui ont éprouvé certaines impressions

vos n’en peuvent plus reproduire de modérés. Du style fortement
:usclé. Des phrazes éminemment moulées. Du fixe, du déterminé. Du
ni. Du dernier effort. Que la perfection de l’art donne une borne à

’ inature.
’I’

L’esprit s’ouvre avec joye à tout ce qui est semblable à lui. Rendez

Scavoir marcher dans la nuit, avoir un but, l’atteindre dans l’obs-
’ urité, les ténèbres.

*
.1 février.

"Î. Que l’histoire de nos pensées (malgré nous et a notre inscu) se
il?! tl’ouve dans notre langage. Cette expression de G. est fort bonne, fort
finitiste et l’idée est très vraie. -- Observation : G. ne s’est point serv1

de cette expression. Je me trompois. Il dit seulement que le langage
en "général doit être considéré comme un monument de la raison

humaine.
ât-

février.
ÈProvidence. Les uns n’en sont que les valets, mais d’autres en sont

1881 ministres. Ce sont ceux qui, en exécutant ses décrets, joignent
leur volonté avec sa volonté, leur pensée avec sa sagesse.

il

L’idée de Newton. La bulle de savon. Le diamant.
iriser souffle ou l’animation. L’ongle ou le succrément.
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L’impénétrabilité peut se condenser comme une couleur-p”

foncer. tuLa matière vient de son être. Le mouvement vient de sa vol
sa volonté, de sa bonté. . ;- ’ .Les empreintes de Dieu.

* ÏMaintenant nous avons besoin de recourir... z: (jeudi 10 f
Melons Aristote à Platon, car tout sert et il faut de tout z Et.
moyens d’avancement seront tirés de la raison. Il

(Ceci est nouveau. Insister au cahier suivant.)

ü .L’ordre, justice, ou coordination du moyen au but, des par
au tout, du tout à la destination, de l’action avec le devoir, de v
vrage avec le modèle, du sort avec la qualité, de la. récompens j
mérite.

*
L’Amour, on l’a fort bien dit, 4: sa folie est de se croire éter.

* ,Si, en effet, comme le prétend le roman, les plaisirs de l’âme ’
vent être plus grands que ne peuvent être ses peines... -’

si

. car notre vie est une enfance et notre corps n’est qu’un bercé
I»

10 février. ,Mélons Aristote à Platon; c’est à dire procédons tantôt comme »
et tantôt comme l’autre, pour atteindre à la vérité, qui a tant
points, tant de chemins et tant de portes, mais qui exige que n
esprit se replie en tant de façons. Jf

« L’ordre est la loi des esprits (expression de Malebranche), ’
est leur lien ». La vérité est leur spectacle, aimer estpleur bon;

et connaître en est l’aliment. vI
11 février.

Une physique qui soit semblable à la morale. Qu’est-ce que l’ho,
(dites vous). Et qu’est-ce que le monde? Ils ne sont en effet et r
ment que ce qu’on dit. Des atômes aux yeux de Dieu. î

l ü.Le langage affectif, qui devient une mode.

* .1 ’12 février.Vos gazettes qui aprennent aux enfans à se’tuer, en leur don

l’idée du suicide. s* i «aL’ordre. Mettre Dieu dans ses actions, et non pas se borner?

mettre dans ses pensées.«l 37-En effet -- nos tragédies raisonneuses. Rien n’excitet la pitié
ce qui est naïf. La terreur est le seul sentiment tragique qui se ë
allier avec la réflexion. (Vid. Michaud.) v .

si! A .13 février. I . faitDire que «Dieu s’est fait lui-même» est une manière d’exp;
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t tian incréation plus conforme à la faiblesse de notre esprit, à qui ces

lütpressions donnent à la fois une idée du commencement qui lui est
’qçoportionnée, et une idée d’éternité conforme a Dieu. Il y a dans
datte manière de parler ce qui convient à nous et ce qui convient
«tala vérité.

.ËicJ’aime mieux le prendre tout fait», disoit Mme de V[intimille].

.. *L’esprit pur a sa prose aussi bien que sa poésie et je dirois volon-
s : la prose d’Aristote et la poésie de Platon.

je Les ailes de la métaphysique», comme dit Fénelon. Nous en
.2 ions fait une science à quatre pieds. Quadrupedante putrem quatit
i. nia campam. (Virg.) Son style cependant devroit ressembler à

lui que Fénelon attribuoit à Pellisson qu’il remplaçoit à l’Accadé-
’e, lorsqu’il disoit de lui : «Son style noble et léger ressembloit
la démarche des divinités fabuleuses qui couloient dans les airs

. lus poser le pied sur la terre. i»

, I»février’.

En tout : l’âme, le corps et l’ombre; c’est à dire l’essence, la con-
, tution ou composition liée, et l’ombre ou apparence. Par son

ence, il est; par sa constitution, il existe; par son ombre...

’ le’Je quittois l’habitude pour rentrer dans mon naturel. En ce mo-
ent donc, l’attrait venoit du naturel, l’habitude se défendoit; de la

’noit la résistance, ou la répugnance à l’attrait.
*

l’Les plaisirs sont un point d’appui, ou un point de distraction.

I9 «a«if’lQuant à nous, nous sommes, pour ainsi parler, des hommes de
-’ Mu de pensées, de peu de mots, de peu de forces, -- et de peu de

écondité.

*

LSaint Thomas et Saint Augustin sont l’Aristote et le Platon de la
a? , ,èologie. Mais Saint Thomas est plus Aristote que Saint Augustin v

.ln’f’est Platon.

et

. aTout ce qu’on a appris par une certaine méthode, on croit le sca-
it0ir, parce qu’on scait la méthode.
[i

Du 14 février, il y a un petit cahier z c Fénelon, sa vie, in 4°. Le style
V J est mêlé, on a cherché à imiter le sien. Mais on y trouve partout’un

gîtage moderne du pire alloi et mal fondu. (Ces gens cy ont emprumpte la
"ré aux Égyptiens.) Né fluet, et d’un père âgé remarié dans sa vieillesse.

admit-x3011 enfance. L’auteur en parle en homme qui n’en a. 1’161]. son. Il fait
3’ 1’ » précepteur qu’on lui donna, un portrait évidemment imaginaire)..Il ny

[Que le nom de cet homme qu’on n’a pas ose inventer. Il fait de leleve un
ile grec à 12 ans et Fénelon écrivoit à Bossuet a 45 ans : « Je ne me

[que point d’entendre le grec. » [Etc. etc.] Nota. Ce portrait est du temps.
Observez qu’avec tant de grâce et tant de doucepr, Fepelon dISOIt de

même à Mme de Maintenon : «Je suis sec a et qu il av01t en effet quel-
fois, à dire la vérité, une franchise qui ressemb101t à.la rigueur. Mais

..k’ne traitoit ainsi que ceux qu’il croyoit forts et parfaits. Ses lettres a
e de Maintenon sont ce qu’il a écrit de plus sec, pour parler 00mme 1111,

est à dire de plus stricte en vérités. a
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il»

Les descriptifs. - Et que font-ils que nous rendre plus attent
nos sensations, plus attentifs à tous les objets qui les causent etc l
conséquent plus dominés par tous nos sens? On peut répondre» l’

*

[Sur Voltaire] 1 .Vous scavez que j’ai souvent écouté les vieillards et vous me de
dez des anecdotes. En voici que je tiens de M. de Ch.2 dont vous
annoncé la perte il y a quelques mois dans un des articles de v
nécrologe. « C’étoit un homme et un esprit de l’ancienne littératur

ces trois mots l’ont peint tout entier. ’Il nous racontoit que, pendant son cours de droit, il avoit ,,
longtemps dans un hôtel garni, tenu par un ancien valet de a? l
bre de M. Arouët le père. Cet homme lui disoit que, lorsqu’il en
le matin chez le jeune Arouët avant son levé, il le trouvoit « sur,
séant, occupé de ses vers, le visage animé, l’œil flamboyant » (je Â
avec fidélité) «la tête, le cou, les épaules, le bras, les mains .1
loppés de sa couverture de laine ». C’étoit la son manteau de lit.

J’ai ouï dire à un ancien grand vicaire du diocèse de Meaux
le même accoutrement étoit à l’usage du grand Bossuet lorsqu’il ,
vailloit le matin dans son cabinet avant le jour et n’avoit pas d’a-

robe de chambre. .C’étoit sans doute une habitude que le jeune poète tenoit du col

de fidélité à leur première éducation. Parmi les plus jeunes et
moins constitués en dignité, on n’en trouveroit pas un seul qui, m
dans le secret de sa chambre à coucher et dans les accès de sa --
n’ait l’attention de se drapper avec plus de richesse et de bon
Il est vrai que ces qualités éclatent moins dans leurs écrits, ce
dans le systhème des compensations forme une espèce d’équil’

mais par un fâcheux contrepoids”. LIl ne traita jamais [en] ennemis que ceux qu’il n’avoit pu séd

(gagner). Le désir de plaire... ÏIl avoit un carrosse pour... et des chevaux qui étoient vilains Il
adoucir les gens de lettres. Ils étoient d’une maigreur! C’était;
véritables os, qu’il donnoit ainsi à ronger à la pâle envie (à la
que), aimant mieux égayer l’eqvie que de l’irriter. Mais elle ne

1. Le morceau que voici ne provient pas des carnets, mais de deux feui;
séparés, dont l’un porte la date du 15 février 1803 (et aussi la datÎ
«2 april »); l’autre est sans date, mais il contient une autre rédactio
même essai. Je réunis les deux rédactions. .,2. Je crois qu’il s’agit de Menu de Chomorceau, mort à Villeneuve au
d’avril 1802. Et il est fort possible que la notice à laquelle Joubert".
allusion soit de Joubert lui-même, car il a rédigé une notice sur Men

Chomorceau. v3. Le premier paragraphe, « Vous scavez... », se trouve sur le feuillet:
j’appellerai B. La suite, sur l’autre feuillet seulement (feuillet A); mais
ce feuillet A, deux fois. Ce sont deux rédactions: j’emprunte à l’uneë
l’autre; les variantes sont insignifiantes. La seconde rédaction de ce pa
ajoute, avec des ratures: «Glissons sur ce triste apperçu et revenons?
anecdotes, (cela, biffé). Mais revenons à nos récits; je n’en suis qu’au
mencement. » Après cela, la date du « 2 april ». Puis, à la date du 15 fé’
cette note : « Bossuet sur le quiétisme. Il est (dit-il à Mme Guyon) da»
nature du libre arbitre (ou, pour copier exactement) : la nature du ,
arbitre est d’être instruit, conduit, exhorté. s (Peut-être aurait-il mieux.
introduire ce morceau sur Voltaire à la date du 2 avril.) V
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ljs le change; il en fut sifflé et mordu : ne pouvant l’accuser de
eune, elle l’accusa d’avarice.

i --- Car les mauvais bruits survivent aux opinions. On répète encore
’rcigigtemps par habitude ce que l’on ne croit plus, et le mensonge (si

ujpuis ainsi m’exprimer) est plus vivace que l’erreur, qu’il sème après
oivoir perduë 1.

:le avoit vu naître cette injustice... Imputation... Sa vie a en beau
"ne démentir : on en charge encore sa mémoire.

-gw-- Voltaire garda cette habitude de l’enfance jusqu’à la fin de sa
*-.-bunesse et (ce qu’on a peu remarqué) il conserva toute sa vie, dans

Q monde et dans les affaires, une très forte impression de l’esprit
a ses premiers maîtres. Impétueux comme un poète et poli comme
a courtisan, il scavoit être insinuant et rusé comme un jésuite. Per-
nne n’a observé plus soigneusement, mais avec plus d’art et de

sure la fameuse maxime dont il s’est tant mocqué, « se faire tout
out 2 ». Il avoit surtout un grand soin de ménager les gens de lettres.

gy avoit dans sa vie, dans son esprit et dans ses manières, de la
bâce, de l’agrément, de la flatterie, de la condescendance, de la sou-
vesse, du caressant et quelquefois une impétuosité brusque. C’est a

g. ré qu’il y avoit en lui de l’homme de cour, de l’homme du monde,
afin poète et du jésuite. Il avoit le besoin de plaire, plus encore que
li besoin de dominer, et avoit plus de plaisir a mettre en jeu ses

.fiductions que sa force.
Ing- Cet homme dont on a si bien dit que la finesse de son goût eût
lui tenir lieu de toute morale.
,-- Cet homme dont deux sortes d’excellents esprits fort ditférens
a uns des autres ont l’attention perpétuellement occupée. Je veux
je ceux qui le lisant tous les jours, s’imposent a eux mômes et d’une

Elvincible manière la nécessité de l’aimer; et ceux qui, ne le lisant
. Vus, mais observant les influences que son esprit a répandues, se
’bnt un acte d’équité, une obligation rigoureuse et un devoir de le

flirtï JÏÏL’impartiale équité est favorable à son mérite, mais funeste à sa
nommée. -- Rien ne pourra jamais lui nuire, qu’une impartiale

’Iuité; et ce n’est pas l’estime qu’on peut lui refuser, mais l’enthou-
,:Iasme que ses séductions inspirent qui peut le rendre dangereux.

ar l’enthousiasme lui vient de ses défauts, de ses écarts, et l’estime
le sa raison, de son grand sens.

, a
.x.

« On répète longtemps ce qui a été dit une fois et on croit
habitude même ce qu’on scait être faux... »r gtemps paro W.4352. Variante: 4c ...à tous ». . j . j . . . ’Variante : « ceux à qui le plaiSir de le lire impose la necessde de

-” limer, et ceux qui, ne le lisant plus mais observant son influence se sont
un devoir de le haïr. » . . jCe qui suit provient du feuillet B. -- JOignons a ce passage un para-

Phe que je trouve sur un feuillet sans date: «Tout n est pas grave et
portant dans l’histoire des peuples et souvent 911 y trouVelavec plaisir

minuties qu’on se plaît à y regarder ethui ny sont pas ’inutiles, smt
«ce qu’elles détendent et amusent l’attention, son parce qu elles. entrent
Jllement dans l’esprit et, s’attachant à la memotre, y fixent les faits prin-
aux dont elles sont des dépendances. Quelques détails apres les masses
l’Oduisent la variété.» (Ces lignes ont ausm quelque analogie avec un

ssage des Anecdotes, tome IN: page 97.)
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dans la mémoire qui les retient facilement. Et de plus ils ont touj,
quelque trait caractéristique. Ce sont des signes, très bons po ë
signalement. Car ils n’ont eu, si j’ose ainsi parler, de l’existence f
parce que les mœurs du temps, l’humeur d’un personnage, ses ni
ses habitudes, ses manies sont un fonds qui les a fait naître, une
rein où l’on les a vus. Les grands événemens naissent des chos
de l’enchaînement des causes. Mais les petits naissent de l’ho
Productions spontanées dont la semence est dans le sol et qu
décèlent la qualité! 1

si

Fontenelle. Ombre de voix. C’étoit une ombre d’homme qui n’a .1
qu’une ombre de voix. On ne l’entendoit plus; mais on l’écoutoit .1.
soin. Il ressembloit au vieux Titon quand il fut changé en cigale;

*

16 février 3. .L’esprit tend à Dieu comme le feu tend vers le ciel, comme le pl
tend vers la terre. Un peu de toile, un léger voile, assoupit sou
la tendance de ce qui tombe vers le bas. Les plaisirs sont un p
d’appui qui nous retient et nous arrête lorsque nous tendons i
le haut. Nous y trouvons quelque repos. Mais les esprits nés v
sublimes comme les corps nés très pesants font sans cesse e
vers leur centre et ne cessent d’être agités que lorsqu’ils y sont -
venus. Les lacs du plaisir sont pour vous trop faibles et trop 1
retors; votre esprit naturellement est trop vif et trop pénétrant, V
corps fait trop peu d’obstacle ou un obstacle trop peu consta
votre esprit pour que celui-ci se repose avant d’arriver jusqu’à D

Choisissons encore un exemple et expliquons avec contraste ce I
est haut par ce qui est d’en bas.

i Ainsi vous allez irrésistiblement à la religion par la nature
votre esprit, comme d’autres y vont par la raison (par l’habit”
par la foi et par le cœur). N-e le retenez pas, il s’élèvera de lui-mê

Vous déchirez l’obstacle et n’y trouvez point le repos, lui
trop faible pour vous, ou plutôt vous étant trop forte. ,

Et remarquez que la pierre par terre jouit de l’air et que l’es

au ciel jouit de la terre. ’
1. «On s’est moqué d’Adrien Baïllet parCe qu’il nous apprend que Ë

cartes aimoit le taffetas vert, les plumets, les perruques qu’il se fa
faire à Paris, et qu’il en avoit jusqu’à quatre, qu’il quitta en Holland.
taffetas pour le drap, que son grand goût étoit pour les omel
d’œufs couvés de huit ou dix jours. (Vid.. art. Baïllet pag. 14 du 2°
dictionn. hist, in 8° tom. 2.) Quelques-uns lui en scavent gré. -- Et Vol ,
lui même : la fraize du régent, les 2 grands repas de Louis XIV, l’habit
à boutons de cuivre doré et les gants de buffle de Charles IX. - Add.
bottes du grand Frédéric, la niche même de fayence où il se lais
coucher, -- Add. la Paque’dieu de Louis XI, le Ventre St gris d’ enry
-- Accueillir avec plus de plaisir que d’approbation... Le monde est ri
de ces lecteurs ingrats qui après l’avoir etc, affectent de dédaigner ce:
pourtant ils sont bien aise de scavoir (écoutant d’un air dédaigneu
qu’ils sont bien aise de scavoir). Ou ce qui est grave et important, I a
qui est inutile et joli... a Comme les amateurs: ces portraits qui sont a:
avec du charbon. - Leur encre et leur peine perdues. Crébillon qui
depuis Mr de Ch. aimoit à rire de l’aventure et avouoit que lui même
donné le conseil que etc. avoit suivi mieux qu’il ne l’avait cru. a ’

2. Feuillet B.
3. Carnet.
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«I

f” Je disois bien z e ce sexe qui croit innocent tout ce qu’il ose. »
qui effet sa timidité est sa loi, la règle de ses jugemens sur ce qu’il

t.

.’ .wcmmaharpe. -- Il ne faut pas que l’indulgence parle trop haut de
4?" au? d’éveiller la justice.

. j «unY février.

sLa contredanse en est l’image. Les hommes y mènent les femmes.
..-pt que dis-je? la promenade.

*

L’éloge de Washington est un ouvrage, l’éloge de Laharpe est un
ituvrage. Pourquoi? Parce qu’il y a là un sujet et qu’il est traité. Ces
izrits cependant sont courts. L’article sur Mme de Staël est plus
3’113. Autant d’esprit et de talent s’y développe; il y a plus d’étoffe et

de travail. Et cependant ce n’est pas un ouvrage, parce qu’il n’y
Winfinis de sujet. C’est ainsi qu’un manteau n’est pas un habit, quoi-

J îlih’il y ait dans son ampleur de quoi revêtir bien des tailles. Faisons
galba gilets s’il le faut, au lieu de perdre notre temps à étaler des dra-
itaries.

t æ. i708 février.
in! Orgueil de l’esprit, et orgueil du cœur. Le cœur haut et l’esprit
wufiiaodeste. C’est le caractère des bons siècles, et le contraire au con-
nr’îllraire. Nous avons déplacé les vertus et nous en avons fait des vices.

li a. ml La volonté est à notre âme ce qu’est le cœur à notre corps.
*

Trompons-nous de l’erreur d’autrui et non pas de nos erreurs pro-
eres. Car alors, s’il n’y a pas vérité dans l’âme, il y a vertu, défé-
rence, docilité, reconnoissance ou piété : vertus en habitude, en acte.
ileau le disoit à Racine : « J’aime mieux me tromper avec sim-
ilicité qu’avoir orgueilleusement raison comme vous faites. »

Le monde est devenu ingouvernable par la maxime qui est con-
raire à ce que nous établissons.

Faire secte. Il vaut mieux aspirer à la catholicité.
*

Dire seulement qu’il la créa ou qu’il la fit est plus sage. Parce que
pigner le de quoi et le comment dans des questions inconnues est,
.mme dit Pascal, incertain, difficile, pénible, superflu et peu sûr.
pipendant, lorsque le comment par supposition peut servir à incul-

Qùer plus avant l’opinion du fait réel...
et:

WTout se fait par images. Elles entrent en nous par tous les autresv.
A s comme par l’œil. L’écho (dit-on) est une image de la voix. Tou-
T a. i nos affections sont produites par les images du toucher. Tout

flue corps est un miroir.

rahlè’Sa propre intelligence, cause unique de volonté.
in"? L’ordre ou assortiment avec Dieu a l’analogle ou le rapport pour
fermement.
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Tout ce qui nous y fait beaucoup croire est bon. Mais il [ne]

19 février (samedi gras).Tout consiste à trouver l’idée qui peutles rendre intelligibles
comme dans les arts les belles formes, ainsi dans la métaphysiqu’
belles idées. Il faut ici de la musique, non de l’arithmétique, n
perspective en exécution et non de la géométrie, des images non;
figures, car il ne s’agit point des corps. ’

Mettre la morale en calcul (en comptes de gains et de pertes
métaphysique en physique, c’est les détruire l’une et l’autre. J

Il est des manières de concevoir où l’esprit est porté par sa pr
nature et peut-être aussi par un apperçu confus de la vérité qui
luit. Telle est cette idée, etc. « Ce rayon émané de l’essence suprê î
Je cite les poëtes parce qu’ils ont de ces idées plus que tous,
autres auteurs. Aussi trouvez-vous les mêmes idées chez les poëte
toutes les nations. Il est aussi pour l’esprit des méthodes qu’il se.’
à lui même pour sa commodité; et celles qui lui sont naturelle
retrouvent partout, à la Chine et à Ispahan, comme à Athènes. ’
Platon et Aristote, lisez les classiques chinois et la logique .

Arabes. AHippocrate disoit de son art : « il s’apprend et (ceppendan
ne peut s’enseigner » (tout entier). Il faut en dire autant de la m

physique. L«It-

Dans le style de ces premiers écrivains, les mots sont nets, t
nobles ou sont graves, ayant chacun un sens complet. La phraa
peu de membres, peu de jointures et se lit toute d’un coup d”
comme elle se comprend par un mouvement unique d’attention.
y est intelligible en soi.

Comme des gouttes lumineuses... .Leur esprit exercé à faire moins de mouvemens en avoit plus
dignité. Les nôtres ont acquis tant de rapidité d’action qu’ils ’
propres aux contorsions.

if

20 février.
Plaisirs dont on ne s’apperçoit que lorsqu’on n’en jouit plus.

à?

L’amour et le plaisir. L’amour (comme dit très bien Leibn
est une joye de la perfection de ce qu’on aime et de la contem’
tion qu’on en fait z le plaisir n’est qu’une joye du sexe ou d’existe tu.

l’amour est une joye d’essence.49

La partie brutale qui est dans chaque homme. De ceux en qui I
est vive, mais légère et déliée et s’exhalant facilement; et de ceux
qui elle est épaisse, opaque, étoffée, moins portée à s’évaporer «il
retomber sur elle même. Et de ceux en qui elle est violente, La"
mec, ardente, terrible : volcan de feu, comme elle est volcan d’

en d’autres. ’ . r4(-

Dans les arts. En bannir tout ce qui est trop rigoureusement apr.
ciable, tout ce qui peut trop aisément être contrefait. On ne t
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tint y voir trop clairement d’où viennent les suprcssions. La Nayade
doit cacher son urne, le Nil y doit cacher ses sources.

if

a e diroit-on pas que la place qu’un grand homme laisse vuide a
fanon est un poste auquel il faut nécessairement nommer quelqu’un,
’l qu’il puisse être? Quand ce peuple perd un grand homme, il s’en

Il un autre comme s’il avoit plus besoin d’admiration que de
rite. Lekain n’est plus, alors il applaudit Laffond. Il a admiré
lgouvé et l’a tenu pour grand poète, quand nul autre ne se mon-
it. Nous n’avons rien de mieux (dit-il) ou c’est ce que nous avons
i mieux. Mais si votre mieux est du mal? D’ailleurs n’avez-vous pas

livres?
" Je n’appellerai point premier celui qui n’aura pas en soi une pri-
uté radicale. Car il ne s’agit pas ainsi de nombre et de supputa-

n, mais d’excellence essentielle.
4;.

.. I t le temps seul (je vais vous étonner), oui le temps seul me sem-
i une réalité, parce qu’il est lié a la nature impérissable. a la nature
ellectuelle et morale pour laquelle par exemple le repentir après
faute ou l’oubli après le bienfait, etc.

Et par exemple encore le temps a une autre mesure que le mouve-
nt qui est une chose phisique, il a l’action qui est une chose

Ù frale.

. ilxi février.

fie ...C’est l’image du despotisme », dit Montesquieu. Ajoutez : et
I.,tmme le sauvage sacrifie sa subsistance à sa faim, le despotisme
"ÎæÇrifie sa puissance à son pouvoir. (Expressions trop menuës). Son
fine dévore le règne de ses successeurs.

11.....sont trop menues et ont une finesse qui paroit trop grammati-
Jle. Relevons-les par celles ci : Chaque despote a un règne qui dévore
J.jlui de ses successeurs. Nous rehaussons notre pensée. Et si nous

’"Àqputons encore : celui de ses prédécesseurs et le sien propre, nous
’mettons un complément d’énergie et de grandeur par cette image

t ne avidité qui se dévore elle même et dévore les siècles.
’Et, dans un autre style z c’est un Gargantua qui se mange lui même.
à cette image j’ajoutois les mots : dans sa voracité, ou plus encore:

. s sa voracité insatiable, j’affaiblirois l’image et je l’éloignerois
l’attention au moment même ou je la lui aurois présentée forte-
t et toute entière. Quand l’image est forte et complette, il faut en
iéral en détacher la pensée comme je ferois si je disois après les

A” ’ts se mange lui même : Son insatiable avidité, en alinéa.
dans un autre [style] encore, pour la moralité : Quand on ne
fi vivre que d’œufs, il ne faut pas manger les poules qu’on a.

Azt.,ègle générale : joignez la pensée a l’image, mais ne les mêlez pas,
u t gapeur que l’une n’affaiblisse l’autre. i

rzfévrier (mardi gras, le bonhomme matin.)
Du plaisir que les hommes goûtent à se sentir instruire. Il suffi-
it à leur bonheur. En être cause devroit aussi suffire à notre ambi-
Mais nous voulons éblouir. Il ne nous suffit pas d’être chéris,
” e utiles. Une douce lumière imperceptiblement insinuée dans
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les esprits y porte une joye qui s’y augmente par la réflexion. Â
sons comme la lune, renonçons à trop de splendeur. ’

le

Ouï, un acteur (comme un tableau) doitavoir un air demi-cor
demi-ombre, demi-réalité. Cela est fondé sur la nature de son ar.
a pour objet la représentation. Ses larmes, ses cris, son langag
gestes doivent sembler demi-feints et demi-vrais. Il faut pour
spectacle soit beau qu’on y croye imaginer et rêver ce qu’on y en
ce qu’on y voit, que tout nous y semble un beau songe.

ü

24 février. ÎOuï, il entre inévitablement dans la composition de tout bon
parfait l’idée de l’avoir mérité. i

*

28 février. .« L’ordre se venge », disoit-il; et non par Dieu, mais, Die ne

l’ordre. .Par le goût moral, ce qui est jugé criminel ou vil fait horre
l’intelligence, (comme disoit fort bien cet insensé auteur du,
intitulé La recherche de la vérité en nous même, sous le tit’
Ro-m[e] 1 et cette horreur arrête les mouvemens involontaires du?

sir ou en empêche les effets. °« Le méchant périra ». Jusqu’où se peut étendre le sens de .

parole. ’Elle a le corps à gouverner (l’intelligence).

i 4*2 mars. VFléchier. Cette élégance où le sublime s’est caché, est éclat’
péré à dessein, cette beauté qui s’est voilée, cette beauté tou
dedans, cette grandeur qui se renferme en peu d’espace, cette ha
qui s’est réduite au niveau du commun des hommes, ces f;
vastes et qui occupent si peu de lieu (telles que notre esprit lui m
ces phrazes qui dans leur brièveté ont tant de sens, ces prof
pensées aussi limpides, aussi claires que ce qui est superficie
art où la nature est toute entière... Plus de franchise, un plus”

V01... zFléchier. Pourquoi plus estimé il y a 50 ans qu’il ne paroit il
aujourd’hui. Pourquoi plus goûté en ce temps là. Pourquoi plus
par Rollin.

Mme de G[enlis] a raison. « Cela est plus fort que moi » V
propos « vulgaire » et non seulement « vulgaire », comme e11";
pelle, mais plus que populaire, c’est à dire excusable seulement.
ceux à qui leur éducation, la grossièreté de leur vie et la vil
de leur honneur n’a pu permettre’d’obtenir aucun empire su

mémés. ’ I»

3 mars. ’ - *Quelqu’un disoit d’un asthmatiquefort doux et fort patient da
souffrances z 4: On voudroit respirer pour lui ». - v
C 1. Plus loin, un autre extrait de ce même livre; et ceci : e Tiré il:
intitulé Recherche de la vérité en nous même sous le titre de Rome.
livre où il y a du bon.»
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mars. .En effet je ressemble en beaucoup de choses au papillon. Comme
’ i j’aime la lumière, comme lui j’y brûle ma vie, comme lui j’ai

esoin pour déployer mes ailes que dans la société il fasse beau
utour de moi et que mon esprit s’y sente environné et comme péné-
’ d’une douce température, celle de l’indulgence. J’ai besoin que
s regards de la faveur luisent sur moi.

il

L’allure naturelle de l’esprit. Et quels mouvemens il faut lui don-
er pour qu’il ne soit ni fatigué par la vitesse ni engourdi ou impa-
enté par la lenteur.

it-

5 février.
Il nous fit rois et pilotes en nous donnant le corps et la vie a gou-

erner.
*

Vénus aimée de Phœbus obtint de lui quelques rayons de sa
umière. Elle en attacha une partie à son étoile et de la vient ce jour
outeux qui est si favorable aux plaisirs. On l’appelle soir et matin
u crépuscule ou demi-jour. Quand cet astre charmant brille seul
ans le ciel a la première heure du soir et du matin, le jeune homme
st éclairé sans être vu, soit qu’il se rende aux lieux où la jeune fille
’attend avant que la terre sommeille, soit qu’il la quitte le matin
vant [deux ou trois mots illisibles]. La déesse employa le reste des

.ayons qu’elle tenoit du blond Phœbus à faire à l’Amour un flam-
eau et de la vient aussi cette clarté douteuse et ce jour toujours

’mparfait qui, lorsque l’amour les éclaire, permet aux hommes de
oir toutes les beautés de ce qui leur plait, mais non pas d’en voir les
éfauts.

imanche 6 mars.
Les raccourcis désagréables dans le style.

* .Montesquieu est capable d’écarts, non Daguesseau. C’est ainsi que
e grands caractères d’hommes sont plus capables de fautes que

i? ’autres plus parfaits, mais moins hardis, moins élevés, morns grands.
4l!-

.-

Îï Ces phrazes sont des cénotaphes, ou tombeaux vuides. Montrant le
alein aux yeux, elles sonnent le creux à l’esprit. Il n’y a pas en elles

ï’ fissés de sens. Un faux cube, des dés pipés. -- De certaines formes de
blhrazes exigent une grande plénitude de sens. Le cube convient au

élide, il en donne l’idée : si le solide y manque, il y a mensonge. Le
Iunsentencieux, si la sentence y manque et n’est dedans... comme

pi oinette, dans le Malade imaginaire, fait semblant de parler et ne

dit rien. "L’attention perdue, l’attente trompée et la prétention sans droit,
liefi’ort ou l’on ne peut atteindre...
Style qui étreint et ne prend rien. Qui trop étreint mal embrasse,
un proverbe, et : qui tr0p serre et ne tient rien.

tuÎÎÊiLRien n’est pire au monde qu’un ouvrage médiocre qui fait sem-

J’îllfihlant d’être excellent. i
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it-

Tous les écrivains qui ont dans l’esprit ce que nous appellons a»
ginalité (ou comme disoit Brk [Berkeley] qui « écrivent avec
humeur a) corrompent le goût, à moins que. le public ne scache
et par eux-mêmes qu’il ne faut pas les imiter. Publions le donc
tement, franchement, généreusement, avec désintéressement.

*
9 mars.

Et la vérité inconnuë sert de règle à nos jugemens, comme le be
que nous ne pouvons voir sert à notre inscu de modèle à celui
nous exprimons.

Dans les goûts et dans les jugemens littéraires, il entre toujours .

la mode.10 mars. * «Voltaire. Ses premiers juges le jugèrent mieux. Cet homme a, pj
son influence et le laps du temps, ôté aux hommes la raison ou j
moins la sévérité de la raison. Il a corrompu l’air du siècle. Il a don
son goût à ses ennemis même, ses jugemens à ses critiques. ’

*
Que souvent il faut passer par le subtil pour s’élever et arrir .

jusqu’au sublime, comme pour arriver aux cieux il faut passer Ç,
les nuées. Si donc on se sert du subtil (ou du délié) seulement com
d’un chemin pour arriver ailleurs et à de vraies réalités, il
l’admettre. Mais, si on vouloit s’y arrêter et qu’on n’eût pas un au .
but, il faudroit l’interdire. C’est à dire qu’il faut l’admettre com
chemin et l’interdire comme but.

ô!-

11 mars.
« Le génie (dit Dupaty) vient par irritation. » Oui, le sien.

*

12 mars. aL’histoire ancienne, ce miroir où l’on aime à voir le temps prés

représenté. ’ü

17 mars.
Ce sont des accessoires fugitifs qui servent souvent à impri

dans notre mémoire les objets solides, comme un son, un chant, ,1
accent, une voix, une odeur gravent pour jamais dans notre esprit,
souvenir de certains lieux, parce que ces choses légères y firent no a.

plaisir ou notre ennui. l4(-

18 mars.
Car dans l’âme tout n’est [pas] l’âme et en Dieu tout n’est pas

*

20 mars. IOui. Si la pensée peut exister hors de l’esprit comme la parole

exister hors de la bouche.4l

21 mars. p,Ferment ou levain qu’il faut garder dans son esprit comme L
principe d’action, de vie et de fécondité. -- D’action pour l’ouvr
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de vie pour l’ouvrage et de fécondité pour l’esprit, ou dorment les

’sr-I’igermes. (Alias : l’esprit où se couvent les germes; ils se couvent eux
’7’IËnéme.)

*

L’aigre cri de la scie, et de l’esprit à contre sens. Cela surprend.
aga surprise fait rire. Mais il y a dans ce rire je ne scais quel rebours
let, si l’on peut ainsi dire, du plaisir a rebrousse poil.

I I.. La forme est le mâle, disoient les anciens, le principe générateur.
fit en effet c’est la forme qui donne l’être et une sorte de person-
V alité à tous les ouvrages de l’art. Par elle un bloc de marbre est sta-

e et des couleurs sont un visage, des pieds, des mains et presque
ne âme... Par elle aussi etc.’.

*

Les mots qui se détachent du papier et les phrazes l’une de l’au-
e, --- et le jeu de l’harmonie et des couleurs dans le style. C’est par

Ms formes que les objets frappent les yeux; c’est par les formes que
s arts frappent l’attention, et les paroles la mémoire.

. *,3 mars.
Long-temps roulé dans mon esprit.

Ne pas écrire, en de telles occasions, avec ses fonds.
...: Amasser mon argile. D’abord il faudra la paitrir. Il n’y aura plus

Î m’a la mouler. «.nm: Se rendre le travail facile.
il?

mars.Il y a dans les mouvemens de ce style je ne seai quoi de remuant.
Le pouls semble y battre trop vite.

ï .. 4l
l

’4 Le même trait qui est agréable lorsqu’il est fugitif devient hideux
îs’il reste fixe. C’est que la mobilité est de l’essence de l’agrément.

Q

En combien peu d’années la France passa de la langue de l’abbé de
arolles à celle de Patru, de d’Ablancourt et de Pascal.

Vendredi 25 mars’.
il La censure de Tartuffe par Bourdaloue. Il vouloit et avec raison
’ fille la religion seule décriât l’hypocrisie. La religion seule en effet

eut s’arracher à elle même ce masque sans se blesser. « Tant d’ac-
tions, tant de discours, tant de manières leur sont communes »,

Q
i

Â 1. Même idée, sur un feuillet séparé, qui porte la date du 24 mars, sans
indication d’année, et qu’il faut donc rapporter à cette année 1803 : « Arie-
Ëpte dit que la forme est le mâle. C’est elle en effet qui embrasse et féconde
la matière et lui fait produire dans l’âme les impressions dont elle nous
affecte. 24 mars, lendemain de ma visite à M. le c. de Lg. [le chevalier de
Langeac]. La noblesse est une dignité qui nous donne la présomptlon que
RDHS fairons bien parce que nos pères ont b1en fait. » .
41,2. Le paragraphe et le jugement relatif à Geoffroy (2.6 mars) ne prov1en-
fient pas du carnet, mais d’un cahier que Joubert a lntltule « Lectures a, m
9l que je désignerai ainsi dans mes références suivantes, - et qui va
25 mars 1803 au 5 mars 1804. La plupart des extraits et des notes conte-
es dans ce cahier sont relatifs à des articles de journaux que llsait
.V jubert. Ainsi la note du 25 mars 1803 est précédée de ces mots : «Journal
a il jour. Fénelon trop loué... » Etc.. .3

.U

il]
(a .

l

la",
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disoit très bien cet orateur. Des mains profanes etc. Le Th
réformant l’église etc. ’ü

26 mars.
G[-eo]fi’r[oy], professeur de galanterie.

il»

27 mars’. -.L’oratoire (genre ou style) tient du drappé. Le philosophique,
nud ou du moulé. Donc z Vous drappez et je moule; vous peign a
je sculpte; vous écrivez et je grave. Mais, pour rendre ma

douce... «il
27 mars ’.

