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L O R D  D E S K F Q O R D ,  
C H A X C E L I E R  D E  L ' U B I V E R S I T É  D'ABEBDEEN. 

Quoique je sois persuadé qu'il y a des choses 
neuves et de quelque importance dans l'ouvrage 
que j'ai l'honneur de vous présente+, cependant 
ce n'est pas sans crainte que je me suis déterminé 
à le publier. Ce sujet a déjà été manié par des 
hommes de génie et de la plus grande pénétra- 
tion , tels que les Descartes, les Mallebra~zchc , 
les Locke, les Rcrheley et les Hume. Un nouveau 
traité sur l'entendement hiimain qui présente dcs 
résultats si différents des leurs, ne saurait mnn- 
quer d'être de'sapprouvé, même sans examen : on 

1. 
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le regardera comme l'ouvrage d'un esprit mé- 
diocre et vain. 

J'espère cependant qu'il se trouvera des lec- 
teurs pleins de candeur et de discernement, ca- 
pables de suivre les opérations de leur ame, qui, 
avant que de condamner mon livre, voudront 
bien le lire attentivement, et peser dans la ba- 
lance de l'équité les principes et les raisons de 
ma noiivelle théorie. 

C'est à erk seuls que j'en appelle comme-à mes 
juges compétents. Si leur jugement est contre 
moi, il est probable que j'ai tort; et je suis prêt 
à changer de sentiment dès qu'ils m'auront con- 
vaincu que je me trompe. S'ils me sont favorables, 
je réunirai tous les autres suffrages; car, de tout 
temps, les gens sensés forcent enfin la multitude 
à céder à leur autoritk et à penser cornnie eux. 

Quoique mes idées soient très-différentes de 
celles des grands philosophes que je viens de nom- 
nier, je dois leur rendre cette justice, que leurs 
spéculations m'ont été fort utiles; ce sont eux qui 
m'ont frayé la route que j'ai suivie, et vous sa- 
vez, RIilord , que la gloire des découvertes utiles 
n'est pas due tout entière à ceux qui les perfec- 
tionnent ; ceux qui en ont donné la première idée 
y ont un droit aussi légitime. 

Je vous avoiie, Jlilord , que je n'aurais jamais 
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songé à révoquer en doute les principes généra- 
leinent r e p s  toiichant l'entendement humain, si 
je n'eusse lu lin Traité de la nature i~umaine, 
publié en 1739. L'ingénieux auteur de cet ou- 
vrage a élevé sur les principes de Locke, qui n'& 
tait certainement pas sceptique, un système com- 
plet de scepticisme qui nous laisse toujours dans 
l'incertitude, ne nous. donnant pas plus de rai- 
sons de croire une chose que son contraire. Ses 
raisonnements m'ont paril justes. En conséquence 
j'ai cru qu'il était à propos de remonter aux prin- 
cipes sur lesquels ils. étaient fondés , et de les 
soumettre à un nouvel examen; autrement, 
je me voyais dans la nécessité de recevoir les 
conclusions qu'il en tirait. 

Un esprit sain peut-il admettre ce système sans 
répipance ?- En vérité , Milord, cela nie parait 
impossible. Je suis persuadé qu'un scepticisme 
absolu n'est pas plus destructif de la foi d u  c h r é  
tien, que de la science du philosophe et de la 
prudence de l'homme de bon sens. Je suis per- 
suadé que l'injuste wit de la foi comme le juste; 
qu'on ne peut renoncer à toute croyance sans que 
la piété, l'amour de la patrie, I'amitié , la ten- 
dresse paternelle, et toutes les vertus privées ne 
deviennent des êtres aussi vains que la chevalerie 
errante; et que les passions de la volupté, de 
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I'avarice et de l'ambition n'impliquent pas moins 
quelque conviction que les désirs qui sont les plus 
louables et les plus vertueux. 

L'homme de journée s'occupe de son travail, 
dans la persuasion de recevoir le soir son salaire ; 
s'il n'avait pas cette persuasion, il ne travaillerait 
point. 

Nous même assurer que l'auteur ingé- 
nieui de ce traité de scepticisme n'a écrit son 
ouvrage que dans la persuasion qu'il serait lu,  et 
que ses raisonnements feraient impression. Je 
pense aussi qu'il l'a composé dans la persuasion 
qu'il serait utile au genre humain, et il y a ap- 
parence qu'il le sera, tôt ou tard. Car je me figure, 
la secte des Sceptiques eomme des hommes occu- 
pés à examiner l'édifice des connaissances humai- 
nes, et à faire des trous dans les endroits faibles 
et vicieux ; cependant on répare la brèche, et 1'é- 
difice entier en acquiert beaucoup plus de soli- 
dité qu'auparavant. 

* 

Je suis entré, pour ma propre satisfaction, dans 
un examen sérieux des principes sur lesquels ce 
système sceptique est fondé , et je n'ai pas été peu 
surpris de trouver qu'il avait pour base unique une 
hypothèse fort ancienne ii la vérité et universelle- 
ment recuedes philosophes, maisqui ne m'en paraît 
pas plus vraie pour cela. Cette hypothèse est que 
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~ i e n  n'est p e r p  que ce qui est dans Yentendemen t 
qui le perqoit ; que nous ne percevons pas réelle- 
ment les choses extérieures, mais seulement cerr 
taines images qui les représentent dans notre es- 
prit, et qu'on a appelées impressions od idées. 

S'il est vrai que je ne perçoive que des impres- 
sions, des images, des représentations des choses 
en moi, je ne suis sûr que de l'existence de ces re- 
présentations; et je ne saurais en inférer celle 
d'aucune autre chose, puisque jene perçois réelle- 
ment d'autres êtres que ces représentations. Ces 
êtres, du reste, sont si fragiles , si passagers, 
qu'ils n'ont plus d'existence dès que je ne les 
perçois plus. En conséquence de cette Iiypo- 
thèse, l'univers entier dont je suis environné, 
les corps et les esprits, le soleil et la lune, les étoi- 
les et la terre ,. mes amis et mes parents, et toutes 
les choses, sans exception , que je regardais 
comme ayant une existence permanente, soit que 
j'en eusse la perception actuelle ou non ; tout cela 
s'évanouit comme les songes d'un nialade ou 
comme une vapeur légère, sans laisser après soi 
aucune trace de son existence. 

And like the baseless tbric of a vision 
Leave not a track hehind I. 

i Et mmme s'étanouil l'édifice fantastique d'me tision, sans laicsci. aiiciine 
trace 
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Je crus déraisonnable d'admettre sur la seule 
autorité de ces philosophes, une hypothèse qui, 
à mon avis, renversait toute philosophie, toute 
religion, toute vertu et le sens commun ; trou- 
vant d'ailleurs que tous les systèmes que je con- 
naissais sur l'entendement humain avaient pour 
base cette hypothèse sing-ulibe, je résolus de faire 
de nouvelles recherches sur ce sujet sans avoir 
6gard Q ausune hypothèse. 

