Grandes questions
[Les phénomènes & le dessous
- La matière est éternelle & pensée
mais la matière ne
peut penser
prquoi ne penserait-elle
pas. ]
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IX

[illis.]
VII
atomes!
& la création
d’abord la matière, puis les forces

La matière

[comment elle s’est faite. Buchez le sait.
X mot fort obscur, & qu’on voit clair.. ..................[illis.].............
.................[illis.]...............
ses qualités successivement découvertes... donc on ne les connaît pas toutes

- prquoi ne penserait-elle pas ? Elle a bien le don de la vie ? M - mais [illis.]
si il n’y a rien qu’elle, - rien que la Substance. Spinosa ]
Mais l’esprit ?
— je suis une subst. matérielle, une subst.
- Distinction de l’âme & du corps
atomes. pensante & cepend.
L’Ame - impossibilité de la question
je sens que je suis seul
Doutes & contradictions.
(le phil. ignor.)
L’indivisibilité de la pensée ne

immatérielle.
cinq preuves
prouve rien. vol.
est une force simple. — objection
La Folie argum. contre son
— son existence. Leibnitz & Garnier « presque matérielle » immatérialité.
— Matérielle. prquoi la matière ne
si l’âme ne pense pas toujours il est
penserait-elle pas ?
absurde de reconnaître une en l’homme une
son siège.
*
substance dont l’essence est de penser.
— distinction de l’âme & du corps. L’homme n’est pas double dict. ph. V.
âme des Animaux.
— immatérielle & affectée par
son existence
la sensation (2) 3 V. com. sur Mall.
(L’âme ne peut être prouvée que par la Révélation)
comme si on lui
N. L’âme peut être un état de la Matière, comme l’électricité ?
avait pris son
âme.

tristesse de Pécuchet
Il se relève par l’idée de Dieu.

Dieu preuves. - sont contradictoires, selon les philosophes — (scepticisme.
preuves 3 de Des. 4° Lamennais 5° Kant. 6° Harmonie du monde
six preuves de son existence. 7° Volt. Le mouvement n’est pas essentiel à la matière puisque
je le produis. donc la matière l’a reçu. donc il y a
un Dieu (Vol. métaph.

Mais B. a trouvé un
argument triomphant. il
tape sur le ventre de Pécuchet.
- Pécuchet rêve - puis réplique
& B. ne sait que répondre.

ce qu’il est : La Cause première — un être simple.
— ne peut se démontrer
(ne peut être prouvée que par la Révélation).
personnalité - infinie absurde - au moins bornée par
notre existence.

argument contre l’athéisme
Le mouvement ne peut produire
l’entendement

ses attributs grotesques. — ses perfections Cause d’athéisme.
personnel

Cependant il faut un créateur

Pécuchet sent le besoin d’un Dieu présent
d’un Dieu-Cause
La création. X comment elle s’est faite - atomes
du monde

Pourquoi ? L’éternité d’un esprit pas plus inconcevable que celle d’un esprit.
Le chaos impossible. X
Pas de création
[illis.]
Le premier chaos, une inutile, puisque la matière possède le mouvement & l’étendue
Les attributs de la substance sont contemporains de la substance. Spinosa.
il aura la liberté réfléchie

si Dieu a créé, il lui manquait donc qq chose auparavant. prquoi aurait-il créé
Il crée sans cesse (Descartes) mais alors sa création était imparfaite. une
critique de l’idée de Cause — l’homme prête au phénomène la volition
Causes finales.
de ce qu’une chose en suit une autre, on en conclut
qu’elle en dépend
nihilisme [Le principe de causalité ne peut se prouver ].
Dieu a un but. qu’en savez-vous ?
— Dieu ne peut agir pr une fin, ça diminuerait sa perfection. ...[illis.]...
— Le mal aussi parfaitement organisé que le Bien
— insuffisance de notre machine
— avant l’homme, le reptile & l’oiseau, Causes finales. Les Cau. fin. diminuent de
Les fleuves faits pr les villes.
plus en plus.
— Comment il faut entendre la question (Voltaire). Solution vulgaire
tout droit
—
— La négation des Causes finales de Spinosa les mène au cœur du
système de Spinosa.
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[illis.] II
scepticisme
[illis.] qui

à la fois

L’âme & le corps leur distinction. je me sens matériel, & pensant & prtant un ! (V. ph. ignorant.
impossibilité de la question
doutes & contradictions.

L’âme en un lieu sans occuper de
place, ne peut être touchée et
reçoit des impressions.
n’a rien de la matière et est
spirituelle
affectée par la matière.

parce qu’elle est indivisible.
L’indivisibilité de la pensée ne prouve rien. (1)
Pécuchet le soutient
quatre
immatérialité
cinq preuves.
La folie. argument contre son immatérialité.
ne
- si l’âme pense pas toujours, il est absurde de reconnaître
en nous une substance dont l’essence est de penser. (met. V.