Anecdotes. -- Mr Piscatori jouoit le rôle d’une ombre dans un .
’ verbe ou Mme qut [HGCuart?] jouoit Proserpine. En l’appercev

il s’écria : « Ah! si j’avois mon corps sur moi! a Le même di
du... de Mr de L... z e Dans sa traduction, il n’a ôté que le plus a
de l’allemand. » Et à la trésorerie où il étoit payeur général pen
la révolution, il avoit fait écrire sur la porte de son bureau z c
on ne donne que le titre de citoyen. »

Mme de La Ferté Imbault disoit des deux frères S" Palaye : e
qu’ils ont vécu, je n’ai jamais pu décider lequel des deux j’aima”
plus. Maintenant que l’autre est mort, je vois bien que c’est celui

*
(28 mars.)

« Notre âme n’a point de secrets que la conduite ne révèle ». C
sentence des Chinois n’est peut être pas exactement vraie.

*
(31 mars.)

M1" J[ulien?] disoit très bien de Mr P[iscatori?] : « Il est droi
adroit. a

ü

(4 avril.) .Mme H. disoit de Mr H..cht qui est très grand et un peu courbé
épaules : « Il a toujours l’air d’entrer à cheval dans une chambr

Mr J[u]l[ie]n aux poulets de sa sœur z «Paix! paix! vous v

ferez maigrir. » jà film-t. Î R. disoit fort injustement de Mr P. : e Il est âpre-âcre. a Il di
’ ’ de Mme de St[aël] 2 « Cette Suissesse qui est si fine. » i

De B[enjamin] C[onstant], que le D[irectoire] avoit pris
duppe après la journée du... : e Il a l’air d’un grand chien qu’o
étrillé. »

ü

(12 avril.) 1Mme H[oc]q[ua]rt disoit que [...] ’ avoit l’air d’un laquais paf
seux qui n’a d’occupation que de se chauffer autour d’un poële.

l»

(17 mai.) ,« Il faut porter son velours en dedans a» (Mr Julien), c’est à

1. Carnet. . g.2. Cette série d’anecdotes, d’un petit cahier intitulé e Anec’
mars 1803»; dates diverses et dont la dernière est le 29 novembre. *

3. Mot illisible, effacé par Joubert. On croît distinguer e Lertu a.



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBERT l 375
’ ontrer son amabilité, de préférance a ceux avec lesquels on vit chez

septembre. Villeneuve.)
q Le mot du paysan z «Il est vrai, j’avais divorcé, mais j’ai
jvorcé. »’.

il.

mars ’.

in

mars. -Plus de pensées que de paroles. Plus exercé à réfléchir qu’à écrire.

m; nnoissant mieux les beautés que les [ ] de la langue. Et dont
- dictionnaire est court.

*

fi
1 mars ’.

Il faut que tout y soit précis et que ceppendant rien n’y soit trop
erré.

*
.cette plume d’archange...

4*

Il n’y a d’ennemis que ceux qui ne s’entendent pas. (A la lettre.)
3(-

avril 5.
Cicéron disoit de Démosthènes qu’il étoit « plus attique qu’Athè-

tu ». On pourroit donc dire de V[oltaire] qu’il étoit plus français
nue Paris et que toute la France ensemble.

f
« Ut oratio orbem suum conficiat a (dit Cicéron). Ce qui arrive

rsque tel qu’un père de’famille dans sa maison, l’esprit a fait son
,1 ur dans son ouvrage et l’a revu et comme inspecté d’un seul coup

d’œil.

*ü«Que l’ouvrage soit complet et rond.
a:

si”. 1. Après cela, du lundi 29 novembre 1803, il y a une anecdote relative au
ilmaréchal de Balincour, toute entre guillemets et tirée des Souvenirs de

igFélicie de Mme de Genlis.
2. Carnet. Et, 29 mars : 4: Pauvre Nanette! »
m. 3. « Lectures. »

a :3; 4. Carnet. l» "r 5. Dans les «Lectures», à la date du Ier avrll 1803, commentaire d’un
«article du Journal des Débats du 11 germinal an 11 (vendredi 1er avril 1803).
in s’agit d’une expérience qu’on a faite à Hambourg sur les têtes de suppli-

. niés. «Cette tête encore vivante. Le sentiment survit à la décapitation. La
tête de Louis XVI se sentitdonc peut-être montrée à la multitude par la
ïmain du B[ourreau] et Ch[arlotte] C[orday] souffletée. Hardiesse et dureté
géo l’expérience. Mais si la curiosité aboutit à la réforme, etc. Supprimer ce

’ ggpplice. La prati ne, il faut le croire, en deviendra intolérable par Cette
ée de survie. Pré érer la sufffocation qui ôte à la fois toute la vie et toutes
ï es souffrances. Détails horribles! Voici le fait [...]. » Il
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26 mars.
En effet la parole est le signe de la pensée et l’écriture est le »

de la parole. C’est à dire qu’elle n’est que, le signe d’un autre si
«liv

3 avril. ’Sans nombres (disoient-ils) le discours balbutie. Ils admette,
certains nombres dans les compositions oratoires. Par exemple, y
que-s-uns l’iambique ephorus, le pœan et le dactyle (il rejettoi
spondée et le trochée). Aristote proscrit l’héroïque et l’iambe
admet le pœan ainsi que Theophraste et Theodecte. Cicéron .
qu’on les admette tous, mais plus fréquemment le pœan et le dact
C’est à dire que les anciens proscrivoient les nombres lents qui s’
lent, pour ainsi dire, arrêtent l’attention et se font remarquer et
admettoient ceux qui vont vite et entraînent. l

Un nombre différent de celui des vers, de tous vers chez eu
de quelques vers seulement parmi nous. Car la nature ne porte .-’
à un certain mélange de temps, et une affectation de longues et
brèves (dont étoient composés les vers des anciens), mais elle dé
mine invinciblement selon la pensée et le caractère de l’écriv
à une certaine quantité de syllabes, pour chaque phrase et cha
membre. La nature de l’oreille, la qualité même de l’attention se
les hommes et les peuples, le plus ou moins de vivacité de l’es V
exigeant...

Nota. qu’au delà de douze syllabes il n’y a plus de verc en fr
çais, et il y en a d’une. Les anciens au contraire ne pouvoient g
avoir même de temps qui ne consistât au moins en deux syllabes.

* .L’érudition en roman, et nos contemporains en drame.
I»

Samedi 2 avril.
Le «tr0p vite» et le «trop lentement» de Pascal. « On n’ente

point (dit-il) ce qu’on lit trop vite, ni ce qu’on lit trop lentement
Voyez le manuscrit de ses pensées que j’ai vu pour la première f
le samedi 26, revu et lu le lundi 28 mars de cette année. Ajoutez qu’ ’
oublie inévitablement (au moins moi) tout ce que l’on transcript t

vite. r ’ü

Que les ridicules dont les noms ou la désignation n’ont pas enc
été trouvés ont moins d’inconvénients et pour ainsi [dire] moi
d’existence, ou une existence qui n’est pas encore constatée. ’

* .4 avril. .Il faut du temps et beaucoup de temps avant que la lenteur du .
goût ait pu atteindre dans sa marche la vivacité de l’esprit (qui 4
si rapide dans la sienne) et avant que la raison ait atteint l’imagin’
tion. Toute perfection est lente; tont ce qui est mûr a mûri len
ment. Cela est si vrai que la liaison de ces deux mots est consac
et dans l’idée et dans l’usage- ’ r .le

L’abbé Delile. Cela n’est pas haut en couleur, mais il y a un a"
teint. La poésie s’y trouve comme le sang dans les bras de Mme A,
V[i]nt[i]m[i]ll[e].
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Q

J Le bon goût qui repousse les faux plaisirs. Mais il y a dans le vôtre
Idem peu de rigorisme qui s’interdit des plaisirs qui seroient permis.

. p aClîPartout on y voit l’âme d’un homme qui a goûté les plaisirs et leur
fipêpréféré le Devoir, -- genre de charme peu commun! Ailleurs la

sinapisme ou se montre trop adonnée au plaisir ou en paroit trop
meMorante.
24142?le y a toujours dans le goût un peu de réflexion ou d’attention
amende.

*milites Athéniens étoient délicats par l’esprit et par l’oreille; les Fran-
i ripais ne le sont que par l’esprit. -- Ils n’auroient pas supporté un mot
malpropre à déplaire, même quand on ne l’aurait que cité.

lb

effet, «au lieu de liberté dites sûreté et tout le monde s’en-

»! ra b. t
lrus de naturel dans ceux cy. On se souvient plus vite des vers qu’il

fait[s] autrefois, mais on relira plus souvent ces derniers vers
t ’il vient de faire ’. ’yCes beautés qui donnent plus d’exercice au goût, à la réflexion, à

’imagination ne sont pas si délicieuses.
..-Ames... Goutez les charmes du repos, ce n’est pas de l’inaction.

. Vous mettez dans vos jugemens de l’esprit du siècle, de la mode.
Eh laissez y dominer votre bon naturel, le good-nature de votre ori-

ü

Avant que le goût atteigne l’esprit, la raison, l’imagination...
, Que les sons s’ajustent au sens, les mots à la pensee, la pensee a
l’affection, l’affection à ce qui la cause. Que le son quadre a la

I»

. parce que, ce qu’il faut mettre en œuvre et ce qu’on doit omettre
hest infini.

fi

4 avril.
et je voudrois penser sous verre.

I’

l 8 avril.
i Car il faut que l’idée et la forme première d’un ouvrage soit un

A espace, un simple lieu où sa matière se placera, ps’arrangera, et non
une matière à placer et à arranger.

Lectures. Sans doute y art-i1, dans le journal (et. probablement le Jour-
: des Débats) de ce jour, un article sur l’abbé Delille.
j f. (Voy. le cahier d’avril, même date.) Et pareillement, dans le carnet,

,1. fiant c il y a toujours... » Joubert renvoie aux Lectures : e Vid. le cay. lect.
mame datte. a

3. Carnet.

réifiée; ,



                                                                     

378 JOURNAL INTIME DE JOUBERT

il .Covmitas. Ils semblent toujours de bonne humeur lorsqu’ils écri.’
Ils désaprouvoient dans le style l’austérité qui annonçoit des a”
difficiles. Apre, triste, sévère étoient chez eux des qualités a
étoient regardées comme défauts. ?

il

11 avril, lundi de Pâques.- Et lorsque Platon disoit que philosopher c’est appren
mourir, ô mon cher ami, que vouloit-il dire, si ce n’est que phi J
pher c’est apprendre à être mort. Toutes les vérités que notre e
peut découvrir sont une préparation à vivre de la vie immortelle
âmes et une anticipation de leur félicité intellectuelle.

f
Les dettes abrègent la vie.

« L’homme est né pour moi seul. » L’animal eut raison en jug’
de la destination de l’homme par la seule utilité qu’il en retiroit.

12 avril. *La poétique est l’âme de la critique comme la morale est l’âm
l’histoire.

si

12 avril 1.
e On a dit [que le sublime est le naïf du grand. Admirable ’i

tion! » (Journal de Paris du 16 germinal, 6 avril 1803.) Il y a en a
toujours du naïf dans le sublime et il dépend toujours de la na
de celui qui voit ou de la nature de la chose qui est vue. ’

si

Le diacre Paris. - O religion! tu donnes une lumière à l’ignora
une vertu à la faiblesse, une aptitude et une habileté à l’ineptie,
talent même à l’incapacité. Tu donnes aux esprits les plus bornés -

existence utile au monde. 6’I»

14 avril’. IEsprits incapables de soin. Et : des pensées qui ont longt
resté dans l’esprit. « J’ai habité avec la rose.» Et que :ile même A.
qui nous porte à bien faire nous force à refaire, à faire peu, à f
lentement, en nous rendant difficiles à approuver ce que nous il
fait. Et que : le mieux n’est ennemi du bien que lorsqu’on le c
che et non pas lorsqu’on le voit. Bien plus, on ne fait bien que l
qu’on scait ou est le mieux et lorsqu’on s’en est assuré, qu’on
touché et qu’on le tient en sa puissance. Et que : ce ne sont pas.
choses qui plaisent, mais l’impression de lui même que l’esprit y i
et y laisse, car il n’y a que l’esprit qui plais-e à l’esprit, l’âme à v:.
Excepté en une seule chose, dont la puissance à laquelle l’esprit p"
peu de part est indépendante de la pensée et de la volonté,
nécessaire à la multiplication des âmes et à la perpétuité du

humain. i i1. Lectures. Joubert note encore : «L’enfant qui en voyant de la ;
s’écrioit: ah! voilà de l’eau sèche! w Il renvoie aussi au Journal de. *

du 9 avril. ’ - .2. Carnets.
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Les pensées qui nous viennent valent mieux que celles qu’on trouve.

, 5 avril. I’Le mot heureux est celui qui vient le dernier et c’est ce mot qui
4 essentiel pour le lecteur. C’est celui là qui fait tout le sort de
uvrage.

» aavril.
Il y a deux sortes de paroles : celle qui nous suffit pour nous mani-
ster à nous même notre pensée et celle qui est nécessaire pour la
nifester aux autres. Elles diffèrent. Et, la première, plus prompte-

ent que la deuxième.
if

avril.
-- et qu’il soit un ouvrage ou par la forme ou par le fonds.

i
J’ai plus d’esprits vitaux que d’esprits animaux. -- Et les esprits
i vont dans ma tête ne sont plus dans mon estomach.

Je l’entends trop bien pour pouvoir le traduire.

i-
4 avril.

i’ . . . .,.a..4,Scav01r ce qu’il faut s’interdire.

1l:. a

il
parce qu’alors l’esprit s’est donné deux mouvemens pour un et
les apperçoit.

..’ a»avril. l v , .îles travailleurs. Il ne se présente à eux d’aucune idée que ce qu’1l
’ r en faut pour la place où elle doit être employée. Ils n’en ont
vais conçu aucune dans sa rondeur indépendante.

*

l) Quand votre phraze est faite, il faut lui ôter avec soin les coins et
M autres empreintes de votre calibre particulier. Il faut l’arrondir

Îfin qu’elle puisse entrer facilement dans les autres esprits, dans les
ires mémoires.

il»

" f . ,11 avril.
’Ëï’Un journaliste exact doit trouver son article dans le livre qu’il
àamine. Qu’il l’y cherche. S’il n’est pas là, il ne doit être nulle

:4’ ’’21 avril. V A .,4 Je frappe l’annapeste UU--, l’ïambe U-, et .meme le double iambe
’ ’--U--, le pœan premier - UUU (comme diligere), l’...tile -- UU, et

lûmais le spondée. .La prose spondaïque.
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Q

1" mai. lFleurs dans les cimetières. Il faudroit les en arracher; cette a]
les dépare. ---- Et font sourire les squelettes. Horribles agrémens. ’

j,Toutes ces théories où il ne se trouve rien pour la morale i
incomplettes évidemment, puisque cela y manque. Leur inutilité
le signe de leur imperfection. Mais quand elles ne sont plus que’:
chemins qui aboutissent à des précipices, il est manifeste qu’on :
trompé de voye. Veux-tu scavoir..., vois où cela conduit. Quelqu
ceppendant la bonne route paroit n’avoir conduit à rien, mais s
parce qu’on n’est pas encore arrivé et qu’on traverse le dése
faut aller jusques au bout. Mais quand le bout est un marais, un 1
fre, un abyme, un cloaque, et qu’au delà tu ne vois rien, hâte’
reviens sur tes pas; ne demeure pas où leur esprit s’est embourbé.

* ,4 mai. .Des plaisirs sans peine, en littérature. Et des peines (attenti
réflexions, conventions, etc.) qui donnent d’extrêmes plaisirs.

*
4 mai 1.

[?] ne doit ni s’étendre ni s’élever. Il n’y a personne à qui il fût a

utile et plus séant de se tenir, comme on dit, dans sa coque. Il c
roit y filer un peu de soye. Je ne prétends pas, en m’exprimant ai
le dépriser, mais seulement le caractériser. Etre un aigle ou une l
nille, dans le monde intellectuel, me paroit à peu près égal. L’es’
tiel est d’y avoir une place marquée, un rang assigné et d’y apr:
tenir distinctement à une espèce régulière et innocente. Il n’y a e
les livres sacrés qui obtiennent un empire étendu et durable. T
les autres ne font qu’occuper plus ou moins sérieusement les mom
perdus de quelques fainéans : ils ne font d’autres biens aux homn’
que de les habituer à des plaisirs qui ne leur viennent ni de la u.
ni de l’argent. Rendre les hommes spirituels ou leur faire goûter.
choses de l’esprit me paroit le seul fruit que leur nature ait attao-
à nos productions littéraires. Quand elles ont d’autres effets, c;
par hazard et c’est tant pis. Les livres qui s’emparent tellement
notre esprit qu’ils dégoutent de tous les autres sont pernicieux.
n’introduisent dans la société que des singularités et des sectes. i
y introduisent une plus grande variété de poids, de règles, de m
res. Ils y troublent la morale et la politique. Il faut laisser régner
bibles et n’aspirer qu’à plaire et non à dominer. Mais il faut aspi
à plaire à la meilleure partie de l’âme. Et à cet égard un petit talzj
s’il se tient dans ses bornes et s’il remplit se tasche, peut atteindr

but comme un plus grand. .Sa tête est une chambre obscure où il y a de la clarté. Il y I’
par ses deux yeux quelques rayons qui y peignent assés bien?»
miniature quelques objets. Mais la toile qui les reçoit, au lieu;
rester en repos, veut s’agrandir et fait grimacer ces peintures.
vous assure qu’il y a là quelque chose d’actif qui devroit se

assif. À;p Ses meilleures pensées ne me paroissent pas avoir occupé plus

1. Feuillet séparé. (Raynal l’attribue à 1809). Je ne sais pas de n ’

s’agit. . .
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dans son esprit qu’elles n’en occupent sur son papier; et sur le

cr même chaque place ne me paroit pas être plus grande que le
enu... Il me semble que je vois ces figures de cire qu’on étale aux

. es des perruquiers dans des boëtes qui les touchent de toutes
l s. - Je ne vois là dans les idées que des points lumineux au

re et de l’obscurité autour. Il n’y a rien la que j’aie trouvé reten-
. ant, rien qui ait roulé à l’aise et librement dans un espace plus

l s. que soi.
A j a des habitudes de bon style, mais il n’en a point de systhème,

’en a pas même d’idée.

crire grammaticalement suffit quelquefois pour écrire très bien.
lques-uns écrivent, pour ainsi dire, au crayon. Ils se contentent

ru: dessiner, et à ceux là, il ne leur faut point de couleurs. ,
et opuscule méritoit ce que, dans le jargon de mon temps, on.
elloit un succès d’estime. Mais il n’est propre à faire réellement
’sir qu’à ceux qui ne l’aimeront pas, c’est à dire à ceux qui senti-
t le mérite que le monde n’y a pas scu appercevoir. Ce monde me
oit semblable à ce grand flandrin de vicomte qui crachoit dans
puis pour y faire des ronds. Il faut à ses lectures peu d’espace,

lque éclat et quelque clarté, des apparences de figures et l’occa-
n de jetter dans un cercle quelques mots qui y causent du mou-

’ ent. Au reste, il est ignorant et tous les faits l’amusent. Il est
01e et par conséquent satisfait quand il a pu lire un livre sérieux

s ennui, car alors il a bonne opinion de lui. Il trouve simple ce
a de l’uniformité. Ce qui excuse en ceci le monde, c’est que cet

rage n’a guère que des défauts imperceptibles.
4(-

l faut toujours qu’une idée et même un sentiment paroissent sortir
sein, du fonds et comme des entrailles de plusieurs autres.

if

[ne obscurité en arrière trouble autant mon esprit qu’une obscu-
-en avant.

«le

M.” hateaubriand. Nous habitons les mêmes régions mais nous n’en
- portons pas les mêmes curiosités.

X.

.I cavoir marcher dans les ténèbres, oui, lorsque l’on va à l’action;
’ Js lorsqu’on ne veut aller qu’à la lumière et la montrer partout...

I «leun: C’est dire la chose, mais ce n’est pas en dire la pensée.

. *j êver le beau. J’aurai rêvé le beau, comme ils disent qu’ils rêvent
bonheur; mais le mien fut un rêve meilleur, car la mort même et
in aspect n’en troublent point la continuité et au contraire ils lui

,nent lus d’étendue. Ce songe qui se mêle a toutes les veilles, et
ficus les sangfroids, et qui se fortifie de toutes les réflexions,
’"ï absence, aucune perte ne peuvent en causer l’interruption... .5
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Il y a toujours, dans un mauvais auteur, le commencemen
quart, le milieu d’un grand écrivain. ’ "

. «IlI2 mal.
Impie est la seule injure dont se servent les pieux. Les Saints m

pourroient en user parce que l’idée de Dieu est dans ce repr
Mais les... de scélérats etc. que Laharpe met dans la bouche’de
Saint Louis, non seulement ne conviennent pas à une âme cél
mais ne conviendroient pas même sur la terre à de vrais gens
bien. Il n’y a dans tous ces mots d’autre idée que l’idée du

Les injures des belles âmes ne doivent être que de simples
tions des qualités : malhabile, insensible, incapable, impitoyable,

incroyable et non absurde. l(6 mai.) --- et d’abord sous peine d’erreur, et secondement ’
une peine bien plus grande, je veux dire celle d’une détériora
qui se commet en nous inévitablement par cette faute, nos a
mens étant en désaccord avec la vérité des choses. (Et nota : v

des choses, vérité des discours.) ’
il.

6 mai.
Nous ne sommes ni tout corps, ni tout cœur, ni tout esprit, mais

trois choses. Eh bien, votre esprit n’a pas asses de besoins.
à!

8 mai.
Recueils, pensées. L’homme s’y montre, si l’auteur ne s’y m0

pas.
de

Mr N. V. - Mettre les livres en galeries et diviser les tableaux A
chambres. Son idée est fort bonne.

*
J’ai beaucoup de formes d’idées, mais trop peu de formes de phr

à

M[i]ch[au]d. C’est le métier de son esprit. Chênedollé disoit "
n’étoit pas le complice (il faudroit dire) le confident de sa peu
Il a en effet l’air de prendre peu de part à ce qu’il dit.

il.

13 mai. --On mesure les esprits par leur stature (en quelque sorte); il
droit mieux les classer et les estimer par leur beauté.

Q

Enchaînement. Idées enchaînées, et tristes de leur servitude.

Dimanche 15 mai. * CFigurez-vous maintenant qu’ils prennent leur carte pour le p
même; et quand ils l’ont bien parcouruë, (sic) ils croient l’avoir

* .
16 avril. aDu ton (dans le style). Combien difficile (et important) à obse

Ô . f .Bornes des esprits. Mais les esprits y peuvent échapper par uc
issues. Ils sont de feu; l’esprit est flamme. Il peut consumer ses .
rières et passer par mille ouvertures. Il ne faut pas se le fi A
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, me de l’eau dans un vase de pierre, mais comme un feu dans
4 chambre. Il n’est pas borné comme un corps.
: ussi, pour être vrai invariablement (et pour le bien connoître) il

t mieux en considérer l’étendue que les limites, car son étendue
en lui et ses limites hors de lui en ce qui change.
a aussi be. cet amour des esprits qui est en ceux ci un simple goût
dans les autres un besoin.

5(-

’ n comprit tard la distinction de l’esprit et de la matière, mais on
prit de tout temps la distinction de la terre et du ciel, des
mules et des dieux, des vivans et des simples mânes.

1 a *
mal.
’aimer plus que les belles femmes et supporter les méchans
es, - signe de décadence.

*-

mai.
un Manières claires. Vous n’avez pas des manières claires.

*

Mes yeux de linx.

g 4i-mai.
Puissance d’attention. Et ce qui paroit vrai[e] quand notre esprit
t détendu.

it-

et il y a là le sourire des yeux, plutôt que celui de la bouche.
*

’C’est le mot fourni au contemplateur, mais ce n’est pas encore
711:1 ’elui] de l’esprit quand il s’est mis en action.

*
’ mai.

::Ecrit (pour l’esprit) en petits caractères, ou en caractères menus.
êt-

- ide sens l’amande’dans la noix, l’eau dans la terre, le feu dans le
hillou.

*QI r o I I I o;;--Genies gras, ne méprises pas les maigres.

ai143 difficulté qui vient de ce qu’on s’y prend mal et qu’il faut recu-g)

; et 1a difficulté qui vient de ce qu’on s’y prend bien et qu’il faut
«fiancer et arriver à la perfection qui est devant soi.

. . *ïRecherché? non, mais plutôt attendu. Il y a en effet là-dedans
"Mus d’attente que de recherche.

I *
..j

Ë’Faire le métier de Socrate en leur prouvant qu’ils ne scavent rien,
gource d’inimitiés.

il de.

1’. Du 22 mai, Lectures, Journal des Débats : «Bienfaisance (à Propos de
lphine) vertu des femmes qui n’ont plus d’honneur. » Et : «Chansons de
Dt, manuscrit de Mr Marin... »
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ü

25 mai. ..Plutarque (dans ses morales). Cet esprit teint de la pourpre

autres, i*
Platon. Brillant de sa prOpre lumière. (Sydus, esprit de flamme

sa nature, et non pas seulement éclairé).
l-

26 mai. .Qu’à proportion que les parties, les pensées etc. qui doiven
trouver dans un ouvrage y arrivent et s’y arrangent mieux, les u
y deviennent plus indifférons, y sont moins importans et semb
y tenir une moins grande place. L’auteur y prend moins garde. ’
qu’il s’occupe tant des mots, c’est qu’il n’a pas encore trouvé.

chose, ou sa tournure. ’4(-

31 mai. .Chateaubriand a trop peu d’art, mais un inépuisable naturel. ’
I.

Les défauts - froid, fade, languissant - de nos anciens écriv
qui cherchoient à épurer la langue, étoient ceux qui frappoient le n
les critiques du temps. (On le voit encore dans Boileau.) Nos m0
nes pèchent depuis longtemps par l’excès contraire. ’

4l

Avoir une attention tellement ferme qu’elle voit les idées com
si elles étoient des choses, et à la manière dont les yeux voient
réalités qui sont en object devant eux et qui se peignent dans l,
rétine.

*

2 juin. siCe qu’on écrit difficilement est écrit avec plus de soin, se gr
mieux.

iToute prose (d’un certain genre, d’une certaine perfection) a l’
d’être une traduction de certains vers anciens. ’

fi

3 juin. ,Tous ces mots répétés ressemblent aux coups que l’on redo i
parce qu’on n’a pas porté celui qui seroit décisif.

l
Il faut (peut-être) jetter dans les esprits des semences (seuleme

et non y planter des arbres morts et des plantes toutes venues.
il

Associer toujours une idée ou une expression neuves avec
idée, une expression ou une tournure communes.

I»

il y a dans ces beautés quelque chose de mal sain et de blessé.
Q

6 juin. .G[eo]ffr[oy]. On voit dans son langage à la fois la bonne mor
du temps et les vices de l’homme. *il

Point décisif (point délicat) que l’attention seule (et non le remr
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nt) fait trouver, parce qu’on peut le voir, mais on ne peut pas le
jucher : il est trop délié pour cela.

fi

Cela arrive quand l’expression se présente avant la pensée.
Q

me , U111.
Les Grecs... aimoient la vérité, mais ne pouvoient pas se refuser
v désir de la parer, à l’occasion de l’embélir. (à propos du nom des

uf muses donnés aux neuf livres d’Hérodote.)
. A le. [routes les fois donc que vous verrez une circonstance peu prouvée

fris dont leur imagination a nécessairement dû être tentée, admet-
...7." le dans le récit, mais ne vous en faites pas un point de foi et un

.-...."icle de croyance.
Jv

° e style des premiers et des plus beaux écrivains étoit plus court
[ [plus concis. Il tenoit plus du style du vers et de l’inscription aux-
èels la prose succédoit. On vit depuis, surtout chez les Latins, la

iode s’introduire dans l’histoire, parce que les historiens avoient
reille pleine de l’éloquence du forum. Aujourd’hui campo vaccina.

I»

I i

» :’ . . *. juin.ans les etc. procéder par voye d’échellons ou par voye d’enfilade.
. )

i I
t.

juin.
y es vêtemens qui ne séparent point, qui ne forment point de bar-

Il; re.

.. , j’ juin.
. cette poésie de pensées.

le

indredi 17 juin.
W” Versailles.) C’est la couleur des objets peints, quoique non des

[jets réels. Et je soutiens qu’elle ne doit pas être la même sur la
e que dans le monde. Il y a un changement dans l’athmosphère, il

ï lt’in a un dans la baze. Et vous voulez qu’il n’y en ait pas dans la
ré. Ce seroit blesser l’assortiment.

h l juin.
L’un aux prestiges par la raison et l’autre à la raison par les

Ïçstiges. Et de deux sortes de prestige, ceux de l’imagination et
V w: du sentiment. Il est rétiaire.

’5’ :fv’C’est la extravaguer, non pas hors de la raison, mais hors de l’ou-
«fl’ * ge.

.43, *[[4’. juin, A N’PzThé. Son parfum dans sa saveur, sen51ble au gout encore plus qua
i ’lodorat.

. G
si

Quand il n’y aura plus de bibliothèques et que peu de livres seront
Gamme sauvés. on cachera probablement les plus petits, ceux qui

tiendront tout à la fois le plus de doctrine et le moins de mots, de
t” î’ême que dans un incendie, dans un pillage, dans une fuite, on

ÎMporte d’abord les diamans.

25
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L’enfance de l’art (disent ils). Mais il y a aussilsa vieillesse
temps de luxe et de corruption. Il faut tendre sans cesse à le ra’
à son âge viril ou mieux enéore à sen adolescence - (Et, à Céâ
pos, l’adolescence de l’art.) [L’adolescence de l’art] est élégant
sa virilité, pompeuse; et sa vieillesse, riche, mais surchargée d’
mens qui en dissimulent le dépérissement. ’

Un jeune corps rempli de sucs, sans embonpoint.
fi

Sans Télémaque, qui est-ce qui connoitroit Fénelon? Sans son
cours sur l’histoire universelle et ses oraisons funèbres, qui
qui connoitroit Bossuet? Pascal, Labruyère, Vauvenargues et n

peu parce qu’il faut beaucoup de temps pour réduire en beauté.
abbondance ou leur richesse. « Ne pouvant pas la faire belle, t;
faite riche », disoit un ancien d’une Vénus. Ce mot peut s’appl
etc., etc.

f .. et rentrer dans cette liberté d’esprit dont les charmes sont g
gereux, à ce qu’ils disent, mais dont le bon emploi est certaine
ce qu’il y a de plus utile au monde. ’

i I»21 juin. AIl est (dites-vous) sautillant. Oui; comme un oiseau qui est en uÏ
vement sur son arbre. Mais faites lui fendre les airs : il vole
planera.

Eh! comment voulez-vous qu’on plane, si ce n’est par des t
et des mouvements insensibles et égaux. Car observez que dans s
opération de la volée, on avance en se tenant comme immobile. 1

--- C’est le langage naturel d’un esprit qui plane en parlant. .
I.

22 juin.
L’expression « parler d’or ». Quelques-uns parlent en gros

quelques autres en assignats. (Sur Condillac, sur l’Institut.)
si

Tradere memoriae. Le but de l’art d’écrire est de livrer V
mémoire des hommes ce qu’on a vu, ce qu’on a sçu, et que l’on p
Le style ami du souvenir : celui qui attire l’attention, qui la re’ J
qui la rappelle est donc celui...

fi

« Parler des grandes choses avec froideur ». Paschal en faisoi
des caractères de la divinité de J.-C. Voyez la préface de ses œu:
dans les premières éditions. - Et c’est quelquefois un signe dei
pidité. Mais dans les deux cas la contenance et l’accent ne Sont:
les mêmes.

e

23 juin.Le chien et les liens de l’hospitalité. C’est par eux seuls qu”
sent enchaîné. Tant qu’il n’a pas mangé le pain du maître ou à,
tracté l’alliance du pain;... Cet animal a une idée de l’empire et
certaine échelle ou dépendance des pouvoirs. Il distingue les 4
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i son maître, ce que ne fait pas le cheval, ni le bœuf. Ceux-là ne

«a onnoissent que l’auriga et le bootès.

iau .Pascal. Heureux en cela qu’une partie de son génie soit demeurée
vils l’ombre et que l’autre se soit montrée. L’imagination... et chacun

«et chève à sa guise.
*

juin (St Jean.)
L’incroyable désir de boire aux sources l’eau dont ils sont envi-

e.» nnés. Ainsi l’esprit humain se plaît à remonter aux origines. Un
and ait qui est inépuisable semble l’y inviter sans fin. Comme ces
gitans des eaux sont arrêtés dans leur recherche tantôt par de
Igues chaussées et tantôt par de hauts rochers, ainsi... Mais les
Vprits qui pourront franchir ces obstacles n’appercevront au dernier
... u qu’un filet d’eau et des gouttes qui se succèdent en sortant du
z. te océan.

5 I»"’ juin.

’Le Gaulois (Gaulois-Français). Langue intermédiaire entre les
angères et la nôtre. Utilité qu’on peut en retirer. On y voit les
rots à leur origine et nos constructions en essai. On y aprend ce que
A; 9s grands pères ont tenté, ce qu’ils vouloient, ce qu’ils ont pu; ce

e nos pères ont décidé, interrompu...

c n N
. 111112.

’Ïl ’Vauvenargues. Les arts! les arts! Les hommes ont inventé les arts
""’ur ajuster ou accomoder la nature à eux.

A il . . *me jlllllet. . .f” Erudition cachée. Epines sous les femlles, sous les fleurs; nœuds
W us l’écorce et rudesse sous le poli.

i’ Eloquence d’huile. - ...L’esprit s’épuise à les exprimer. Et - font
Lus de plaisir à ceux qui les écrivent qu’à ceux qui les lisent.

.la
’3’ Mauvais auteurs (soit de la grécité, soit de la latinité). En parler
fi les traduire, c’est introduire dans le monde et y faire paroître un

«qàauvais exemple qui y étoit caché. Les laisser dans l’obscurité, mais
ms conserver ceppendant, affin qu’ils soient connus de ceux qui ne
’ l. uvent en abuser. Mais il faudroit pour cela que les scavans eussent
’ force de cacher une partie de ce qu’ils scavent, ce qui est difficile

Î fla plupart.
lié,

Il) Aller trop loin; c’est transpercer ce qu’il ne faudroit que toucher
"1’;er par l’expression, soit par la pensée.)

*

- (St a»ü” bimamche 3 juillet.
Pauvre Boyer!

il”: *qdillïggLes ballons une fois inventés, tout le monde a pu y monter.

’K :1! «J N5’11 Ë’îùillet.

fl’fiî’ià’Etre dans le devoir. Les plus jeunes ne sont pas dans le devoir
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quand ils n’ont pas de déférence pour les plus âgés, ni les plus g
quand ils n’exigent rien des plus jeunes.

*

12 juillet. .La devise de Mme de XXX. Une lune environnée de nuages. a
ces mots : souvent obscurcie et jamais ternie. .

it-

Sur Mme de Bt : Les sens en dehors.
Rien de retiré en soi : trop nue.

fi
27 juin.

La vérité. Elle ne peut vieillir (Vauvenargues.) Mais son vêtent
peut s’user et - des réparations perpétuelles doivent se faire à
science.

I»

20 juin.
A Mercier. Le monde n’auroit pas assés de papier pour recev’

tant d’écritures, ni les curieux assés d’yeux et de temps pour 4
lire, ni l’esprit assés d’attention pour les entendre, ni la mémo
asses de cases pour logeur tous ces souvenirs.

«I

13 juillet 1. .Des communications avec Dieu, ou avec les hommes, ou avec j
choses.

*

15 juillet’.Une idée de paix aussi bien que d’intelligence se mêle à celle
l’étude, qui la fait respecter et presque envier comme une félicité ’
les hommes même grossiers. Mais il se mêle au spectacle de la pi.
une idée d’austérité qui la fait craindre et tourner en dérision
ceux qui ont l’esprit corrompu aussi bien que la vie. ’

«I

16 juillet. a a« Dans la contemplation du beau (dit Mr M[ol]é) et dans la n
duction du bien ». Et en effet ne dit-on pas faire le bien? Mais on
dit comme si on parloit d’un ouvrage et non comme si on parl’
d’un enfant. Néanmoins etc. et en considérant ainsi le bien com
une espèce d’être, on en rend l’esprit plus frappé et l’expression 1

bonne. l lI

18 juillet.« C’étoit (disoit le vigneron) un homme fort et spacieux. » No
cette expression, un homme spa-cieux. -

i

22 juillet. .Voltaire. En le lisant, il n’est pas possible de ne pas se teindre
vermillon.