L'ouvrage que je prends la liberté de vous pré- 
senter aujourd'hui, Milord, est le nuit de toutes 
les recherches que j'ai faites à ce sujet, du moins 
pour ce qui regarde les cinq sens. Je ne prétends 
d'autre mérite que celui d'avoir donné une grande 
attention aux opérations de mon propre enten- 
dement, et d'avoir exprimé, avec toute la clarté 
possible, ce que tout homme, avec la même at- 
tention, sentira e t  percevra comme moi. Les pro- 
ductions de l'imagination exigent un génie qui 
prenne l'essor, et qui  s'élève au-dessus de la sphère 
commune; mais les trésors des sciences sont com- 
munément ensevelis fort profondément, il faut 
ereuser pour les trouver, e t ,  avec de la patience 
et du travail, l'homme le moins spirituel peut 
venir à bout de les découvrir. Les expériences 
que j'ai dû faire pour composer cet ouvrage 
ne m'ont pas jeté dans de grandes dépenses ; 
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D E D I C ~ ~ C E .  9 

elles ne m'ont coûté que du temps et du travail, 
et  c'était ce qui me convenait. Le 1ois.k que 
me laissait une vie académique, dégagée de tout 
l'embarras et de, toutes les sollicitudes qui rnar- 
chent toujours à la suite de l'ambition et de l'in- 
térêt ; le devoir de mon état qui m'obligeait à 
donner des l e~ons  sur ce sujet à la jemesse con- 
fiée à mes soins; et u s  penchant particulier que 
j'ai eu de bonne heure pour les spéculations de 
ce genre m'ont mis en état, j'ose m'en flatter, de 
donner à l'objet de ce traité une attention plus 
exacte et pliis scrupuleuse qu'on ne l'avait fait 
auparavant. 

Depuis plusieurs années, j'avais réduit mes 
pensées sous une autre forme pour l'usage de mes 
élèves, et je les ai soumises ensuite aux lumières 
et  au jugement d'une société particulière de phi- 
losophes, dont j'ai I'lionneur d'être membre. Vous- 
même, Milord, vous m'avez fait l'honneur de par- 
courir mon manuscrit. C'est l'approbation , ou 
plutôt I'encourugenzent que vous m'avez donné, 
vous et d'autres personnes dont je respecte les 
jugements et dont l'amitié m'honore, qui a ba- 
lancé ma timidité et la défiance que j'avais de 
moi-même, et qui m'a déterminé à l'offrir au 
public. 

S'il vous paraît , JIilord, que cet ouvrage 
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soutienne les droits du sens commun et de la 
raison de l'homme, contre les subtilitts scepti- 
ques qui, dans ce siècle, ont fait tous leurs ef- 
forts pour les battre en ruine ; et si vous croyez 
qu'il jette quelque nouvelle lumière sur une des 
plus nobles parties des ouvrages du Créateur, je 
m'estimerai heureux et content. La manière 
dont vous honorez les arts et les sciences , l'at- 
teqtion que vous donnez à tout ce qui peut 
contribuer à leur avancement, aussi bien qu'à 
la félicité de votre pays, ne me Iaissent au- 
cun lieu de douter que vous ne fassiez un ac- 
cueil favorable à cet essai, que vous ne le rece- 
viez comme le fruit de mes travaux dans une 
profession où je vous suis comptable de mes mo- 
ments, et que vous ne le regardiez comme un 
témoignage assure de l'estime et du respect avec 
lesquels je suis, e tc  

Au collbge du Roi, 6 novembre 176% 

TH. REID. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



RECHERCHES 
SUR 

L'ENTENDEMENT HUMAIN, 
D'APRËs 

LES PRINCIPES DU SENS COMMUN. 

C H A P I T R E  P R E M I E R .  

INTRODUCTION. 

SECTION 1. 

IMPORTANCE DES RECHERCHES sua L'ENTENDEMENT HUMAIN, 

ET MANIÈRB D'Y PROCEDEA. 

La constitution de l'entendement humain est aussi mer- 
veilleuse, aussi savante que celle du corps. Les facultés 
de l'une ne sont pas moins sagement appropriées ?î leurs 
différentes fins, que leg organes de l'autre. Ou plutôt, 
comme l'esprit est un ouvrage plus noble, et d'un ordre 
plus relevé que la machine dii corps, il doit naturelle- 
ment porter une empreinte plus éclatante de la sagesse de 
i'habile ouvrier qui fit l'un et i'autre. Ainsi l'entendement 
humain est déjà, par l'excellence de sa nature, un objet 
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i a CHAPITRE 1.-SECTION 1. 

très-digne de nos recherches; il en est encore plus digne 
p a ~  la grande influence que la connaissance de ses opCra- 
tions, et de tout ce qui le concerne, a nécessairement sur 
toutes les branches de la science. 

Dans les sciences et les arts qui ont le moins de. 
connexion avec l'entendement, ses facultés sont les seuls 
instruments dont nous puissions fiire usage : mieux 
nous connaissons leur nature et la manière d e  s'en 
servir, leurs défk~ts  et la manière d'éviter les inconvé- 
nients qui en résultent, pliis nous sommes capables de les 
appliquer convenablement et avec succès. 

Mais dans les arts plus nobles, l'esprit est l u i - m h e  
le sujet sur lequel nous opérons. Le  peintre, le poète, 
i'acteur , l'orateur, le moraliste, l'liomme d'état, s'effor- 
cent tous d'agir sur l'esprit, tquoiqu'en diverses manières 
et pour des fins différentes; etcelui d'entre eux qui l'a tou- 
ché d'une manière plus douce ou plus forte, selon les cir- 
constances, est celui qui a le mieux réussi. Leur art, quel 
qu'il soit, n'a de fondement solide et ne s'élève à la dignité 
de science, qu'autant qu'il a PQUF base les principesm61nes 
de la constitution humaine. 

Les sages conviennent ou doivent convenir unanimeineiit 
qu'il n'y a qu'une seule voie de parvenir à la connaissance 
des ouvrages de la nature, la voie de l'observation et de- 
l'expérience. Nous sommes naturellement portés à tirer 
Jes rigles générales de l'observation d'un ou de plu- 
sieurs faits particuliers, et à nous servir ensuite de ces, 
&$es pour rendre comple des v t r e s  faits de même na- 
ture ou pour en produire de semblables. C'est par la. 
anênie manière de procéder que nous nous formons des. 
dg l e s  de conduite dans la vie sociale. Elle est familière 
B taus les hoinmes dans les choses les plus vulgaires; 
et on la regarde eofimunémeiit comme le seul flainhea~i 
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IMPORTANCE Di3 CES RECHERCHES. J 3 
qui puisse noua conduire à de vEritalles découvertes en 
pliilosopliie. 

Celui qrii d&ouv&t le premier que le froid convertis- 
sait i'eau en &ce, et que le chaud la convertissait en va- 
peur, suivit les niêmes principes généraux et la même 
méthode qui firent découv~ir ensuite à Newton h loi de 
la gravitation, et les propriétés de Ia luinibre. Ses règles 
pour procéder en pliilosopliie , regula yitilosophan&, a e  
sont que les pures maximes du sens conzrnup, celles que 
les hommes prudents suivent dans la conduite ordinaire 
de la vie. Quiconque prétend pliilosoplier sur d'autres 
règles, soit qu'il s'agisse du moude matériel ou du oionde 
intellectuel, court risque de se méprendre et de u'attein- 
dre pas le but où il tend. 