— est un esprit. qu’est-ce qu’un
esprit. est matérielle. qu’est-ce que
la matière
—

immatérielle ! & affectée par la sensation ! (V. com. sur Malebr.
& 5 donne plus de fermeté à notre croyance d’une vie à venir.
e

est une force simple.
— objections

contre son immortalité

son existence.
« presque matérielle » Leibnitz & garnier
plus couper en deux la végétation d’une
& quand j’ai bu un verre de vin je sens bien.
rose, la vie d’un cheval, l’instinct d’un
est Matérielle. d’ailleurs c’est l’opinion des PP.
chien que vous ne B.
pouvez couper en deux
La matière mot obscur.
une sensation, une négation,
on admet successivement les propriétés de la matière. Prquoi ne penserait-elle
indivisible. Mais vous ne pouvez pas

une affirmation.
ce n’est qu’une faculté

d’abord on lui a reconnu l’étendue - puis la solidité - puis la force d’inertie
puis la gravitation. A
[illis]
son siège. [illis.] - son [illis.]. 3 âmes. dont ch st Thomas, a distingué chacune de ces 3 âmes
Descartes glande pinéale. La peyronie corps calleux. Lorry la moelle allongée.
en 3 parties.

pas ?

— éternelle, je l’affirme parce que je le
désire.

âme des animaux.

- âme composée de deux substances
une qui pense, une qui digère
et prtant je sens que je suis un.

répartir
à l’indirect.

il faudrait prouver la Révélation !

— ne peut être prouvée que par la révélation. mais si je
B — est peut-être un état de la matière comme l’électricité ?
Tristesse de Pécuchet. - comme si on lui avait pris son
âme. — Il s’accroche à l’idée de Dieu.
n’est qu’une faculté & non comme une entité
Il remplace par l’idée de Dieu
Dieu

[preuves sont contradictoires, & selon les philosophes. (scepticisme.)
5°
-Ptrois preuves de Descartes — 4° Lamennais — Kant. — 6. Harmonie du monde
7° Voltaire. Le mouvement n’est pas essentiel à la matière
je le produis donc la matière l’a reçu. donc il y a un Dieu.

P.

(métaph)

[Ce qu’il est — La Cause première. un être simple.]
personnalité - infinie = absurde, au moins elle est-elle bornée par notre existence.
sa perfection, cause d’athéisme
argument contre l’athéisme : Le mouvement ne peut produire l’entendement.
ses attributs grotesques.
Cependant il faut bien qu’il y ait une création ! Le monde est ne s’est pas
fait tout seul ! Pourquoi pas ?

B.
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L’âme est

II

distinction de l’âme & du corps.
La nécessité de la peine & des
récompenses exige cette séparation
ψ
nous avons la notion de l’immortalité
qui n’a pas été mise en
vain dans notre cœur

immatérielle. disait Pécuchet. (1)
[spirituelle, parce qu’elle est indivisible.
— object. - mais vous ne pouvez pas plus couper en deux la végétation
d’une rose, la vie d’un cheval, l’instinct d’un chien que vous ne pouvez couper
en deux une sensation, une négation, une affirmation.]
Elle n’a pas les qualités de la matière - donc elle est spirituelle.

immatérielle. (2) preuves : - Le créateur ne voudrait pas détruire son plus bel ouvrage.
— il faut bien que nous ayons
- L’immatérialité a toujours été reconnue.
un but dans la vie.
- ça donne plus de fermeté à notre croyance d’une vie à venir
comment serait récompensé l’homme de Bien
- une citation de Télémaque.
Damiron).
il y a λ objections 3 âme [illis.]
- object –
(3) si l’âme ne pense pas toujours, il est absurde
nombre de l’âme st thomas en
de reconnaître nous en nous une substance dont
reconnaît trois, & chacune de ces
l’essence est de penser.
B.
trois âmes, trois parties
(2) - dans la Folie, que devient l’âme.
Bacon deux —
(1) - si elle est immatérielle comment serait-elle affectée
par la matière ?
4. Comment occuperait-elle un lieu ?
— siège de la mat de l’âme. Descartes la place dans la glande pinéale. Lapeyronie
dans le corps calleux. Lorry dans la moëlle allongée.
habite dans le sang, parce qu’elle ne peut vivre dans le sec. st augustin.
Bouv.
— Elle est matérielle, selon les PP. de l’Eglise.
......[illis.]...... elle ne sera jamais sans qqu’espèce de corps. » Leibnitz & garnier
« une sorte de matière transfigurée » Garnier. c’est périsprit de
- object - ne s’en
Mirville λ
immortelle ψ on ne fait fait aucune idée mais on est sûr qu’elle est
P.
immortelle. parce je l’affirme parce que j’en ai le désir. —
C’est la peur de la mort qui a inventé cette croyance.
est individuelle — object.
une substance simple,
est une substance simple. λ
B. —————
- object si elle était simple
les hommes
auraient les mêmes facultés.
n’est qu’une faculté & non une entité. elle peut avoir le don de la pensée puisqu’elle a celui de
— Bonté divine

la vie. Le difficile c’est de savoir comment une substance
aurait ou ces propriétés ?
quelconque pense