1. a Mercredi 13 juillet. Départ de Paris pour Villeneuve sur Yonne. Mê
jour, à Melun. Jeudi 14, à Moret. Vendredi 15, arrivée.» g,

2. c 15 juillet, matin. (V-ll-n-v-la gx»r-) ». Puis : a 15 juillet, après V”
neuve. - Jeudi 14 juillet 1803: baume qui sort de la blessure (Chatte,
briand). Ibid. Melun. St Aspect le matin. Sacr-f-c. du matin etc. 15 à "

neuve la grecare. a» V j ;
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juillet.
L’infinité des concurrens ôte l’émulation.

I-
juillet’.

fEt ceux qui ont refusé à leur esprit des pensées graves tombent
fils les idées sombres.

.’Maturité de l’âge et son bonheur.
’...Ignorent les secrets du corps.
Passoient à en jouir le temps que nous employons à les décrire

j ’à les définir.

; -- Je ne scais que] caractère de jugeur. Et nous voulons juger.
Il»

juillet’.

(Nous ne nous proposons rien comme un devoir, et tout comme
e simple convenance.

odérer et de régler les passions » (en les exerçant). Les modernes
i contraire ne se proposent d’autre effet que de les exciter.

juillet. *ï-La religion, qui rend inutile la philosophie.
*

fiiPlutarque. C’est l’Hérodotc de la philosophie. (Dans ses morales.)

.,.,;:manche 31 juillet.
erEt pourquoi l’âme ne contiendroit elle pas « le corps au milieu
I ..elle », comme les anciens le disoient de l’âme du monde. Le corps

que le lieu de son action, et comme le musicien embrasse le cla-
in dont il se sert...

si

é. amusent l’imagination et lui font de la vérité un plaisir qui
,j’mpêche de s’égarer.

’5’ «x-Molé avoit raison lorsqu’il me disoit : « Vous vous affectionnez
Hp à ce que vous faites. » (le mardi 12 juillet, à Paris.)

*

. Ai *Il vaut mieux dire poétiquement comme Platon. » En effet il y
, a 1,;- »

. Feuillet séparé, daté.

. Carnet.
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a dans la haute métaphysique beaucoup de choses qui ne peu
pas être bien dites si elles ne le sont poétiquement, pour s’expri

comme Plutarque. ’à

5 août.
Voici ce qui est remarquable : Plutarque, en interprétant Pla

est plus clair que lui et ceppendant il a moins de lumière et c,
à l’âme moins de joye. ’Intelligence (principe). Ce mot s’entend très aisément. A m
qu’on n’en obscurcisse la notion par des paroles. Car les par
données à l’homme pour éclaircir, sont souvent propres à ’
brouiller.

Q

Ce temps... a ceppendant de la beauté.
«l

6 août.
L’orgueil qui les envie (les distinctions) est plus orgueil que c

qui les ambitionne.

7 août. .« Scire tuum nihil est, nisi te scire sciat alter. ) Oui, pour
gloire; mais non pas pour le bonheur.

«I

Ni tous les rossignols ne chantent également bien, ni toutes
roses ne sentent également bon.

ü

Ni la matière ni la forme ne nous manquent, mais la constan
L’esprit tout éclairé... accoutumé à la lumière, un léger nuage 1’
fusque, le trouble, en lasse bientôt l’attention, toujours vive, m
peu durable.

lDécouper ce qu’on pense est bien fait. Mais il ne faut pas décou
son sujet avant d’y avoir pensé. C’est là ce qui est un défaut, et
défaut propre à décrier la découpure.

I»

8 août. .Ce langage qui est au moins propre à apprendre aux hommes :I
y a des choses qu’ils n’entendent pas dans les matières élevée,

impression toujours utile! v*
10 août.

Ils disent que nous ne pouvons rien connoître, et ils ne veulent
contenter d’aucune idée qu’ils ne puissent en quelque sorte dém
trer, aspirant à tout connoitre parfaitement.

i11 août.
Des choses qui ne sont plus vraies, à une certaine hauteur.

i

12 août. ,Animaux. Horloges animées qui ignorent l’heure. Ils la sonnr’

pour ainsi dire, sans le scavoir. ’Il

La métaphysique de Mr de Bonnal est comme le gouvernement if
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une ique dont Montesquieu a dit qu’il ne peut pas souffrir de voisin.
MI; ’n’y a rien de si exclusif et de si tyrannique; mais aussi elle a de

force.
ilunche 14 août

5.5.31; Idées. Celles de Dieu sont des modèles ou moules de ce qui n’est
«ne, s encore. Celles des hommes sont des empreintes de celles de

eu. Leurs pensées ne sont qu’un jugement. L’idée est une connois-
l5 Il ce.

.v si:1, Ce qu’ils entendent trop et ce qu’ils peuvent contrefaire. Ni la
moire ni l’esprit ne se plaisent à ce qui ne leur coûte aucun travail.
me n’a rien à y faire.

â

août.

La passion empêche les progrès. Elle résume l’âme, mais en arrête
iliaccroissement. Un sectateur de J.-J. R. ne scaura jamais que ce que

n maître a dit. Un admirateur de Platon au contraire... C’est que
n remplit de feu, et l’autre de lumière.

I»

paf août.
’ Peut être l’Ame naît du choc, comme l’éclair, comme le feu.

sI»

C’est par des bornes, des clôtures, que se constate la propriété!

- I-Il ne faudroit jamais chercher à résoudre une question par le côté
i la montre difficile. En ce cas, cherchez un de ses autres aspects

" tournez la ou faites en le tour.
4l»

"v

I Notre esprit n’est pas notre âme. Il y tient comme nos veux à notre
ce et comme nos regards à nos yeux. Notre esprit peut opérer sans

vous et nous pouvons avoir beaucoup de pensées sans que notre âme
Il! prenne part.

’ ’ ai Ce seroit donc à dire que quelques uns ont dès à présent des yeux
A i seront donnés à tous un jour. Mais ceux qui les auront alors déjà

. y. dès longtemps exercés... Quand donc nous avons de l’esprit, nous
’53,” ons dès ce monde des yeux qui nous seroient donnés dans l’autre.
si". Il me semble qu’il n’en est pas de même de la capacité d’aimer, ni

Î"ême de la capacité de connoître.’
lfçilCelle-ci me paroit ressembler à notre tête et l’autre à notre poi-

, ne.

il” L av l
Mais il y a de certains élans qui nous viennent de l’âme seule.

th-elles toutes la même agilité?
5311 y a aussi de certains sentimens (du beau, du bon, etc.) qui ne

ikennent que de notre âme. Toutes ont-elles aussi la même finesse
a? T2,: tact, la même susceptibilité?

IAÊ.:-- Des yeux plus beaux, des regards plus perçans, comme des bêtes
aigres yeux et à orbites évasés. --- Têtes ailées ou têtes d’anges, qui

thlÊprésentent assés bien de pures âmes.

il. a
2.’

il?Î W: Comme de nos regards il se fait en nous quelque chose dont l’esprit
Q.
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pour ainsi parler à la surface de l’âme quelque chose dont l’âme d
se faire des vérités, des sentimens, des objets de contemplat
d’amour, de crainte; -- et : qu’il n’est point de contemplation:-
l’âme ne prenne part, quoiqu’elle n’en prenne aucune aux sim

observations.Et ceci explique très bien pourquoi les sciences purement exa ï;
ou même les autres trop scolastiquement traitées, sont et seront in
jours, malgré les siècles et leurs modes, inférieures à etc. Ce s
en quelque sort-e, et par leur nature même, des sciences sans â:
-- ou qui n’ont pas besoin de l’âme. Or rien n’est beau que l’âme, a

a été faite à l’image du beau. l

* - aL’exclamation « c’est beau! » et son effet. C’est de tous les m. .

le plus indéterminé et le mieux entendu. 1
Q

Ainsi l’esprit est presque à l’âme ce que la matière est à l’espri
*

Des études où l’âme ne prend point de part.
Q

17 août
Esprits teints.

f
Plaisirs de réversion. Et sons (des cloches, par exemple) exprim

la joye ou le deuil et portant les impressions’dans l’âme moins
eux mêmes que par les circonstances auxquelles on les a d’ab
entendu appliquer. Tout chant exprime toute chose. Ainsi que t0
lettre.

ë

Ceux qui sont nés et ont vécu aveugles n’auront à rendre au A
compte de l’usage de leurs yeux. Ni ceux... i

4l

Contemplation. L’âme y prend part, ne fût-ce que par son plai

. j .La musique a sept lettres, l’écritures a vingt-cinq notes.
*

La partie de nous mêmes où s’engendrent les Opinions, les ju
mens légers, les gayetés etc. abonde dans les jeunes gens. i

L’âme ne se met jamais en colère. Aussi appaise t’on les irri
quand on leur allègue des raisons qui peuvent entrer jusqu’à elles

*

Ier août. »Le meilleur et le seul bon interprète de Platon, c’est Plutarque. .

*2 août.
A l’animal, précisément autant d’intelligence qu’il lui en faut a).

se conserver, pour se perpétuer, pour être, en un mot. Et comme,
vant l’observation des anciens, « beaucoup de choses peuvent
et beaucoup d’autres profiter aux êtres animés », comme d’ailleurs-
plupart sont destinés à servir pour beaucoup d’usages, la porti
d’intelligence que leur destination rendoit nécessaire est assés Ï

sidérable. "

(Il
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. Nature. Ou ce qui s’ensuit de la naissance, de l’existence des cho-
ts. De l’existence (le tout, naît la nature, comme de la réunion des
mmes naît la société. La nature, ou certaines loix, certaines néces-

pés, une certaine force s’ensuivent de la possibilité ou idée du
tonde réduite en acte.
fNature, ou systhème des nécessités qui s’ensuivent de l’existence
Il monde.

.Nature. Si la nature n’est qu’une conséquence de l’existence univer-
lle, elle ne peut pas en être la cause.

*août.

ÏOn auroit pu chez eux faire un chapitre sur la Philosophie consi-
:.:;ü;rée comme passion. Au reste, la leur étoit religieuse.

lLes Stoïciens. Esclaves des définitions.
à

a a Les contours des platoniciens », disoient nos pères; « la sub-
’ ’lfllité (ou finesse et délicatesse) des péripatéticiens, la gravité des stoï-

fies ». (Vid. préf. in Plut. d’Amyot.)

K QD’août.

l’an Plutarq.) Celui qui voit trop les défauts n’est point ami.I,

l Q
août’.

.- lfiAnalyser? --« Ouï, ses plaisirs. L’esprit y excelle. Et, en les remâ-
ant ainsi, il les goûte deux fois, trois fois, cent fois.

’ -x-Notre esprit a plus (le pensées que notre mémoire ne peut nous
’ rappeler. Il juge souvent sur des motifs qui échappent à notre

chercher et à approfondir sur quels apperçus il a fondé ces juge-
lens, et quelles étoient les pensées qui l’ont traversé si rapidement.

i. j3*"Eviter avec soin de rencontrer les bornes de son esprit.

I *
août

VÎc Amant alterna Camoenœ » (Virg.) Rien ne seroit plus favorable

lqscussions, que de parler l’un après l’autre et d’exposer paisible-
”Ïf,ent chacun à son tour son opinion toute entière.

,i1 août.
"Souvent on a le sentiment d’une vérité dont on n’a pas l’opinion. Et

alors il est possible qu’on dirige sa conduite d’après ce qu’on sent
le non pas d’après ce qu’on pense. (Je crois que Bossuet a entrevu et

W cette vérité. Revoir sa dispute avec Fénelon.)

j w], Nouveau carnet : « A Mr Joubert, rue du Pont, à Villeneuvesur Yonr’ie. »
v- la date du 17 août, Joubert fait un résumé des principales idées qu il a

"r3. n9tées les derniers temps : «precedent. Tabl. 1. propriété, par; les 11m1,tcs.
2. l’âme ou la substance, et l’esprit ou la partie de nous meme où s’en-

», -’,’.8’endrent les opinions. - 3. la forme appelle la matière comme la matlère
’ yl appelle la forme. Etc. »
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G

23 août.
Beaux pour le plaisir (pour le corps) et qui ne le sont pas Il

l’âme. Elle ne leur sourit que parce qu’elle y trouve en effet ç.
qualités utiles au corps », pour employer ici l’expression de M. ut;

g .Et ce qui est indécent, non decet, man-que de grâce, s’écarte
beau, même pour le corps.

ü

Michaud et [ ? ]. Ils écrivent comme ils prononcent.
I»

C’est qu’on aime toujours mieux les maux et les défauts aux
on est accoutumé.

22 août.
Le veuvage les rajeunit.

26 août 1.
Notre esprit a plus de pensées ue notre mémoire ne peut en r

nir; il porte plus de jugemens qu’il ne peut s’alléguer de motifs.
bonne partie de lui même seroit fort utilement employée à cherc
les raisons qui l’ont déterminé et à se constater les apperçus qui l’
frappé et qui l’ont fui. Il y a pour l’âme une foule d’éclairs auxqu
elle prend peu de part et qui la traversent et l’illuminent avec
telle rapidité qu’elle l’oublie. Il est étonnant combien elle se tr
veroit avoir vu de choses auxquelles elle n’a pas pensé, si en rem
tant à tout ce qui s’est passé en elle, ou en faisoit l’observation, ’
moins de souvenir et en approfondissant toutes les circonstan
Nous ne fouillons pas asses et, semblables à des enfans, nous né
geons ce que nous avons dans nos poches pour ne songer qu’à ce v
est dans nos mains ou devant nos yeux 2. -

I19 août ’.

I. Non, et on l’aime si peu [la morale] que tout ce qui l’anno;
tout ce qui la précède, tout ce qui ne lui sert que d’introduction.
d’avant coureur donne à l’attention de tout le monde un mouvem
qui la porte à se détourner et la dispose au moins à attendre avec r
chalance ce qui va venir. Aussi ne scauroit elle se présenter trop .

en personne. jII. Si nos devoirs naissent de notre nature, la morale doit naî
naturellement, sans induction expresse et par le seul effet de la cla
de tout ce qui nous donne une idée exacte de notre être. Ainsi v
l’idée des deux substances naît celle de balancement; de celle i
dérive jusques dans les mœurs, pour cette qualité, un respect .
tourne en pratique et de plus du mépris et de l’aversion pour,

1. Feuillet séparé, qui ne porte pas de date d’année. Mais l’analogie,
deux textes du carnet et du feuillet, à ces dates d’août (L’esprit a plus;

pensées...) ne laisse pas de doute. Ë2. Puis : « On peut bien exiger qu’il en reconnoisse le mérite, mais
pas qu’il en préjuge et en asSure le succès. a

3. Il y a «19 août a. Peut-être faut-i1 .lire «29 a, car c’est, sur le
feuillet, à la suite de ce qui est attribué au 26 août. (On ne peut lire 6
gap. dde 2(1)’,8c)ar la rédaction est évidemment postérieure à celle que le ca.

a e u . -
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ces perpétuels du cœur et de l’esprit, que ce siècle a presque érigés
u seulement en vertus, mais même en talens.

i La métaphysique conduit à la morale par ses idées comme la
rale nous conduit à la vertu par ses préceptes. Je l’appellerois
lontiers une morale qui porte au bien sans rien défendre et sans
n ordonner, qui règle les mœurs sans en parler etc. C’est là son
and mérite et son grand intérêt. ’
III. L’esprit a plus de pensées que son attention n’en peut compter
que notre mémoire ne peut nous en rappeller. Il porte plus de juge-

ens qu’il ne scauroit alléguer de motifs. Il voit plus loin qu’il ne
ut atteindre et il scait plus de vérités qu’il ne peut en expliquer. Il

’ in?» . fait souvent en lui des apperçus rapides, qui produisent pour l’âme
ffet d’un phénomène et d’un éclairement, dont l’impression et les
rconstances lui restent, mais dont les causes lui échappent, --
apperçues etc.
Il m’a semblé une fois (et autrefois) que, pour régler l’ordre, le

ng et l’utilité des sciences, il faut les disposer ainsi : 1° la phy-
que pour la métaphysique, à qui elle fournit la moitié d’elle même

la commodité d’expliquer l’invisible par le visible; 2° la méta-
ysique pour la morale. « Méchanique (disois-je alors) dont la
- étaphysique est la géométrie. » J’ai écrit certainement sur mes

blettes de ce mois et de ce jour (en 1800) ces deux mots de mécha-

. Je voudrois scavoir si cette manière de raconter ses pensées en
. isant qu’on les a euës et en que] temps, en que] lieu etc. est 1° en-

uyeux, 2° inutile. J’ai entendu des gens de goût se mocquer d’une

Je disois en tel temps etc... Je répondois à un tel, etc... » Je trouve
ns cette attention à datter ses propres propos et à ne pas donner

ne exactitude. qui ne seroit pas sans utilité pour moi, si j’étois l’écou-
nt. On s’en mocque, mais au fonds cela déplait-il à ceux même qui
- répètent en ridicule? Quand cela le seroit, il me seroit impossible

«à: pur récent en moi ce qui est ancien et pour présent ce qui en est

aisant ainsi de ce qui est vertu quelque chose de haut, et de ce qui
kit vice quelque chose de bas et d’infernal. Lorsque, par véhémence

A discours, nous brouillons et déplaçons ces termes, donnant à
njustice le titre de suprême et celui d’extrême à la justice, c’est un
sordre qui peut être admis, car il attire l’attention; il ne détourne
(joint le sens (qui demeure droit) et la passion l’excuse.

a i *Quelquefois « nos ouvrages sont nous ». .
En En quelque uns, écrire est leur occupation, leur affalre, leur vie;
n quelques autres, écrire est leur amusement, leur distraction, leur
il u. En ceux là c’est magistrature, fonction, devoir, inspiration; en

s x ci, c’est tasche, métier, commerce, calcul, propos libre et déli-

a 1. Carnet.
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béré. Les uns écrivent pour répandre ce qu’ils jugent meill,
tous, les autres pour étaler ce qu’ils estiment meilleur à eux. 5
les uns veulent bien faire et les autres faire à propos; se proP
pour fin, les uns le vrai et les autres l’utile. ’

*
Notre phraze nous gêne.

f
Dans la plaisanterie, on ne dit qu’une partie de ce qu’on pre;

on n’envisage dans son sujet que de certains côtés. De la, le e
bref et coupé est naturel à cette affection. Il l’est aussi aux es
étendus qui, voyant au loin et beaucoup, veulent peu dire. Il i
vient par nature; et il vient par nécessité à ceux qui, ayant éga
la mémoire, y veulent faire entrer facilement ce qu’ils vont dire.’

* ’Ce que disoit ce roi d’Ethiopie des Perses et de leurs présen
qu’en effet nos étoffes nous mentent par leurs couleurs et nos
fums par leurs odeurs.

i siDu style qui nous fait rentrer en nous même.
Q

MéthOde (para-050;) - (quasi via). Chemin. Mais si le chemin est
fait, mal dirigé, mieux vaudroit prendre à travers champs.

1l

Descartes et les louches. Que ce goût étoit celui d’un homme v

organisé, et pourquoi.4l

Le monde éclos de l’idée de Dieu. L’idée en étoit comme l’œ

en effet elle contient comme un vrai germe les traits ou les linéam

a, .28 août.
Les mots comme autant de roulettes.

f
Les germes sortent de l’idée de Dieu qui est leur principe.

fl-

Pascal. Son plan est dramatique. Il y a usé de la circulaire et:
contour platonicien.

i jOuvrage tel que ce n’étoit pas trop pour le concevoir et c’étoit t
peu pour le concevoir à la fois et pour l’exécuter, du génie d’un *

homme. ”il

Fleurs. Portent leurs parfums comme les arbres portent Il.

fruits. ’*

29 août. lCombien, dans les ouvrages où tout son génie se déploya,
Rousseau enfla tout à coup sa voix et haussa le ton. -- On peut s
en effet qu’il y a de la voix dans ses écrits, comme il y a de la a,

leur. n’I» 4’Si, dans les peintures, la ressemblance est réelle pour les yeu*
si elle ne l’est que pour l’esprit et ne résulte pas du jugement en
plus que de la vuë. En effet, existe-t-elle pour les animaux comme .1
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r. il ste pour nous. Un chien a-t’il jamais caressé le portrait de son
L .r tre ou a-t’il jamais eu peur d’un loup en peinture. Les raisins de
i a] xis ne prouvent rien pour cette question. L’anecdote n’est pas

’ aine. On peut même dire qu’elle est fausse. D’ailleurs, etc.
’art du peintre ne fait pas tout dans un tableau; et l’art du spec-

ur ou plutôt sa nature y fait aussi beaucoup, peut-être la moitié. -
i rs deux intelligences ont besoin l’une de l’autre.

e crois quant à moi qu’il n’y a pour le chien ou tout autre animal,
du noir, du rouge, du blanc, un objet coloré qui peut bien faire
lui quelque impression, mais point de ressemblance humaine,

n de vivant, ni aucune expression. Il n’y a point d’yeux.

* *août.
’ 1 es anciens, qui avoient besoin de la vertu, n’y étant pas portés par
I précepte, s’y menoient et s’y conduisoient pour ainsi dire eux-

me par des raisonnemens et des considérations légères.
fi

Le dernier être des Péripatiticiens qui, toujours en mouvement,
voit pas la faculté de mouvoir. Le premier être donnoit le mou-
ent en gardant l’immobilité. On admit enfin un être moyen qui

i evoit et donnoit tour à tour le mouvement.

au » .Il est étonnant combien ces anciens avoient eu d’idées ingénieuses
t même découvert de vérités en supposant par exemple qu’une chose

’ I”! oit toujours son contraire ou son opposé et en le cherchant, qu’elle
;it toujours moyenne, dernière ou première, et en supposait deux

-ttres qu’ils cherchoient aussi à déterminer. Cela leur ouvroit une
Enî’jthode et des voyes qui souvent les ont conduits très loin.

’ a»m-Donner le mouvement en gardant l’immobilité, c’est donc ressem-

-r à Dieu même. .1 OLes femmes ne sont belles que par l’amour; et les choses religieuses
- le sont que par le respect, la piété.

,4. *ÏGoûter les hautes vérités jusqu’à S’en ennuyer et à S’en laisser pos-
’der.

.1. a»* IfQuelqu’un a dit (Publiciste 6 7bre 1803 mardi) : « La variété repose
t,ttention et fatigue la mémoire. » Ne pourroit-on pas en dire autant

Î; la concision, de la brièveté?
’ÎQue faire?... Comme un air court qui se prolonge aux derniers sons

leur propre retentissement... Tout ne retentit pas.

*septembre.
dont nous avons une appercevance.

. ,,ÎLa pause et le mouvement dans la danse, le son et le silence dans
Jmulsique, le p1ein et le vide dans l’architecture (dont la sculpture

icipe), l’obscur et le clair ou le noir et le blanc dans la pein-

..I même, tout ce qui montre à la fois la passion et la tempérance.

il.
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comme l’amour et la raison, la douleur et la générosité ou ait;

aux maux d’autrui, est beau.

’ a. IlLes anciens disoient qu’il y avoit une muse qui présidoit Î

science du gouvernement. ’ Vü

2 septembre. j-- Et cela prouve qu’il faut se faire aimer. Car les homme
sont jamais justes, si ce n’est quelquefois, et seulement envers ’

qu’ils aiment. If
-- En effet, dans cette saison, le jour a toutes ses parties, ainsi

la nuit. Tout est jour dans les grands jours d’été et le soleil ».
levant semble toucher à son midi. Dans les grands jours d’hiver,
est soirée ou demi jour.

il

Les voix ont imité les instrumens (ou les oiseaux).
li

2 septembre.
Le métaphysicien dit « l’âme, le corps » etc. Mais le moralist

« l’homme ». Il le prend pour ainsi dire tout formé, et sans dis
tion de parties, de facultés.

il
1°r septembre.

o: L’âme (disoient quelques anciens) est mêlée au corps. a

l2 septembre.
« L’âme mêlée au corps a». Et le corps ne quitteroit l’âme que

qu’il seroit devenu impropre à lui rien apprendre, incapable d
servir. Mais - au contraire; -- alors l’âme quitte le corps. E11.
a reçu l’ordre et, en se retirant peu à peu ou tout à coup, e11
laisse les parties ou la totalité sans fonctions, sans conservation

Toute dans son tout et dans chaque point. Sa présence y fai

v1e. ,Le premier systhème ne nous montre qu’une machin-e; le sec,
fait plus voir un ouvrage divin, un être. L’essence d’une machine
la matière. Son auteur n’est jamais qu’un homme. Mais l’eSsence r
être est toujours l’esprit et Dieu en est toujours l’auteur. *

il

3 septembre. jMais au contraire rien n’est si simple et si peu merveilleux (je
dire si peu merveilleux d’appareil). La vertu sublime n’est qIÎ
extrême bonté et le génie n’est qu’un extrême bon sens appliqué

choses qui sont hors du monde dans la nature ou hors de l’u
dans l’industrie. En parler emphatiquement, c’est les connoître j
Tout échafi’audage (sic) les masques et expose à les méèonfiôiti’e.’.

Q

Dimanche à septembre. .1Jardins anglais. Si l’amour de ces irrégularités et l’horreur po
symmétrie ne tient pas à un certain trouble d’esprit. l

. .Dans la musique; nous sommes l’instrument dont elle jouë, .
un instrument animé .qui se sent, qui s’entend luiamême et ’
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.ouve du plaisir ou du mécontentement selon qu’il est bien ou mal

ohé. Cette musique quelquefois brouille nos cordes, ou les tend
. p fortement, ou les relâche trop et peut ainsi nous désorganiser.

Nous sommes un instrument dont elle jouë. Il y a la de la muse.
*eptembre.

t es traits faux et qui ne sont plus les nôtres, que nous recevons
Nm lquefois de la vieillesse.

i ileptembre.
.. et peu de place sur le papier, comme elles en occupent peu dans

La prit lorsque l’épuration s’en est faite. Je vous en demande une
i. a: e, et non pas un dénombrement. Détachez en la pure image.
sa t et je ne scais quoi de pénible et qui marque l’enfantement. L’en-

tement d’une pensée réduite à en écarter d’autres et à se faire
r pour se produire.

il.

tous terminés par quelque idée qui a comme un retentissement.
e reçoit ce caractère de la perspective qu’elle ouvre et de l’émo-

w-zzn qu’elle cause, comme le son. Tous ceux qui font écho sur l’ins-
...t nuent produisent sur notre âme ce double effet, lui rendant sen-

les à la fois l’espace et la mesure, l’espace comme nouveauté, la
:sure comme ordre, arrangement, action et régularité.

4*

l Comme un solo suivi d’un orchestre.
(ignorants qui ne connoissez que vos clavecins et vos orgues! Je
de la lyre antique, de la lyre à trois ou à cinq cordes, de la lyre

..;,Orphée, non de celle de Timothée. Je joué de la harpe ou du bas-
. in quand ils accompagnent la voix. Instrumens (s’il faut vous le

” sa re) qui causent autant de plaisir à celui qui les tient qu’à ceux qui
A; regardent; car il s’entend, il se juge, il est retenu dans son air, il
""1; t forcé de s’écouter. Il se charme lui-même et ne reçoit pas tout
ï’ï j; n plaisir des applaudissemens qui sont indispensables à vos con-
l ’v rts bruyans, comme un accompagnement sans lequel le nombre

...; leurs accords multipliés ne seroit pas complet.

. "i a»2’"; ndredi 26 août.
il” iÏ exprimons quelquefois parfaitement bien notre idée avec des
"A pressions que nous n’entendons pas beaucoup.

Il; ous avons souvent des pensées qui nous brident l’esprit; des
a; linières de voir qui nous empêchent d’avancer.

15V ouvent aussi notre esprit va plus loin que notre pensée et nos
3’13 noles plus loin que notre esprit. Alors nous arrivons, entraînés par
.iiii"’?.mot. (27 août.)

, ;:» i «x-, ’2’; clarté, par la simplicité et la pureté de la substance.

. . *Les doctrines conciliatrices valent mieux que les exclusives.

iQuiquonque ne s’est pas observé lui même porte en soi une expé-
.’*

à.nce qu’il ignore.

V * à..ItiÎEclairs qui traversent l’esprit et l’illuminent avec tant de rapidité
,t il;
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qu’à peine il y fait attention. En cas semblables, il a plus vu;
retenu. Ainsi quiquonque ne s’est pas observé lui mêmevporte e’

une expérience qu’il ignore. l "
si

27 août.
Mercure du 27. « Pour peindre la nature, il faut parler c0

elle. » Vers du critique. Oh le sot! rLe critique ressemble assés à certaines gens qui, toutes les
qu’ils veulent rire, montrent de vilaines dents.

I»

Où étoit donc la Version des Septantes, puisque Plutarque ne la v
noissoit pas?

8 septembre.
Cette âme logée d’abord dans un corps d’enfant, ensuite dan

corps de jeune homme, enfin dans un corps de vieillard, et cepen
toujours la même, et en quelques uns toujours semblable à elle-mê
L’âme humaine a quatre maisons dans le cours de la vie humaine.

Il
10 septembre.

Toutes les fois que la forme emporte le fonds, que la comparai
la métaphore etc. entraînent l’esprit, c’est que l’esprit est faible,
gué, languissant, peu maître de sa prOpre action.

l.
9 septembre. .

Des choses, des hommes, des livres, des mots et des événe a
connus de tous, où nous puissions attacher nos allusions et nos c
paraisons comme à des ifils déjà tendus et éprouvés. Car nous co
sans nos ouvrages comme l’araignée ourdit sa toile.

Q

Il y a dans notre esprit un coin par où nous sommes toujo
jeunes et presque enfans. Ce n’est pas faute de sens ou de gravité
pensées, mais parce que nous ne nous étions destinés dans la vi

aucun rôle sérieux. ’*
11 septembre.

Ceux pour lesquels la dévotion n’est qu’un plaisir de plus.

*
12 septembre.

Vivre avec soi même, c’est à dire... V« Vivre médicinalement », ce n’est pas toujours vivre malheur
quoiqu’en dise le proverbe, si pendant ce temps là on vit avec
même.

Non pas combien de temps il a vécu, mais combien de temps a;

soi et en soi. aEn soi, c’est n’avoir de mouvemens que ceux qui nous viennent,
nous ou de notre consentement. Et, avec soi, c’est ne rien épro ;

tout ce qu’on fait et de tout ce qu’on dit et de tout ce qu’on pe
C’est à la fois mener et contempler sa vie. C’est vivre connu def
même. C’est se servir de compagnon, d’ami et de régulateur.
veiller, c’est...
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Il

1d I eureux (en littérature) ceux qui viennent après les pires, malheur
ceux qui Viennent après les excelents. Et au contraire dans la vie
dans le monde.

f a1’ et qui disent qu’il y a deux morts, une mort d’un moment et une
g" re qui est éternelle. Mais l’éternelle, c’est la vôtre, puisqu’elle est

’ ’ en retour.

L aseptembre (le matin).
en Une ardeur d’esprit d’où il sort des jets de lumière. --- Des gouttes

r lumière.
ü

septembre.
Je. e Spiritualiser les corps? » C’est aller droit à leur essence. Il fau-

5: oit en faire un mérite plutôt qu’un reproche à ceux qui l’ont tenté
’ ce quelque talent.

il

La vie est un devoir dont il faudroit tâcher de se faire un plaisir,
mme de tous nos autres devoirs.

. .7 aA r. L- Lx [Delalot] in Virg. --- Sa sévérité est cinique. Sa censure est
i, encieuse.

i
! Il y a des sortes de style agréables à la vue et à l’oreille, soyeux au

..xr ucher, inutiles à l’odorat et insipides au goût.

. A.” ade; Bossuet n’auroit pas trouvé de nos jours en France la langue dont
’auroit eu besoin.

’ ü. .-’ 9’ Cette modestie si touchante, quoiqu’elle vienne moins de la défiance
la! j soi même que d’une juste estimation de la nature humaine; en
2.! rte qu’elle est à la fois une lumière et une vertu.

. IIl ossuet. S’il avoit pu se concentrer...se contenter des bornes de la
A ësie; s’il eût appris à jouer de la lyre.

Tous les temps, toutes les doctrines lui étoient sans cesse présens.
z utes les choses et tous les mots. Moins un homme qu’une nature
A mainte. Force, tempérance, justice, prudence; et les sept dons,
f ’ence et douceur; et les vertus théologales, patience. Mais la tem-

se i rance d’un saint, mais la justice d’un évêque, mais la prudence d’un
cteur, mais la force d’un grand esprit...

î ï , ’ «lA septembre.’1’”; :L-L. Il articule ses pensées clairement, distinctement et fortement.
A" ,1 prononciation a même quelque chose de sonore. Mais ce qu’il
se n’est pas aussi exact que ce qu’il dit. Quand il plaisante il res-

ble à ces gens qui montrent de vilaines dents lorsqu’ils veulent
.. ’ r ’eo

v .’

h 4l.otre Michaud (in a dans l’esprit comme dans la voix une extinc-
perpétuelle.

26

fi4.-.,..i-. A
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15 septembre. I . .Neus Sommes prêtres de Vesta. Notre vie est le feu saCré que ’
sommes tous chargés d’entretenir jus-qu’à ce queDieü lui même l,

gne en nous. *fi

Colère. Sa fermentation nécessaire pour amener â leur me x
certains sentimens doux et paisibles. Mais si la crise ne se fait
si la fermentation n’aboutit qu’à sa propre aigreur, l’opération
pas donné son fruit et le cours naturel ne s’est pas achevé.

16 septembre. * -Les pompes de la flatterie et les simplicités de la grandeur (m
ses négligences) : (Voltaire, l’élégance d’un courtisan. Bossuet, la
plieité d’un grand homme.) Les arrangemens du mensonge ou d
fictiOn, l’abandon de la vérité -- ou mieux - tant d’attention à n .
à son lecteur annonce plus de vanité que de vertu, plus le proie
séduire que celui de servir, plus d’ambition que d’authorité, plus c;
que de nature et tons ces agrémens exigent plus un grand :z

qu’un grand homme. ’Et cependant le soin de bien dire la vérité, d’aprivoiser l’atten
est un devoir, une fonction du sage, une marque de sa bonté.

Bossuet. Son style, où la franchise et la bonhommie gauloise se
sentir avec tant de grandeur. Il est pompeux, il est sublime et I;

laire. Il est presque naïf. ’I
On peut faire de la brisure un ornement. Les anfractuosités "

pittoresques. Il y a un plaisir ou une commodité continue dan
plein pied - de la variété dans les dispositions inégales du ter?
Des gradins ont leur agrément et on peut monter aux choses ha

par des degrés. ’lOn pourroit déterminer avec précision beaucoup d’océasions o

faut employer le vague. J.
Ma pensée alors retourne en arrière, comme un corps lorsqu’ Î

rencontre un autre qui est dur et où il ne peut pas pénétrer.
il

Ils appellent esprit ce qui n’est que jeu dans l’esprit.
I-

Apprendre avec méthode et avec effort ce qui s’apprend de
même et machinalement. La danse ne rend pas nos membres ni
faits, ni la méthode nos esprits plus beaux; mais l’exercice que v
cela donne à l’esprit et au corps peut les rendre plus agiles et
souples. Il faut cependant observer qu’il y a des mouvemens, i.
exercices capables de nous disloquer. ’

il
Fixer la langue (dans les sciences et surtout dans la métaphysi’

important. Cônserver autant qu’il se peut les expressions dont se ,A

servis les grands hommes. q 4
--,.Disons donc parce qüe le senSible nous éloigne débleui. N

de tout ce qui est sensible, rien ne l’est tant que ce qui l’est in.
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nt. Et c’est pourquoi la chasteté et la piété ont été toujours unies
ne inséparable association dans toutes les doctrines religieuses.
Intimement, et pour ainsi dire aux entrailles. La sont les grands
’sirs et les grandes douleurs. La sont...

iseptembre.
Voltaire. On n’est point poète en courant et en se hâtant, en pas-

’- nt.
ü

tant que notre santé nous fait du bruit, du mouvement.

J’ai de la peine à quitter Paris parce qu’il faut me séparer de
es amis; et de la peine à quitter la campagne parce qu’alors il faut

- séparer de moi. sfi
’ septembre.

Il ne faut jamais pousser hors de soi toute sa pensée (excepté celles
ut il est bon de se délivrer). Il faut toujours retenir en soi une por-
n de ce que l’esprit a produit affin qu’il s’en nourrisse. Laissez un
u de son miel à cette abeille. Exhalez la colère toute entière, mais

n pas l’amitié; l’injure et non pas la louange. En Un mot, vomis la
le et garde ton sang.
e N’éteignez pas l’esprit», -- et ne le vuidez pas non plus.

Ô

Il n’y a pas de bruit où il n’y a pas d’ouïe, pas d’image où il n’y a
k: d’yeux. Il me semble pourtant qu’il peut y avoir la de la lumière.
qu’en effet nous avons de la lumière cette idée qu’elle peut

-ister sans concours. Nous la concevons même incréée, perpétuelle
éternelle.

Un son perpétuel nous deviendroit insupportable, une image tou-
urs la même nous lasseroit. Mais une belle et douce lumière tou-
urs égale pourroit fort bien nous plaire toujours également.

*
Ce corps sans doute m’avoit été donné pour peu de temps.
- Là je trouverai un grand nombre d’amis qui m’ont précédé. J’en.

trouverai plus dans le ciel que je n’en laisse sur la terre... 1.
a

Ceux que le ciel a douës de plus de lumières ont vu que cela est.
,si. a

Cela est meilleur à peindre qu’à nommer. Il faut en faire le tableau
non pas le signalement. Pour le faire apprendre, il est indispen-
’,u de le faire aimer. Qui qu’onque en parle froidement ne peut

se faire comprendre. C’est ici qu’on cannoit par enthousiasme.
il

(Ajoutez à l’article Il n’y a pas de son, plus haut z)
:751 conçoianu’il y auroit des couleurs, c’est à dire de certaines

positions de lumière, quand il n’y auroit pas d’yeux. Mais, S’il n’y
pas d’ouïe, je ne conçois pas qu’il y eût de l’harmonie : c’est

je ..1. ..«Là je trouverai...» etc, effacé par Joubert. Il y a quelques lignes
F re. mais illlisibles par l’effaçure.