Les conjectures et les thhories sont des productions de 
l'homme, que nous troiiverons toujours très-différentes 
des oehvrqs de Dieu. Si nous vouions connaître parfai- 
tement celles-ci, il faut les observer et les arialyser, sans - - 

rien ajouter du nôtre aux résultats que nous donnera I'ob- 
servation. Une juste interprétation de la nature, voilà 
la pliilosopliie orthodoxe; tout ce que nous y ajoutons 
de nous-mêmes est apocryphe. 

Toutes nos belles hypothés~s sur la formation de la 
terre, la géiidration des aiiiniaux , l'origine du mal 
physique et du mal moral, lie sont que folie et vanité, 
dEs qu'elles passent les boriies de la juste induction 
des faits; elles ne méritcnt pas plus de crédit. que les 
tourbillons de Descartes, et i'arcliée de Paracelse. J;r 

science de l'esprit u'a peut-être pas été moins corrompue 
par lesconjectures desphilosoplies,que la sciciicedu moiidc 
matériel. La tliéorie des idées est A la véritc'! trhs-ancienne, 
et elle a été assez généraleineut reçue; iiiais, comme ni 
l'un ni I'auire dc ces deux titres, lie peut lui donner le 
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14 CHAPITRE I.TSECTION I 

moindre degré d'authenticité, parce que lavéritdne swffm 
point de prescription et ne reconnaît point d'aut0rit.é 
à laquelle elle doive céder, cette théorie fût-elle encore 
plus ancienne et plus générale, son antiquité et son uni- 
'versalité n'empêcheraient pas qu'elle ne dût être -soumise 
de nouveau à un examen libre, droit et désintéressk, 
dans un siècle surtout où elle a produit un système de 
scepticisme qui anéatitit toutes les sciences, même les 
axiomes du s p s  commun, . 

Tout ce que nous savons du corps humain est le pro- 
duit des dissections et  des observations anatomiques. 
C'est par la même voie que nous pouvons'espérer de par- 
venir à la connaissance de l'esprit, de ses principes, de  
ses facultés. Il faut i'analyser, le disséquer pour ainsi 
dire, si l'on veut connaître sa construction et sa constitu- 
tion. 

S E C T I O N  II. 
DES OBSTACLES QUI S'OPPOSENT AU PROGIES DE NOS 

CONNAISSANCES sua L'ENTENDEMENT HCTMAIN. 

Il faut avouer que cette espèce d'anatomie dont je viens 
de parler, est beaucoup plus difficile que l'autre ; c'est 
pourquoi il n'est pas étrange qu'ony ait fait moins de pro- 
gr&. Suivre avec une exactitude scrupuleuse les opérations 
de son esprit et faire de ces opérations l'objet de la penstk, 
n'est pas une entreprise aisée , même pour les gens 
les plus accoutumés aux méditations philosophiques ; et 
c'est quelque chose d'absolument impossible pour le 
cornmun'des hommes. 
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DIEPICIIL& DE CES RECHERCHES. 15 
Un anatomiste qui a d'heureuses occasions de dissé- 

quer, peutavoir par ses propres yeux e t  examiner avec 
une égale attention 'des sujets de tout âge , de tout sexe 
et d'un tempérament différent ; en sorte que ce  qu'il trouve 
obscur e t  comnie incertain dans l'un il a occasion de 
l'éclaircir dans un  sujet plus sain. Si la nature sd montre 
altérée ou viciée quelqiie part, il la voit ailleurs dans son 
état de perfection. Celui qui cherche à faire l'anatomie 
de l'esprit n'a pas le même avantage; il ne peqt opérer que 
sur son propre esprit, sans qu'il lui soit permis de lire 
dans les autres. Tout ce qu'il peut à leur égard, c'est de 
juger de l'intérieur par les signes externes, signes sou- 
vent trompeurs, au moins incertains, et qu'il ne saurait 
interpréter que par comparaison à ce qui se passe dans 
lui-même ;'et cela le ramtue encore à l'examen de son pro- 
pre esprit. 

Quand il se trouverait un homme capable de nous tra- 
cer distinctement i'histoire de toutes les opdrations du 
principe pensant qui est en lui,  phénomène qui ne s'est 
jamais vu ,  il ne nous donnerait pourtant que l'anatomie 
d'un sujet particulier, laquelle deviendrait trompeuse 
et défectueuse si l'on voulait l'appliquer à la généralité 
des esprits. Car ,  pour peu que l'on ait d'expérience, 
on ne peut ignorer cornbie~  il y a de variété entre les 
esprits : il y en a plus que daus toute autre espèce 
d'êtres. 

Parmi le grand nombre de facultés que nous possédons, 
il en est quelques-unes que la nature semble avoir telle- 
ment perfectionnées e t  développées, qu'il ne reste plus 
rien à faire à l'industrie humaiiie pour leur accroisse- 
ment. Telles sont les facultés qui nous sont communes 
avec les brutes, e t  qui ont pour objet la conserva- 
tion de l'individu e t  la propagation de l'&&ce. Il  y en 
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1 6 CHAPITHE 1.-SECTION II. 

a d'autres dont la nature n'a fait que jeter les semences 
clans notre ame en nous laissant le soin de le? cultiver, 
de les faire crdtre et fructifier. C'est par une culture 
propre de ces facultés, que nous devenons capables de 
cette perfection de jugement, de goût, de moralité, qui 
élhe l'espèce humaiue au-dessus de toutes les autres de ce 
inonde. Mais si nous 'les riélgligeons, elles se pervertisselit, 
dles dégénhrent , et nous retombons au niveau des es- 
pèces iiiférieures. 

L'animal A deux pieds qui rnangc les productions de 
la nature, telles qu'elle les lui offre, sans autre règle ni 
assaisonnement que son appétit, qui ne songe à la propa- 
galion de son esptce que quand l'occasion se présente 
ou que l'instinct le sollicite, qui se venge sans remords 
du mal qu'on lui fait, et se livre tour-à-tour au travail et 
au repos ; ce sauvage, dis-je, est comme l'arbre de la fo- 
rêt,  l'enfant inculte de la nature. Cependant , ce même 
sauvage a dans lui le germe d'un logicien, d'un littéra- 
teut+, d'ud orateur, d'un poète, d'un politique, d'un sage, 
d'un saint, si l'on veut; mais, faute de culture, ce gerrne 
étouffé se corrompt et dépérit, ignoré du sauvage même, 
et méconnu des autres. 

