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c'était se jeter en quelque sorte dans beaucoup
(le routes divergentes, pour ne se rencontrer
ainsi dans aucune. Ceci aperçu, je pris alors le
parti de laisser là les livres, et de m'en tenir à
l'observation directe de la nature; et pour cela
faire, je commençai par l'étude d'un squelette,
que je tins posé sur les quatre jambes, décidé à
l'observer ainsi, et de devant en arrière.
J'explique par là comment l'os intermaxillaire devint le premier sujet de mes études dans
cette direction je cherchai, cet os et le trouvai
dans les animaux les plus différents. Cela se
passait dans un moment où les esprits s'échauffaient pour d'autres combinaisonsanalogues:ainsi
les naturalistes s'abandonnaient à de tristes réflexions, en venant à comparer la très-grande ressemblance de l'homme et des singes. Ce fut sur
ces entrefaites que notre excellent Camper annonça la découverte d'une différence essentielle;
les singes, selon lui, possédaient, aussi bien que
tous les autres animaux, un os intermaxillaire,
dont l'homme seul était privé.
Je ne puis dire ce que j'éprouvai de peines de
me trouver dans une contradiction aussi manifeste avec un savant à qui j'étais si redevable,
dont je souhaitais si vivement me rapprocher,
et de qui j'espérais tout apprendre; à titre de son