.-... . , 7.-.
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l’esprit qui la fait. On conçoit les clartés, mais non pas les coul
sans athmosphère ou sans matière. On conçoit l’harmonie sans le ...
cours de l’air, entre des esprits purs. On ne conçoit point les sav;
sans corps, mais si bien le contact, l’odorat aussi. Il y a, dans n,
imagination, pour l’esprit pur des affections et des parfums, etc.

Il ne faut pas croire qu’on puisse imaginer sincèrement de l’es
ce qui ne peut pas lui convenir. Nous en avons une idée ou un
ment naturel qui ne nous permet pas de le concevoir claireme.

notre guise. I* IImagination z cet œil. Objets qui se peignent dans sa prun

Vraies pouppées. ’Enfans, s’amusent d’apparences; trop peu proportionnées par l
premières dimensions avec les réalités qui les interressent le p

Esprit humain. J’en cherche la nature; d’autres en apprend
l’usage.

* .Mots où l’on sent de la lumière, de l’aptitude à d’importantes ap
cations; du prix, sans le connoître exactement. Et que la mém
[ne?] l’emmagazine que par instinct.

il

. ne parlent que de tête. Voix de tête, esprit de tête, Opinions
tête.

*

20 septembre. l,Moyen âge. Cet esprit de chicane ne s’exerçoit au moins que,
les mots.

Bacon dit que l’imagination aime les eaux, les «nappes d’eau ’-
pour employer son expression. C’est que l’image de ces miroirs s’o
aux yeux et à la mémoire toute entière et toute à la fois. C’est qu”
est toute faite, c’est qu’elle entre facilement, c’est qu’elle est ai
à. loger, etc. C’est qu’on y plonge et qu’on en rêve en la voyant, A
C’est qu’elles offrent à la faculté spirituelle une opération qui lui .
plus proportionnée.

«l

Bossuet. La véhémence unie à la tranquillité.
si

« Il faut (dit Plutarque) être magistrat tous les jours et à to
heure.» « Connu, homme de bien, à toute heure. » -- « Le gouverï
ment n’a point de fin particulière»; mais l’ordre en toutes cho
et qui embrasse tout. L’homme de bien inquiet de la chose publi
et qui en est sans cesse occupé, qui y veille, qui y rêve même en u
mant, qui y pourvoit même dans ses délassements et jusques dans f
railleries, voilà le magistrat. Il doit s’occuper de l’état comme fi
bon fermier de son champ. La garde du troupeau. ’

si

Bacon dit que les axiômes sont la pierre de touche et la meille’
épreuve des esprits, qui y montrent leurs limites et leur portée. ”
n’est si aisé que de les mal faire ni si rare que d’y exceller. l

«Il

Les mots, et si ils ont plus d’importance que les phrases.
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rima Notre mémoire a plus de peine à se donner que celle des anciens.
us avons plus de livres à lire et plus de faits à scavoir qu’eux pour
ut scavoir. Et notre esprit plus surchargé.

r *t r «a septembre.
Le silence de plume et ses avantages. La force s’y amasse. La pré-

rce, elle doit se faire sentir dans le discours. Ce qui est inconsidéré
roit mal à la réflexion. --- Scavoir ne pas écrire ou - capable de
écrire pas.

il

. Il m’est venu en pensée si on ne pourroit pas considérer le corps
mme un véritable animal, une bête de somme, une monture par
quelle l’âme est portée, qui nous est donnée à gouverner et qui a
s appétits à part. Mais il m’a semblé que cette idée, utile en morale,
arce que la morale ne traite que de l’usage des choses, seroit perni-

ç ieuse en métaphysique, science qui traite des natures; elle embrouil-
roit à nos yeux la nôtre. Comme aspect passager et comme simple
oint de vuë, le corps peut être ainsi considéré; et dans l’action, dans
: conduite ou pratique, nous pouvons le traiter ainsi; mais en spé-
ulation et comme doctrine fixe, cette idée ne vaudroit rien : elle
ous tromperoit, etc. Et ne présentant à l’esprit qu’un sens oblique,
ropre à faire loucher l’esprit...

si
septembre.
Et l’intempérance d’écrire? Et ces livres faits par babil, pour ainsi

ire, ces ouvrages bavards, etc.
*

1 septembre.
On a beau faire, la première question des hommes est toujours
qu’est-ce que cela?» «A quoi bon?» n’est que la seconde. Tant

’Ous Auguste, comme une plante qui convenoit à plusieurs sols.
Plutarque. Le dernier des Grecs.

17;. sun Massillon. Il gazouille du ciel je ne scais quoi qui est ravissant.

A «lardt 22 septembre.
Bossuet employe tous nos idiomes, comme Homère employa tous
- dialectes. Le langage des rois, des politiques. des guerriers, celui
peuple et du scavant; le village et l’école, le sanctuaire et le

. ’"reau, le vieux et le nouveau, le trivial et le pompeux, le sourd et
sonore, tout lui sert et de tout cela il fait un style simple, grave,
’ajestueux. ses idées sont comme ses mots, variées, communes et
i blimes.

w (-4-
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Q A.- Voltaire. Cet esprit toujours hors de soi. Ce n’est pas qu’il n’y

trât, mais il n’y restoit pas. i*
Plutarque. La sagesse antique est là toute entière 1.

si

Pâte à poésie, à musique, à peinture.
’ «u»

Bacon dit que la religion « nous apprend ce que nous ne pouvfl

pas scavoir ». Très bien. ià

23 septembre. I .S’il est bon d’apprendre aux enfans qu’il y a... et des plai

qui font mourir. A V*
Tant il est vrai que les mœurs domptent les humeurs!

si
24 septembre.

Tout à sa poésie.
si

Le corps : seule maison où nous puissions habiter auprès de .
amis et d’où nous puissions voir le soleil. Et la vie : seul lieu l

nous puissions aussi... AOu mieux : ce monde est le seul lieu... La vie est la seule candi
et notre corps la seule habitation où nous puissions...

a

25 septembre. VSep de vigne bien taillé. Sa beauté; transparence ou couleur .
fruits, découpure des feuilles. Leur vert jauni. Renflement du mil
opéré par la ligature du haut. Accord du fruit, ou du raisin, du fe
lage ou du pampre, avec le sep et son appui.

Q
26 septembre.

Il est utile que toutes les fois qu’un homme meurt les autres
reçoivent quelque incommodité. Laissez les donc...

Q

Et ceux qu’une longue vieillesse a comme purifiés du corps.
4l»

Que de souvenirs abolis! La dernière mémoire où vivoient est:
tant de choses et tant de personnes s’est éteinte; l’oubli va les b
velir, N, N, N et N, vos noms ne seront plus cités. Bientôt mém
n’existera plus personne qui ait entendu parler de vous. l

fi

« Qui seroit (dit Empédocle) assés insensé pour dire qu’un hom:
existoit avant de naître et qu’il n’existera plus après sa mort? a t f
Plutarq.) Je dis qu’il y a la un bel écart de symétrie.

lb

27 septembre. .Souche. Ou : de ceux qui sont dignes de faire souche et

1. Joubert lit Plutarque. (Peut-être prépare-t-il cette préface à des ext
de Plutarque, dont j’ai un texte non daté.) ’ I
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’ e force de qualité qui les rend propres à devenir souches (ou qui

t des qualités susceptibles d’être transmises).
Cette question se réduit à décider s’il y a une hérédité naturelle

une naturelle transmission de qualités morales ou intellectuelles.
, Telle est du moins (dit Aristote) le but de la nature quoiqu’elle
- y parvienne pas toujours.» (Peripolitikon, lib. I, chap. V, V1.)

ü

Voyez plus haut. Il faut, en s’exprimant à la fois philosophique-
ent et populairement, écrire ainsi : De ceux qui sont propres à
e souche ou principe. Nota. l’expression : auteur d’une race, ou :

es auteurs.
-- Par une certaine force de projection qu’ils ont dans leurs qua-
és morales, etc.

I
(A midi.) Cela est désolant. Je trouve parfaitement bien exprimé

ut ce que je viens de penser, dans un passage d’Aristote cité par
obée et tiré d’un livre sur la noblesse que nous n’avons plus!
Vid. la traduction des moral. de Plutarq. par Ricard tom. XVII.
Adde. Voici du moins sur ce sujet un point dont Aristote ni per-

nne n’a rien dit : De la vertu, etc. par les mères. Ou : des femmes
" uche, principe, auteur de race. Quelles qualités elles transmettent,
« c. Noblesse de pensée ou noblesse d’actions, etc.

Simples canaux de transmission, n’ajoutant rien, n’altérant rien et
e retenant rien. Seulement, ils laissent couler ce qui passe par eux,

ns qu’ils y participent.
Noblesse renouvellée, ou tige sur tige.
Et momens d’excellence.
Par conséquent (et ceci est important) ce n’est pas une chose de

’ nvention, mais de nature, qui existe partout, vouluë ou non, et qui
’iït our exister n’a besoin d’être voulue ni consentie.

l8 septembre.
É De ceux qui ont dans la tête un miroir où les objets sont représen-
s, tels qu’ils sont, mais embélis, comme les peignent les grands
cintres. Et des esprits concaves, esprits oblongs et têtes anachro-
.atiques, etc.

il

Les anciens distinguoient dans la vertu «l’action» de 1’ «exer-
ce s. Importance de ce qu’ils appelloient l’exercice; et comment ils
1 prouvoient la nécessité. (Voyez Plutarque, traité Du génie de

l, craie, tome VII de la traduction.)

l.

éther; îles aériennes ou éthérées.

w *
s

A

ïPlutarque, De l’amour. Ainsi, dans cette philosophie vraiment théo-
..Ï;j.; Chaque dieu dirigeoit la portion de l’âme où résidoit la pas-
won à laquelle on suppose qu’il présidoit.

h ilUn: La complaisance de la femme pour l’homme (dit Plutarque)

r
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étoit appellée grâce chez les anciens.. » Et tout ce qui est grâ j

ressemble peut-être.* .Traité de Plutarque. Il a eu tort de considérer cette affection
métaphysicien, c’est à dire en homme qui’cherche simplement dà
les passions leur essence et ce qu’elles ont de divin. Il devoit la
sidérer, non dans le ciel, mais dans la vie et la traiter en morali
par ses effets, par ses dangers, par ses excès, etc. Sa nature à’
égard est d’être glissante (lubrique, disoient les anciens). C’est ’

passion humide. Iil
30 septembre’.

Les préceptes sont faits pour la contemplation. Et jusqu’à .
point ils peuvent en être l’objet sans donner une pernicieuse habit s

à l’âme. ’ Il

Plutarque. Lune de la philosophie. Il luit plus qu’il n’éclaire. V

miroir de Platon. (Julium sidus.) I’
I»

1°r octobre’.

Plutarque dit qu’ «il faut écouter... préparé ».
lb

Attentions « d’étroite embouchure ). Il faut y verser ce qu’on ’
avec précaution et, pour ainsi dire, goutte à goutte.

fi

Les anciens avoient remarqué « de la prolixité dans Euripide,
inégalités dans SOphocle. »’ Mais ils ne se seroient pas permis de Ï
leur reprocher, regardant en quelque sorte les fautes des grands é .
vains comme un accident plutôt que comme un défaut. Leurs li
sont de beaux volumes où il n’y a que des taches d’eau.

l»

2 octobre ’.

On a besoin d’être maintenu dans le bien par la force, non se .
ment de son opinion, mais aussi de l’opinion des autres. Si la crai
de la censure ne nous y repousse, quand nos passions nous en a
fait sortir, nous vivrons hors de la justice, ou du moins hors des bi
séances.

* .« La parole est le bien de l’ouïe » (dit Plutarque), comme la lumi
est le bien de nos yeux. Et Nota. le bien du toucher (les femmes).
bien du goût (ou du tact du gosier) : est-ce le liquide ou le solide,.l-
l’aliment mère des deux? Le bien de l’odorat : l’en-cens dans les te

ples des dieux... 5. AlSophistique -- ou --- apparence (disoient les anciens); c’est à a

1. Lectures: «30 7bre 1803. Villeneuve sur Yonne. Notes au crayon 2
Plutarque. »

2. Tous les paragraphes du Ier octobre sont sur un feuillet séparé,,tî
Ce feuillet contient d’autres citations de Plutarque. Un autre feuillet, r
également, contient des extraits de s Œuvres morales de Plutarque, 17 v,
mes in-12, traduites par l’abbé Ricard a. ï3. «Vid. pag. 224 a, d’un des volumes de la traduction, probablemen

4. Carnet. l I5. Suivent quelques extraits des Morales de Plutarque, traduction d’Am
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te la monstre ou démonstration. - Le sophiste est donc celui qui

’ du scavoir, de l’esprit, des opinions, une doctrine que pour les
’ntrer et en faire parade. C’est l’orgueil qui fait le sophiste, la bonne ”
’ fait le scavant.
(Sophistiqué veut dire aussi déguisé, paré, fardé et, comme nous
sons, frelaté.)

Q

imanche 2 octobre, inter uvas.
Mais c’est l’idée ou notion métaphysique ou spirituelle qui retient

ritablement la vérité dans l’âme et empêche qu’elle n’en puisse
rtir, -- parce qu’elle même étant assortie parfaitement à la nature
- l’âme en devient comme inséparable aussitôt qu’elle s’y est unie.

f
Le pire défaut d’une image est d’être obscure.

*octobre’.

, Ces citations sur les-quelles on peut bâtir, d’où l’on part pour aller
lus loin, dont on se fait des points fixes que l’on place où il n’y en
pas. Elles donnoient à leur esprit de si grandes facilités.

*
On conçoit le chant comme quelque chose de céleste, mais non pas

a danse : elle est toute inférieure. De plus, le mouvement même en
st triste s’il n’accompagne pas le chant et n’en marque pas les
adences.

*
ç Biens, tels que pour être heureux par eux il n’est pas nécessaire

e les posséder, il suffit de les aimer.
I-

En effet, il n’y auroit point d’erreurs s’il n’y avoit point d’opinions.
ais il y auroit toujours une vérité, car elle est dans les choses indé-

endamment des pensées.
*

octobre.
L’alliance du chien. Un chien à qui on met la main sur la tête se

roit sûr d’être protégé ou du moins d’être souffert. Ce signe lui
aroit un engagement.

I»Ë Pour qu’une expression soit belle, il faut qu’elle dise plus qu’il n’est
. (écessaire en disant pourtant avec précision ce qu’il faut. Il faut que
ç 7 trop et l’assés s’y trouvent réünis et qu’il y ait en elle abbondance

œcono-mie. Il faut que l’étroit et le vaste, le peu et le beaucoup
y confondent. Il faut que le son en soit bref et le sens infini.

’ xemple z discentem credere opportet (Aristot.) Tout ce qui est lumi-
eux a ce caractère. Une lampe et sa mèche éclairent à la fois par-

jitement l’objet auquel on les applique et vingt autres auquels on ne
lugeoit pas à les appliquer.
fi f Trop d’art est toujours autour d’eux (les riches ou ceux qui vivent

’ns le luxe, ou entourés d’une élégance contmue).

il. Avant cela :’ s Lundi 3 octobre, Voyage à Sens. Bossuet acheté,
l Ï’Ëk’ volumes in 4° Boudet, etc. Ch l-mbrt modèles. » Puis : le 5 c à Ervau-

11e s. Le 6 : « Courtenay et retour. »



                                                                     

..î’. A; :Ïàr’mv

. Janv-.1,"

410 JOURNAL INTIME DE JOUBERT
à

« Qui voudroit confier à un journal (dit gravement D[e]l[a]I[’
le secret d’une grande pensée? » C’est du Mas-carille littérateur. r

*
En effet, les idées claires servent à parler; mais c’est presque f

jours pour quelque idée confuse que nous agissons. C’est elles a»

mènent la vie. ’*l

10 octobre. ’.[A propos de Bossuet] Tous les grands hommes se sont tous ;
ou moins crus inspirés. Tous ont cru du moins le sentir.

Et peut être e non sine quodam afflatu divine dixerim a. .
Virgile le dit des abeilles. Tout miel a quelque chose de céle

«aerii mellis celestia dona exequar). lil

Aux champs de la littérature les uns (pour s’exprimer comme
tarque) e ne trouvent dans les fleurs que des couleurs et des ode

les autres y trouvent du miel. s ’i
Journaux. Seulement correction, mais correction de style et

pensées. --- Gardez-vous y de l’harmonie.

. ’Idées, - claires, confuses. Les premières éclairent, mais souv
les autres échauffent. Quand les unes et les autres sont bonnes, il ’
a entre elles que la différence qui est entre la flamme et les c
bons. Le feu et la vérité sont dans les uns et dans l’autre.

ë

Toute expression qui n’a pas vieilli avec nous, se l’interdire,
moins dans les ouvrages graves. Etc. Les mots qui ne sont pas nés a
nous et qui, pour ainsi parler, n’ont pas notre âge.

il;

11 octobre.
Mais il n’y a plus de maîtres, que des payeurs et des payés.

’ *

Voltaire. son humeur a plus servi à ses ouvrages que sa miso

son scavoir. ’ ’f
Force d’esprit, force de tête. - Il y a des différences entre-

mets. Quiquonque a une tête forte a un esprit fort. Mais tous a
qui ont un esprit fort n’ont pas pour «cela une tête forte, c’est à ”
une tête propre à supporter sans interruption et sans fatigue
longue attention sans que la tête en souffre ou que la santé s’en r
sente. Il y a dans toute tête forte, force de santé, au moins quan

cette partie. î*

12 octobre. vÉcrire, non seulement en peu de mots, mais en peu de pensée

13 octobre. * .Il ne faut pas oser regarder le devoir en face, mais l’écouter et

obéir les yeux baissés. ’
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Bossuet.]1 Et son « Je suis la voix », « je suis le verbe ». Un mys-

À e comme Bossuet n’est point approfondi sans plaisir et sans uti-
’

I
octobre.

p 1 a bonnehommie (dans le style). Le langage des ancêtres s’y fait
: tir. On y voit que celui qui parle a eu pour maîtres de langue ses
es, ses voisins, etc., les hommes bons plus encore que les bons
res.

m octobre’.

La jeunesse est vraiment une efflorescence; avec quelle vérité on la

Q
octobre.

l S’il en faut croire Bossuet, les arbres ont joué un grand rôle dans
.. humaines destinées. C’est par un arbre, etc.

I
Eh! nous nous contentons tous d’une espèce de mathématique lit-

ire, morale et civile, et vraiment transcendante, car elle est pour
us sans aucune application à la pratique de chacun.

G
M, octobre.

"fi; Dans Montlosier. --.- Et le peu de ménagement pour des doctrines
Mg. ’il respecte. C’est immoler ses sentimens à ses opinions.

l I-Exe’ppa. Vient du superflu des organes, et non du superflu des
rimens. Preuves par inductions. De là héridité de maladies ou de

(si rces partielles. Singularités dans la constitution. L’âme aussi a ses
” .perflus.

Î Matrice. Est-elle un organe particulier à un sexe.
’ Il sort donc de chaque partie un principe, c’est à dire un germe

’ porte en soi la propriété de produire une chose semblable à ce
la produit. Et de ces germes réunis est formé le germe total qui

t parfait lorsque etc.
j Tout est sans cesse germant ou germinant, exceptés ce qui est d’ac-
dent dans chaque individu, c’est à dire excepté ce qui est étranger

: la chose qui fait son germe. Or aucune ne peut produire un germe
v e lorsqu’elle est réunie à toutes les autres, -- et germiner en même
.1 mps. Car le germe total ou parfait est produit, comme nous l’avons
f’t, par la réunion universelle des germes de chaque partie. Si cer-
l lins animaux sont inféconds, cela vient de «ce que toutes leurs par-
. ;. ne sont pas complettes ou bien adaptées les unes aux autres, de

’ qu’enfin il y a dans leur individu quelque chose d’étran-ger au leur
f, turc ou de mal assorti dans leur construction.

I»

H octobre.
[Fl[en]r[y]]. Qu’une pensée sorte d’une tête qui en a mille ou qui
a qu’une tous les mois, cela est égal au lecteur ou à l’écoutant

gr son plaisir. v
tltï’llllvsieurs pages de notes prises en lisant Bossuet, que Joubert appelle
grand Bossuet ». Mais ce ne sont, pour ainsi dire, que des extraits.

. è 15 octobre. Promenade à St J. - Les enfans... s

x
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if

23 octobre.
--- de sorte qu’être obligé de parler (sur ces matières) c’est

obligé de se tromper.
I»

24 octobre. .Ils plaçoient la dyade ou le mélange comme un des principe
mal, aussi bien que l’infini ou l’indéterminé, l’informe. Ce mot d’i

doit être pris en mauvaise part dans leur philosophie. Dieu,’
absolu et par là même parfait, mais non pas infini. Infini, dans .
langage, étoit un attribut d’imperfection. Le sens de ce mot
changé.

si

25 octobre. p jPour la composition ou production, il ne faut que : un germ.
mouvement, un point d’émotion, un principe d’idée, qui cherche
développer et qui ne soit pas encor-e parfaitement développé.

Tout ce qui s’est déroulé parfaitement peut entrer comme orne
même essentiel, mais ne peut pas suffire comme cause unique ’
un ouvrage.

Q

Chinois. Leur mouvement peut être ressemble trop à l’immobi

g .Du respect pour les choses et du trop de ménagement ou espri»
conservation poussé trop loin.

On les regarde comme de simples idées et de pures appare
qui se forment inévitablement dans l’esprit et se glissent dans
discours de ceux qui ont à traiter de pareilles matières, mais y ’
produites par nos affections plus que par notre connoissance, et v
lesquelles il y a tout au plus une grande sincérité, mais non pas.

exacte et rigoureuse vérité. 1ü

Si nous ne pouvons rien concevoir (pas même Dieu) sans que

même de croire à lui comme puissance et existence. C’est à dire
l’idée de la règle entre encore plutôt et plus aisément dans nos es r
que celle du modèle, et ainsi en toute chose. On imagine fort r
la règle sans modèle, mais non le modèle sans la règle. La régi
supposition et en perspective est inséparable de toute idée de m0
en quoi que ce puisse être. (Mardi 25 octobre, minuit.) i

i26 octobre.
(En effet) que de choses on dit de bonne foi en discourantisu;

sujet, qu’on ne penseroit si on se bornoit à le connoître sans,
parler. L’esprit, s’échauffe et sa chaleur produit ce qu’il ne tir
pas de sa lumière. Parler est une source d’erreurs, peut être a
de quelques vérités. La parole a des ailes. Elle porte où l’on n”
pas. Nécessité de discourir, nécessité d’en trop dire, de surabbonïï

I
L’humeur se mêle aux Opérations de l’esprit et s’introduit dans:

logiques. Humeur d’un esprit mécontent, trop facile à contrarié
y a de l’humeur dans les goûts, et de là dans les jugemens; je
aux sources. En sorte que ce qu’il y a de plus corporel dans le m
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mêle même à ce qu’il y a de plus subtil, de plus abstrait dans

il)... tellect.
if

iscourir, c’est courir et en courant on s’entraîne; l’élan est pris.
il

- On ne peut concevoir aucun objet sans au préalable la possibilité,
7’ cun individu sans au préalable une nature, aucune existence sans

préalable une existence, rien d’individuel sans une idée univer-
I le. L’idée universelle est le lien indispensable à chaque chose pour

î*"’ placer dans notre esprit. C’est comme une première idée que nous
""- ons de notre esprit, de la nature et de Dieu même, notion mathé-

tique, transcendante, qui précède toute instruction, et même toute
perlence.

si

’ -- Traitant ces sortes de pensées comme une denrée qui n’a pas de
H bit, une richesse hors de cours dans le commerce.

ü-

?! W5 Quand vous dites : Dieu est juste, Dieu est bon, que faites vous, si
21 Mr n une des plus hautes et des plus hardies opérations de l’entende-

:ent? Vous comparez Dieu à un modèle, son être à une nature idéale.
lus lui attribuez une perfection que vous concevez hors de lui en

mielque sorte, tant le primitif est pour l’esprit hors d’existence et en
i sence seulement. Et cette haute opération, cette opération si hardie,

ont moindre esprit la fait sans cesse, sans effort, que dis-je? inévita-
ement.

. est Les idées! les idées! elles sont avant tout et précèdent tout dans
H tre esprit.

v! *me": C’est par son humeur qu’on plait ou qu’on déplait et par le fonds
Hi” i - son caractère qu’on se fait aimer ou haïr.

si

J octobre.
W” Vivacité de nerfs : sans la vivacité du sang, déplait. Vivacité du
ng : sans la vivacité de l’esprit, déplaît. Vivacité d’esprit unie à
, A vivacité du sang, plaît. La vivacité de nerfs, quand elle est seule,

tîif’plait beaucoup et de plus elle gâte toujours les autres. Elle tient
d’fl’ l’infirmité. Ses mouvemens sont sans rondeur. L’action qui vient
W . ne fibre pincée etc. Quelque chose de fébrile.

I *d’ octobre’.

i.Porte-flambea-ux (nous sommes tous) et nous portons en nous une
Ïçandelle allumée. Le gain du jeu consiste à ne pas la laisser étein-F .

Ifs? e quand nous tombons et à la tenir droite dans nos chutes les plus
vît” rdes.

,ÎÏLa raison des enfans : veiller à la maintenir droite. Que même rien
. la fasse vaciller, que rien n’agite cette flamme. Quelques hommes

nt tremblotante, etc. *
ly’j(’Dans l’Apollvon). --- Et quelque chose de semblable à l’attitude d’un

.tà’rateur qui vient de décocher une ironie.
"-6.1

. v,.- ..5 ,m
il. «Vendredi 28 et samedi 29, la fièvre.»
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Ü

Des Anges. S’ils écrivoient, comment. Si c’était pour des
mes... et si c’étoit pour leurs pareils... et si c’étoit pour Dieu...

’ I

Deux vérités incontestables, si elles ne s’accordent pas, il est j
tain que c’est par notre ignorance et mon par leur être ou nature

a» JUn de ces articles de foy qu’il est nécessaire de croire. si
voulez, mais dont il n’est pas au moins néceSsaire de s’accomm-
quoi, n’y a-t-il pas, dans toutes les sciences qui teuchent à 1’110
beaucoup de choses qu’il faut scavoir et auxquelles il est bon 3

pas songer? .ü

--- En de tels cas, le son est alors comme un phénomène qui n
a rendu plus mémorables certain-es circonstances et qui sert mi,
à nous les rappeler.

31 octobre. l * . .On pourroit fort bien danser ou mettre en pantomime un chap
de Sterne. Même quelques chapitres de Montesquieu. Le chapitre
le despotisme, par exemple.

Q

Chimères de pensées. Mais ces inventions de l’esprit ne sont-
pas quelquefois des aides qu’il se forme, des expédiens et des m r
nes qu’il invente pour...?

i. et -- Des relations qui ne regard-eut pas les hommes.
il

Ch : il a fard-é quelquefois la religion comme B. a fardé le m0

V .5L’impair est un commencement. Tout c0mmence par un impair,
l’unité, qui n’est point appariée, peut être considérée comme impa’

Les anciens ceppendant en avoient une autre idée que nous.
«l

1°r novembre. l . .Et la subtilité sied bien aux choses élevées, et surtout aux cèles
C’est une de leurs qualités. L’air et les vapeurs, brouillards, ne s
pas de même nature; et la subtilité n’a pas ici la même excuse.
poussière qui vole est une terre qui. n’est phis Ce qu’elle doit être

Q

L’esprit accoutumé à ne se permettre qu’une certaine espèce
mots s’en fait bientôt un ample dictionnaire et son abbondance a,
égard, sa richesse même n’a d’autre source, d’autre cause que l.
bitude.

il

4 navembre. ’ ’Il y a un coin dans le cerveau... Cerveaux voutés. Cerveaux z,
voûte et à plafonds, grands par les seuls côtés, non en hauteur.

IDimanche 6 novembre 1.C’est le langage de l’école, mais ce n’est pas’le langage des”

science. ’1. « Ibid. La tante V4-d-t-rd.»
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I

fi!» vembre.
4 Voix aide à l’intelligenée.

Q

m :1 h! le moucheron même, s’il danse seul sa danse, est triste. S’ils
"La t plusieurs, le spectateur est égayé. (Ad vivum, au Soleil.)

lT’ai out doit passer par quelque étamine.

siz. . ssez savant (peuple) si assez vertueux. Quelque savoir, quelque
sur le, qUelQue hon sens est toujours attaché à la vertu 1.

Q

e char funèbre des Borghèse a porté son léger cercueil.

. siun onnoissance des livres pour un scavant. Ce qu’est la connoissanee
monde pour les autres hommes.

Q
ovembre.

fait es échos de plaisirs, des échos de douleurs.
sur omme dans les échos du son, par une erreur de notre oreille, on

souvent tenté de placer son point de départ au point même où il
utit. Parce qu’en ce cas, par votre position, son reflux est plus

a! ’ sible et plus bruyant pour nous que son flux. Le vent qui le rap-
:..s’ te, etc.

’est l’air qui rapporte le son, l’air adossé, l’air comprimé et rendu
par quelque cavité. Ni la pierre nil la... ne nous réfléchiSsent la

. x; mais l’air, qu’elles rendent courbé, agloméré, ou épaissi, et
mobile ainsi (et uni, égal, poli, pour ainsi dire). De l’air cenCave

de l’air convexe, et que tout écho est concave. Ce miroir de la
x, imago vocis.

i àg ovembre. .l, érité (sublime). La métaphysique en est la science, les mathéma-
" es en sont la grammaire. La métaphysique [est] à la morale ce

j la géométrie est à la méchanique. (Confirmatur.) I
fg ranseendantes. Attendent l’application dont l’objet ou le sujet, ou
’7’ g j oasien, ou la nécessité ne se sont pas encore offerts.

Qil, j e rajeunissement. Sources de l’être et de la vie. Renouvellent. Se
longe en son origine et se retrempe à ses rayons. Fontaine de
,4 Jouvence que notre esprit a déplacée en la transportant par ses
f es.

11*

W. Ïnovembre.
,ommes véraces : ou vrais avec rudesse ou brusquerie.

il «Il»«a; f: edi 12 novembre.
"in. fg. ans la cabane.) Les ouvrages des hommes semblent nous séparer

ieu. Les ventes épaisses d’un antre. en éloignent. moins notre cœur
,ôtre pensée que des plafonds et des lambris. (Ad vivum.)

si” Ë Ce paragraphe et les deux suivants sont de la main de Paul de Raynal,
des a recopiés et que Joubert avait dû écrire sur la couverture, détruite,
Lice nouveau carnet. Il n’y a pas d’indication de date.
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14 novembre. VIl n’est point de style plus propre à déguiser. On ne scait si e
qui s’en sert est habile ou ignorant. C’est un habit de parade, V
voix de cérémonie etc. « Son accès de folie (dit le journal) étoit

accès d’esprit». *Ecrire un journal en style figuré et harmonieux... Livre qui fui
feuilles peintes. Mra du goût.

I»

15 novembre.
Mobilité d’action, mais non pas mobilité de sentimens, si par a

lité on veut dire inconstance.
*

17 novembre.
Il y a une pudeur vulgaire. L’étonnement de la croissance. L’

barras est inséparable de ce secret manifesté, la honte du dépo V
ment où nous vivons en quelque sorte par notre développement, 1’,
position à la censure et l’attente du jugement. Voilà quelles en
les causes.

if

19 novembre.
. et ce passé devenu comme un néant ou l’âme se fatigue à s’

foncer.
I»

20 novembre.
L’Ame. Elle peut soulever le corps.

si

23 novembre. . ,La langue qui écrit. Quand on récite à part soi et la bouche fer n
la langue fait alors au delà des dens les mêmes mouvemens,
donne les même coups que si l’on parloit. On s’entend même al
on se prête l’oreille. Il n’y a que l’action et le service des lèvres "

soit alors de moins que dans le parler.Il

Peuples vertueux. Ont en effet bien des lumières et un grand -,
voir. Ils scavent le bien et le mal, ils les distinguent; un grand
et beaucoup de hautes maximes, un excellent discernement, un en
exquis de bons moyens, en toutes choses, est nécessairement 1’

lot. *24 nOvembre. - .Heureusement je ne sens jamais à la fois que la moitié de

douleurs. ’ï

25 novembre. 1Mais il importe aux hommes d’en avoir cette opinion.
«I

28 novembre.-- Il mit dans celle des animaux une cinquième partie de
humaine, en les rendant susceptibles de larmes et de regrets. Ca il

fidélité du chien... ’ "1l
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, c’est d’échapper à ses plaisirs et de chercher les siens plus

A , novembre.
’ Et peut-être est-ce les pensées seules qu’il faut exprimer avec tant

som.
Q

novembre.
Grands mérites et mauvaise santé naturelle. C’est à dire constitu-
e, ou devenue naturelle par une ancienne habitude ou l’âme et
sprit se sont moulés, etc. Mme de Beaumont etc, - Les autres sont
ns une situation forcée.

I
j Le ciel y jette de temps en temps (dans la carrière des sciences)

euh elques légères nouveautés.

. 4. *aurai.

me;
’ décembre.

Deux sortes de vérités : I. de ce qu’il faut penser, II. de ce qu’il
ut faire.

Q

-- Comme les secousses d’une lumière qui cherche à se dégager.
Q

Glande du cerveau. Tout ce qui en accélère ou en contraint les
ouvemens nuit à ma santé.

Idécembre.

Premier homme. Toutes choses, il en imagina le nom au moment
. ème où, en les voyant et les touchant, il en reçut les images diver-

s. Quant à ses sentimens et à ses pensées, l’expression lui en vint
même temps qu’il en éprouva la conscience.

1Cette hipothèse est fort commode.
Et remarquez en effet que la première langue qu’on apprend s’ap-

end sans peine et même, pour employer ici [l’expression] du père
ndré, « avec inattention »; mais que la deuxième et toutes les autres

* i-gent beaucoup de travail. C’est que la première est nécessaire et de
ordre de Dieu. Les autres ne nous sont qu’utiles et d’un ordre que
us nous sommes seuls prescrit ou qui nous vient des autres hom-
es. Dans le premier cas, Dieu nous instruit; dans l’autre nous nous
c ons seuls.

n *" - edi 3 décembre.
a; Vérité dans le style. C’est une qualité indispensable et qui suffit

j vmme on écrivoit du temps de Louis XIV, nous n’aurions point de
,rité dans le style, car nous n’avons plus les mêmes mœurs, les
câmes humeurs, les mêmes opinions.

"’III. Une femme qui voudroit écrire comme Mme de Sévigné seroit
dicule, parce qu’elle n’est pas Mme de Sévigné. Un écrivain qui

27
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voudroit faire des vers comme Boileau auroit raison, quoiqu’il né
fût pas Boileau, parce qu’il ne s’agit ici que de prendre un masque dË
poète : on joue un rôle plutôt qu’on n’est un personnage.

IV. - Plus le genre dans lequel on écrit tient au caractère de
l’homme, aux mœurs du temps où l’on écrit, plus la vérité dans l;
style exige alors qu’on s’écarte des vrais modèles qui n’ont pas étê
modèles [que] parce qu’ils ont eu éminemment et heureusement cal;
qualité. Le bon goût lui même permet alors qu’on s’écarte du met,
leur goût. Si on n’employoit que les procédés de celui-ci, il est de?
circonstances où l’on ne représenteroit rien au naturel. ï.

V. Le goût change avec les mœurs, et même le bon goût. Rien n’est
plus vrai. Mais ce qu’on ne peut dire et peindre que par le mauva

goût ne doit être ni dit ni peint.VI. Il est des genres et des matières immuables. Dans ces cas 1*
il faut observer les modèles et s’y conformer strictement. Je cru:
qu’un orateur sacré fairoit bien d’écrire et de penser toujours comp
auroit écrit et pensé Bossuet. Il ne s’agit point ici d’humeurs, et
mœurs et les opinions eclésiastiques doivent toujours être les

malgré les autres Changemens.VII. Le philosophe peut parler de philosophie autrement dans :Ï
temps que dans un autre. Car il eut se proportionner à ses au î"
teurs dont il a besoin d’imiter le jargon pour être entendu.

Q

Nécessairement tous les écrivains exacts, judicieux et qui veule, Ï
être très clairs ont le travail long et difficile. C’est une nécessi

qui naît de la nature de la chose. l

g ,Que chaque phraze soit pour ainsi dire teinte et légèrement imbib, î

i4 décembre.
Le Léger du conte des fées qui s’en-travoit les jambes pour attei i

dre. ’ ’ 4l

8 décembre. t--- Oui. Laissons dire les critiques, c’est le rythme de la pensée. ’

* .9 décembre.

Il faut à mon esprit des entraves. jL’oiseau qui nage en volant, le poisson qui vole en nageant revis.
nent sur leurs mouvemens par des secousses assés brusques qui l f
donnent de la variété et qui même ont de la grâce si la brusquer ,.

en est courte. 19:;Enfin1 dans un étroit espace et dans un court rassemblement t0
les peuples, en quelque sorte, tous les sexes, et tous les rangs. et toit
les âges à genoux priant pour une jeune femme qui n’avoit paru dan
la vie que pour en souffrir tous les maux. ’Ç--- Cette idée et ce sentiment auroient jetté quelque douceur da A;
cette couppe d’amertume où elle a bu enfin la mort.