Le plus bas terme de la vie sociale, suffirait pour faire 
éclore une partie de ces semences cachées dans l'ame du 
sauvage , et qui y demeurent endormies. Selon le degré 
de commuiiication qu'il aurait avec ses semblables, quel- 
ques-unes se développeraient tant par leur énergie na- 
turelle que par la force de la culture: elles pourraient 
même s'élever à une très-grande perfection; il y en au- 
rait d'autres q u i  seraient modifiées , même dénaturées ; 
plusieurs, @nées dans leur développement, avorteraient 
à moitié chemin ; quelques autres seraient absolunient 
étouffées. 
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Voilà ce qui produit cette multitude de formes variées 
que prend la nature humaine dans les individus, et qui 
servent à les distinguer : variété si prodigieuse dans le 
système moral et intellectuel, qu'elle surpasse de beau- 
coup tout ce que nous pouvons imaginer, et remplit 
l'intervalle immense qui sépare les brutes inférieures à 
l'homme, desêtres célestesqui sont au-dessus de lui. Cette 
diversité augmente encore les difficultés de la connais- 
sance de I'esprit humain; comment au milieu de tant de 
variations, reconnaître au juste les principes naturels com- 
muns à toute l'espèce? 
Le laiigage des philosophes touchant les facultés pri- 

mitives de l'esprit, est tellement approprié au système 
dominant, qu'il ne peut convenir à aucun autre. Il est 
précisément comme un habit fait pour la taille d'un 
homme: il lui donne un air élégant et agréable; au lieu 
qu'un autre, avec le même habit, serait difforme et ri- 
dicule, quoique peut-être il eût la taille aussi belle 
et aussi fine que le premier. Il est presque impossible de 
faire la moindre innovation dans le système pliilosoplii+ 
que actuel concernant l'entendement humain, ses facultés 
et leurs opérations, sans y introduire de nouveaux mots, 
des phrases nouvelles, ou sans donner une autre signifia 
cation aux mots usités, aux phrases reçues : liberté q u i ,  
quoique nécessaire , peut occasioner des méprises, pro- 
duire des préventions, et qui de plus doit attendre la 
sanction du temps pour être autorisée. Car l'innovation 
dam le langage, ainsi que dans la religion et le gou- 
vernement, est to~ijours soupçonnée et désapprouvée 
d u  grand nombre, jusqu'à ce qu'elle soit devenue fa- 
milière, et qu'elle ait obtenu du temps le droit de pres- 
cription. 

Si les idées et les perceptions originelles de I'rsprit 

II. a 
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se maintenant à l'observation dans leur 
simplicité native, et telles que la nature les a produites 

en nous, un Iiomine accoutumé à réflé-. 
çhir aurait beaucoup moins de peine à remonter à leur. 
origine et à en retracer i'histoire. Mais long-temps avaut 
que nous soyons capables de réflexion, elles sont déjà si 
oomposées, si mêlées, en un mot si contrefaites par 
une foule d'habitudes, de préjugés, d'abstractions, d'as- 
sociations , qu'à peine est- il possihte de distinguer 
dans cet état ce qu'elles tiennent des accidents qui les 
ont modifiées. L'esprit peut être comparé à cet égard A 
un chimiste; toutes les matières sur lesquelles celui-ci 
apere, lui sont Eournies par la nature; mais les règles de 
son art et le bu1 oh il tend, lui apprennent à les décom- 
poser, à les mélanger, à les dissoudre, à les évaporer, à 
les sublimer, jusqu'à ce que par une inultitude de pro- 
cédés et de inanipulations , il parvienne à leur donner 
une forme toute différente de leur état naturel, de sorte 
qu'il est fort difficile alors de reconnaître ce quklles ont 
été d'abord, et encore plus de leur rendre leur forme ori- 
ginelle. 

Encore y a - t -il cette différence entre le travail du 
chimiste et celui de i'esprit,que l'esprit n'a pas opéré sui- 
vant des principes réfltkhis et des procéclés 4tudiés y ' i l  
pourrait se rappeler, ni d'après une délibération de sa 
raison; il a suivi aveuglément des goûts, des instincts, 
des habitudes, des préjugés, et  d'autres principes pa- 
reils, qui agissent avant l'usage de la raison. 

De là vient qu'il est si difficile de revenir sur les pas 
qu'il a faits, et de se rappeler la marche qu'il a suivie, 
depuis l'instant qu'il a coinrnencé de penser e t  d'agir. 

Si nous pouvions avoir une liistoire coinplète et sui- 
vie de tout ce qu i  s'est passé dans l'esprit d'un enfant 
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depuis sa première sensation, c'est-à-dire, depuis le pre- 
mier mouvement de vie qri'il a eu jusqu'au premier 
usage qu'il a fait de sa raison, une histoire où nous vis- 
sions ses facultCs naissantes commencer d'opher, pro- 
duire et faqonner toutes les différentes notions, opinions, 
jugemens, que nous trouvons dans notre âme lorsque 
nous sommes capabies de réflkhir,  ce serait un trésor 
d'histoire naturelle qui répandrait beaucoup plus de lu- 
mière sur la science de notre esprit et de ses ficultés, 
que tous les systtmes bâtis par les pliilosophes depuis la 
naissance de la pliilosophie. Mais il y aurait de la puéri- 
lité à souhaiter cc que la nature n'a pas mis en notre 
pouvoir. La réflexion est  le seul nioyeri que nous ayoiis 
J e  descendre en nous-mêmes, pour y contempler les opé- 
rations de notre esprit. Comment connaître ce qui s'y 
passe, lorsque son flambeau ne nous éclaire pas encore? 
Elle vient trop tard,  pou^ que nous puissions obser- 
ver les premiers pas de l'esprit, e t  le ~I~veloppemeiit 
progressif de ses facultés jusqu'à leur état de p r -  
fection. 

Quelles précautions, quelle étude, quelle applicatioii nc 
faut-il pas à u n  homme élevé dans tous les préjugés de 
I7I.ducation, de la coutume e t  de  la scimce, p u r  (16- 
brouiller le tissu de ses idées et de ses opinions, jusqii'A 
ce qu'il en trouve la trame originaire? Par  quelles d& 
compositions ne doit-il pas passer jusqu'à ce qu'il atteigne 
les principes primitifs da la constitution de son esprit, ceux 
dbnt on ne peut donner d'autre raison que la volont4 Jc  
celui qui l'a faite. C'est là pourtant ce que devrait Ctre 
une véritable analyse des facultés liuinaines, et jusqu'A ce 
que nous l'ayons, on ne doit pas espérer de s y s t h e  
exact sur l'esprit, c'est-à-dire une énuinbration exacte 
des facu1ti.s origiidlcs et des lois de notre constitiitioii 

2. 
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intellectuelle, avec une explication des phénomènes de 
la nature humaine fondée sur ces lois. 

I l  ne faut pas présumer un succès complet dans une 
recherche de ce genre; mais peut-être aussi n'est-il pas im- 
possible d'éviter l'erreur à force de précaution et d'exac- 
titude. Le labyrinthe peut être si vaste et si rempli 
de détours, que le fil ne soit ni assez long ni assez fort 
pour nous y coriduire; mais si nous noiis arrêtons dès 
que nous croirons ne pas pouvoir avancer plus loin sans 
risquer de nous égarer, e t  si parvenus à ce point nous 
avons soin de nous bien assurer du terrain que nous 
avons gagné, ce sera déjà beaucoup. Un plus habile 
pourra faire dans la suite un pas de plus. 

C'est le génie, et non le manque de génie, qui rem- 
 lit d'erreurs les voies de la science: c'est lui qui altère 
la Un esprit créateur doué d'une imagina- 
tion ardente dédaigne les petites précautions, et les petits 
détails ; semblable à un architecte il trace le plan, et laisse 
à des ouvriers inférieurs le soin d'écarter les décombres, 
d'amener les matériaux, et de creuser les fondemens. 