Pourquoi la Matière ne penserait-elle pas ?
on lui a don reconnu d’abord l’étendue - puis la solidité - puis
la force d’inertie - puis la gravitation.
L’âme peut être un état de la matière, comme la chaleur &
l’électricité, qui eux non plus, ne sont pas des substances, des entités.
c’est
L’âme des animaux « n’ont pr toute âme qu’un que le sang & les esprits » Bossuet.
n’ont pas péché, ne peuvent souffrir. Mallebranche.
[illis.]
parce qu’ils n’ont pas d’idées morales. Garnier.
immatérialité de l’âme ne peut être prouvée que par la Révélation. où est cette révélation ? & puis
il faudrait y croire
silence de Pécuchet.
— Tristesse de Pécuchet. comme si on lui avait pris son âme. Il se
s’accroche à l’idée de Dieu — Bonté de Dieu nous avons cette
il faut bien que nous ayons un but.
notion. Il proteste. raisonnement.
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II
spirituelle & immortelle
le corps est multiple, l’âme identique

P.

L’âme est une substance simple.
B. — pas si simple. Pl Bacon en reconnaît deux. Platon trois
et s et St Thomas dans chacune de ces trois âmes, trois parties.
— si elle était une substance simple, les hommes auraient
nouveau-né
les mêmes facultés. — Prquoi l’enfant ne pense-t-il pas ?

P. elle est immortelle, spirituelle, par conséquent indivisible
B. obj. mais vous ne pouvez pas plus couper en deux la g végétation
d’une rose, la vie d’un cheval, l’instinct d’un chien que vous
ne pouvez couper en deux une sensation une négation, une
affirmation
P. Elle est immortelle.
nous avons la notion de l’immortalité qui n’a pas
été été mise en vain dans notre cœur.

B. immortelle ! & elle a eu un
ne
commencement ! ce qui peut
pas être anéanti a son doit
avoir toujours existé.

B. obj. on ne s’en fait aucune idée. mais on est sûr qu’elle est
je

immortelle. on l’affirme parce que je le désire.
c’est la peur de la mort qui a inventé cette croyance.

P. se faisait aucune idée
B. L’âme n’est qu’une faculté & non une entité.
claire de la matière.
Prquoi la matière ne penserait-elle pas. (1) La matière peut avoir le don de la
P. l’âme est spirituelle, car
pensée puisqu’elle a celui de la vie. Le difficile c’est de savoir comment une substance
quelconque peut penser ? OL
elle n’a pas les
qualités de la matière.
pas de parties.
B. - Les connais-tu, ces qualités ?
on a d’abord reconnu à la matière l’étendue - puis la solidité - puis la force
d’inertie, puis la gravitation. si elle la matière peut tomber à terre, elle peut
aussi penser. (1)
vous joignez deux substances
(4) L’âme peut être un état de la matière comme la chaleur & l’électricité
dissemblables, le tangible & l’intangible
qui eux, non plus, ne sont pas des substances des entités.
— un contre-être encore !

comme la mémoire

L’âme n’est qu’une faculté & non une entité. elle meurt avec le corps.
[si nous admettons l’âme dans l’homme, il faut l’admettre dans les animaux.
& [illis.] l’immortalité d’un [illis.] etc.
ils n’ont pr toute âme que le sang & les esprits (Bossuet) — n’ont pas péché, ne
peuvent souffrir (Mallebranche). n’ont pas d’âme puisqu’ils n’ont pas d’idées morales
(garnier)]
L’immortalité de l’âme ne peut être prouvée que par la Révélation.
où est cette révélation. & puis il faudrait y croire.
reste silencieux

Silence de Pécuchet. — tristesse comme si on lui avait enlevé son âme. - Puis mouvement
son œuvre doit contenir qque chose de durable & d’immortel ψ [illis]
Bonté de Dieu. Il faut bien que nous avons un but dans la vie.
il ne peut se trouver sur là-bas. donc il est au-delà.

Réalité, nécessité de l’au-delà. Il proteste... [illis.].
Dieu.

ψ il n’a pas mis en vain cette notion dans
notre cœur.