Son âme seule resta forte.
i.

1. Ce fragment appartient à l’éloge de Mme de Beaumont. - Pendant;
tous ces jours, Joubert lit le Père André.
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” 1 décembre. *Car rien n’est pire qu’une variété feinte, et le premier des agré-
ens est la vérité dans le style, c’est à dire sa benne foi.

.2; 3 I’Ï! j Ce n’est pas les symétries de son style qui empêchent de lire Sénè- x
à! * e; c’est au contraire la ce qui le fait Citer.

-, 4*il - L’art n’est que du naturel perfectionné.
il

5 Ils parlent à l’oreille, je veux parler à la mémoire.

1 I2 décembre.
l * L’opinion est à l’esprit ce qu’est l’humeur aux sentimens.

.5 o«Æ - Il est vrai, il n’y a pas là un abbandon présent. Mais il y a un

.îlilbandon passé. Et c’est toujours de l’abbandon.

,7: ” *.3 décembre.
J Oui, une flamme sans fumée, une lumière sans vapeurs, c’est ce que
ne voudrois, mais ce qu’il est peut-être impossible d’avoir souvent et

’oins encore toujours.
Q

"ë: 4 décembre.

et; De industria. - On veut de l’art, et du dessein. On aime les tours
de métier. En certains cas ils font partie du naturel. Car l’orateur (et
le poète en certaines matières) ne sont pas simplement des hommes,

i; mais des orateurs, des poètes, des hommes qui scavent un art. (Vir-
ile montre perpétuellement le sien dans les Georgiques. Il le cache
ans l’Enéide.)

me" .r *L’esprit n’a point de part à, la véritable poésie, elle sort de l’âme
"cule. Elle vient dans la rêverie, mais quoi qu’on fasse la réflexion ne
’z trouve jamais. Don du ciel! qui l’a mise en nous!

a? L’esprit cependant la prépare en offrant les objets à l’âme. La
i flexion, qui les déterre en quelque sorte, y sert aussi par la même
i son..g L’émotion et le scavoir, voilà sa cause et voilà sa matière. La
."atière sans cause ne sert de rien. La cause sans matière vaudroit

ieux. Une belle disposition qui reste oisive se fait au moins Sentir
4 v, celui qui l’a et le rend heureux.

Par une certaine disposition d’esprit marquée à laquelle un lan-
j :ge sans caractère ne seroit pas correspondant. La prose ne lui suf-

.,.g Ï pas, s’il n’y entre quelque mesure, qUelque cadence, quelque
5j ; thme.

iliDe certaines beautés, de certaines pensées, de certains sentimens,
fï’,’ Certains traits d’imagination absolument nouVeaux. On ne s’y atten-
Îyt pas. Leur nouveauté trend indécis. On craint de bazarder son

gement, de compromettre l’honneur de son opinion. On se décide
V 7è:rd à les aprouver. On n’ose les goûter; on laisse l’épreuve se faire.
est tout étonné que ces choses nous charment longtemps après

5’ ’on les a vues pour la première fois.

il I

E: ,
l

l
llI
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il

Dans les ouvrages les plus longs, dans les plus courts. il faut que
style garde jusqu’à la fin le même caractère. -- Comme dans une pi
de musique la clef est la même jusqu’à la fin. ’

i
Le naturel! le naturel! oui sans doute, le naturel; mais qu’ent

dent-ils par ce mot ? Les sons de la flûte sont ils une chose nature
si on entend par ce mot une chose que la seule nature fait? ’

l-

15 décembre.
L’esprit a aussi de grands traits, des mouvemens, des coups

maître qui ne dépendent pas de lui. On les remarque, ils étonnent, 7
ne scait même qu’en penser; quelquefois on les désapprouve, ils fin
sent par subjuguer. Il y a dans les agrémens même quelque chose a
vient du ciel (de la nature, etc.) et qui échappe aux efforts des ho
mes quand ils veulent le dépriser.

iLe bon sens s’occupe des autres (et surtout de Dieu). Ou : l’esp..
nous occupe de nous; le bon sens occupe des autres. ’

i

17 décembre. .La simplicité? Oui. Mais la simplicité dans l’art. Car, quoi qu’
dise l’aimable Mme de Sévigné, on peut, en un certain sens, av
« des cheveux naturellement frisés avec cent papillottes, et natur
lement poudrés avec une livre de poudre ». On dit de beaucoup q
parures qu’elles sont simples; ce sont celles où aucun détail dispr
portionné n’empêche de voir tout l’ensemble d’un seul coup d’œil; j,

par une sorte de déplacement, on appelle simple dans les objets,
qui n’exeite en les considérant qu’un acte simple ou un seul acte.
l’esprit, transportant sur ce qui l’exerçoit une qualité qui est

nous. a* .La réflexion du bon P. Yves André que « le plaisir et la doule
qu’il dépend si peu de notre volonté de nous donner ou de no
ôter, nous font perpétuellement sentir que nous sommes sous la m,
d’un maître qui a le pouvoir de nous rendre heureux ou malheureux.
Très bien, bon père Yves André. Voilà donc une grande idée mor
attachée à l’idée presque physique du plaisir et de la douleur! 3j

lb

e Le mal qu’on souffre malgré soi ». Une idée consolante Ï,
découle, comme un baume d’une blessure. Le bon esprit lie cette i
Ia ce fait.

* .Il a raison, et le bon n’est jamais aussi bon, ni le méchant ja"
aussi méchant qu’il voudroit l’être. Celui-ci par la perfection,
celui là par l’imperfection de notre nature. i

1l

L’être. Celui qui est, qui est l’être. Approfondir ces mots; trou
en eux, et comme dans leur sens, l’idée qui y [est] renfermée, ’
contiennent.

fi

18 décembre.Dieu! Dieu! e Vous êtes, lui dit il, l’existence et l’essence... a...
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i ots ne sont point ridicules pour un scavant qui les comprend. Et en

H: ieu, en effet, l’existence est son essence; son possible est essentiel-
’ ement acte. Tous ces termes sont aussi naturels à la métaphysique

ue : Je pose 3 et je retiens 2 sont naturels à l’arithmétique.
l

- et qui se sont fait un métier qui rétrécit leur caractère parce
in u’ils y rapportent même leurs élans. (Il obambulando.)

il.

Le pleurer des enfans est assés ordinaire aux femmes. (Ad vivum.)
Q

Sans le devoir et son idée, point de solidité dans la vertu.
I

v1.7.5:- Le mot de Mme de Genlis : « Aux yeux de la religion, il n’y a point
.g e mariage mal assortis. )

’ lFausses sciences. Ne perfectionnent point l’esprit. Au contraire, il
s’y accoutume à se passer de la lumière et à agir sans elle. Ce qui fait

que, pour être content par elle, l’homme a absolument besoin de sa
’ force; mais pour être heureux par les autres, la simple nature suffit.

Q

Ce qu’il dit de la possibilité et de la facilité même des plus hautes
vertus par la nature et les propriétés de l’habitude est ingénieux,

"Î? piquant et vrai. Ces propriétés de l’habitude sont donc un bienfait.
1. Qu’il y a là d’esprit fin et de bon esprit! Lisez ce bon père Yves
l André.

«I-

p 19 décembre.
. -- En ce cas, on ne souffre pas, parce qu’il n’y a pas de lutte
’ contre le mal. Application de cette observation à un autre repos, celui
j qui vient de la résignation.

’ QEnfin, quand on n’a pas trouvé le mot qu’on cherche, on met le
mot qui est sur la route, et qui peut nous y ramener sans qu’on
scache par quels moyens. Cela même est du naturel, car la nature
: nous y porte.

i 4!,, Dévotion; ou dévouement à la religion (dans sa conduite). Cela est
fort beau. Et quand on a déshonoré ce mot, on a fait un grand mal.

il

De ceux qui peuvent prendre [garde] à la pluye et au beau temps,
au vent, à l’heure et à la lune -- ou -- De ceux qui possèdent leur
’ " âme et qui sentent tous les momens avec leurs variations -- et - De

[d’uniformité des saisons, des jours, des heures pour le trouble et les
j îpassions.

[31’ Î; L’âme qui est toujours la même mesure le temps. L’âme qui est dans
un]: e trouble ne mesure rien. Tout lui est uniforme autour d’elle parce que

son changement et sa perturbation est toujours la même.

r” l. .3. Votre géométrie est opposée à la docilité. Elle roidit l’esprit à
’eni’ant. Bonne peut être à redresser celui de l’homme.

oOui, vous; parce que vous écrivez avec de l’encre. Mais j’écris avec
j es couleurs.

l z.À ’l

p1.
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O

21 décembre.
Dieu! Si. l’être ou l’existence est son essen-ce, il s’ensuit évidemme

que l’idée de ses deux éternités est comprise dans celle de son act Û

lité. * i ÀEt nous aussi nous voyons tout en nons mêmes. 1
Les nombres sent nécessaires à la faiblesse humaine. comme d

étiquettes propres à distinguer. Mais à Dieu, non. On n’a pas besoi
de compter, pour connaître, quand on voit. On a bien appellé Die
l’éternel géomètre; mais qui pourroit souffrir qu’on l’appellât l’étern
arithméticien?... [CUL P. André]

G
22 déCembre.

Aristote a prétendu que la colère étoit bonne à la vertu et à la miso
Il la croyoit indispensable à la politique pendant la guerre et au go ’
vernement de la famille pendant la paix. « Il faut (disoit il) s’en se i
à la guerre, n0n comme d’un bon capitaine, mais comme d’un brai
soldat. a C’est là (disoit le p. André) plaider pour la nature humain

Il paroit même, par ce qu’Aristote dit de la colère. ne les Gre
étoient un peuple naturellement modéré et placable. es Romai
l’étoient beaucoup moins. Jamais le trait de la lamproye ne sera
arrivé à Athènes, eûteelle été toute finissante. En tout, Aristote
mille fois plus sensé et plus homme du monde la dessus que Sén
que qui ne parle qu’en déclamateur et en homme d’école.

I»

Cette géométrie de beauté (on dit bien ligne de beauté?) si bief

connuë des anciens. i23 décembre.
Il faut que l’âme y touche (à tous les endroits d’un Ouvrage).

iIls disent quequefois, en parlant des ouvrages de musique. l’a
de..., le chœur de..., l’ouverture de... Tout ouvrage doit avoir aussi s

airs, Ses chœurs. ses ouvertures. iü

.. chante pour lui; et c’est ce qu’il ne faut pas, chanter pour so

* .Pour en finir sur la colère, elle n’est pas mauvaise dans le canait I
à la place où la nature l’a mise). Mais elle ne vaut rien dans l’esprit
où la raison ne peut la souffrir et où elle est vraiment déplacée.

il

à

24 décembre.
Légion d’honneur. (à la lettre) distinction de n’en être pas.

25 décembre.
- qui veulent bien laisser entrevoir leur douleur, mais qui

veulent pas qu’on en voye les bornes.

I

l

La mort de la jeune tille. e C’est que Dieu en a en besoin m’dis.

la bonne mère Ian-c. ,[Lemoce’t] . ,
i26 décembre.« Cela peint, mais à contresens, - en arrêtant l’esprit sur un po fi
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e description qui n’est point à sa place », dit très bien Ch. D. (Mer-
v ure du samedi 24 Xbre 1803). C’est mettre le fonds dans l’avant.

à

’* 8 décembre.
(DanswlawçabaneJQuand l’âme se parle à elle même et quand elle

n i e donne le spectacle de ses propres pensées, elle les revêt de figures,
lle se parle par images. Elle parle ainsi à Dieu même. Ce langage
; st vraiment intime.

il Il me semble que l’esprit pur et le langage qu’il se tient n’est point
a" ’âme ni son langage. L’esprit pur que les Malebranchistes ont tant et

ant recommandé n’est qu’une attention extrême qui dépouille ce qui
’occupe de sa pâte et de ses couleurs pour ne s’en représenter rien
. e les plus secs linéamens.

4 C’est l’art de la névrologie, l’art du campeur, de l’arpenteur, l’art
u simple leveur de plans. L’âme ne se borne pas là. Elle se peint
a out et le peint. L’esprit pur n’est qu’un de ses aides.

. i «Ib15 Et que tout sorte des entrailles, tout jusqu’à la moindre expres-
ion. C’est peut-être un inconvénient, mais c’est une nécessité E je la
in ubis.

,xf’ 9 décembre.

A: (Au Clos). Leurs heures de chaque journée et leurs jours de cha-
c e semaine ont un devoir qui les attend.

1Ib

L’âme qui parle à Dieu et qui se parle à elle même. Comment elle
ui parle, comment elle se parle à soi. Elle cherche à s’interresser.
v ’esprit, quand il se parle, ne se trace qu’un simple plan et un toisé
e chaque objet. C’est la sa somme toute.

Et Dieu même, comment les hommes imaginent-ils qu’il leur par-
.. croit? Employeroit-il ce langage de l’esprit pur qui ne diroit rien à

"J eur cœur. C’est un langage de scavant, mais il n’est divin ni humain.
1* l n’est que docte. Et à ce propos, les 4 pouces de terre calcaire du

’° de Milly. Il étoit chimiste. C’étoit là tout l’homme pour lui.

lCe qu’on appelle motif dans le chant. Autre manière de l’entendre.
Q

Î. L’attention est soutenue (dans les vers) par l’amusement de l’oreille.
a" . prose n’a pas ce secours. Pourroit-elle l’avoir? J’essaye. Mais je
rois que non.

f à-

f
,0 décembre.

. Des applaudissemens. Et que ç « on applaudit toujours ce qui forme
e antithèse, un [cliquetis quelquonque de pensées ou d’expres-

3, rions ». Pourquoi cela arrive et comment cela tient d’une part aux
il, il ets de la voix et de l’autre à l’immobilité des auditeurs, à leur

îlesir et au besoin de donner des signes d’attention. La demi attention
., t plus prodigue de ces signes. Quand l’attention est captivée, elle
jÉ’y songe pas. l

. fiLa critique « battant la mesure aux muses » est poli, quoiqu’en
j dise Mr S.
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31 décembre. *Sans la difficulté, l’art n’existeroit pas. On veut qu’un toit soit’s
tenu. La nécessité y veut un pilier. Le métier s’y contenteroit d’ t
poutre. Mais l’art y place une colonne. Cette colonne, il la rê.
d’abord, il l’arrondit. Le métier auroit équarri. Il n’auroit songé qu’

besoin. Mais l’art s’occupe du plaisir, ne travaillant pas seulem
pour l’usage, mais pour l’honneur et la mémoire. -- Maislpreno’
garde. A des colonnes il faut un fronton. Des colonnes dans v
pignon seroient sans doute ridicules? Je veux du beau. Mais en fa
il partout?

*
(Et la veille.) Mr Bertin. La fenêtre à Florence.

Q

Disposition du lecteur. Rien ne l’avertit de ces mesures. Il n’y’
pas là de coup d’archet, de prélude, etc. Comme un chant qui n”
pas noté et dont rien n’avertit.

î

« Il y a là de belles lignes. a Et ce que ces autres appeloient l’esp
pur. C’est à dire la sorte d’attention et de résumé qui n’apperçoit.
qui ne montre dans chaque objet que ses lignes ou ses linéamens t’
purs, tout secs, si ce mot ne l’étoit pas tant. (Entrevu et à observ

Nota.) .ID

23 novembre, mercredi’.
Chaque corps a son avant-corps. Chaque sens a son avant-sens.

tact est celui du toucher, la pudeur est un tact de l’âme.
Chaque corps a son avant corps et chaque sens son avant-sens ’,

un certain prolongement de sa volatile matière ou de l’organisat’
de sa plus subtile substance qui le transporte hors de lui même
le fait être où il n’est pas, agir où il ne peut atteindre. -- Cependv
aussi susceptible d’être mû par ce qui est absent, s’il se rencon

dans la sphère de ses évaporations. ’li
Comme la mer touche à la lune par le moyen de ses vapeurs, et «

soleil touche à la terre par la longueur de ses rayons --4 distances

. ’ I 1jDécouvrir ce qu’il ne peut voir etconnoître à son propre inscu j
infinité d’existences dont il éprouve l’influence sans en avoir .

notion. ’Prolongement de sa substance lumineuse.
Chaque esprit a son atmosphère. - Vivacité, délicatesse.

ANNÉE 1804

Dimanche Ier L janvier. q.Le style alexandrin (en prose) et le style par stances. Ce demi
peu de modèles, et presque pas. Mais... ’

1. Feuillet séparé, daté.
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iv * e Le composite ou le triomphal ». En effet la diversité et la magni-

mu ence doivent se mêler à ce qui est si public et exposé à tous les
lux, à tous les goûts. L’élégance à ce qui est privé et fait pour le
in aisir et l’admiration du petit monde.
Le composite et le décomposite. Cette dernière dénomination seroit
ï? rt claire pour désigner le « pèle-mêle ». Et : du style décomposite
un u pèle-mêle.

- lun” Alors s’introduit dans les langues une facilité et une surabbondance
laquelle il devient nécessaire, si on veut être grand écrivain. d’op-

oser les difficultés, d’un goût sûr, d’un choix réfléchi. Où se trouve
n torrent, il faut placer des résistances.

il
et,” Quand les mots n’aprennent rien, c’est à dire lorsqu’ils ne sont
.1 3’ as plus propres que d’autres à exprimer une pensée, lorsqu’ils n’ont

vec elle aucune union nécessaire, l’esprit ou la mémoire ne peuvent
e réso dre à les retenir ou les retiennent avec peine, parce qu’ils

:z es. ont liges d’employer une sorte de violence pour lier ensemble des
«a; h- es qui tendent à se séparer.

.- I-n: V janvier.
I Avant que l’abstraction soit devenue pour l’esprit une chose qu’il

uisse se représenter et même concevoir, que de temps il lui faut!
n e d’habitude! Par combien de retouchemens il faut fortifier cette

5.3 mbre!

v ào janvier.
’ Force dans l’organisation et faiblesse dans la matière mise en jeu.

3 omme un automate dont les ressorts seroient exquis et le bois trop
ince ou trop tendre.

Me voilà; à me peindre en beau.
*

Survivre a ses passions et ne pas survivre à ses forces. Heureux.
l(ï: La netteté, la propriété dans les termes, la clarté sont le naturel

in” in la pensée. La transparence est sa beauté.
l Il en résulte que, pour se montrer naturelle, il faut de l’art à la

55”. ensée, ou du moins il lui faut du temps. Il n’en faut pas au senti-
’"’*’ ent z il est chaleur. L’autre est lumière.

I.Î Naturel, ou existant dans la nature. Une pensée naturelle est en ce
’ns une pensée qui existe réellement dans l’esprit, qu’on ne feint pas
fit aux autres soit à soi même, mais qu’on a et qu’on porte en
oi.m.. ,

i»
tu

’ janvier. -a g Les uns se les déclament, d’autres se les réc1tent, et d’autres se les
à, antent; quelques-uns ne font que se les raconter, se les lire ou se
es parler.

*
Î, . -...quand l’âme parle seule, sans que l’humeur et la vapeur qui
àenveloppent y prennent part, que de fort loin.
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Ü

Oui, tirer tous ces effets du sens des mots comme vous les tirez ne
sOn; de leur choix, comme vous de leur multitude; de leur isalem’
lui-même, comme mus de leurs harmonies : voulant qu’il y ait au
cependant entre eux de l’harmonie, mais une harmonie de nature l
de convenance, et non une harm0nie d’industrie et de pur mélang

d’enchaînement. . ’il

5 janvier.
Une poétique vapeur, une nuée, qui se résoud en prose.

4l

Il y a des formes de pensées et des formes de phrazes. Cellesn L
quand elles sont seules, font les écrivains inférieurs. Parmi celles .
même, il faut distinguer entre celles qui viennent de la mémoire a
celles qui viennent de l’âme. Ces dernières font les écrivains ence .1

lens. j.Mais quelque chose de métrique.

l(Au Clos.) Ces maux sont la santé de l’âme.

I» ,(Sur le chemin.) Les richesses de l’élocution. Mais, s’il y a d.
richesses plus profondes et qu’il faille fouiller. a

a

6 janvier. .Hébreux. Une poésie si magnifique n’a pu exister sans puissanc,’
sans grandeur, sans prospérité.

fi

7 ’anvier. (Premier froid.)
fileta. que Virgile a ses vers, et que le Tasse a ses stances.

8 janvier’. ’ Î ..Et dans les écrits, tout doit peindre l’état de l’âme ou l’état de
choses.

à

Voltaire. Les sources du rire abbondantes.

. .Le goût est une qualité qui s’acquiert, qui se perd, qui s’altère e
qui Se recouvre, se rétablit.

Q .,Tacite. Il peint et il se regarde peindre. Il raisonne de son sujet
de son Ouvrage et de sa propre opération qu’il a faite sans raisonner

Q

De l’esprit de compartiment (expression de Désardiliers) et que s.

mémoire les aime. ’ aIl

Cette sagesse. Elle est constante, mais mobile.
u

9 janvier.Voir des faits à travers des mots a donc* un bien grand champ
C’est qu’alors on les voit à travers une pensée. i ’

1. Même date : «a: Aucune réputation si ce n’est parai! les célèbres. a (l’es
un bout de phrase de l’éloge de Mme de Beaumont. ’Jà’
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ü

Ces phrazes. inutiles qui viennent dans latête. L’esprit en broyé Ses
v uleurs.

1’

Le goût sévère et l’imagination Pr°digu°°

u f* Fumée. Tout ce qui est vivant en a.

a O .
Janvier.

Scavoir si ce qu’il y a de est de se faire un air unique et si...
- se faire un style facile.
Y avril utilité ou in60nvénient à chercher à se plaire en écrivant?

lOui, de se faire un style facile. Beaucoup de naturel et beaucoup
- métier.

fi

Cela est assés beau pour être vu, mais non pas pour être rêvé.
ID

Le naturel? Il faut que l’art le mette en oeuvre, qu’il file et tisse
tte Soye.

ID

Il faudroit que chacune de ces divisions contînt un mot qui méri-
i t d’être dit à part... ou qu’elle fît un chaînon doux; une entrephrase

en liante; enfin qu’on ne mît à part en effet que ce qui seroit digne
être remarqué ou ce qui fairoit vuide autour.

janvier.
Dieu. Il y a beau-coup de choses qu’il faut laisser dans la vie et
’il ne faut pas mettre dans les livres.

O
J janvier.
Goût. délicat. et dont l’excès est maladif.

G

t janvier. (Douceur du temps.)
La religieuse et son teint; et comment la piété fait vivre.

fi

c En s’écartant de la nature v, répètent-ils sans cesse. Eh! dites
lutôt : en s’écartant de ses devoirs.

v I *
q Il janvier.
’ à" Chaque mot y vient d’une idée. qui n’a laissé d’elle même en se
" ’ssipant que ce reste, que ce vestige.

. cËLes Hébreux avoient seuls un dieu invisible. Il y avoit chez eux
.scabeau des pieds du Seigneur; mais ils pensoient que ces pieds

se voyaient pas. -il.16 janvier. (Le thermomètre a onze degrés.)
Les couleurs de la prose et ses ouvertures de bouche.

’ ijanvier.
tel style n’est possible qu’à ceux qui ont de telles pensées, de

à

fi sujets. un tel talent.
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a

Il n’est pas aisé de s’entendre soi même, comme l’insinuoit F
tenelle quand il disoit de lui-même : « J’ai toujours tâché de m”
tendre. » Et c’est surtout dans ce qui, de la part de l’âme, est u .
vement qu’il est difficile de scavoir précisément ce qu’on veut di
On a à peindre alors quelque chose qui est véritablement mouvant. ’
on ne l’a saisi tout d’un coup, il faut y revenir à plusieurs fois.

q , .[-] me disoit que je voulois employer toutes les pensées et l
passer de tous les mots. L’observation est juste. ’

f
L’herbe qui germe remuë la terre et laisse autour de sa moine d

traces de ce mouvement. Voyez les prés. 1
Q

17 janvier.
La mémoire et le rythme.

I»

18 janvier. VRespecter la mort. La mort d’autrui, la sienne propre. C’est u
chose sérieuse, qu’il faut faire avec réflexion et à laquelle il fa
penser quant on la fait.

I»

C’est une clef; qu’elle soit d’or ou de fer, qu’importe? elle est p

pre à ouvrir. t I. .L’eclésiaste est fait pour les bilieux; et l’autre pour les pacifiqu
Il faut aux divers tempéramens des esprits une sagesse et une vér

diversement assaisonnées. *

Q .Nota. la différence du style de Bossuet quand il écrit en latin ou è
français. Dans le premier cas il se sert d’expressions et de tournur
toutes faites. Ce n’est plus lui qui parle, c’est le latin. Dans le secoua
il fait sa langue, elle est moulée à lui, il la crée. a

f
Vouloir se passer de ce qui est nécessaire, vouloir employer ce c

est inutile : sources de maux dans la composition. l

a C .
19 janvier.

Pratenses; ou z des pensées qui viennent dans les prés.

* .C’est à dire, je scais bien en prose ce que je veux dire, mais je à
le scais pas en vers. Je le scais en matière, mais non pas en to,
nure. Je ne le s-cais pas moulé; ou : je puis le dire en signaleme
mais non le montrer en peinture. . ’ V

* .-- et à la fois une extrême vivacité, une extrême circonspectio .
cela est difficile à maintenir d’accord. La nature y porte d’un sa

mais le poids... tI»

Perfection. On y atteint, mais y rester! C’est là ce qui est péni’

. Q v20 janvier.
L’œil toujours tourné sur lui même : sottise de l’esprit.
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*

maïa Virgile. Œneide, derniers livres. -- Et les vers en sont moins cloués.
’ A disoit-il pas lui même ( arracher un vers à Homère a ?

Q

’ J’ai à mouler mes phrazes; et c’est là le plus difficile.

p vMesure juste de ce qu’il faut à la mémoire pour qu’elle trouve en
aque trait un son facile à retenir, et une netteté suprême.

iMais il faut que le sens s’ajuste au sens parfaitement et que l’éten-
ë plus ou moins resserrée dans les pensées jette de la variété dans
niformité du rithme. Comme un ruisseau dont les flots ont la même

pleur et se renouvellent toujours. L’idée de ce changement et l;
spect de son mouvement ôtent tout sentiment de sa monotonie.

f
Non seulement les phrazes à mouler, mais à groupper; et les masses
détacher les unes des autres : autre opération difficile. 1,

li

a vin

Tacite. Il rallentit sa marche pour retenir l’attention, la rendre v

ngue et immobile. IlTacite. Et s’empare de l’attention jusqu’à la violenter. i i

ü 1Mais ils parloient à des lecteurs avides, et nous à des lecteurs ’
égoutés.

I
janvier’.

Tout pencha d’abord dans la prose aux familiarités de la conver- ;
tion, toute dignité dans la phraze demeurant réservée aux vers; t

nsuite... 4a
Lacretelle. ascitium ingeniam. C’est de l’esprit venu d’ailleurs, qui
t tout entier dans la mémoire, dans la pente et dans l’aptitude à de

elles imitations; mais le naturel le dément.
ü

Fait important. L’éducation ne peut corriger les mœurs que par ,
,s manières, les inclinations que par les actions. Car d’ailleurs elle a
e change point le naturel.

4’ (Ï

à x2 janvier. àGrec et latin et françois. -- Chateaubriand hébreu et grec. j

l a fi Hil Et remarquez que dans toute vraie méditation un repos succède

H ilComment le naturel n’est pas le même dans tous les siècles et com-
ent ce qui paroit artificiel ne l’est pas toujours, etc. Les choses de
"t me.

,13 D’Ablancourt et sa traduction de Tacite : «auteur dont au reste ce Q:
1,5,aducteur n’a bien compris ni le caractère ni le mérite. Il y cherche l’au- 3
et l’écrivain et ne scait pas y voir le peintre : peintre de faits et de

a nsées incomparable!» *
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23 janvier. I.. à des lecteurs qui ont éprouvé d’autres plaisirs plus vifs ,

plus... .-- et ces temps (en littérature) ou l’on ne peut se défendre
mauvaises imitations qu’à force d’étude et de soins. 1

* .Ce n’est pas la beauté, mais le plaisir que vous cherchez dans ”

écrits. p,C’est qu’ils aiment mieux ce qui donne du plaisir à leur esprit cf
ce qui donneroit de la droiture, de l’élévation, de la force, de la

et pour ainsi dire de la vertu. ÏCeci est en effet dans les choses de goût un[e] eSpèCe de démp
brement de cette corruption dans les choses de mœurs qui fait p.
férer le commode à l’utile et le plaisir à la vertu. A.

Les esprits sont encor les mêmes, mais nourris d’autres alimens.

ont connu d’autres saveurs. ’ë

Que la sévérité rend les parens plus tendres. On aime mieux ce
dont on est craint (d’une crainte respectueuse). ’

â

24 janvier. A .,Dans un ouvrage et dans son style : l’art d’en pallier les défitw
et de se les déguiser à soi même; c’est ce qui devient impossible
une grande attention.

si

La goutte de rosée et le diamant : les couleurs et la rosée se jeu

dans l’un et dans l’autre.-- Comme ces nuages obscurs que j’ai vus bordés de lumière.

25 janvier. ILa brièveté ornée.
G

LL [Delalot]. Il a l’esprit [ ] et une probité hargneuse.

ices temps où les esprits s’enfoncent trop ou pénètrent trot) av
dans ce qu’ils pensent.

a
Quand l’auteur se parle à soi même au lieu de parler au lecteur.

Q

26 janvier. gLa prose a ses contraintes, aussi bien que ses libertés. 1;"

27 janvier. . aOuï, nous avons tous dans ce siècle le défaut de nous enfeu
trop avant dans ce que nous pensons, et tant pis pour ceux qui.
l’auroient pas, car ils ignoreroient beau-coup de choses que les aut
scauroient. Mais si ce défaut peut se montrer dans ce qu’on
il faut le cacher avec soin dans tout ce qu’on dit. Il ne faut pas 5?

le langage s’en ressente. éi[Charlatans]. Ils prirent aux peuples polis leurs pompes et
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t bures leurs austérités. (Voy. la Velléda de Tacite et sa haute
ur.)

*
’ f janvier.

Des traits? Ouï. BeaucOup de traits. Quand ils ne servent qu’à
elat. il faut les exclure. Mais on en a besoin pour peindre. Et ceux-

il faut les chercher. Ils abrègent.
*

Tout ce qui est exact est court.
*

On peut peindre tout un visage (avec des traits) dans un espace
i n’est pas plus large qu’un ongle. Pour le décrire avec des phrazes

in faudroit une page entière et encore on ne parviendroit pas à en
nner une idée exacte.

*
a»... Je ne suis pas au bout.

â

Il est vrai, il n’a qu’à secouer sa patte... mais t0ut cela tombe par
rre. Pour nous, nous bâtissons avec nos briques et nos marbres
on toutefois sans ornemens). On pillera ses pierreries; nos pierres

steront debout.
lb

imanche 29 janvier.
A Villeneuve, au clos. Les amandiers en fleurs.

l
janvier.

Quiqu’onque a; appelle un chat un chat » n’est point artiste ni poëte.
ë ne suffit pas qu’un ouvrage exprimele nom et la qualité de son
jet, pour ainsi parler; il faut qu’il en offre l’image. Comment faire

ntendre ceci?
«Un chat nommé Rodillardus», dit Lafontaine.

J’ai lu chez un conteur de fables
Qu’un certain Rodillard, l’Alexandre des chats,

L’Attila, le fléau des rats...
oilà le nom d’un chat qui est environné de l’histoire.

ë

Ecrire, écrire! C’est un talent, c’est un métier et c’est un art. L’exer-
ice en apprend le métier, le goût en fait deviner l’art.

’ il-« Mais il n’achève pas ses phraZes » (disoit-il). Et eux, ils n’achè-
nt pas leurs pensées. -- Achever sa pensée! Cela est long, cela est
e. Cela fait un plaisir extrême. Car toute pensée achevée entre
sèment dans les esprits. Celles la n’ont pas même besoin d’être
lies pour plaire. Il leur suffit d’être finies. La situation de l’âme
i les a eues se communique aux autres âmes et y transporte son

4(-

l’tïrir l’encens dans des vases de terre et des cassolettes de bois.
Ni l’éloge en termes communs.

éUzne autre pluye et un autre beau temps que la pluye et le beau
i
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iJe mets un bâtiment où il faut un passage.
*

1°’ février. I x-Dans les choses qui sont sans forme, on ne s’apperçoit point ï
défauts dans les proportions. Il n’y en a point. Dans les liqu”
qui sont mêlées, on ne distingue pas non plus ce qui est étérogénÏ
Ainsi des livres, des écrits... Mais ici tout est moulé et rien ne dl

être imparfait.*

Les livres. Quand on y met ses passions, les passions fournisse
mais la raison...? (Ecrire avec sa bile.) -

à

2 février. a-- D-n-n- [Denon.] Laisser le rouler son gravier et ses verroteri

il .Et vos villes, dont la destruction ne pourra pas offrir à l’aveu
une seule mine digne de quelque attention. Villes de pierre, et a l
dis-je? villes de plâtre. Il faut du marbre.

Misérables petites villes modernes. Architecture chambrière!

Q .A la Tacite, pour le dessin et le grouppé, quoique non pas pour

couleur. ,a p kJ.-J. R. Homme plein de passions. Il en avoit pour tout. Et ple
de lui même. Son Pygmalion. .

. f6 février.
--- Un rire où il entre plus de corps que d’esprit.

Q

Dl-L-L [Delalot.] Il y a quelque chose d’ennuyeux et de médi
cre là dedans. Or, ce n’est pas la doctrine; c’est donc l’homme. i

4l

7 février. lD’Ablancourt. Son style est en effet plein de beautés, mais qui a.
se découvrent qu’à l’attention. -

*
8 février.

Le corps. Comme un habit qui s’use.
I»

9 février. ,Les anciens ne scavoient presque jamais bien nettement ce qu”
pensoient. Ils fouilloient peu dans leur esprit, occupés du soin. "
bien dire. Ils se contentoient du plaisir que leur faisoient leurs p
pres mots, ne cherchant dans la réflexion que ce qu’ils se pouvoiew
procurer de beauté par elle. On parle de leur imagination; c’est
leur goût qu’il faut parler. Lui seul régloit toutes leurs opératio
Appliquant leur discernement à ce qui étoit beau, convenable [p
tôt] qu’à ce qui étoit etc. Leurs philosophes même n’étoient que-f
beaux écrivains dont le goût étoit plus austère. - i ’

- I
10 février.

A quel point le goût est du génie.
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’ Ofévrier.

Le goût sert plus souvent de mesure au plaisir que de règle ou de
cernement de ce qui est bien.

Q

ans la recherche de la vérité ce qui conduit à l’obscurité, dans la
se herche du bonheur ce qui conduit au mécontentement, n’est pas

dé sur des raisons qui puissent arrêter un esprit sain. Tout cela
e barre le but.
Celui qui s’en tient là s’arrête toujours en chemin.

Il

La lumière ou le repos sont, dans toutes les sortes de sciences et
considérations, le seul but où il faille s’arrêter. Mais le repos y

it souvent tenir lieu de lumière et la lumière doit tenir lieu de
lit." os.

à?

l S’il faut que la clarté soit subite... Comment on peut la faire atten-
e.

Q

février.

Lorsque ce que j’écris me fait moins de plaisir que ce que je pense.

’ QCes pensées ne servent pas seulement de fondement à mon ouvrage,
ais à ma vie.

o(Au bain.) Ce sont là de fort beaux fantômes de pensées.
I»

février.

(post 19 annos, scilicet a martio 1785 in prgd) pour Mr Srd.
uard.]

" -- il ne sculptoit ni la nature idéale, ni la nature apparente, mais
nature réelle, et telles qu’on pourroit la toucher, cherchant les

oindres reliefs et les moindres enfoncemens etc. Une veine, un
uscle, une ride, une verrue, un grain de petite vérole lui offroient
tant d’éminences, d’enfoncemens, de cavités etc. importantes à

diquer, ne scachant pas que tout cela se voit avec un degré d’at-
ntion qui n’est frappé que de l’ensemble, etc. -- et offrant une
katomie dans ce qui devoit être un tableau.
Nota. Essayer de faire un aveugle, sculpteur.
En 1783. L’ouvrage où j’avois été engagé par Diderot auroit du se

’-duire à ce point ci : des perspectives pour l’esprit, et s’il peut
contenter sans elles; si la même étendue qui le rend capable de

4 ncevoir une grande idée ne lui rend pas inévitable le désir d’une
cire sans bornes; enfin si les « vastes pensées » et «le long espoir s

’ e sont pas naturellement, indissolublement liés. Etc. ’
En 1779. «La bienveillance universelle s. Le fonds manqua. Il

V j roit fallu déterminer «quelles en devoient être les borne-s» et
,. server qu’il n’avoit pas eu le temps de rien déterminer, arrêté au
’ oint décisif d’une si haute opération. Etc. Là, comme je l’ai dit, la
:tatière manqua; et je ne scus pas le voir 1.
; En 1785. Trop plein de mon enchantement, je me bornois à le
a.

jv
il:
’ x

.

q! .
tu”

:1. Ici, une série de notes, peu importantes, relatives à Sénèque.
.1, . v.