Le  système est beau : l'invention et le caprice l'ont 
embelli de'tous les ornements dont il est susceptible, et 
la hardiesse supplée à la solidité; le charme de l'illusion 
le fait admirer; l'ouvrage plaît à tout le moride, au 
moins tant que dure le prestige; il semble même assez 
d'accord avec les phénomènes naturels; jiisqu'à ce que le 
souffle envieux d'un nouvel architecte fasse crouler l'édi- 
fice, pour en élever un  autre sur ses ruines, tout aussi ap- 
parent que le premier. Heureusement pour notre siècle. 
les faiseurs de chiteaux bâtissent plus dans le pays du, 
roman, que sur le sol de la pliilosopliie. Le premier 
est leur véritable domaine; c'est la que l'imagination 
peut exercer sa fe'condité; les enfans auxquels elle 
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donne le jour y soiit reconnus pour légitimes, au lieu 
qu'ils ne jouissent pas du  même privilége daris les régions 
de l'austère philosophie. 

SECTION III. 
PB L'ÉTAT PBÉSEAT DE CETTE PARTIE DE LA PHILOSOPHIB.- 

DE DESCARTES, Di3 HALLEBRANCHE ET DE LOCKE. 

Que cette partie d e  la pliilosopliie qui traite de I'es- 
prit et de ses facultés, soit encore dans l'enfance, c'est 
de quoi conviendront non -seulement ceux qui sont ver- 
sés dans cette branche de la science, mais encore ceux 
qui  n'en ayant pas fait une étude particulière ne la con- 
naissent que superficiellement. Y a-t-il en effet quelques 
principes à l'égard de l'esprit, qui soient établis avec cette 
clarté et cette évidence qui distinguen~ les vérités de l'as- 
tronomie, de l'optique, et de la mécanique? Ce sont là de 
véritables sciences, puisqu'elles reposent sur des lois in- 
contestables de la nature. Les découvertes qu'on y a fai- 
tes ne souffriront plus de contradiction; les âges à venir 
pourront y ajouter, mais tant que ie cours de la nature 
restera le meme, les faits qu'elles ont reconnus et re- 
cueillis ne pourront être ébranlés. Mais si nous portons 
notre attention sur nous-mêmes, si nous descendans dans 
notre iutérieur, si nous considtirons les phénomènes de 
la pensée, de l'opinion, e t  des perceptions humaines, 
chercllant à les rapporter aux lois générales et aux pre- 
miers principes de la constitution de l'homme; alors nous 
sentons pour ainsi dire les nuages s'assembler autour de 
NOUS ; de profondes ténèbres nous environnent de toutes 
parts; et si le sens commun, et les principes d'uiie bonne 
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éducation ne nous prêtent une assistance opiniât~e, il y a 
cent à parier contre un que nous tomberons dans le scep- 
ticisme le plus outré. 

Descartes ne trouvant rien d'établi dans cette partie 
de la phil'osoptiie, résolut pour jeter bien avant Ies fon- 
dements de l'édifice qu'il voulait élever, de conimencer 
par douter de sa propre existence jusqu'à ce qu'il fût en  
état de  se la déniontrer. C'est peut-être le premier et le 
seul qui ait pris une telle résolution. Mais s'il l'eût exécu- 
tde, 2 qu'il f û t  réellement venu à bout de se persuader 
qu'il n'existait pas, cet état aurait été bien déplorable,. 
et ni la raison, ni la pliilosopliie n'auraient pu y apporter 
de remède. Un homme qui ne croit pas à son existence est 
sûrement aussi propre à raisonnep et à entendre raison, 
que. celui qui croit que son corps est de verre; la fai- 
Blesse hiimaine peut être sujette à des maladies qui pro- 
duisent ces extravagances; mais elles seront toujours l'é- 
cueil du raisonnement. Descartes à la vérité veut nous faire 
croire qu'il se guérit de ce délire par cet argument, je ' 

pense, doncje suis. Il est plus probable qu'il resta tou- 
jours dans son bon sens, malgré ce prétendu délire, et - 
qu'il ne douta jamais sérieusement de son existence; car 
il la suppose dans le raisonnement même dont il se sert 
pour la prouver. Je pense, donc je suis, dit-il; mais ne 
peut-on pas dire également : j e  dors, doncje su is ;  je ne 
fazk rien, donc je suis, ete. Si un corps est eri mouvement, 
il faut qu'il existe: cela est indubitable; niais s'il est dans 
le repos, en faut-il moins qu'il existe? 

Peut-être n'est-ce point son existence mais celle de sa 
pensée que Descartes compte prendre pour accordée dans 
la prémisse de cet argument; son but est sans doute de 
dé-duire de la pensée la nécessite d'un esprit ou d'un su- 
jet pensant. Mais qu'est-ce qui prouvera l'existence de la 
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pensée ?-La conscience l'atteste , dira-t-on. A la bonne 
heiire, mais qui attestera l'infaillibilité de la conscience? 
y e l  est l'homme qui saurait la déniontrer? Aucun assu- 
rément. La meilleure raison que nous puissions donuer de 
la confiance quelle nous inspire, c'est que tout homme, 
lorsque son. esprit est sain, est &terminé par la constitu- 
tion de sa nature A croire implicitement à son témoignage, 
et à regarder avec compassion quiconque le révoquerait 
en doute. Or, quel est l'homine qui se sente moins dis. 
posé à croire à son existence sur ce y~incipe, qu'à Pinfail- 
libilité de sa conscience? 

La même bbjection peut avoir lieu pour l'autre propo- 
sition comprise dans cet argument : La pensée ne peut 
subsister sans l'esprit ou sans un sujetpensant. Ce n'est 
pas qu'elle manque d'évidence; c'est que son évidence n'est 
ni plus sbire, ni plus immédiate que celle de la propo- 
sitioti à laquelle elh sert de preuve. En réunissant tou- 
tes ces propositisns : Je pense, j7ai conscience de telle 
chose, ce guipense existe,j'existe, etc., tout homme qui 
est dans son bon sens ne regarderait-il pas avec la même 
compassion celui qui douterait sérieusement de rune ou 
de  l'autre? Et s'il était son ami, ne lui conseillerait-il 
pas d'attendre   lu tôt son salut du secours de la m é d e  
cine et d'un bon régime, que des lumiAres de la méta- 
physique et de la logique? 

Supposons pourtant qu'il soit prouv6que ma pensh et 
le sentiment intime que j'en ai doivent avoir un sujet, et 
par conséquent que j'existe; comment puis-je savoir que 
toute cette chaîne et cette succession de pensées dont je 
me ressouviens, appartient à un seul sujet, et que le moidu 
moment où je parle est, le même moi individuel d'liier et - - 
do toiis les jours qui se sont écoulés depuis que je pense? 

