
L'homme  a  besoin  de  soins  et  de  culture.  La  culture  comprend  la  discipline  et
l'instruction.  Aucun animal,  autant  qu'on le  sache,  n'a  besoin  de cette  dernière.  Car
aucun animal n'apprend quelque chose de ceux qui sont plus avancés en âge, exception
faite des oiseaux qui apprennent leur chant. Les oiseaux sont, en effet, instruits en ceci
par  leurs  parents  et  il  est  touchant  de voir,  comme s'ils  étaient  dans  une école,  les
parents chanter de toutes leurs forces devant leurs petits et ceux-ci s'efforcer de tirer les
mêmes sons de leurs petits gosiers. Pour se convaincre que les oiseaux ne chantent pas
par instinct, mais apprennent réellement à chanter, il vaut la peine d'en faire l'expérience
et  ainsi  d'enlever à des serins la  moitié  de leurs  œufs et  d'y substituer des  œufs de
moineau, ou bien encore de mêler à leurs petits de tout jeunes moineaux. Qu'on place
donc ceux-ci dans une cage d'où ils ne pourront entendre les moineaux du dehors : ils
apprendront le chant des serins et on obtiendra des moineaux qui chantent. En fait on
peut  vraiment  s'étonner  que  chaque  espèce  d'oiseaux  conserve  à  travers  toutes  les
générations un certain chant fondamental et en ce monde la tradition du chant est bien la
plus fidèle. L'homme ne peut devenir homme que par l'éducation. Il n'est que ce que
l'éducation fait  de lui.  Il faut bien remarquer que l'homme n'est  éduqué que par des
hommes et par des hommes qui ont également été éduqués. C'est pourquoi le manque de
discipline et d'instruction que l'on remarque chez quelques hommes fait de ceux-ci de
mauvais éducateurs pour leurs élèves. Si seulement un être d'une nature supérieure se
chargeait de notre éducation, on verrait alors ce que l'on peut faire de l'homme. Mais
comme  l'éducation  d'une part  ne  fait  qu'apprendre  certaines  choses  aux  hommes  et
d'autre part ne fait que développer en eux certaines qualités, il est impossible de savoir
jusqu'où  vont  les  dispositions  naturelles  de  l'homme.  Si  du  moins  avec  l'appui  des
grands de ce monde et en réunissant les forces de beaucoup d'hommes on faisait une
expérience, cela nous donnerait  déjà beaucoup de lumière pour savoir jusqu'où il est
possible que l'homme s'avance. C'est une chose aussi triste pour un philanthrope, que
digne de remarque pour un esprit  spéculatif, de voir la plupart  des grands ne jamais
songer qu'à eux et ne jamais participer à l'importante expérience de l'éducation, de telle
sorte que la nature fasse un pas de plus vers sa perfection.
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