,ï’fght,

...
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peindre. (C’est ainsi que dans les vers après m’être ouvert une en ï
dans la véritable poésie, il ne me fut plus possible de me conte’v
de la vulgaire; et tr0p nouveau dans l’autre, je les quittai toutes-

deux. . ’ ïQuestions I. S’il faut, s’il est utile que tous les peuples soient mê
et qu’ils aient’un sort uniforme. Ou si la séparation entre frères v
mieux que le commun malheur. - Il. Des deux mondes (l’ancien’
le moderne) le premier mieux borné peut être pour la capacité’
l’esprit humain, de même qu’un horizon trop étendu détruit eut
rement l’utilité et le plaisir que peut donner la perspective. Se r”
serrer, etc.

, *Si le plan doit s’établir par les tons et par leSaimages, ou par I
pensées et les sentences propres au sujet et qui en sont en lui l
points fixes. L’esprit (en ce cas) tient-il plus de la nature de l’oreil
et de l’œil que de celle de tout le corps, de l’homme entier? En r
faut-il commencer par les tours (turres) ou par le sol et les pavé
Grande question!

*
Combien de peines à se donner pour ne pas écrire comme ceux q

écrivent mal. Ces gens là font du mal au bon goût, même par V
déplaisance profonde qu’ils lui inspirent et qui sert à graver en l
les impressions qu’il en reçoit. C’est ainsi qu’une contagion laisse d
traces d’elle même en creusant les parties qu’elle affecte douloure
sement. Elle gâte au moins les surfaces, si elle n’altère pas le fond
Il faut féliciter ceux qui ont un style nul, quand ils ne peuvent ..
avoir un beau style. Point de milieu! Ils ne font point de mal a
peuvent même faire du bien en disant des choses sensées qu’ils ra
pellent à la mémoire et qu’ils conservent dans le monde s’ils ne sa
y introduisent pas. Conserver! est un grand bienfait et sans lequ
celui de créer dureroit peu. ’il»

15 février.
Les voyages de Montaigne. Et combien lui même étoit loin d’u t

certaine exaltation qui fait qu’on goûte les arts.

*
16 février.

Peindre et dorer ’les idées. Avant-ages, inconvéniens.
il

Bon, si la vie humaine ne devoit être qu’une affection; mais! cl
doit être action. Il y a, à la vérité, un âge (et peut être deux) où...

’ il

19 février. . A .La morale humaine insuffisante à régler les pla1s1rs; la relig1eu
insuffisante à régler les manières. La doctrine de la politesse est do
nécessaire comme celle de la piété. L’honneur a aussi la s1enne.

20 février.
Fièvre. Dans les marais de la raison.

* .Que dites vous. d’un luxe sans beauté? Au nécessaire, lasolidi
peut suffire. Mais l’agrément est nécessaire au superflu. «
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h. sIb«il: Toute naïveté court le risque d’un ridicule et n’en mérite aucun.
et Dans toute naïveté, il y a confiance sans réflexion. - Toute naï-

té est témoignage d’innocence.
«I-

Il faut nous en tenir à un grand sens moral et à un grand sens
.1; étique, car nous n’avons pas l’autre, je veux dire le sens civil et
olitique, celui qui a pour objet les choses de la vie plus que les

oses de l’esprit.
I-

février.

La facilité qui vient du soin, et non pas celle qui vient de la négli-
nce.

il

in Fontanes m’écrivoit en 1786 : « Il n’est pas bien sûr que la per-
m ction à laquelle vous aspirez ne soit pas un but chimérique... D’ail-

urs qui est-ce qui l’appercevra et vous en scaura gré... Quand je
ommençai à écrire je faisois comme vous, je voulois tout soigner,

11’. e qui ne servoit qu’à rendre mon style sec et dur. » Certes en cela
s? se trompoit et d’ailleurs le soin fait aisément disparaître la dureté
’ i vient du soin, etc. J’ai brûlé cette lettre ce matin, j’en suis fâché.

. f.... Le génie de la brièveté.

- , stA. 3, février.
a." La gaze appliquée à la lampe tamise la lumière.

. ilTout plaisir se fait par quelque mouvement; toute douleur par trop
- mouvement partiel, excessif ou inégalement distribué.

il»

q 5 Lorsque l’on a le genre de pensées qui le souffre ou pour mieux
-*1".’re qui l’exige (ce style). Taillez une pierre à facettes : cette forme

rend plus rude. Taillez ainsi un diamant, il en devient plus beau.

. il. Sec? et pourquoi pas? Reprochez vous [au] marbre et à tout ce
A ’il y a de solide dans le monde d’avoir cette qualité?

i.t « Tenir son âme dans ses mains ou posséder son «âme en paix» :
1 est ce qu’il faut pour vivre. Il faudroit pour écrire tenir son esprit

95’ difficiles. » Il faut aussi l’accoutumer aux choses ennuyeuses,
fin qu’il ne trouve rien dans la vie de difficile et d’ennuyeux.

, unfévrier. 4. :T-ba-r- [Tibère] haï surtout pour son humeur et pour sa mine,
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* .16 avril’. ,2’Ces folies des gens d’esprit ne sont point du moins des folies 1
fols. Ce sont des folies de sages ou des jeux avec la sagesse.

1lh

18 avril.
Avec une sagesse qu’on a trop peu remarquée, Malebranche H

que, dans l’éducation des enfans, on se serve quelquefois de la av,
leur pour châtiment, mais que jamais on n’employe le plaisir po
récompense (il n’est ici question que des douleurs et des plaisi
du corps). La crainte qui réprime l’âme n’a pas pour elle, comme l
l’observe, les mêmes inconvénients que le désir qui la rend arden’
Leur faire aimer le devoir par l’appât du plaisir, c’est les rend
sensuëls et antivertueux. (Voyez ce qu’il dit à ce sujet à la fin
livre 2 de la Recherche; de l’imagination, lib. 1".)

«ln

Politique.
Beaucoup de choses se sont vues qui ne se verront plus. Le gent

humain, sorti du sein de l’inexpérience, n’y peut rentrer. Elle a be
lever sa robe, la paresse a beau le pousser : il est devenu trop for’
pour tenir où il fut conçu. Dieu s’est servi de moyens qu’il a bris
pour en employer d’autres.

40

Ce n’est pas le repos de leur esprit qu’ils cherchent, mais son ois
veté.

Q

Expliquant tout par des raisons qui ne peuvent être comprises q .
par un effort de réflexion, sa philosophie ne pouvoit en aucu
manière devenir populaire ni usuëlle, entrer enfin dans le commer
habituel de pensées qu’ont les hommes avec eux mêmes et entre eu;

Malebranche. Il étoit doué (pour parler son langage) d’une disp
sition à laisser les idées abstraites s’imprimer fortement dans -.
cerveau et aucun homme n’eut plus de cette imagination forte qu’
blâme tant; mais la sienne n’étoit mise en jeu que par ce qui éto
dégagé de toute espèce de matière. Visionnaire de raisonnement. 01
mathématiquement visionnaire. Il dit qu’il y a des visionnaires ,
sens et des visionnaires d’entendement. Ce furent ses abstractio
qui le’trompèrent; mais il se trompa par des opérations prOpres
son eSprit et ou il excelloit. C’est [ce] qui lui a rendu ses erreur
glorieuses en quelque sorte, parce qu’étant comme naturelles e11
ont plu et devoient plaire par cette qualité. t

1. Il n’y a pas de carnets pour la fin de février, le mois de mars et l
commencement d’avril. Des deux carnets qui se suivent dans le volu
relié, l’un finit au 23 février, l’autre commence au 16 avril. -- Lectures .
( 5 mars 1804. Virgile écrivoit à Auguste z De Ænea quzdem mec, si
Hercule jam dignum auribus haberem tais, libenter, misterem; sed tan
inchoata res est, ut pœne vitio mentis, tantzrm opus ingressus mihi vide.
cum praesertim, ut scis, alia quoque stadia, ad id opus, malta patio
impertiar. Chateaubriand a cité le premier en France ce passa e, qu’il
trouvé, à ce n’il m’a dit, dans l’histoire de la littérature lat ne et it
lionne par le ère Tiraboschi jésuite. Ce jésuite le cite de Macrobe, lib. .
- Même jour 5 mars. Quelqu’un disoit fort bien du métier de jonrnali

u’à ce jeu on commençoit par être malin et on finissait par être mécha
hlic.*du Bon du 4 mars. a Et le cahier de Lectures .s’arrète la. ---

cahier d’extraits sans importance porte la date du 10 avril 1804.
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Toutes ses explications sont d’un matérialiste, quoique tous ses

a ultimens et toute sa doctrine fussent entièrement opposées au maté-
s a isme.

Malebranche ne suppose jamais qu’il y ait aucune différence entre
s âmes, il n’en admet qu’entre les cerveaux. La première semble
t ister cependant et suffiroit pour expliquer facilement plus de cho-
s que la deuxième.

Mais que devoit-il donc penser du langage de l’écriture.
Q

et Des hommes qui sont difficiles à connoître et Des auteurs qui
"Et nt difficiles à comprendre.

"f ilà?" cadi 19 avril.
il Malebranche. On peut dire de lui, en parlant son langage, que son

ntendement avoit blessé son imagination.
I

[Malebranche] I. Mais à quoi bon chercher une essence à l’es-
.3 rit. Il est lui même essence. Il n’est qu’essence. On le conçoit comme
a a ne essence. C’est une essence ou existence. La matière est en quelque
air orte quelque chose de trop gros pour l’esprit. Pour la concevoir on
in? besoin de quelque chose de plus fin. On peut lui chercher une

ssence, c’est à dire etc. Mais à l’esprit on ne peut imaginer ou sup-
oser en lui rien de plus facile à être conçu par sa témérité que lui

m eme.
Il. Le sommeil de l’esprit ou l’absence de sa pensée se conçoit

.ussi facilement que le sommeil du corps ou l’absence du sentiment
n pleine vie.
..z, III. La volonté est mouvement, soit; quoiqu’il semble qu’elle n’est
a e projet ou décret de mouvement.
la IV. Vouloir est un acte; et penser, une occupation.
.ig; V. La douleur est comme un cri de la nature qui veut écarter ce
la ui lui nuit. Toute joye est comme un ah! d’aise.
VI. La tristesse (dit Malebranche) est toujours agréable. Il l’expli-
ue asses bien. (Vid. lib. III de l’Esprit pur, c. Ier.)
f VII. (20 avril). Ne pourroit on pas s’entendre mieux sur cette ques-
:..s ion en disant : la matière n’est point divisible en une infinité de
....gef’arties qu’on puisse imaginer, mais en une multitude de parties dont
alu peut concevoir l’infinité?
"y T VIII. Les mots au lieu de tableaux ou de figures sont une espèce
lMJ’algèbre; l’algèbre est une espèce d’alphabet. Elle substitue le chiffre

’Îu la lettre à la chose. Car, dans la géométrie, la figure est la chose
même.
Î IX. Subtilité d’images. Trompe peu, à ce que je crois, parce qu’elle

a] toujours quelque peu de corps où l’erreur peut se reconnoître, si
Mlle y est. Elle préoccupe plus qu’elle n’aveugle. Mais cette autre sub-
(Il ,ilité (de raisonnemens ou de simples pensées) ne laisse aucune prise
d’ilour être détrompé, parce qu’elle ne fait rien voir. Tel est le rai-
"ï; Î’lsonnement de Malebranche, que tous les hommes et même les dia-
’P.jll fables aiment Dieu, parce qu’ils aiment le bien en général. On pourrait
,11 raisonnant ainsi [proùver] qu’aucun honnête homme n’a d’en-
âemi, parce que tous les hommes aiment la probité en général. Dans
slfïâfopinion du p. [Malebranche], Dieu est moins considéré comme un
i’ tre (être des êtres!) que comme une qualité.
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U X. Voici dans le même genre une autre subtilité; plus soliderae
elle n’est subtilité que par la nature sublime des objets dont il’s
agit. «La volonté, dit-il, est essentiellement mobile (et notre esp.
essentiellement inconstant) parce que la possession de Dieu (qui se
est le bien tout entier) peut seule fixer le mouvement. » Jusques l
ajoute-t-il, «la volonté, toujours altérée d’une; soif ardente, ne pe
souffrir sans beaucoup de peine que l’esprit s’arrête pour que]
temps à des vérités (abstraites) incapables de la rendre heureuse.

XI. Cette raison de l’inconstance de l’esprit est admirable[ment:
développée plus bas (Vid. chap. IV, page 199, in 4° à double colonn,
édit. de David 1721.) Et ibid. « Son opiniâtretés (de l’esprit) lui e
aussi inutile que sa légèreté. »

XII. Un esprit en effet étant quelque chose de plus. déliévqu’un
idée, nous ne devons pas avoir besoin de cet intermédiaire pour l.
voir. Et Dieu seul étant probablement purement esprit, ils’ensuivro’
fort bien que Dieu seul est purement intelligible ou visible sans inte

médiaire; mais etc. - - aXIII. Mais il n’a fait que substituer les idées aux espèces, c’est v
dire une sorte d’images plus spirituelles à une sorte d’image qui l’éto’

moins. On peut mieux dire encore des images qui ne sont point ima
ges à des images qui le sont, ou, pour parler comme lui, des êtreq’
plus minces à des êtres qui l’étaient moins. O curas hominum! si

XIV. Ah! voilà Malebranche qui fait des idées « des êtres" réels a
et positivement existans. Platon à qui on l’a tant reproché n’avoil
pas à beaucoup près été si hardi. Ce qu’il ne donnoit que comme une
manière d’expliquer, celui ci l’affirme comme une vérité indubitable.
Et Malebranche est bien hardi à se mocquer des hardiesses. Les Sieur.
nes ont plus d’excès quetoutes celles qu’il reprend. J I

XV. De la création (Pag. 209, édit. in 4°). En effet créer un monde
de la matière ou créer la matière de rien est un acte de puissance
également divin.

XVI. «Les sens et l’imagination apliquent davantage l’esprit», dite.
il. Donc les figures et les images. -- Nota.gDe ce qui n’exclud rien.
C’est à dire de ce qui en pareil sujet n’empêche aucun esprit d’imas

giner à sa manière. ’XVII. (22 avril). Voici cependant un correctif qu’il faut admettre il
«... Les idées des sens et de l’imagination ne sont distinctes (peut
être il vaudroit mieux dire : ne sont nettes) que par la conformité
qu’elles ont avec les idées de la pure intellection.» Cela est ’fort
bien observé, et fort bien dit, et fort exact. --- Ajoutez ce qu’il ajoute’Î:
«C’est... l’idée qui règle l’image.» Et «L’image d’un quarré, par

exemple, que l’imagination trace dans le cerveau n’est juste et bien
faite que par la conformité qu’elle a avec l’idée d’un quarré que
nous concevons par pure intellection. » Il falloit ajouter que la figurg
même du quarré n’est juste que par là, ou par cette conformité. Cela
est vrai et très fécond en conséquences théoriques, pratiques, métaj
physiques et poétiques. -- Il y a dans cet homme des choses admijj
rables, mais ce n’est pas ce qu’on en a cité. 1 l

XVIII. Eh! sa puissance a t’elle besoin dehnotre aide; qu’il noua;
ait faits puissans nous même une fois pour toutes ou qu’il nous rend!

tels à chaque instant, qu’importe? - ,.XIX. Pag. 414. Il veut que notre eSprit soit perpétuellement c plai
d’un nombre infini d’idées a. (Vid. locum.) V * J r t,
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XX. « L’âme (dit-il) voit ses sensations sans idées ». (Chap. V, pag.
4.) Enjeffet, sentir c’est voir sans idées.

XXI. Il y avoit du bon goût et quelque justesse dans toutes ces
xplications des anciens, et toujours quelque vraisemblance. Celles
- es modernes ne ressemblent souvent qu’à une profondeur ou rien

e se voit. - «La dépendance que les esprits ont (dit-il) de Dieu
ans toutes leurs pensées». Eh! qu’il nous ait tout donné à la fois
u qu’il nous donne chaque chose à chaque fois, ne montre-t-il pas
galement sa toute-puissance.

XXII. Ce qu’il appelle « abstractions déréglées de notre esprit».
î XXIII. Nul, ou presque nul, ne se croit sujet à l’erreur dans son

ysthème, je veux dire dans le systhème qu’il s’est fait.
. XXIV. Ha ha! il vouloit apparemment qu’il fût possible que les

Ç dées qu’il appelle des choses pussent n’être ni esprit ni corps. (Ce-
endant etc. et vid. la pag. 235.)
XXV. Quand on dit 2 et 2 font 4, on veut [dire] que 2 est contenu

’ fois dans l’idée de 4.

j XXVII. [sic.] L’exemple « changer l’eau en vin ou le vin en eau par
. e mélange». Mais il n’y a point changement, il n’y a que mélange.

’est une idée qui amuse et qui trompe que de supposer que dans
j; out mélange il y a transmutation, au moins dans les liquides, car les

.pparences même[s] n’ont pas permis de le supposer ailleurs.
XXVIII. (24 avril.) Le plaisir vient de Dieu; et il peut le placer

t nous le faire trouver sous des épines.
. XXIX. « On ne l’anéantit pas à l’esprit », dit-il du grain de moutarde

li; pilé et anéanti aux yeux. Belle expression.
XXX. Aristote. Ses livres. ses termes. Ils amusent et l’amusement se

A" compose de repos et de mouvement. Il a des termes propres à expri-
n, mer le vrai et il n’a point d’erreur précise, ce qui fait que le bon

”’ Ç, esprit est à l’aise avec lui.

XXX. [sic.] Dieu les aime tous. Donc nous devons tous les aimer.
a Bien vu.
" XXXI. On voit avec quel monde il vivoit et dans ces censures il
À pense à ses confrères (vid. pag. 277.)

XXXII. Malebranche suppose que tous les maux de ce monde vien-
s. nent de ce qu’il nous manque quelque idée abstraite ou qu’il y a
en nous dans quelque recoin de l’esprit une idée abstraite qui est

fausse, par exemple celle-ci « que les sensations sont dans les objets »
f et que nous produisons nous même[s] nos idées.
. XXXIII. La plupart de ses principes ne sont vrais qu’en supposant

,. que ses systhèmes sont la vérité. Et - faut-il proportionner ce qu’on
,. .dit aux hommes ou exiger des hommes qu’ils se proportionnent à ce
"(que nous disons? Ne faut-il pas les prendre tels qu’ils sont et leur

’ iÎg’parler comme ils sont capables d’entendre?

XXXIV. Avec leurs mathématiques On déraisonne juste tant qu’on
îÀveut, c’est à dire on raisonne sur rien, sur des êtres scholastiques.
ô XXXV. Il n’appelle clair, ce semble, que ce qui laisse l’esprit passer

’t-Üoutre, et non ce qui le retient. Ainsi il soutiendroit par exemple qu’on
j’Ïvoit plus clairement du verre que de la couleur écarlate sur une

étoffe de drap. Abbus de mots et de pensées. (En effet les pensées
l’âpurement intellectuelles sont vitrées et aériennes en quelque sorte
w t les autres semblent être colorées; mais qu’importe pour leur vérité
t i le fondement en peut subsister sans couleur?)
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XXXVI. Ainsi la foi seroit à la lumière ce, que l’espérance est à’j

possession. Par l’une et par l’autre on participe à l’une et à l’aut

sans les voir ou sans les tenir.XXXVII. Il suppose toujours que c’est quelque fausse notion, qu
que raisonnement mal fait qui nous fait mal agir et que quequ .
idées abstraites de plus ou de moins causent tout le bien ou tout
mal de ce monde.

Q

19 avril.
L’esprit. Son essence est la même, comme Dieu dont il est un rayo

O
22 avril.

Rentrer en soi même (disons nous). Quand on rentre en soi mémé

on y voit Dieu. ’O

23 avril.
Tout ricanement déplacé vient de petitesse de tête. Et Malebranc

en a de tels.
I

Dieu. Tous les autres êtres se distinguent par leur ombre, mais l ,
se distingue par sa lumière.

Q

Lamine vestit. Nous sommes tous et toujours vêtus de Dieu,
investis de sa lumière. Nous pouvons cependant n’y pas pense .
comme nous pouvons ne pas penser à nous mêmes.

4l

Il n’est pas nécessaire que l’intellection soit toute pure dans 1’
livre, pourvu que par le livre elle se fasse toute pure dans l’esprit.

I
Pour concevoir ces doctrines il est bien vrai qu’il faut avoir que]

que expérience de soi même, mais il est vrai aussi qu’elles nou
aprenent à nous la donner. Ainsi elles conviennent aux jeunes gens,
et presque aux enfans. Pour la réalité, consulter la raison plutôt quel;

les yeux.. qIl n’y a point de science, disent-ils et ils veulent dire d’opinion:
convenue et générale sur la métaphysique.

. ..--.. 424.241 -

24 avril.Ce qu’on cherche surtout dans les livres sans s’en appercevoir, cef
sont des mots propres à exprimer nos diverses pensées.

Q 4[Malebranche.] Son penchant à la dérision. Il paroit qu’il avoitâ
de la petitesse. Il n’y avoit en lui qu’un globule de lumière et de.
clarté.

I»

A l’en croire, l’homme seroit tout autre que Dieu n’auroit dû l
faire. Aussi a t’il recours au péché originel. -- Dans la vérité,
l’homme est ce qu’il devoit être pour mériter ou démériter. V

Il y a dans cet ouvrage quelques traits, quelques observations e
quelques expressions d’un très grand spiritualiste : le reste n’es
qu’un tissu d’abstractions ourdi avec quelque puissance, mais assé

mal. .v
q 7... â? n’a
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l»

” - cadi 26 avril.
Cette allumette! (Malebranche). et Fénelon, cette bougie.

li
Et la philosophie même est devenue paysagiste, s’occupant plus

n toutes choses du séjour de l’homme que de sa destination.

’ üMais se souvient-on naturellement et facilement de ce qu’on
pprend si péniblement et par artifice? Pour moi, il me semble que
e qui ne s’apprend qu’à l’aide de ces intrumens (comme de l’algè-

re) ne sert aussi que pour les arts ou les métiers, ces supplémens de

fi

Il y a bien peu de gens qui scachent bâtir un livre, mettre en haut
e qui doit être en haut, en bas ce qui doit être en bas, placer les

ortes, les fenêtres, les colonnes, les chapiteaux. Je ne vois dans la
lupart des livres que leur matière amoncelée, une distribution gros-

V ière et presque de hazard, aucun jeu d’architecture et seulement
uelques constructions qu’il a fallu au maçon pour distinguer ses
a atériaux.

mut

Q

8 avril.
L’esprit se paye de fausses raisons comme l’imagination de fausses

pparences. Il y a quelquefois dans les plus secs raisonnemens une
ubtilité d’invention ou un art d’entrelacement qui l’arrête et par une

«si orte d’admiration lui fait approuver ce qui ne prouve rien.

q.Malebranche n’a pas mal connu le cerveau...
Fibres trop facilement agitées, recevant trop de mouvemens, d’où

une prompte lassitude. Remèdes, lenteur. Moyen, contemplation (mo-
v dérée). Règle, peu d’éclat. Eviter la perfection, se l’interdire lorsqu’on
, n est (comme je suis) trop ambitieux. « Ne pas faire tout ce qu’on

peut» : important devoir à s’imposer lorsqu’on est atteint naturel-
lement d’une sorte de passion et de manie du mieux.

I
Comment les mathématiques l’avoient gâté. Elles avoient accou-

tumé son cerveau à n’aimer que ce qui leur ressembloit.
il

Ce que j’ai dit plus haut que le mot de beau pris substantivement
ne se trouve pas une seule fois dans Malebranche. Il paroit qu’il n’en
avoit jamais eu l’idée et que, en effet, le beau étant le bien de l’ima-
gination et cette faculté lui paroissant essentiellement nuisible, son

’v bien devoit lui paroître un véritable mal.
Il convient cependant que les mathématiciens mêmes sont obligés

a? «imaginer quelque peu ».

Ç l»Les mathématiques, cette demi métaphysique (car l’esprit y opère
glaur des rapports qu’il conçoit comme dans la première de ces scien-
âLCes sur deâ, substances qu’il imagine).

tv A. 4.ct i .»w Dans cetïpération (d’imaginer Dieu), le premier moyen est la

I .43, C

"gure humai le dernier terme est la lumière. Et dans la lumière
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la splendeur. Je ne crois pas que l’imagination puisse aller pl
loin. Mais ici l’esprit continue... L’étendue... enfin l’infinité. Il fa
recommencer. Cercle ravissant à décrire et qui recommence to!
jours. On le quitte, on s’y plonge, on en sort, on le reprend. N’e
décrions aucun degré; n’exigeons pas que’tout le monde l’achèv
notre devoir, notre bonheur sont d’y tenir et non de le tracer.

ü-

C’est un maître de dessin qui décrie la peinture et à qui toutes l
couleurs paraissent du fard et des mensonges. Ce qui est vrai si o
n’a égard qu’à leur nature, mais non pas si on a égard à leur effe

i .Le mot de V’° dans ses adieux à la Hollande : «adieu canau
adieu canards, adieu canaille. » Il semble que cette dernière expre
Sion naisse d’un jeu involontairement, d’un jeu de l’esprit qui a ét
inévitable. Elle a risqué d’être offensante et elle ne l’est pas. Cela l

rend plaisante. ’*

29 avril. .Malebranche. Il me semble qu’il a mieux connu le cerveau humain

que l’esprit humain. lsi» f.Mardi 1" mai.
Pour moi, je croirois plutôt que Dieu ne voit les corps tels qui

nous les voyons que par les idées des hommes, c’est à dire que
parce qu’il voit comment nous les voyons, et notre erreur, errent
pour lui et vérité pour nous. Je dis! vérité pour nous, car pour nous
en effet ils sont pleins, impénétrables, mais ils ne le sont pas pou!
lui.

fi

Le doigt et l’œil de l’ouvrier toujours posés sur son ouvrage.
lb

Ces idées pures, c’est à dire sans mélange de figure et de couleur.
tant que générales et capables de recevoir les formes comme un
espace est propre à devenir un lieu, --- bien. Si particulières, ne son:
propres ni à s’entendre ni à se faire entendre, ni à se juger ni à si
reprendre, ni à s’arrêter. L’imagination est du moins forcée à St
tenir plus près de la réalité et ses erreurs ont cet avantage de plu:
et ce danger de moins qu’elles sont plus visibles. A . l

2 mai 1. ’-De la nudité. - Que la nature habille tout ou que, du moins, e111
n’a rien fait de nud qui ne soit hideux 2. 7.:

Que l’imagination, quand elle a été sage et belle, n’a rien désha
billé que ce qui est hors du monde ou au dessous du monde sam
nécessité. L’Antinoüs est un esclave; le gladiateur, etc. ’

Auguste n’eût jamais souffert qu’on l’eût représenté nud. Anton
l’eût souffert peut-être, mais par un sentiment de stoïcien. ’ î

Au dessous de la tête, des épaules et de la poitrine commence l’ani
mal, ou cette partie du corps où l’âme ne doit pas se plaire, auroit d

Platon. t i s q î1. Feuillet séparé, daté «2 mai 18.04). q l2. « Nota. Le ver et l’homme. Etu1 dans lesipartles o eur pmbrg v

1

l

ment. a ,w
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v mai 1. * l«. [Malebranche.] Vid. pag. 380. Les passions personifiées, c’est à
ire le dernier point de hardiesse où l’imagination puisse se porter.
t tout cela pour un raisonnement.

«I»

l Il faut donner une âme à la matière, mais une âme générale à la
atière en général, et non des âmes particulières aux matières par-

I iculières, comme l’école le faisoit avec les formes substantielles, les
ormes plastiques.

il.

[Malebranche.] Pag. 36. De la méthode. - On voit ici la grande
ause qui le détermina à attaquer l’imagination. La philosophie de
école lui en paroissoit pleine. Mais au contraire. Cette école avoit
dmis une foule d’êtres inimaginables [...]

il
(Dans Malebranche.) De l’utilité qu’il y a à abréger ses idées et

eurs expressions, affin que l’esprit opère plus vite et aille plus loin.
4l

[Malebranche.] Eh! mais il auroit pu reprocher à Descartes aussi
ien qu’à Aristote d’avoir voulu tout expliquer par les connoissances
u’il tenoit des sens. Le philosophe français n’a fait en effet qu’apli-
uer les procédés des arts à ceux de la nature et tous ses systhè-

es, comme Nollet l’a fort bien dit, semblent avoir été forgés dans
j es boutiques des artisans.

*

Ce n’est pas seulement ce qui éclaire l’esprit qui est utile dans la
’I echerche de la vérité, mais aussi tout ce qui le dispose et le dresse

s’éclairer et c’est ce que font souvent les explications d’Aristote et
des anciens.
, Si ce que dit Aristote ne sert pas à rendre un homme physicien,

’ trument de la science. (Nota, que les ouvrages d’Aristote, à l’exception
u de ses ouvrages de dialectique, ne sont que des recueils des opi-
ni nions philosophiques les plus ingénieuses.)

. :le *[Malebranche.] Avec toutes leurs belles méthodes, Descartes et lui
n’ont fait, le premier qu’une très mauvaise physique, et le second
qu’une métaphysique informe, sans clarté, sans précision, sans effi-«’ en cacité.

Vu

l-

atin Malebranche admet cependant l’imagination (dans les sciences)
655”;«comme faculté nécessaire pour y faire de grands progrès ». Mais il

,leut qu’elle ait été réglée par l’étude des mathématiques, ce qui en

pourroit être très utile si cela ne devenoit si dangereux.
.*

3 1.- Carnet. Joubert recommence à noter ses remarques en lisant Male-
i ranche.

* - «a? «très? ,

A
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4 mai. ’e Elles ont (dit Malebranche de certaines vérités) plutôt besc
d’explication que de preuves.» Toute preuve excellente doit naît
de-l’explication, et toute excellente explication produit la preuve.

il

Du mal - imaginer et de ceux qui imaginent mal. - Ceux
n’imaginent pas par imagination, mais par combinaison. Ils ima,
nent sans imagination.

Q

Clarté mathématique, clarté pratique z la dernière suffit.
Q

Descartes. Son monde imaginaire n’est pas un monde imaginal)
L’esprit y trouve partout de la matière et des figures plutôt que d
formes. (Car la forme est la figure de la figure. la figure est le cor
de la forme. la forme est l’âme extérieure d’un corps.) Descartes
donc fait faire à l’imagination ce qu’elle n’aime pas à faire. Il lui
fait arranger des pierres. Elle veut être architecte : il l’a contrainte
être maçon.

il ,Privation de repos a un grand sens pour l’âme. Le repos n’est p
un rien pour elle. Il lui représente un état où elle est uniqueme
livrée à son propre mouvement sans impulsions étrangères.

Q

Descartes. Sa matière subtile est trop grosse et trop forteme
figurée. Il avoit l’esprit bien patient et le génie bien méchaniqt
C’eût été un grand machiniste! Non, car...

Q

Donc avoir un esprit où puisse entrer nuë la vérité qui en se
parée.

Ç

Malebranche, né à Paris en 1638, entré à l’oratoire en 166.0, pub]
son livre en 1673. c’est à dire à 35 ans. Ne nous étonnons pas s’il y
mis quelquefois tant de légèretés et si le livre est si long. Il semb
que son esprit n’y soit parvenu à ce qu’il y a de bon que par indu
tion et par forme de conséquence des principes cartésiens. Son ind
pendance des opinions de Descartes lui même est toute cartésien]
et il est rebelle par fidélité. En un mot ce n’est partout qu’un habi
écolier de son maître.

il

5 mai.
L’infini! Nous [en?] avons plutôt la vuë que l’idée.

I»

Toutes ces femmes qui se plaisent avec les hommes. c Viris and
concurrere virgo s. (Virg.) 1.

G

Dimanche 6 mai.
Espace, temps, mouvement, étendue, infini; Dieu, âme et corp

monde et esprit, matière. Du seul bon usage de ces mots et: de lem
idées, vient la bonne métaphysique, la mauvaise vient de leur ahi!

1. c et - Mme de C[n]st[i]ne --- s puis deux ou trois mots queue!

sais pas lire..

, .l

w
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. . *-En métaphysique, la pensée de Dieu mesure le temps. En logique
ure ou mathématiques, Dieu est l’étendue intelligible sans fin, sans
rnes.

O

mai. appppp Il faut que le cœur marche avant l’esprit et l’indulgence avant la
érité

li

Un autre ordre de vérités. (Et nota « l’esprit de son âge s.) C’est à
ire notre faiblesse (faiblesse de l’âge) nous rend propres à mieux

,p oncevoir les vérités intellectuelles et notre force à mieux voir ou à
” ieux exprimer certaines vérités terrestres.

-- Autant qu’il le faut pour le bonheur, quoique peut être non pas
utant qu’il le faudroit pour la domination sur les esprits des autres.

«I

.......

2 mai.
C’est là démolir les autels.

H - S’occupant de ce qu’il faut penser, et jamais de ce qu’il faut
w ’ aire.

t " . a remiié la vase.
qui n’ont rien en eux d’immuable, rien qui résiste au chan-

t ement.

. ., ,e L’art est plus sûr que la nature », disoit Cicéron. Et la morale
st plus tenace que les mœurs, la règle plus invariable que le naturel.

si

Ch[êne]d[ollé] reproche à l’A[bbé] D[elile] d’avoir enflé l’harmo-
ie de Virgile. Cela est très bien observ-é. En général D[elile] a grossi

Q

qui? a: Le peuple, qui a toujours des vertus quand il est préservé de
inti l’inconstance. s (Mr Julien.)

:39 «il»pali Lundi 21 mai.
Vieillards robustes, ont seuls la dignité de la vieillesSe et il ne

dans sa beauté : on l’y aime. Les délicats doivent faire oublier la
leur et l’oublier eux même[s]. Il ne leur est permis de parler que de

leur débilité. Dire pourquoi.

4.22 mai.
l Souvenez-vous que la force de conséquence n’assujettit que

.l’esprit qui l’exerce.

l1? .’"Î Tant qu’on a la force de se plaindre de la faiblesse de son esprit,

" e eSprit a de la force. lQ

’j Chateaubriand me disoit hier : « Il en est des idées comme de

à

l

j

dl
x

g.

4

il

flip-mg

r c l’a-hi la...««.-w.-nr
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ces sources qu’on fait naître sous ses pas sans y penser en pr
saut la terre du pied. » On les trouve en se promenant et en peÎ
sant à autre chose, pendant le chemin de la vie. À à

* . .Samedi 26 mai.
On ne peut les concevoir (les purs esprits) sans quelque corp

sinon terrestre, au moins céleste ou, si on le veut, du moins math
matique, c’est à dire indiquant leurs bornes, leurs limites, leur p ,
vation d’infinité, d’immensit-é et leur donnant par conséquent que,

que figure. i vCorps mathématique z j’entends par là un corps sans pesanteu,
sans impénétrabilité, sans aucune des qualités qui caractérisen i
par lesquelles on définit les corps terrestres. l

* l29 mai. ’Pour la rendre plus aimable (la religion) il la montre facile.
toujours prête à se prostituër au plaisir.

* . lEn effet ce n’est pas l’imitation, mais l’achèvement, l’emb’élis-l

sement ou plutôt la disposition propre à toucher qui est le but de la

poésie. l*
30 mai.

Un des plus sûrs moyens de tuër un arbre est de le déchausser et
d’en faire voir les racines. De même des institutions. Celles que l’on
veut conserver, il ne faut pas trop en désenterrer l’origine. Tout coma

mencement est petit. ’I
28 mai 1.

[Malebranche.]
Il combat Aristote qui disoit : « 1Ce n’est que dans’les mathéma-

tiques qu’il faut chercher une entière certitude; mais la morale et la
physique sont des sciences où la seule probabilité suffit 2. » Pour la
morale, Aristote avoit raison, car il est nécessaire pour l’action que
la seule probabilité y suffise. Quant à la physique, la seule probabi:
lité y suffit aussi pour la satisfaction de l’esprit, qui n’a besoin pour
son repos et son utilité que de voir ou d’entrevoir l’ordre en toute
choses. Mails cette probabilité ne suffit pas dans la physique pour les
méchaniques, qui en sont la pratique comme la morale est la partie
pratique de. la métaphysique. Que si, dans la morale, la probabilité)
suffit, la vraisemblance suffit aussi dans la métaphysique, sa théorie
et sa pratique pouvant s’en contenter. , s A:et. « ...Après qu’il eut péché (Adam), ces plaisirs qui ne faisoient
que l’avertir avec respect et ces douleurs qui, sans troubler sa (félicité;
lui fesoient seulement connoître qu’il pouvoit la perdre et devenif
malheureux, n’eurent plus pour lui les mêmes égards 3. s Voilà’yle’
douleurs et les plaisirs (deux modes) devenus par nécessité des êtres

1. Cahier, intitulé ainsi z «28 mai 1804. Malebranche, Recherche de l
Vérité. Paris, David, 1721, 2 vol. en 1. In-4°.» Nombreux extraits etjde’
commentaires dont je relève les principaux. Il y a aussi une feuille qu,
contient huit colonnes d’« extraits de Malebranche» sans commentaires.