Descartes n'a pas jusé à propos de former ce doute, 
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mais Locke l'a élevé ; et, dans l'intention de le résoudre, 
il décide gravement que I'identité personnelle consiste 
dans la conscience; c'est-à-dire, que si vous avez con- 
science que vous avez fait telle chose, il y a un an, cette 
coriseience prouve assez que vous êtes vraiment l'agent 
de celte action passée. Or, la conscience d'une action 
passée ne peut signifier autre chose que le souvenir de 
l'avoir faite. Le principe de Locke est donc en définitive 
que l'identité consiste dans le souvenir : d'où il suit 
qu'un homme qui ne se ressouvient pas d'une chose, a 
perdu son identité personnelle relativement à cette chose. 

Ces exeniples ne sont pas les seuls qui fassent voir, que 
notre philosophie touchant l'esprit humain est très-fé- 
conde eq doutes, et très-mallieureuse à les résoudre. 

Descartes , Mallebranclie et Locke ont employé tout 
leur génie à prouver l'existence d'un monde niatériel, et 
il paraît qu'ils l'ont fait avec peu de succès. 

Les habitants de la campagne et des for&s, les pau- 
vres, les bergers, les ouvriers, les artisans et le commun 
des hommes, croient tous fermement qu'il y a un soleil, 
une lune, des étoiles; une terre que nous habitons ; une 
patrie, des amis et des parents que nous aimons ; des 
terres et des maisons que nous possédons. Les philo- 
sophes regardant en pitié cette crédulité du vulgaire, ne 
croient et ne veulent croire que ce qui est véritablement 
fondé sur le raisonnement. Ils veulent puiser dans les sour- 
ces de la philosophie, et y chercher des motifs de croire 
ce que le genre humain avait toujours cru sans raison- 
nement. On devait s'attendre que dans des matières si 
importantes, leur preuve serait aisée et à la portée de tout 
le monde : au contraire, elle est précisément ce qu'il y a 
de plus difficile à comprendre. Ces trois grands hommes, 
avec toute la bonne volonté possible, n'ont jamais étE ca- 
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pables de tirer des trésors de la pliilosopliie un seul argu- 
ment propre à convaincre iin liomnie qui sait raisonner 
de l'existence d'un seul des corps qui l'environnent. O su- 
blime philosopliie, fille de la luinibre ! mère de la sagesse 
e t  de la science! ksi tu es telle, à coup sûr tu ne t'es pas 
encore montrée à l'esprit humain, e t  tu  n'as encore ré- 
pandu sur nous, de l'éclat de tes rayons, que ce qu'il en 
fallait pour nous faire apercevoir l'obscurité qui couvre 
les facu1tl.s humaines, et pour troubler cette paix et cette 
tranquillité dont jouissent les heureux mortels qui n'ont 
jamais encensé tes autels, et qui n'ont point requ tes cé- 
lestes influencés. Si tu n'as pas la puissance de dissiper ces 
nuages et ces fantômes que tu as toi-m8me élevés, retire 
ce rayon que tu ne donnes jamais que d'une main avare, 
e t  qui a jeté une espèce de sort sur nos esprits. Je n'ai 
plus pour toi ni foi ni respect; je renonce à ton flambeau: 
laisse mon anie suivre bonnement la pure lumière du 
5en9 commun. 

SECTION IV. 

APOLOGIE DE CES PHILOSOPHES. 

~ a &  au lieu de déclamer contre la philosophie, nous de- 
vrions former des vœux pour ses progrès; au lieu de bl amer ' 
les pliilosophes , e t  de relever les défauts de leurs systèmes, 
nous devrions plutôt respecter leur mémoire, et les hono- 
rer comme les premiers qui ont découvert en philosophie 
une vaste région trop long-temps inconnue. Et  en effet, 
quelque peu de progrès qu'ils aient fait, ils ont ouvert la 
route aux découvertes ji venir, et  ils doivent partager la 
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gloire qui en r6sultera. Ils ont écartd tous les décombres 
et toutes les ruines qui ferniaient le passage, et  que les. 
siècles de la scliolastique avaient entassés. Ils nous ont 
mis dans l a  route la plus droite , ceUe de l'expdrience et  
d'une sage réflexion. Ils nous ont  appris à donner des 
définitions exactes, à éviter taute arnbiguité, à ne laisser - 
rien d'équivoque dans les mots, et ils ont ~ a r l é  et écrit 
sur ce sujet avec une clarté et  une précision qu'on ne 
connaissait pas avant e u x  Ils ont donné des ouvertures 
qui peuvent conduire à des vérités qu'ils n'ont pu attein- 
dre, et faire éviter. des erreurs dans lesquelles ils sont in- 
volontairement tombés. 

Il faut observer que les taches qu'on reproche ?i cette 
partie de la philosophie moderne qui regarde l'esprit 
liiimain , et les défauts qui ont le plus contribue à i'ex- 
poser a u  mkpris et  aux railleries des gens d'esprit, dé- 
rivent de ce que ceux, q u i  l'ont cultivée, 
par un préjugé naturel en faveur de la science qui les 
occupait, se sont efforcés d'étendre son doniaine au-delà 
de  ses justes limites, et ont voulu lui soumettre les rè- 
gles du sens commun. Celles-ci ne sont pas de son res- 
sort ; elles dédaignent arec raison l'examen d u  raisonna- 
ment; elles en récusent 17autoritk. Elles n'ont pas besoin.. 
de la , et  d e n  ont rien à craindre. 

Dans cette coiitestation inégale entre le sens commun - 
et la  pliilosophie, cette dernikre aura toujours le dessous,. 
et ne se retirera jamais du combat cp7avec déshonneur 
et avec perte. 11 ne faut pas qu'elle siattende à gagner du 
terrain, avant que cette rivalité ne soit évanouie, que 
les usurpatiaiis ne cessent de sa part, et qu'une amitié 
cordiale ne soit rétablie des deux 'côtés. Dans le fait, le 
sens commun ne-doit rien à la philosophie, parce qu'il 
rie tient rien d ' e h  Celle-ci, au contraire , s'il m'est per* 
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mis de passer à une autre métaphore, est comme un arbre 
qui a pour tronc et pour racines le sens commun et ses 
principes. SéparS de ce tronc et de ces racines auxquels il 
doit sa naissance, son accroissement et sa force, l'arbre 
philosopliic~ue voit flétrir ses feuilles, et sa séve s'exhaler 
en vapeurs; il se dessèche et tombe bientôt en poussi&re. 

Les philosophes du dernier siècle ont paru oublier qu'il 
leur importait extrêmement de maintenir cette union et 
cette subordination, et de la maintenir avec tout le 
soin qui convenait, pour I'lionneur et pour l'intérêt de la 
philosopliie.Nos contemporains ont été plus hardis encore; 
ils ont déclaré une guerre ouverte au sens corninun, e t  ils 
n'espèrent rien inoiiis que de faire la conquête entikre de 
son domaine, à l'aide des subtilités de la science : projet 
aussi insensé et aussi témSraire que c e l ~ i  que les Titaiis 
conçurent contre Jupiter et la cour ckleste. 

S E C T I O N  V. 

DE BERKELEY, DE L'AUTEUR DU TRAIT$ DE LA NATURE HUMAINE, 

ET DU SCEPTICISPE. 