2. «(Pag. 12, chap. 3.) s ’ * "3. «Pag. 21’.»
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in étiques et actifs, sous la plume de cet homme qui a tant décrié
Mir. ns distinction toutes les sortes d’imaginations! Il paroit qu’au fonds

n’étoit ennemi que de l’imagination qui admet trop les êtres logi-
es et de celle qui dans la pratique traite les phantômes comme de

lides réalités, etc. .me. a; « Ames dans les bêtes... espèces intentionnelles... ou de sembla-
311:” les choses (dit-il) dont on ne trouve point de notion particulière
a, ans son esprit 1. » Ce dont on ne peut trouver aucune notion préala-
.1]fi le dans son esprit doit être rejette, car cela ne peut servir de rien

l our la clarté... Mais les notions que nous avons sont suffisantes pour
au, ous faire concevoir ou même imaginer une espèce d’Ame dans les
wifi êtes.

Quant aux espèces intentionnelles, leur dénomination est obscure
t rebuttante et peut-être c’est ce qu’elles ont de pire, car si leurs
artisans avoient entendu par la des espèces d’images propres à sou-

nir et à fixer l’attention sans être vues, peut-être on auroit trouvé,
les admettre, une commodité, une facilité à expliquer certaines

hoses, qui en eût justifié l’invention. Pourvu que l’esprit ne soit
as la duppe de ses propres hypothèses et ne traite pas comme des
alités ses pures suppositions, il doit lui être permis d’en faire, et

I enir pour bonnes toutes celles qui sont utiles à l’usage. On s’est fort
ien trouvé, dans la physique, de se servir de « l’attraction »; mais
n finit par trop y croire.

...*... « A cinq ou six pas de nous ». Il semble que c’étoit la, d’après son
bservation, la distance à laquelle presque tous les objets naturels

P. essent de nous être dangereux. Quant aux objets inventés, les inven-
” " ions nous en préservent et il me revient en mémoire que l’invention

e la poudre à canon (par exemple) et celle des verres d’optique ont
peu près la même datte.
et... « Je suis persuadé que l’âme ne peut résider immédiatement que

et? si... « Tous les hommes connoissent l’étendue par une idée claire qui
.I (il a représente 3. » Ainsi du mouvement. Ainsi de Dieu même. L’oserai-
site dire? Oui. On le conçoit facilement pourvu qu’on ne se contraigne
et in as à le définir.
«tu! à. A l’entendre, et dans le sens strict des mots tel qu’il les définit, il
a; ’y auroit point d’erreur involontaire (ni forcée) t. Il devroit dire
«in! :ussi qu’en beaucoup de matières nous ne sommes point dans l’obbli-
gradation de ne pas nous tromper et que la vérité n’est pas toujours
«en; devoir.

"il et... Il ne prend jamais l’imagination que comme une faculté corpo-

elle et la mémoire des images. Etc. 5. -...*,.. « La pro-fondeur et la netteté des vertiges de l’imagination dépend
1 la force des esprits animaux et de la constitution des fibres du

erveau. » Quoi ! jamais de l’âme et de l’âme seule ? Est-il bon, en

M 1. «Pag. 29.»
fla, 2. «Pag. 47.»
in 3. « Pag. 55. »
l 4. «Notes sur le chapitre page 66 à la marge.» Je crois ne Joubert

ecopie des notes qu’il avait inscrites à la marge de son exemp aire.
5. «Livre deuxième de l’imagination. »
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dimension de leurs étuis pourroit peut être aussi être comptés. 2";
il seroit peut-être sage et utile d’admettre aussi quelque différence r
qualité dans la substance même des âmes. Sont-elles destinées
la vie aux mêmes devoirs, et dans le Ciel aux mêmes récompens
Entre toutes il y a similitude par leur nature, mais non pas peut-êt
parité entre toutes sans exception. Et il y a plusieurs ordres dv’âm
Il n’y en a point qui surpasse toutes les autres et que beaucoup d’a
tres n’égalent; mais il en est qui, appellées à de plus hautes vertus z
à de plus hautes pensées, ont des ailes pour y voler. Responsables a:
tous les dons extraordinaires qu’elles ont reçus, coupables si elles e
abusent.

,..*... Si (quoi qu’il en dise) on ne pourroit pas imaginer sans inconv
nient que « le corps devient esprit lorsqu’il s’unit à l’esprit a. C
seroit une fort bonne manière d’exprimer certains méchanismes d
corps qui approchent de l’intelligence.

...*... Hommes ont « naturellement de l’inclination pour attacher leu r
idées à des signes sensibles » 1. Voilà tout le mystère de l’inventio

de la parole. -,3, Il pense que, sans cette communication qu’il suppose entre le ce -
veau de la mère et celui de l’enfant « les femmes et les animaux ..
pourroient pas engendrer facilement des petits de même espèce’.
Cette opinion est bien d’un métaphysicien, c’est à dire d’un homm
qui doit chercher à expliquer les corps par les esprits.

,3. Il remarque que les plantes « qui reçoivent leur accroissement paf
l’action de leur mère lui ressemblent beaucoup plus que celles qui
viennent de graine » et que « les tulippes par exemple qui viennent
de Cayeux sont ordinairement de même couleur que leur mère s tant
dis que « celles qui viennent de graine en sont toujours fort difféq’
rentes x» ’. Chastes expériences! innocentes observations! bien difféa
rentes, etc.

a, Il dit que « la dévotion est encore plus abstraite. que la science si
Cela est faux et il n’est pas vrai non plus que l’esprit de l’homme est
plus porté à l’étude qu’à la piété.

,..*... « Les traces des plaisirs qu’on a une fois goûtés demeurent forte-
ment imprimées dans l’imagination; elles réveillent continuellement
les idées des biens sensibles; elles excitent toujours des désirs impor:
tuns qui troublent la paix de l’esprit; enfin elles irritent la concupise
cence (ou le besoin du plaisir) en toutes rencontres et c’est un levain
qui corrompt tout... » Cette austérité est fort belle et fort bien jus-.
tifiée.

si

30tmai ’.

On dit 4: une physionomie ouverte s. On pourroit dire aussi c une
physionomie enfermée ». Nous disons « un air boutonné ».

il t

l
La mort, fonction naturelle et la dernière.

1. «Pag. 93.»
2. c Chap. VlI, pag. 107.»
3. «Pag. 108.)
4. «Pag. 118. s
5. Carnet.
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juin.
’avois besoin de l’âge pour apprendre ce que je voulois scavoir, et
urois besoin de la jeunesse pour bien dire ce que je scais.

U I *
]lllIl.
Se laisser brider par soi même, c’est à dire par ses propres Opi-
ons.

Q

Un faux jour aux fictions, le jour des flambeaux au théâtre.
Il

Cette ombre du mensonge et de la vérité (la poésie).
i ü

Cette vie éternelle où, éclairés de la même lumière et échauffés du
ème feu, nous nous ressemblerons tous les uns aux autres. Mais,
acés ici-bas pour des destinations diverses, nous avons des esprits

re contraire que de vouloir ôter ces différences ou d’en être trop
. essé. C’est mêler le ciel et la terre.

C’est accourcir la vie humaine à la plus décisive de toutes les
uges et de toutes les mesures, celle de notre opinion, véritable éta-
n en casïpareil.
Nota. Qu’il y a des choses qui doivent servir de mesure à l’opinion,
d’autres dont l’opinion est nécessairement la seule mesure.

. . il»jam.
La facilité est opposée au sublime. Voyez Cicéron, rien ne lui man-
e, que l’obstacle et le saut.

*
Les statués. La nudité des jambes du Sévère habillé est messéante.

e Marc Aurèle nud est dégoutant. Le Julien est vrai : il a bien la
isionomie du superstitieux, vain et pieux, presque hipocrite, l’air
un homme qui a une mauvaise religion. Le sarcophage des muses

. .3 des néréides : tout cela est du plus mauvais faiseur, d’un sculpteur
A j e paroisse et de cimetière. La muse de la philosophie s’entretenant
ec Socrate : comme la muse de l’histoire s’entretient avec Homère
h ans le sarcophage des muses. L’Hermaphrodite est, quoi qu’ils en
t isent, trop grêle pour être voluptueux par ses contours. Il n’y a pas

a asses d’abondance; le nécessaire dans les chairs s’y trouve seul et
’ feu ne s’y montre pas.

*
juin.
En ne cherchant qu’à bien écrire, comme dans le monde en n’aspi-

n . . .tu nt qu’a Vivre décemment, on --
49

L’éloquence est un jeu, un art de répandre l’illusion sur les actions
v jumaines.

. . . .1V J’ai voulu me passer de mots, je les ai dédaignés : les mots se ven-
ynt - par la difficulté etc.
a
j; juin.
Un des égouts du corps humain ou cette partie à demi intestine;

il

29

vers et c’est se plaindre de l’ordre même, c’est lui résister et lui I

,1.-î-"N A .
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et ce poil toujours hideux dans la sculpture parce que le ciseau 4
peut l’exprimer que par un désordre qui est une vraie difformité.

g V .Statues des Egyptiens, d’un poli plus fini que celui des Grecs. t
fini n’est pas un signe de plus de perfection dans l’art.

a» «1Le vers d’André Chénier : « Viens il estvd’autres jeux... s 4

8 juin. J”De l’imitation. -- Les anciens et Platon lui même n’ont jamais hie
connu comment elle devoit être l’objet de l’art; les modernes en-c01
moins. Chacun aime à voir reproduit ce qu’il pense, ce qu’il che
che, ce qu’il estime beau, ce qu’il conçoit.

*
En effet, la musique et la danse ont assujetti à l’ordre et à la mesul

ce qu’il y a au monde de plus immodéré et de plus excessif par a
nature, les sauts et les cris.

il
Esprit de médiation. Caractère d’une sorte d’éloquence. Celle j

plaisoit aux anciens. Telle étoit celle de Nestor. .
Esprit d’opposition et de contradiction à tous. Caractère d’ul

autre espèce d’éloquence; comme celle de Démosthènes par exemp]
celle de J.-J. Rousseau.

*
Tous la même capacité d’aimer, mais non pas la même capacité (

comprendre. Les lumières des éclairés serviront de spectacle a:
autres (comme ici-bas : le ciel est semblable à la terre) et augme:
teront ainsi leur bonheur.

if

Samedi 9 juin.
Il y a des citations dont il faut faire usage pour donner au’discou

plus de force et lui donner des tous, pour ainsi dire, tranchans; 1
un mot, pour en fortifier les pleins. Il en est d’autres qui sont bonnÏ
pour y jetter de l’étenduë et de l’espace et, pour ainsi dire, du cit
par des teintes plus délayées. Telles sont celles de Platon.

* .Espèce d’hommes que cet amour (de l’art) possède tellement-qu’i
ne regardent plus l’art comme une chose qui est faite pour le moud
mais le monde, les mœurs, les: hommes et la société comme des chos
qui sont faites! pour l’art. Subordonnant tout, et la morale même,
la statuaire, ils regrettent la nudité, la gymnastique, les at-hlètes,’p
dévouement aux sculpteurs. C’est qu’ils aiment les arts plus que l
mœurs et les statués plus que leurs enfans. ’ ’

il

Le poli et le fini est au style ce que le vernis est aux tableaux. Il l
conserve, les fait durer, les éternise en quelque sorte. Ê.

I
En effet, la récompense de tout le bien qu’on peut faire et ’21

toutes les vertus qu’on peut avoir est l’espérance. Ajoutez y la cg

fiance aux hommes et au ciel. a:

- * ..v.10 juin. . ’ ;Platon. Comme dans ces jardins qu’on agrandit à l’œll, enjlo

géant à tournoyer. v v t s
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» a»i 6 juin 1.
[Platon] Cette métaphysique pleine de jeu et d’une sorte de gaité,

ù l’esprit nage en effet, en quelque sorte, et se joué avec la lumière.

c I *
0 ]lllIl.
A la question : est-il coupable? il faudroit en ajouter une autre :

st-il incorrigible?

* .Quand on veut rendre apparent ce qui est très fin, il faut le
olorer.

it-

Nous sommes ce qu’auroient été ces grands hommes s’ils étoient
enus après eux mêmes.

99

3 juin.
« Adieu, soleil, je ne te verrai plus. sa J’en verrai bien un autre, et

, ui sera plus beau. L’âme entre avec horreur dans ce moment
’obscurité, mais il sera suivi d’une éternité de lumière.

*
Les lumières de la philosophie elle même doivent nous apprendre

n’en effet la plus mauvaise religion vaut mieux que la meill-cure phi-
osophie. Parmi les choses humaines, ce que la philosophie a le plus
j al aprécié, c’est la religion. Celle de Platon étoit une philosophie
oute religieuse.

4*

Il n’y avoit point encore de hazard et de nature, mais tout a été fait
par art, par volonté. Nous avons appellé nature les mouvemens de la
machin-e que Dieu a faite par son art et nous appellons hazard ce qui

j. se fait sans notre participation et en apparence sans le concours de
I " la nature. De manière que le hazard et la nature sont deux manières
de concevoir les causes; manières qui appartiennent à notre esprit,

en sorte qu’on peut dire que la nature n’est venue qu’après l’homme.

*’ *Dans cette supposition (celle de Newton) l’espace est conçu hors
j de Dieu, au lieu qu’il faut le mettre au dedans. L’espace est propre-

î. ment Dieu qu’alors, si j’ose ainsi parler, nous ne voyons pas au visage.
Newton l’appelle son sensorium, n’osant pas l’appeler son corps. C’est
proprement sa stature.

l-

Le beau, c’est la beauté vuë avec les seuls yeux de l’âme.

Z24 juin.
ï On craint plus en effet les âmes que le corps. Car on redoute plus

comme des sons qui ne sont pas assés liés; I
La beauté est une harmonie, le beau une perfection. Le beau est

1. Du 17 juin, une citation de Fiévée (Mercure de France du 9 juin 1804),
jelative à Rousseau. Et, Joubert : « Ce drôle là a du bon sens. »

a”
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l’idéal de la beauté. L’innocence est un caractère inséparable
beau. Le remords est l’innocence après le crime 1. Le beau est a
beauté de l’âme (dans l’artiste et dans son sujet). L’innocence est a
beau ce que la santé est à la beauté. Le beau peut se passer de r
santé mais non pas la beauté. Et la beauté peut se passer de l’inn

cence, mais non pas le vrai beau. J
*

30 juin.
« La fille du logis ». Cette faute d’impression est heureuse. La fill

du logis est la sensibilité même; l’imagination en est la folle. La rai
son en est la maîtresse ou « la dame du lieu ».

*
Il a tué le duc d’Enghien, mais le duc d’Enghien a tuéi sa gloire.

29 juin. i *Cet homme n’a point la tête d’un homme d’esprit, il n’en a que .3
langue. Il n’y a rien de vif et de naïf dans ses opinions, tout y es
raisonné. Ses métaphores sont toujours froides et ne naissent jamai-
du mouvement. Il n’a ni de quoi entrer dans les idées des autres n.
de quoi faire entrer les autres dans ses idées. Il sort des phrazes dei
sa tête. Il ne voit que des phrazes dans les idées qui sortent de la tête;

des autres. ï* ,.28 juin.
[Montesquieu] « La loi en général (dit-il) est la raison humaine. »*

Non pas. La loi proprement dite, la vraie loi, est la raison de Dieu.
La vraie loi est ce qui oblige, quand même le législateur humain ne
l’auroit pas prescrit.

Montesquieu (chap. 2°, livre Il) : « Libaniu-s dit qu’à Athènes un
étranger qui se mêloit dans l’assemblée du peuple étoit puni de
mort. C’est qu’un tel homme usurpoit le droit de souveraineté. »
Ce n’étoit pas l’usurpation qui fesoit son délit, mais l’adultère. Un,
tel homme, par sa présence et son» suffrage pouvoit rendre clou-i
teuse ou fausse la légitimité de la loi. Je dis sa légitimité civile, qui
est la majorité des voix des citoyens. C’étoit la un grand incon-
vénient et un grand crime digne du dernier châtiment. A s’en;
tenir à la raison de Mr de Montesquieu, on l’eût puni par point [d’hon-
neur. Un tel orgueil n’entroit point dans les mœurs des anciens. .

« Le peuple (dit Montesquieu) est admirable pour choisir ». Il est;
peut être plus infaillible dans son estime que dans ses préférences:
Athènes eut son Cléon, et Rome son Varron. Le peuple se sert de sa,
raison pour aprécier les hommes. Mais ce n’est pas toujours sa rai-
son, ce sont ses passions qui choisissent. Jamais il ne choisit si mal.

’ qu’en France, tant que son pouvoir y a duré. Mais deux circonstances;-
expliquent ses erreurs. Il ne pouvoit choisir qu’entre des inconnus :52
il choisit ceux qui le flattèrent. On vouloit tout boull-everser : il choi-j
sit les plus violens, les plus méchans et les plus haineux ennemis d f
ceux qu’il crut ses ennemis.

1. Variante : «au sein du crime». Et, dans cette autre rédaction, Jou
bert ajoute: «L’embonpoint de la Cléopâtre est la santé jusqu’à la mon
et dans la mort. a Puis (29 juin) : «Le beau est la beauté de l’âme ou l
beauté pour l’âme. - Que la beauté s’oppose à la contemplation : e11,
occupe le corps par l’émotion, et le corps ainsi occupé détourne l’âme. a
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Montesquieu dit du peuple : « Il a besoin, comme les monarques et

ème plus qu’eux, d’être conduit par un conseil ou Sénat. s Belles
-. aroles, qui avertissant à la fois les peuples et les rois de leur insuf-

sance à se gouverner, les engagent, par un sort qui leur est commun
t qui tient à l’humanité, à recourir à la sagesse pour conserver l’au-
horité.

’ Mr de Montesquieu disoit dans sa préface : « On ne trouvera point
ci ces traits saillants qui semblent caractériser les ouvrages d’au-

Lzzuti ourd’hui. » Il y en a plus dans son ouvrage que dans aucun autre
in ivre. « Pour peu qu’on voye les choses avec une certaine [ ] les

raillies s’évanouissent. » Mr de Montesquieu a prouvé le contraire.
c Elles ne naissent d’ordinaire que parce que l’esprit se jette tout
’un côté et abbandonne tous les autres. » Elles naissent quelquefois
in besoin de se faire entendre, parce que l’esprit. après avoir vu tous

l es côtés, saisit rapidement celui qu’il faut choisir pour piquer la
uriosité, l’attention, et abbandonne tous les autres à l’attention

vertie. Les saillies sont la ressource de ceux qui sont impatiens d’être
entendus et qui veulent tout montrer, mais non pas tout dire. Elles

Ï naissent d’un grand besoin d’être compris en s’expliquant très vite.
’ Une sagacité extrême en donne le talent, parce qu’elle nous rend ce

alent nécessaire. - Tous ses traits sont des éguillons qui réveillent
’intelligence. Tel fut l’esprit de Mr de Montesquieu et tel est le carac-

tère de ses saillies.
(Saillies de mémoire. Mr de Montesquieu en a beaucoup : Italiam,

. Italiam... « mains paternelles », feuilles aux vents ), etc.)
if.

t q Il;

Dimanche Ier juillet.
-- Quand les places sont prises (Homère en Grèce, Confutzée à la

Chine) alors ce qui devoit être dit a été dit. On ne peut faire de tels
I livres qu’en expliquant aux hommes ce qu’ils pensent et qu’en leur
racontant ce qu’ils scavent.

*
Il faut que le poème épique soit un conte mieux arrangé et qu’un

beau traité de philosophie soit les préjugés justifiés.

*
2 juillet.

Des préjugés nécessaires, ou qui se orment dans l’âme inévitable-
ment et à son inscu (idées naturelles). i ne ce sont des vérités; ou du
moins les seules apparences sous lesquelles l’âme puisse habituelle-

ment concevoir certaines vérités. En les éclaircissant aux hommes,
I on ne leur apprend pas à les avoir, mais on leur apprend à les gar-

der, ce qui met leur esprit à l’aise et leur fait grand plaisir.
Sans préjugés, on ne pourroit juger. Des préjugés qui précèdent

, l’expérience, pour ainsi dire, la pensée, --- ou dont on a le sentiment
sans avoir l’opinion. Actes secrets, involontaires, invisibles impres-
Îsions.

i-

Donnons au bien les plus beaux noms, et au mal les noms les plus
’ g-doux qu’il nous sera possible, toutes les fois que nous voudrons apré-
Ëicier les traitemens que nous ont fait les hommes. Car on s’appaise

îêainsi soi même. . ...v a i E lDes passions qui viennent du cœur, des passions qui viennent du

f
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ventre, et des passions qui viennent du cerveau, où toutes les pa’
sions devroient se refroidir et se calmer. - »

Q ’ i

3 juillet. t g’ L’intelligence doit produire des effets semblables à elle, c’est -
dire des sentimens et des idées. La matière par elle même ne prod ’
que des sensations. Les métiers sont à cet égard comme la matièr
les arts doivent prétendre aux effets de l’intelligence. Artiste! si
ne produis que des sensations, que fais-tu avec ton art, qu’une pr
stituée avec son métier et le bourreau avec le sien ne puissent fair
aussi bien que toi! S’il n’y a que du corps dans ton œuvre et si elll
ne parle qu’au sens, tu n’es qu’un ouvrier sans âme, tu n’as d’habili

que les mains. ’* ’u’L’imagination opératrice est [quelque chose de moyen entre le:
sens et la pure intelligence, suppléant aux uns et à l’autre. Elle rev-ê
d’un corps ce qu’a pensé l’intelligence et anime d’une âme ce qui 4
affecté les sens. Lien d’union entre l’esprit et la matière, elle amé
liore celle-ci, elle soulage l’autre et arrange pour lui le monde où i
est étranger. L’homme moral, ou l’homme mêlé d’âme et de corps, e]
reçoit ses plus grands plaisirs et ses plaisirs les moins nuisibles.

il.

« La vie (disois-je) ne nous est pas donnée pour être connue, mai;
en user. »

B[onaparte] traite ainsi les hommes. Il ne songe pas à les con
noître et à les juger, mais à s’en servir.

*
Car chacun peut se donner tout, hormis l’ancienneté.

l»

Il ne suffit [pas] que les choses entrent dans la mémoire, il fan
qu’elles y restent. Elles n’y restent point si on ne les y attache. O]
ne peut les y attacher que par des nœuds. Un nœud ne peut êtr!
formé que par des fils liés ensemble en étant passés l’un dans l’autre
Les méthodes où les divers principes sont noués sont bonnes.

O

4 juillet. .Sa pensée ne s’étend jamam au delà de sa phraze : c’est ce qu
fait le style sec, le style polytechnique.

*
La poétique du style philosophique n’a point encore été faite. Il 1

en a peu de modèles, et point de règles. Le style philosophique dan;
sa perfection est l’art de peindre les objets qui n’ont pas de Corps
Le génie philosophique est le don de les voir. Le génie philosophiqut
est un œil. C’est l’œil de l’esprit ,et l’imagination de l’âme. Le stylj
philosophique, quand il est bon, ôte à l’attention, en la rendait;
extrême, tout ce qu’elle a de pénible. I

I-

La force et la délicat-esse, dans les arts. La délicatesse seule touchj
l’esprit, le cœur. La force frappe l’attention, mais elle n’entre paj
dans l’âme. Tout ce qui n’est que matériel n’y pénètre jamais. l
force est un des caractères de la: réalité; mais la délicatesse est d
l’essence de tout-e imitation. ’ ’ ’
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I»

Ils parlent perpétuellement de la religion comme d’une chose qu’il
aut excuser.

li juillet.
Comme c’est la nécessité qui fait les loix, c’est elle aussi qui décou-

re les vérités. On ne pense point à les chercher tant qu’elles sont
nutiles. On ne s’en souvient pas tant qu’on n’en a pas besoin.

i
Ils n’aiment pas la vérité, s’ils n’aiment cette diversité d’opinions
and elle est sincère.

. juillet.
Quand un livre donne à un peuple un mouvement et les règles de

t e mouvement, le peuple suit ce mouvement, mais non pas ces règles.

I»

’ 7 juillet.

Mr Fievé pense et parle quelquefois comme les gens raisonnables
r et alors il a raison.

il.

8 juillet.
« Vous ne connoissez pas les hommes », me diront-ils. Je répon-

drai : Il n’est nécessaire de les connoitre ni pour les aimer ni pour
en être aimé; il suffit de les avoir vus.

à

10 juillet.
Nos maîtres ne nous fesoient point rire; seulement ils nous lais-

soient rire hors de leur présence. Ils ne parloient qu’avec beaucoup
de gravité et ne disoient que des sentences qui souvent répétées
étoient retenués à jamais.

ilh

A Ces petites filles qui n’ont pas peur des hommes; et de la vie de
celles qui exercent d’abord la mendicité.

4l

11 juillet.
Dans les plaisirs, la modération ne suffit pas; il faut le choix. Le

licite. - lb

De la religion et de son usage; ou plutôt : De la part de Dieu; ou :
De la part qu’il faut lui faire dans les affaires politiques, domestiques,
civiles et morales.

Q

I- q Il faut leur servir son estime (à ses amis) comme un repas ou tout
’Îlj gabonde, sans taxer ni couper les parts.

a CGeoffroy. Son esprit fait fort bien le jeune.

Ï aJ; 112 juillet.
r Trop vieux pour le mensonge, mais non pas pour la vérité.

*
La métaphysique a ses ailes...
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Q

La métaphysique a surtout l’être pour objet. Les autres études a?!
considèrent que les accidens. La morale en dirige la destinée. ”
métaphysique nous montre Dieu; la morale nous mène à lui, nous C

rapproche, nous y unit. i ’*

14 juillet.De la prévision. Quoi «qu’on en dise, nous devons regarder les exi
tences nouvelles comme quelque chose de nouveau pour Dieu l
même : nous ne pouvons concevoir cela autrement. Il voit dans I
miroir ce qui doit être, il voit en face ce qui est. Il voit (par la prév
sion) dan-s un miroir (celui de sa préscience) ce qui doit être et do
il a en lui l’idée. Les miroirs ordinaires n’admettent en eux que d
images; l’idée en Dieu précède la chose; l’idée (dans le monde) ,
suit. L’idée de :Dieu est la cause de la chose; la chose dans le mon

est la cause de l’image. v4l

« Le temps, cette image mobile de l’immobile éternité. » Il y ’
du temps dans l’éternité même, mais ce n’est pas un temps terrestr
un temps mondain. Celui ci se mesure ou se compte par le mouv;
ment de la succession des corps; celui là par les affections de
esprits, la succession de leurs pensées qui sont leurs mouvemen
C’est un temps spirituel, incorruptible, qui perfectionne tout et n
détruit rien : il achève. Ses Changemens sont des améliorations, de
développemens. C’est un temps qui consume le mal pour le bien e
qui efface le bien par le mieux. Il offre à Dieu ses spectacles et les lu
offrira toujours.

4l

15 juillet.
Peuples. Toutes leurs forces sont employées pour les plaisirs. I

viendra d’autrespeuples qui ayant dirigé toutes les leurs vers l

travail... - * ’16 juillet. 1La plaisanterie a perdu le monde et l-t-r-n- 1.
il

I»

20 juillet.
[Delalot?] Il est né avec des balances.

*
Dieu, l’espace et le temps : idées simples. Dieu comme existence"

l’espace comme étendue ou mesure. Le temps est du mouvement sur
de l’espace, ou la boule sur le billard, la mesure (du temps par nou
ou par quelque autre chose dont les changem-ens ont été mesurés par
nous. Nous sommes une horloge, une montre à secondes, par les mou”
vemens de notre pouls.

Toute aglomération ne paroit une que parce que nous concevon,
en elle une sorte d’essence qui fait un tout de ses parties. Or ce qu
nous appelons essence est conçu comme quelque chose de spirituel
Il y a pour nOtre imagination, entre l’essence et l’esprit, la seule dif
fér-ence qui [se trouve] entre l’air et la fumée. .

l»

Par les contraires. Besoin de l’esprit. Comme, pour le faire mieu;

1 . Le trône.
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ssortir, on met du blanc sur du noir. Ainsi Dieu et le Diable, la

atière et l’esprit, le bien et le mal, le temps et l’éternité, ou le mobile
f l’immobile, le variable et le même, le un et le deux, le laid et le
au. Sont semblables à Dieu : l’activité qui fait le bien, le repos après
: bonté, etc. Sont semblables au Diable ou à l’opposé de Dieu -

v activité qui fait le mal, le repos après le mal ou la paresse.
*

Les journaux et tout-es les espèces de livres sont plus dangereux
n France qu’ailleurs parce que tout le monde y veut avoir de l’esprit;

ceux qui n’en ont pas supposent toujours que l’auteur du livre ou
u journal qu’ils lisent en a beaucoup : ils pensent donc ou parlent
mme lui.

f
Du pathétique indépendant de l’art et tout phisique. Et des sen-

tions produites par les arts : moyen grossier. Ou mieux : Des
rtistes qui n’ont pour but ou ne se proposent pour effet que de pro-
uire des sensations toutes grossières et où l’esprit n’entre pour rien.

*
j Dieu, l’espace, le temps, l’unité z idées simples. L’esprit est ce qui

st participant de Dieu.
La matière. Et on prête à tous les corps une essence ou une espèce

’esprit qui les personifie pour en concevoir l’individualité plus
. isément. On les affine ainsi.

Le temps est du mouvement sur de l’espace, une boule sur un
illard. Pour le mieux mesurer, nous nous faisons des montres de
utes choses. Le mouvement de notre pouls est le secret régulateur par
quel nous mesurons tout-es les autres successions; et nous sommes
ar notre pouls des horloges à secondes.

Notre stature est la mesure naturelle, la mesure première de ce
g ui nous sert à toiser. Ainsi les dénominations pied, palmefcoudée,
t rasse ou brassée.

1 juillet.
Ils cherchoient à remuér le monde, et non à le rendre plus sage.

’ if-3 juillet’.

Dieu est esprit et vérité. Il voit tout, il scait tout, il contient en
- ui toutes choses. Dieu est justice : il punira toutes les fautes. Dieu
st bonté : il a pitié du repentir. Enfin Dieu est miséricorde : il a
itié de tous nos maux.

La prière et le sacrifice. Chaque jour, le prier, attacher sa
ensée sur cette lumière qui épure, sur ce feu qui consume nos cor-

ptions, sur ce modèle qui nous règle, sur cette paix qui calme nos
’ gitations, sur ce principe de tout être qui ravive notre vertu.

Sacrifice. Lui sacrifier tous les jours. Par la douleur en la portant
vec patience, comme un de ses commandemens; par le plaisir, en

F ,ç’abstenant : sacrifices de notre corps par la douleur et le plaisir.
,"Iacrifice de notre cœur, en l’aimant plus que toutes choses et en don-

jant toutes choses pour lui, en subordonnant à son amour nos plus
ndres attachemens, sacrifices de notre esprit, en réprimant toute
.v rio-sité qui nous éloigne de lui, en retranchant de nous pour lui

1. Feuillet séparé, daté.

A Ê and
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une part de notre raison, en croyant pour l’amour de lui ce qu’il
que nous croyions; sacrifice de nos fortunes, en souffrant pou’r’l
les mauvaises et en nous privant d’une part des bonnes pour lui.

--- Et notre prochain comme nous même pour l’amour de lui. Die

Dieu! 1Lui sacrifier tous les jours quelque portion de notre esprit, que
que portion de notre corps, de notre bien, de nos plaisirs et de no

peines. V l .* t24 juillet’. rLa forme sculpte la matière ( nioient ). Le nombre des formes plas
tiques, ou propres aux corps organisés est borné comme celui de:
figures géométriques régulières, mais il l’est moins. Formes géomé
triques, c’est à dire qui sont propres à mesurer. Formes plastique;
ou moulantes, c’est à dire propres à établir au dedans l’équilibn
des parties d’un être et au dehors l’accord ou l’harmonie de ses pro

portions visibles. ’ à

I-

-- En ce cas (vide le mois de septembre précédent) en ce cas i
n’y a point de noblesse qui ne soit une hérédité. Mais la grandeu:
peut commencer à celui qui la possède. Le principe est de soi et e]
soi.

Et il y auroit des sangs nobles comme il y a de beaux sangs.
il»

H [ ] dit que « la matière est sœur de Dieu s. Non, elle n’en est pa.
la sœur. Elle en est l’ongle et le cheveu, si je puis. ainsi m’exprimer
Il n’est point d’être qui n’ait en lui quelque chose qui n’est pas lui
Dieu est semblable à tous les êtres, car il s’est peint dans ses ouvrages
La matière est son instrument; il l’a eu toujours avec lui. C’est l’ins
trument de sa puissance, le rejet de sa force, le [supplément]. de 501
essence. Elle sert à créer les âmes, comme le monde à les loger, et l:
vie à les éprouver. C’est la carrière dont l’éternité est la fin et 11
ciel est la récompense.

c 4*

Dieu mettra t’il les belles pensées au rang des bonnes actions? Ceu:
qui les ont cherchées, qui s’y plaisent et s’y attachent aurontàils 11111
récompense? Le philosophe et le politique seront-ils payés de leur;
plans comme l’homme de bien sera payé des bonnes œuvres? et le:
travaux utiles ont-ils un prix et un mérite aux yeux de Dieu commt
les bonnes mœurs? Peut-être bien; mais ce premier prix n’est pa:
assuré comme le second et il ne sera pas le même; Dieu n’en a pa:
mis dans nos âmes l’espérance et la certitude. D’autres motifs non:

déterminent... ’ lIl me semble pourtant que les ouvrages de Platon ont pu lui êtr:
comptés dans le ciel, mais que Montesquieu même n’eût pas osé]
présenter les siens. Quand à Bossuet, à’Fénelon, les leurs y seron
admissibles (sans contredit); et même ceux de Mahomet. Mais Con
futzée, etc., non. Ils n’ont pas parlé de Dieu; ils n’y ont pas assé:

conduit. ’ .Si Dieu récompense ces dons, cette admirable intelligence, etc. Je:
autres viennent du soleil, leurs yeux ont repu leur esprit. Mais leur

b

Carnet.
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mes n’ont point vu Dieu, elles ne l’ont point regardé. Leur vie, et
on pas leur étude, aura droit à la récompense.
Les uns en sont les serviteurs, les autres en sont les amis. Mais il

1t plus sûr de se fier a l’obéissanse qu’à l’affection.
*

Cette santé qui endurcit les organes et qui accable l’esprit. Cette
rce du corps qui opprime l’âme.

si

Il faut agir tant que l’on vit. Mais quoi? faut-i1 agir à la fin de la
ie comme au milieu ou au commencement. A cette époque, notre
ction ne doit-elle pas être dirigée autrement que dans d’autres
emps? Faut-il alors agir pour ce qui fuit ou pour ce qui s’approche?

Pour moi, je crois qu’il faut planter et non bâtir, quoiqu’en aient
it les jeunes hommes. Le temps et la santé, quand ils changent, chan-
ent aussi notre tâche et nos obligations.

Et - tout âge est près de sa fin - Ainsi il y a un avenir qui est
oujours pro[che] et dont il nous importe à tous de nous occuper égale-
ent, avenir que la jeunesse a sous les pieds : la vieillesse le voit

a J lacé devant ses yeux.
il

I. Un peuple (ou plutôt la multitude) n’a pas besoin de tenir des
’ oix ou des conventions une puissance qu’il tient de sa force, laquelle
v ni vient de son nombre. Ainsi cette déclaration est au moins inutile.
Il faut apprendre au peuple à contenir cette force, comme il faut

- Ç apprendre aux rois à modérer leur authorité.)
II. C’est la puissance qui ne vient que des conventions et du con-

H sentement qui a besoin d’être déclarée.
III. Il est nécessaire dans cette machine que la multitude oublie

ses droits et que le chef oublie sa faiblesse. Mais etc.
té

... « En général (disoit fort bien M. de Bonnal) tout est ce qu’il doit
7 être, mais a besoin d’être maintenu tel.» Disons : tout occupe sa

place, mais tout n’est pas dans ses limites.
1*

V-.t---R est un ange de ténèbres.
*

Ouï, en général je me représente fort bien Bossuet, Fénelon, même
Platon, et même Mahomet portant leurs œuvres devant Dieu. Même

j Pascal, et même Labruyère, et même Vauvenargues, et même Lafon-
"l i taine, car leurs œuvres peignent leur âme. (Et tous ceux dont les œu-

vres ont quelque chose du pur esprit.) Mais non pas J.-J. Rousseau,
t qui n’y a mis que son humeur et ses efforts; pour Voltaire, les siennes

le peignent aussi, et elles lui seront comptées, ce me semble, mais
. à charge. Racine n’est point dans les siennes. Et aussi il s’en dégoûta.

Î. ’Son talent y est, mais non pas lui.

2’- ât-,, Employer à penser à Dieu la matière qui fait les passions. Tous
A iles autres sujets de réflexion l’excitent et la mettent en mouvement,

;mais celui ci l’anéantit en lui donnant un autre cours.

» ’ 4(-âïl Quand on a passé«de la philosophie à la religion, il faut repousser
* * fla philosophie, elle tendroit à nous ramener en arrière. Ceux qui sont

affin delà (sic) ont seuls besoin de passer par elle.
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- il?27 juillet. v.Anciens. Ils n’avaient pas plus de génie, mais leur art étoit meille
que le nôtre. Et il y avoit dans leurs pays un meilleur goût que
les nôtres. Ils avoient hérité d’habitudes qui étoient meilleures.

. * 7 à28 juillet. ..Du temps des peines. La philosophie n’en scait pas le temps, ma
la religion le fixe. Et elle l’appelle éternel. Or vous scavez ce l
nous avons dit des limites de la première et de la nécessité de a
seconde. Nous ne la contredirons pas, d’autant plus que pour i
combattre il faudroit que la philosophie s’avançât hors de ces limit
et allât plus loin que nous n’avons dit qu’elle devoit aller.

*

Le temps que je perdois autrefois dans les plaisirs, je le t5
aujourd’hui dans les souffrances. ’

*
Dimanche 29 juillet.

Songer. Les gens qui vont mourir. Les voleurs. Foi gardée. Le
filles. Admiration. Vanité. Fidélité. Singulière réponse à Desprez
-- Verrai-je là beaucoup d’étoiles? --- Ce sont les grains de sable i;

pays où vous allez. l1I;

Que dites vous de ceux qui sont toujours yvres et de leur bonheur Il
Eh! bien...

l-

Quand on écrit avec facilité, on croit toujours avoir plus de talenl

qu’on n’en a. j j 2* t

30 juillet.
Fievée. Il a du poing.

il lJeunes gens. Et : les uns se destinent aux plaisirs et les autres aux
bonnes œuvres.

* .L’anecdote racontée aujourd’hui par D’Arnaud. « D’où venez-vous,

mesdemoiselles? -- Maman, nous venons de voir guillotiner; ah mon
Dieu, que ce pauvre bourreau a eu de peine. a» Cet horrible déplace
ment de la pitié peint un siècle où tout est renversé. ï

. .2 août. j -.Il en est de la métaphysique comme des religions. Personne (01j
chacun) n’aime que la sienne.

* ë
1

a.

4 août rIl est à craindre que, si la multitude ne veut pas penser comme le;
sages, les sages ne finissent par penser comme la multitude. (A. B. ad

vivum.) .*

5 août. , .Comme il y a des gens qui se font une mémoire artificielle qui e
utile à la naturelle, on se fait peut être aussi pour la commodité d
son esprit une logique, une métaphysique, une peinture et une poés’
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. ,ificielle, qui sert aux véritables etc., mais qui ne doit jamais se
. ontrer avec celle-ci. Il faut s’en servir et la cacher.

I»

août 1.

Ce mot qui finiroit très bien un chapitre le commence mal. C’est
e, par sa nature, il est la dernière et non pas la première expres-
on de la pensée. A sa place, il est beau. Hors de sa place, il a! de

recherche et de l’affectation. C’est, pour le dire en passant, ce
i dans les citations fait paroître ridicules en les isolant et en les

plaçant, des expressions qui étoient très belles dans le lieu où leur
teur les avoit mises. Un chapiteau, un ornement doit terminer et

n pas commencer un édifice.
«lé

Nature de l’homme. Elle est simple et s’ajuste à tout. Il faut y
oir égard dans les loix ou déclarations de la morale publique.
ais, dans la constitution des gouvernemens, il faut avoir [égard]
x circonstances du passé et du présent. Tenons pour assuré qu’au-

. n gouvernement ne peut être une simple affaire de choix. C’est
’esque toujours une affaire de nécessité.

Il y a des gouvernemens et des climats plus favorables, mais on
e se les procure pas à volonté. Il est bon de les connoitre, car l’in-

strie et l’art peuvent par d’adroits supplémens introduire partout
I ans (quelques détails) le train de la vie humaine les douces influen-

’ s des unes et des autres. ,
On corrige avec des poëles l’âpreté des hyvers de la Sibérie. On

eut amollir et rendre toutes propices les rigueurs du despotisme
donnant au despote une humeur paternelle et des entrailles de

i. Le foyer en ce cas prête ses chaleurs au climat; l’humeur du
rince, la bénignité des usages, etc. prêtent leur huile aux ressorts
e l’authorité.

*

Il n’est point de gouvernement (parmi ceux qui ont un nom et un
, ractére) qui soit vraiment incompatible avec la religion chré-

’enne. Par elle, la démocratie est moins libre, l’autocratie a de la
égularité, etc.

it-

Tout se fait et doit se faire par une sorte de transaction, dans les
ouveautés politiques.

it-

C’est à la position des peuples que ces institutions doivent s’assor-
’r. Il n’est pas nécessaire de regarder au dessus de soi en les fon-
ant, mais tout autour.
La métaphysique est bonne pour ceux qui s’égarent dans les régions

upérieures. Ceux qui ne quittent pas la terre n’en ont pas besoin.
,a morale leur en tient lieu.

Q *A Il n’y a de grave dans la vie civile que le bien et le mal, le vice
’ .. la vertu. Tout le reste y doit être un ljeu.

àGouvernement, la guerre et la paix, l’abbondance publique et [la]
anquillité générale sont votre affaire. Vous êtes établis pour débar-

Vl. Deux feuillets séparés : le premier daté, et qui date l’autre.5.

inz.
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rasser de ces grands soins les hommes privés. L’arbre qui proté
est votre emblème. Il ne doit y avoir et il n’y a de s0ucieux à?!
égard dans un état bien administré que ceux qui gouvernent.

A la vérité, il importe extrêmement, pour. débarrasser les partir
liers de ces soins, d’avoir un gouvernement qui en soit capable, c”
à dire dont les parties se correspondent tellement que leurs fou
tions leur soient faciles, leur durée assurée. ’

* .Appuyez celui qui commande, comme pour être à l’abri des in”
res de l’air il faut que la couverture soit bonne. A.

* niUne constitution à faire est un édifice à élever. Songez à la cl
de la voûte. Qu’elle soit tellement solide qu’autour d’elle rien n
puisse être abbaissé et qu’elle même ne puisse jamais ni descendr

ni s’exhausser. ’ - ï,«Il» vUn peuple toujours inquiet est un peuple qui bâtit toujours. G,
peuple loge sous un dais dont il a perpétuellement les bâtons à teni
avec les deux mains. Il n’y a qu’une tente et non pas des murset un
voûte solides. Il est campé et non établi. à

gouverner comme le ciel, sans que les hommes s’en mêlentj

* i1Il y a des passions de l’âme que les loix doivent contenter t. l’amoi
habendi, par la prOpriété; l’ambition, par la puissance paternelle; la
vanité ou l’amour de l’éclat, par les cérémonies de la politesse, etc;
Il faut contenir ces passions dans leurs bornes, premièrement par la
modération dans les désirs; deuxièmement par un exercice perpétuel
de la puissance intérieure; troisièmement par la vanité d’être estimé
soi même poli.

i4 .Le loisir de penser au ciel. Où il n’y a aucune espèce de théocratie,
il n’y a ni vertu ni bonheur.

. à?Ses affaires vont bien, mais sa tranquillité va mal. Je ne vois là
qu’un peuple qui croit ne pouvoir pas acheter ses richesses à trop?
haut prix. Otez-lui demain son commerce, il trouvera après-demain
ses anxiétés politiques insupportables. Il ne voudra plus les souffrir
Une vie toute paisible lui rendroit sa constitution odieuse.

*
Monarchie française. Tant que les grands et le peuple l’ont aimée...

Mais tous s’en étant dégoutés, son principe conservateur, l’affection
qu’on lui portoit, le plaisir qu’on en recevoit, son pâme en est sortie
et son corps entier s’est dissous : il s’est’pourri. l -

l . ,Il y a des époques d’excellence et d’une excellence qui est pareille
dans toutes les espèces de gouvernement. Mais les uns sont plus
durables que les autres et il faut préférer ceux là. C’est ainsi qu’eles
plus déplorables tempéramens ont des momens de jeunesse qui let
égalent aux plus robustes, mais tous ne sont pas également propre:
à vieillir avec leurs for-ces. - - j j , j ’

a ’ i r”:Anglais et leur gouvernement. Il ne faut. pas qu’ils en soient fier
mais je ne voudrois pas les en rendre honteux. -. t .
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il

Les hommages rendus à l’or par la philosophie. Son estime pour
richesses, son attention à rehausser les professions lucratives.

argent lui sembla une dignité. C’est uniquement pour cela qu’elle
aça au rang des talens les plus honorables l’habileté à le faire venir
- loin par de certaines routes régulières et, que dis-je? la fonction

le remuer. Un banquier, un caissier, un receveur des finances
liques lui parurent des espèces de magistrats... Une espèce de

cerdoce. Plutus fut leur divinité.
*

août 1.

Montesquieu. Tous ses ouvrages ne sont que des considérations.
if

Les valétudinaires n’ont pas comme les autres hommes une vieil-
sse qui accable leur esprit par la ruine subite de toutes leurs forces.
s gardent jusqu’à la fin les mêmes langueurs, mais aussi le même

. j u et la même vivacité; accoutumés qu’ils sont à se passer de corps...
s conservent pour la plupart jusqu’à la fin un esprit sain dans un
’ orps malade. Le temps ne nuit qu’à leur durée et il les change

eu. a
Montesquieu. Les formes propres à s’exprimer en peu de mots et

art de la brièveté.
il;

3 août
Style de la Bible. L’esprit semble n’avoir fait là aucune opération;

ucun art ne s’y fait sentir. C’est la nature toute seule et toute pure.

A *4 aout.
Le style continu (ou la succession didactique et non interrompue

j es phrazes et des expressions) n’est naturel qu’à l’homme qui tient
a plume et qui écrit pour les autres. Tout est jet, tout est coupure,

ans l’âme. Elle s’entend à demi-mot.

. A *un 8 aout.
.. Dieu n’a pas seulement mis dans l’homme l’amour de soi, mais
... iu-ssi l’amour des autres.

.f.’ a95 août
Toutes sont fausses, dites-vous? Et moi je dis, toutes sont vraies.

. .:5 Tout ce qui occupe des autres égaye; tout ce qui occupe de soi
seul rend triste. De là cette mélancolie, sentiment de l’homme qui ne

pense qu’à soi, qui est trop renfermé en lui même.

Août ’. *L’âme humaine a quatre maisons. Et elle habite successivement,

1. Carnet.
2. Feuillet séparé, daté ainsi : « Wlle W’ août 1804. » Or, sous une forme;

incom lète, nous avons déjà eu cette pensée-là. Joubert la reprend-il, au
zmois ’août 1804? C’est bien possible. Mais je ne sais s’il est à Villeneuve
eau mois d’août 1804 : je le crois à Paris. Peut-"être s’est-il trompé en ins-
g. rivant le chiffre de l’année? Il y a des exemples de Cette erreur, de sa
part. Ainsi, dans les carnets, où la série des dates n’est pas douteuse, il
’jcrit «5 août 1803 », pour «5 août 1804».
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quand la vie a son cours entier, un corps d’enfant, un corps jeu il
un corps d’homme et un corps de vieillard. C’est là sa dernière s
tion et elle est courte. Quelques-uns ont eu cependant une vieille

plus longue que leurs autres âges.
*1°r septembre’.

De la vérité historique. Il importe de la dire, mais il n’importe un
de la posséder. C’est la vérité morale qui importe seule dans l,
choses moral-es. Donc, la vérité morale dans les choses morales, ’
vérité physique dans les choses physiques comme les arts ou r
tiers, la vérité historique dans les matières d’érudition. ’ t

i2 septembre’.
Platon veut que les places publiques (les marchés) soient consa

crées aux dieux qui président à la bonne foi.
il»

Dimanche 9 septembre. .(M-r-c-) La tête froide et agitée. Dans les autres du moin
c’est l’agitation de la flamme (qui a toujours de la grâce). Mais l’agi
tation de la glace, l’échauffement de ce qui est froid, le mouvemen

de ce qui est lourd. à* l15 septembre. (A Villeneuve.)
La nature, et l’art qui est une seconde nature. En sorte que partout

où ils sont ensemble, il y a plus de naturel, un naturel plus beau.

18 septembre. *« De belles vérités ». Apprenez nous de belles vérités.
ü

23 septembre.
Quelquefois l’esprit aime à se faire des brouillards, des obscurités,

où il s’enfonce, où il se perd.
L’idée naissante et nouvelle s’exprime autrement que l’idée qui a

dès longtemps précédé son expression. La première est plus graduée.

*
24 septembre (malade).

Dans les beaux arts, le vrai est le sujet qui reçoit le beau, et le seul
sujet (substratum) qui puisse le faire ressortir.

Dans les beaux arts, le vrai est la matière et le beau est la forme.
Le vrai exact fait croire que le beau est vrai.

si
29 septembre.

On peignit (d’abord) ce qu’on ne pouvoit pas voir. On chanta ce
qu’on vouloit faire entendre à ce qui étoit loin. Sans l’idée de l’invi-

v...

1. Carnet. --- La dernière date qui se trouve sur ce carnet est le 2 sep-
tembre 1804; le carnet suivant commence au 4 septembre. La dernière page.
du premier de ces deux carnets contient un griffonna e, notes d’achats de
livres : «M. Vignon, rue; Dauphine, près du musée. l m’a offert 16tt du
Don Quichotte espagnol...» Etc. Joubert était donc à Paris au début de;
septembre. Puis, au carnet suivant : 4 se tembre, une page; 9 septembre,
une pa e; ensuite : c 15 septembre samedi 804 - à Villeneuve. » Son départe.
de Vil encuve pour Paris, en 1804, a du se faire pendant la lacune dées

carnets, 23 février-16 avril. . u2. Feuillet séparé, daté. l
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ible et de l’inaccessible, les hommes n’auroient inventé ni la musi-
ue ni la peinture.
b octobre.

Le mot « écho a en peinture et dans le coloris.
4*

octobre.
La promptitude et la légèreté de l’esprit sont un des caractères de

e siècle. Nos jugemens et notre style s’en ressentent. Une certaine
-fi’ervescence.

l-

Dieu en vieillard, inconvenance.
*

octobre.
Inapréciable, comme les qualités du cœur, qui ont quelque chose

’infini. Celles de l’esprit peuvent aisément se compter, s’aprécier.
g.

L’Apollon du Belvedere. Il n’y a pas de plus belle statue, mais il y
. des statues qui ont une plus belle expression. Ou, si l’on veut, c’est

a plus belle des statues, mais non pas le plus beau des ouvrages.
i-

octobre.
L’or est le soleil des métaux.

*
octobre.
C’est du trop plein que nous avons l’esprit malade, c’est du trop

lein des connoissances inutiles.
*

11 octobre.
Et peut être on ne parle jamais si bien que lorsqu’on ne scait pas

I parfaitement ce qu’on va dire.

* unCe n’est pas en effet de la vérité qu’il faut dans les arts, c’est de
’ l’illusion. Mais, pour opérer l’illusion, il faut une certaine vérité.

*
12 octobre.

Qui dit devoir dit nécessité. Et de là vient que pour l’une et pour
l’autre on dit il faut. Il faut être juste; il faut mourir.

I
Le repentir efface la faute, c’est à dire qu’il fait cesser d’être cou-

. pable. Mais il n’efface pas la peine, ou la nécessité d’être puni. Nous
l le sommes toujours quand nous avons failli.

40

...zet, quand vous donnez aux acteurs de tels poèmes, vous les
faites souffler dans un instrument qui n’est pas creux.

. .ï a;” octobre. . aIl y en a qui n’ont tout leur esprit que lorsqu’ils sont de bonne
r humeur, et d’autres que lorsqu’ils sont tristes.

5e. aoctobre. .Ce n’est pas ma phraze que je polis, mais mon idée.
30
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si

1°r novembre. r pFaux enthousiasme et mauvais goût nés de la physique à la mod,
Le mauvais goût consiste à aimer ce qui n’est point aimable et
faux enthousiasme à s’enflammer pour ce qui naturellement n’en

flamme point et n’émeut point.à?

Samedi 3 novembre.
Esprits qui sont des aigles sans plumes, sans ailes.

*
5 novembre.

Nous trouvons éloquent, dans les livres, non seulement tout ce qu’-
augmente nos passions, mais aussi tout ce qui augmente nos opinions.

it-

10 novembre. .Oui, le langage de l’exagération a des mots plus éclatans et plu
sonores. L’exactitude et la précision sont beaucoup moins harm .
nieux.

ü

Ouï, le monde est de gaze, et même d’une gaze claire. Newton a
supputé que le diamant avoit [...] de fois plus de vuides que de
pleins et le diamant est le plus compacte des corps.

19 novembre.
Sévérité. Glace en quelque sorte nos défauts et les fixe. Souvent

l’indulgence les fait mourir. Un bon approbateur est aussi nécessaire

qu’un bon correcteur. , *f
21 novembre.

Malebranche a beaucoup d’expressions qui sont heureuses pour

i
î

i
4

l

lui, c’est à dire extrêmement propres à exprimer sa doctrine parti-j
culière; mais il n’a point ou a peu de ces expressions qui sont heu-l
reuses pour tout le monde, c’est à dire qui sont propres à exprimer;
ce que tout le monde sent et est forcé de penser quand il réfléchit. l

uw

23 novembre.qui charment les douleurs, qui dédomagent des plaisirs, qui?
en donnent. Bonnes pour vivre et bonnes pour mourir. î

i6

20 novembre.

«x t àtressaillir et se réjouir de la lumière que même ils n’apperçoia. 2

vent pas. l , g«u- l23 novembre. , ,« Des affections mortes aux mortes (dit l’Astrée) et des affection
vivantes aux vivantes. »

*

24 novembre. K-- Là on ne peut faillir. Tout ce qu’on pense est vrai et (comm 1
disoit Chateaubriand) « même le mauvais en ce genre est bon ». , 4;

Amore viarum captas. De l’amour des chemins... ’
Et - je crois être dans un conte --- etc.
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ü

La fumée des viandes cruës. Car elles ont aussi leur fumée, comme
les viandes cuites. Et on peut dire que, comme il n’y a point de feu,
il n’y a point aussi de mouvement sans fumée. Or toute matière est

en quelque mouvement. .i25 novembre.
Et peut être est-il vrai de dire que l’indulgence se trompe ou nous

trompe moins que la sévérité.

i
27 novembre.

Des aspects dans l’obscurité. Par exemple, quand on voyage, le
soir. Ce qu’on croit voir et ce qu’on imagine.

*

Dimanche 25 novembre (la nuit).
O Dieu! il vaut encore mieux et j’aime mieux vous aimer que vous

connoître.
ï.

27 novembre.
Ce qu’il y a de plus beau, c’est Dieu. Après Dieu c’est l’âme et

après l’âme c’est la pensée. Rien n’est donc beau qu’en tant qu’il
représente ou Dieu, ou l’âme, ou la pensée. C’est Dieu qui est la
source du beau. Or donc l’âme est d’autant plus belle qu’elle ressem-
blé plus à Dieu, et la pensée est d’autant plus belle qu’elle ressemble

, plus à l’âme. -- Plus donc l’âme est semblable à Dieu, la pensée est
semblable à l’âme et la parole à la pensée, plus tout cela est beau.

l»

De ceux qui sentent Dieu comme lumière et De ceux qui le sentent
comme règle.

I»

A table, au lit etc. une femme d’esprit n’est qu’une femme. Il lui
faut pour amis des hommes de mérite, et pour amans des hommes
bien faits, ou du moins des hommes aimables.

,, .29 novembre.
L’ouvrage alors n’avance pas, cela est vrai. Mais la main devient

exercée; l’instrument se polit, s’éguise, devient facile à manier.
â

M. de Bonald. Il faut au. moins lui payer en respect ce qu’on ne
peut pas lui payer en admiration. Puisque c’est un écrivain si utile.

, *Ce que nous appellons les jeux de la nature nous plaisent parce
;:.qu’ils semblent être des jeux de la pensée.

11’ *Ne dit-on pas qui font penser? eh! bien, je fais imaginer.
fi

Chaque homme a deux destinées, l’une qu’il se fait à lui même,
’autre qui lui est imposée. Il fait ses œuvres, et il reçoit ses facultés.
t;.Son mérite est l’oeuvre de sa liberté; mais son rôle, son rang, son
épersonnage dans le monde sont pour lui de nécessité. Il a reçu cela
Ïil’ailleurs. De même donc que nous sommes assujettis à deux mou-
Wemens, celui de la terre et le nôtre, de même dis-je nous sommes
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de la première et instrumens de celle ci, maîtres de nous pour mérite Î
la récompense qui est assignée à la vertu et machines pour tout l

reste. U il. * 4 ,th30 novembre. ’ - tConnoître et aimer Dieu. Facultés éternelles. Tous ne pourront pas
le connoître également, mais tous pourront également l’aimer. *

ü

La vérité ressemble au ciel; et l’opinion a des nuages (sic).

fi .On voit avec la vuë et on peint avec un pinceau. L’esprit est le
pinceau, instrument qui est surajouté à la main qui s’en sert, comme
la main elle même est ajoutée et adaptée au tronc.

*
L’amour est la volonté en repos et en action. En repos par la pos-

session, et en action par le plaisir.
Dans la haine on repousse un objet auquel on tient par l’attention.

Il y a donc lien d’attention.
4è

Ne dit-on pas : instrument de la providence!

fi .Vous n’êtes que des tapissiers, occupés à couvrir d’images la toile
que se figurent tous les yeux.

lL’entendement déterminé par la volonté. Elle le meut, le fait pen-
cher, le détermine et même le fixe... On a perdu le langage propre à
parler de pareilles choses.

i;

Ce globe est une goutte d’eau; le monde est une goutte d’air. Le
marbre est de l’air épaissi.

*

Le mens agitai molem de Virgile. Dieu est l’auteur du mouvement.
*

Qu’en effet nos particules ne sont pas même des sons, tandis que
chez les anciens elles étoient même des notes; quelquefois inutiles
à l’esprit, elles ne l’étoient jamais à l’oreille. D’où il s’ensuit que nos

langues étant un instrument différent de celui des anciens, nous
devons opérer avec leur goût, mais non pas avec leur manière.

ü

Pr décembre. ’
« Dieu hait l’impudence a», disoient les Egyptiens. Il en est en

effet tellement l’ennemi qu’elle s’enfuit de nous aussitôt que la pensée
de Dieu y entre.

«Il»

2 décembre.
De ceux qui sentent Dieu comme règle, comme lumière, et De ceux

qui le sentent comme amour.
4l

Des flots de lumière et des nappes de clarté. ’ v «,

Il ’.Que fait-on en métaphysique par une grande découverte, sine
entendre parfaitement le sens d’un mot dont on se servoit. tous le,
jours?
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ü

décembre.

--- Et votre nom gardera le sien.
«I

Invalides tendens heu non sua palmas! (Virgile) C’est a propos
de ce vers que Chateaubriand m’a dit avoir écrit que «il y a dans
les poètes de certaines beautés qu’on ne peut sentir que par de cer-

j taines expériences ». Tout le monde l’a éprouvé, mais il a scu le dire
seul.

. a6 décembre.
Du cœur, organe des amours de l’âme.

*7 décembre.
Du Vouloir expliquer tout ce qui est par ce qu’on voit.

*

Que sommes-nous tous et même les vieillards? De petits enfans
devant Dieu. La vieillesse devant l’éternité n’est qu’un-e aurore, le
’premier, instant d’un matin. (Le centenaire n’est qu’un enfant aux
yeux de Dieu.)

I;

8 décembre.
C’est la partie animale qui est grave lorsqu’elle vieillit. Oui. Mais la

pratique est grave aussi, et on dit bien la grave exactitude. Il est
vrai. Mais aussi la théorie récrée, l’âme s’y égaye et s’y rajeunit
dans les joyes (le l’intelligence.

it-

Que l’esprit rajeunit et que ces liqueurs merveilleuses dont parlent
les Orientaux, lesquelles transmuoient les vieillards en beaux jeunes
gens, ont lieu pour l’âme qui s’élève aux sources de l’être et qui s’en
teint. Fontaines de la vraie jouvence. L’imagination vous déplaça,
mais ne vous a pas inventées! Elle ne vous a que devinées obscu-
rément!

’ «JeCette prose est de l’ambre qui a demeuré avec la rose.
*

9 décembre.
Amitiés dont il faut respecter la cendre.

fl-

10 décembre.
Il a les extrémités folles? Mais en dedans et au centre tout est

raison et bonté.

. *.112 décembre.
’ Ces gens la font de l’écorché. C’est l’écorché de leurs pensées. Il
Îanfaut que le muscle se sente; mais...

l 4(-Le cœur est à l’âme ce que le sexe est au corps : c’est l’organe de
f5: son amour.
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-- s’il n’y a point d’erreurs nouvelles, mais seulement des erreu à
plus favorisées dans un siècle que dans l’autre.

ü

Comme les crimes ont multiplié les loix, les erreurs ont multiplié

les explications. a*

29 novembre.
Je n’aime pas ce misérable Lucien qui se mocqua de la religion de:

son pays et de son temps. ’*

3 novembre. a vCe qui fait qu’un pays est un pays et qu’un peuple est un peuple;

à part. ’En dépit de la conquête, la Perse a toujours été et sera toujours
à la longue un état séparé et indépendant. La Grèce n’a jamais pu

l’être. -Comme ces ruisseaux qui, partant de sources’communes, se divi-
sent et coulent en de tels pays que leurs eaux ne peuvent jamais se t
rejoindre et se réunir en un seul lac...

De la continuité. Elle se forme de deux manières : par le plein pied s
qui, interrompu toujours, recommence sans cesse dans de certaines t
terres; et par l’agrégation qui offre de perpétuelles inégalités perpé-
tuellement, indissolublement liées les unes aux autres, comme la!
Suisse. La Suisse est un bloc de granit et de glace. L’Italie est coupée à
en deux. La France a ses verruës, mais elle n’a qu’un visage et n’offre Ï

qu’une seul-e face. .Comment il n’est pas possible que l’Allemagne n’ait qu’une seule j
face et que la Russie en ait plusieurs. Quant à ces Iles britanniques, Î
elles se réuniront toujours; à moins qu’aucune d’elles ne soit forte.
C’est le sort de ce qui est petit d’être envahi par ce qui est plus grand,
dès qu’il le touche. Ce qui est voisin d’une autre terre doit en fair

partie ou en être subject. V ’1t-

13 décembre.
Ce qui est proprement pensée n’est jamais dur (n’est jamais rude) .

et peut sans manquer de grâce être exprimé tel qu’il est conçu, sans
artifice et sans préparation. Mais la projection qu’on lui donne, la
bile qui peut s’y mêler, en altèrent la qualité.

*
Je ne m’en dédis point sur Fievée. Je°le répète, 4: il a du poing», ’

ou du poignet. Je l’ai défini tout entier par ce seul mot.
a

14 décembre. ,L’évidence a quelque chose de poétique... Son langage ne doit-il
pas s’en ressentir? Quand on descend des rayons de la lumière, on

est plus qu’un mortel. A«l

Cette crédulité qui vient du cœur ne fait aucun mal à l’esprit.

I» .On trouve perpétuellement dans toute leur littérature et jusques V:
dans leurs moindres phrazes le nom des choses qui doivent occuper
l’attention de l’homme. Voici quelques-uns de ces beaux mots : ami,-



                                                                     

JOURNAL INTIME DE JOUBE’RT i 471
a mitié, cité, citoyen, concorde, destin, festins, fortune, famille,

hamps, campagne, le chant, harmonie, bœufs, bétail, troupeaux, atte-
age, nécessité, joye, la paix, le triomphe, la victoire, les biens, la
ie, les vieillards, les femmes et les enfans, les mœurs, la vertu, la

r onté et les opposés à ceux là, les maux, la mort, la maladie, l’envie,
es inimitiés, la guerre, les poisons, la faim, le froid, le chaud, l’hu-

’ ide, le sec, le veuvage, l’orbité ou la privation des en-fans (mot qui
nous manque), la situation de l’orphelin, la pauvreté, etc.

I»

15 décembre.
De la verve et du goût. (Diderot en parle dans ses réflexions sur

Térence.) La verve a plus de mouvement, le goût un mouvement
. mieux ordonné. Il y a dans la première plus de vie, et plus d’âme
. dans le second. La verve s’élance en sautant, le goût procède avec

mesure. Elle fait plus de bruit, mais lui il fait de la musique. La pre-
mière est une passion, une impulsion, un besoin : elle cherche à se
contenter. Le second est un sentiment : «il voudroit plaire à tout le
monde », comme l’observe Diderot. L’esprit dominant la matière, la
raison domptant les passions et le goût maîtrisant la verve font le
caractère du beau.

La verve est la sève et le goût est le jardinier.
Elle va par élancemens.

Q

e Solliciter son esprit ». Le mot est de Samuel Johnson. ---- Il faut
l’attendre, l’écouter, l’aprofondir.

*
Marmontel. Cet homme n’avoit que de l’esprit qu’il s’étoit fait. Au

reste, c’est un bien singulier talent et un bien singulier pouvoir que
celui de se donner à soi même de l’esprit quand on n’en a pas.

*
Ils avoient les uns pour les autres une espèce d’estime et ’amitié

hypocrites.
96

16 décembre.
qui ne comptent pas Dieu dans le recensement des êtres, ni la

piété dans le dénombrement des vertus dont l’homme a besoin.
Quelle cosmogonie et quelle morale fautives!

i
Le respect, meilleur encore à éprouver qu’à inspirer. Car le res-

pectueux est toujours estimable. Ce sentiment a pour principe et
, . pour arrière cause une opinion d’excellence et une idée de perfection

v, qui ne peuvent pas se former dans ceux où rien n’est excellent.
si

j, Acteurs, dans la société, chargés d’amuser ses ennuis et de rani-
mer ses langueurs.

, *Des mots propres à plaire à l’homme. Ce sont ceux où il voit son
ÈRcœur.

ï: t *. ...-effleurant tout et évitant d’aprofondir, il ne casse jamais la
I glace, mais personne n’y a jamais si bien glissé.
Glisser; Glisseur, Voltaire.
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i

Il faut que les expressions. sentent, non pas le pays, mais le tale
d’où elles viennent. Le goût du terroir est fort bon. ’

fi

17 décembre. à;Ainsi on donne une idée de la divinité par l’adoration, de la put
sance par la soumission, et du mérite par le respect. ’

I»

Le peuple dit que, dans la maladie, la santé se repose.

18 décembre. *Comme un rayon perce une nué, et la lumière le brouillard. Ou L
comme un mouvement peut pénétrer toute une masse sans qu’il s”
fasse de changement.

*
Dans le son, le frémissement comme d’une chose liquide, en fusio

i»

Les choses qui demandent plus d’attention qu’on n’en accorde u.
munément à ce qui se dit, doivent s’écrire. *-

* .
... A cet âge, la merveille de la machine humaine disparoit; ma’;

celle de l’âme... ,4ü

Ce n’est pas tant l’objet que l’impression qu’il fait sur nous (affi:
de la fortifier ou de la régler) que la musique doit peindre.

l-

20 décembre. .Mener la vie morale, au lieu de la vie animale. - Vie civile, vi
poétique. Affections et caractères qui appartiennent à ces quatr
espèces de vie. Ajoutez : vie intellective ou purement contemplativ’
religieuse ou philosophique (bornée à scavoir). ’

il

Car il faut que le sujet plaise, et tous les sujets sont pénibles.
*

Samedi 22 décembre. 1Comme il y a de la chaleur dans la laine parce qu’elle est née d,-
la chair. La soye est après elle. Elle vient aussi de la vie. Et mém.
elle a une beauté où quelque intelligence est dépeinte. Elle a été fait
à dessein. C’est le produit d’une industrie, non pas acquise, mai’

innée : présent immédiat du ciel. ’

a ,Le miel. -- Et comment un nid sera toujours plus admirable qu’un
maison. La combinaison (la succession dans le concept) en ôte l

merveille. *Les enfans sont sévères. Pourquoi.

l» ’ ’-- De là cet axiôme de l’ancienne philosophie, que Dieu seul pe

rendre un homme continent. ’à?

C’est l’enfance qui fait la vie (et surtout la vieillesse).

a ,De ceux qui se souviennent de leur enfance et de ceux qui ne s

souviennent que du collège. l
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I

Le mauvais goût est peu de chose quand il n’égare pas le jugement.
si

Le mouvement est peut être quelque chose de plus spirituel encore
que la lumière. Car il ne se voit même pas. L’un, la lumière, a l’intel-
ligence pour source; l’autre a la volonté pour son premier point de
départ.

La lumière et le mouvement. -- L’un a pour source l’intelligence
et c’est de là qu’elle découle. L’autre a la volonté pour son premier
point de départ.

De la lumière. -- Le soleil n’en est qu’un foyer. - Du mouvement:
la matière en est un canal. Propre à le transmettre, elle ne peut pas
le causer.

Du mouvement occasionné par la pensée : expérience que nous
faisons à chaque instant.

*

Quand Descartes disoit : «Donnez moi de la matière et du mou-
. vement... » C’étoit dire : Donnez moi Dieu et le monde. Tu n’aurois

rien fait de nouveau avec cela. Car, cela supposé, tout est fait.
à?

23 décembre.
Quand elles ont troublé le monde, il faut qu’il vienne d’autres

âmes qui soient propres à le calmer.
Ces hommes ne sont donc qu’un dernier désordre propre à termi-

ner tous les autres. Ceux ci sont le retour à l’ordre; ce sont de
nouveaux point-du-jour.

*
Jusqu’à ce que la goutte de lumière dont j’ai besoin et que j’at-

tends soit formée et tombe de la.
*

- S’il tourne dans le même cercle? -- C’est l’horison de son sujet.
Ajoutez :le cercle de l’immensité.

I
On ne peut pas le mieux peindre que par le souffle, qui est une

chose qui vient du cœur.
9(-

Le ciel nous en a donné des images, des portraits, à défaut des
réalités... Et nous rejettons ces images.

à?

Que dites-vous? Dieu employa peut être le feu et l’eau à créer la
terre.

«X-

(Deambul.) La matière ne peut pas exister sans Dieu. COmme des
ongles ne peuvent pas exister sans doigts, ni les cheveux être pro-
duits hors de la tête.

*

Les sons prouvant que tout est encore dans un état de fusion
(au moins interne, etc...) «Dans un état d’écoulement», disoit
Platon.

*

24 décembre. . o ILes sujets épiques manquent plutôt que les poètes. (C’est a dire, je
crois, plus tôt.)
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*

Manière, de, manie. Si elle est involontaire, c’est un tic. Si elle est;
naturelle, on l’appelle originalité. Si elle est de choix et de pratiqua-"Â
d’industrie, elle est jargon, charlatanisme. I ’

Jamais homme n’eut autant que Voltaire ce que nous appellons de.
la manière. Il en a partout dans ses lettres, dans ses grands’vers sur-C
tout, dans ses histoires beaucoup moins. Dans ses lettres : « Je m’ima- l
gine que votre poème sera rempli d’une philosophie sublime. Le
siècle est monté à ce ton là. Vous n’y avez pas peu contribué"),

Dans ses grands vers etc. ’Ses mots de manière étoient : monde, globe, sublime, brillant, à
philosophie, philosophique, le genre humain, etc. Ses attitudes de
manière étoient la capriole, l’éclat de voix. Et remarquez qu’il n’y a j.
pas seulement en lui des manières de style, mais aussi des manières ’
d’esprit. Toutes chez lui consistent à esquiver. l

l.
On n’a de manière qu’en remplissage.

*
L’extravagance occupée à donner des loix et l’erreur prêchant la

folie.
4l.

A deux sots qui font les capables. L’un est un sot bilieux, l’autre
un sot phlegmatique.’0nt l’air de se dire : je suffis.

ôt-

« Nous admettons plus volontiers (disoit très bien St Lambert) le
merveilleux dans les espèces que l’extraordinaire dans les événe-
mens.» En effet la nature de l’esprit humain est faite ainsi. Hors
du monde l’imagination se représente et l’homme croit tout ce qu’on
veut. Il y a là du vuide pour y placer des illusions.

si

Il y a des travaux corrupteurs, mais l’oisiveté l’est davantage.
I»

18 décembre.
Cet abbé Arnaud est un peu tambour, un peu creux, retentissant.

Cependant son Essai surie mélodrame est fort bon. Voyez aussi son
Discours sur les langues.

4!-

24 décembre.
Platon. Dispose l’âme à avoir de hautes pensées.

*
L. L. Cette intrépidité de bonne opinion, ce ton d’infaillibilité,

cette assurance de soi même, cet air d’empire naturel. Il veut domi-
ner par la vérité et tout ce qu’il croit lui paroit vrai.

L. et L. Oui. Tout son talent pour la critique vient d’un défaut de
son esprit qui trouve important ce qui ne l’est pas et qui a la puis-
sance et la patience de donner à un mauvais ouvrage toute l’atten-
tion qui est duë aux bons.

(Inconvenance d’examiner sérieusement et ligne à ligne un mau-
vais ouvrage.)

«I»

25 décembre. - VSiècle. Esprit de censure, ton d’un dédain qui se modère, inten-

tion de détruire. ’

.Ptn «un... -ch.
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ll y a une manière qui est de la chose, une qui est du genre, une
v qui est de l’homme, une qui est du métier ou d’artifice. Elle consiste

à esquiver. C’est celle là qui ne vaut rien.

Voltaire. C’est qu’il y a aussi de la manière dans la manière dont
nous vivons; et les défauts de son style sont assortis à ceux de nos
mœurs. Mais les peuples qui en ont d’autres (défauts) ne pourront pas
souffrir les siens et sa propre nation, si elle devient meilleure, le
proscrira.

if

La danse est l’effet nécessaire de certains airs dont elle bat en
quelque sorte la mesure. Dès que l’homme eût imaginé ceux ci, ils
produisirent la danse.

La seule de nos danses qui eût un caractère moral (ou, comme
disent les Chinois, qui enseignât la vertu), le menuet, a disparu et
avec lui la dignité dans les plaisirs.

Toutes celles qui nous sont restées... accoutument l’âme au désor-
dre, à la précipitation, à la folie.

et

ai

ris

30 décembre.
« Et souvent avec Dieu balance la victoire. gyfiBgmeau.) C’est là

le vice impardonnable du poème de Jean Milt V315 à n

,.- w - 4»...
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