Le siècle préseiit n'a pas produit, ce me semble, deux 
hommes plus Ilabiles, ni plus exercés dans les subtilités de 
la philosophie que l'évcque de Cloyne et l'auteur du  
ïraité de Ia Nature Iiumaine. Le premier n'était pas 
l'ami des Sceptiqnes, et il avait pour les principes de la 
religion et de la morale un zkle e t  une chaleur conve- 
.nables à l'dtat qu'il avait embrassé. Cependant le ré- 
sultat de ses recherches fut une conviction sérieuse 
qu'il n'y a point de monde matériel; qu'il n'existe 
daos la nature que des esprits et des idies; et qiie 
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croyance à la substance matérielle e t  aux idées abstrai- 
tes, est la cause principale de toutes nos erreurs en 
philosophie, e t  de  toutes rios infidélités en religion. Ses 
arguments sont fondés sur les principes établis avant 
l u i  par Descartes, Mallebranche et Locke, et qui depuis 
ont été géuéralement adoptés. 

Les personnes les mieux instruites et 'le plus en état de 
juger son ouvrage, sont d'avis qu'on n'a jamais réfuté, 
qu'on ne pourra jamais réfuter son système ; et qu'il a 
prouvE par des arguments sans rkplique., ce qu'aucun 
homme dans son bon sens ne peut croire. 

Quant à l'auteur du Traité de la Nuture hunzake, il 
procède sur les mêmes principes ; mais il les développe 
entikrement , et leur donne plus d'étendue; e t  comme I'é- 
veque de Cloyne avait renversé et détruit tout le monde 
matériel, celui-ci usant des mêmes armes, fait main-basse 
sur tout le monde des esprits, et  ne laisse dans la nature 
que des idées et des impressions, sans y souffrir aucun 
sujet qui puisse les recevoir. 

I l  senible que cet auteur a voulu srégayer, lorsque dans 
son introduction il promet gravement de ne pas donner 
moins qu'un système complet de toutes les sciences sur 
un  fondement entihrement neuf, c'est-à-dire, sur le fonde-. 
ment de la nature humaine; tandis que dans tout le cours. 
de son ouvraue il fait voir qu'il n'existe ni nature hu- 

9 ' 
maine, n i  science dans le moiide. Mais il serait peut-. 
être injuste de blâmer ce procédé dans un homme qui 
ne  croit ni à sa propre existence ni à celle de son lec- 
teur, et qui par conséquent n'a point prétendu le trom- 
per ,  ni rire de sa crédulité. Cependant je ne puis me 
persuader que l'auteur de ce. livre singulier soit assez 
sceptique pour accepter et pour goûter cette apologie. 
II croyait contre ses principes mêmes qu'il serait lu ,  et 
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qu'il conserverait assez long-temps son identité 
pour recueillir l'honneur et la justement dus à sa 
subtilité métaphysique. Il  confesse ingénument que ce 
n'était jamais que dans la solitude et la retraite, qu'il 
pouvait donner croyance à ~ a ' ~ r o p e  philosophie : la so- 
ciété comme la lumière du jour dissipait les nuages et 
les ténèbres de son scepticisme, et le ramenait aux notions 
e t  aux règles du sens commun. Je n'ai point entendu dire 
qu'il ait jamais rien fait, même dans ia solitude, qui 
prouvât qu'il mit en pratique le scepticisme, jusqu'au 
point que ses principes l'exigeaient. Certainement si ses 
amis eussent craint qu'il se livrât ainsi à son système, ils 
auraient pris soin de ne le laisser jamais seul. 
. Pyrrhon d'Élée, le père de cette philosophie, semble 
l'avoir portée à une si grande perfection et à un si liaut 
degré, qu'aucun de ses successeurs n'a jamais pu y attein- 
dre. Si nous en croyons Antigone le Carien, cité par 
Diogène-Laërce, la vie de Pyrrhon fut toujours conforme 
à sa doctrine. Si rin chien L~isait mine de l'assaillir, ou 
s'il venait a rencontrer un précipice, il ne branlait pas, 
e t  ne voulait point se retirer pour fuir le danger, ne 
croyant rien de tout ce que ses sens lui reprc'sentaient. 
Heureusement pour lui, ses disciples qui l'accompagnaient 
et qui ne portaient pas le doute aussi loin que leur inaitre, 
avaient soin de l'éloigner du péril, eu sorte qu'il vhcur 
ainsi, toujours d'accord avec lu i - i nhe ,  jusqu'à l'ige de 
quatre-vingt-dix ans. On ne saurait douter que les amis 
du Sceptique moderne n'eussent pris les rnêines préraua 
tions pour la conservatiori de ses jours, si ses principes 
avaient exercé sur ses actions le même ascendant, 

11 est probable que le Traite: de la Nature l~urnai'en's 
pas été écrit dans la société; cependant on y trouve des 
indices manifestes que l'auteur retombait de temps en 
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temps dans la croyance vulgaire, et  ce n'est guére que  
dans une douzaine de pages qu'il réussit à prendre le ca- 
ractère d'iin Sceptique absolu. 
. Ainsi le grand Pyrrhon l u i - m b e ,  quoi qu'on en dise, 
oubliait quelquefois ses principes pour se rapprocher des 
maximes du sens commun; et l'on raconte qu'un jour, il 
entra dans une telle colére contre son cuisinier qui n'avait 
pas apparemment accommodé quelque mets à sa fantaisie, 
qu'il le poursuivit jusqu7à la place du marché, la broche 
à la main. 

C'est une philosophie bien hardie , que celle qui rej ette 
sans scrupule et sans cérémonie toutes les règles qui gou- 
vernent invariablement la croyance et la conduite du 
genre humain dans les affaires et  dans le train de la vie, - 
et  auxquelles le pliilosoplie lui-nfime est obligé de céder 
dans le temps même qu'il s'imagine les avoir d6truites. 
Ces règles ont plus d'antiquité et plus d'autorité que la 
philosophie. Elles sont sa base, au lieu que la philoso- 
phie n'est point la leur. S'il arrivait jamais qu'elle 
les reuversât , elle s'ensevelirait elle-mènie sous leurs rui- 
nes. Du reste un tel malheur n'es1 pas à craindre; tous les 
efforts et  toute la subtilité de la pliilosopliie ne peu- 
vent aller jusque-là. Cette entreprise ne serait pas moins 
ridicule, que si un mécanicien prétendait inventer un le- 
vier pour remuer la terre et  l'écarter de son orbite, 
ou'que si un mathématicien voulait démontrer que deux 
choses égales à une troisième ne sont pas égales entre 
elles. 

Zénon s'est efforcé de démontrer l'impossibilité du 
mouvement; Hobbes a cru qu'il n'y avait point de diffé- 
rence entre le juste et  l'injuste, ou le bien et le mal; vt 
l'auteur du Truité de la Nature i~urnalize pense qu'on ne 
doit point doiiner de crédit ni aux sens, ni à la rné- 
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moire, ni A la démonstration elle-même. Une tellephilo - 
sophie paraît ridiciile ceux mêmes qui ne sauraient en 
apercevoir le défaut ni en découvrir le faible; elle ne peut 
avoir d'autre effet que de fairesbriller la vaine subtilité 
d'un sophiste, aux dépens de la raison, et à la honte de 
l'humanité. 

SECTION VI. 

Il y a d'autres piéjugés d'une nature plus générale 
contre cet ouvrage, qui inspirent de la méfiance, et 
qui demandent qu'on soit sur ses gardes en le lisant. 

Descartes, Hol-ibes, et l'auteur de ce livre, nous ont 
donné cllacun un Traité de la nature humaine, entreprise 
trop vaste pour un seul homme, quelque génie qu'il 
puisse avoir e t  quelqiie habile qu'on le suppose. O n  aura 
toujours raison de craindre que plusieurs parties de la na- 
ture humaine ri'aient échappé à leurs observations, et que 
d'autres n'aient été trop agrandies, trop élargies', afin de 
remplir les vides et de compléter le système. Cliristoplie 
Colomb, ou Sébastien Cabot auraient eu presque autant 
de raison d'entreprendre de nous donner une carte com- 
plète de I'Atnérique. , 

Les ouvrages de la nature ont une certaine empreinte 
et un certain style, que la parfaite iiiiit a t' ion ne sau- 
rait atteindre ; et c'est lh ce qui inanque 
clans ces sys thea  de In nature humaine dont j'ai ~ a r l é ,  
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et surtout dans le dernier. En voyant un pantin o u  une 
marionnette, faire toutes sortes de mouvements et de ges- 
ticulations, on est frappé d'abord à cette première vue ; 
mais si nous brisons cette machine, ou si même nous la 
considérons de près , iious reconnaissons i'art de l'ou- 
vrier, et notre admiration cesse. Qu'elle nous semble 
alors éloignée de ce qu'elle veut représenter! Que cette 
machine devient pitoyable, dès que nous la comparons 
avec le corps de I'homme, cette merveille dont la struc- 
ture, à mesure que nous I'approfondissons, nous découvre 
àcliapue pas de nouveaux prodiges et nous faitmieux sentir 
notre ignorance ! Serai t4 donc si aisé de comprendre le 
mécanisme de l'esprit, lorsqu'il est si difficile de connaître 
l'organisation du  corps? Cependant, dans ce système par- 
ticulier, on prétend expliquer avec trois lois et quelques 
sentiments primitifs, tout le mécariisme des sens, de l'i- 
magination, de la mkinoire, de la foi, toutes les actions 
e t  toutes les passions de l'homme. Est-ce donc là l'en- 
fant de la riature, tel qu'il sortit de ses mains? Je pense 
qu'il n'est pas si aisé de voir ce qui se passe derrière 
la  toile, clans le drame de la nature. Cet homme n'est 
à coup sur qu'une marionnette, fabriquée par  quelqiie 
téméraire apprenti du grand maître, qui aura voulu 
contrefaire son ouvrage; la vue en est tolérable à la chan- 
delle ; mais on reconnaît au grand jour combien la ma- 
chine est grossière et nia1 fabriquée. Plus nous connais- 
sons les autres parties du grand tout,  plus elles nous 
charment, plus nous les admirons. Pour peu que je con- 
naisse l'ordre du inonde planétaire , la terre que 
nous habitons, les minéraux, les végétaux, les animaux, 
mon propre corps, et toutes les lois qui gouvernent ces 
différentes parties de l'univers, cette connaissance offre 
h inon esprit des scknes admirables, grandes, inajestueu- 
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ses, et contribue également à mon bonheur et à ina puis- 
sance. Mais l~rsque je rentre en moi-même , et que j é  
m'attache à considérer mon esprit, cet esprit qui me 
rend capable de comprendre les merveilles de la créa- 
tion et d'en jouir, si je le trouve ou si je le crois tel 
que le représente l'auteur d u  Traité de la Nature /LU- 
maine, alors je sens que j'étais daus des châteaux en- 
chantés qui ii'avaieht rien de réel, et que j'ai été trompé 
par des spectres et de vaines apparitions; je rougis in- 
térieurement d'avoir étb. aiiisi la dupe de moi-m&me; 
je suis honteux de ma constitution et de l'illusion qu'elle 
m'a faite; je ne puis m'enipêclier de plaindre ma triste 
et cruelle destinée. N'était-ce donc p e  pour te jouer de 
lui, ô nature, que tu formas l'homme ? Pourquoi en 
avoir imposé si cruellenlent à une innocente créature; ou, 
du moins, pourquoi lui ôter son bandeau, et lui laisser 
voir jusqu'h quel point tu l'as trompée? Si cette phi- 
losophie est celle de la nature humaine, n'entre point, 
ô mon anie, dans ses secrets. C'est sûrement le fruit de 
i'arbre défendu ; je n'en aurai pas plus tôt goûté, que je 
me verrai nu, dépouillé de tout, peut-être même privé de 
moi-même. 11 ne restera de mon être et de I'uriivers qui 
i'enveloppe que quelques idées fugitives, seml~lables aux 
atomes d'Epicure, et flottant comme eux- dans un vidc 
immense. 
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SECTION VII. 

LE S Y S T ~ M E  DE TOUS CES PHILOSOPEES EST LE MÊME, ET 

CONDUIT AU SCEPTICISXP, 

Est-il donc de la destinée de ces profondes et savantes 
recherches sur les premiers principes de la nature hu- 
maine, de plonger l'homme dans l'abîme du scepticisme? 
Nous n'en pouvons guère douter à en juger par ce qui 
est arrivé. Descartes n'eut pas plus tôt commencé à éven- 
ter cette mine, que le scepticisme fut prêt à en sortir; et 
il manqua lui-mEme d'en être la première victime. II fit 
ce qu'il put pour la refermer: il était trop tard. Malle- 
branche et Locke qui creusèrent beaucoup plus avant que 
Descartes, trouvcrent aussi plus de difficultés à conte- 
nir l'enuemi et à l'empécher d'envahir le domaine de la 
science: malgré leurs efforts laborieux il gagna du terrain. 
Alors Berkeley qui conduisit l'ouvrage plus loin que les 
autres, désespérant de mettre le tout en sûreté, s'avisa 
d'un expédient; il livra le monde matériel au scepticisrne, 
croyant pouvoir le lui abandonner impunément, et même 
avec avantage; car il espérait, au moyen d'un retranche- 
ment qu'il croyaitinexpugnable, mettre à couvert le monde 
des esprits. Mais, hélas! le Traité de la Nature humaine, 
a sapé, d'un souffle, les fondations de ce retranchement, 
et l'abîme a tout englouti. 

Ces faits qu'on ne peut révoquer en doute ,. donnent 
effectivement lieu de craindre que le systèrne de Des- 
cartes su t  l'entendement humain , système qu'on me 
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permettra d'appeler idéal, et qui depuis que au- 
teurs ront rendu moins imparfait est aujourd'hui uni- 
versellement requ, ne recèle dans ses principes quelque 
vice essentiel, et comme u s  levain de scepticisme qui au- 
rait fermenté depuis et se serait développé à mesure que 
le système lui-mêtne aurait éth poussé et perfectionné. 
C'est pourquoi nous devons descendre jusqu'aux fonde- 
ments de l'édifice et en examiner les matériaux, avant 
d'entreprendre d'élever sur cette base un monument so- 
lide et durable. 

S E C T I O N  VIII .  

NOUS NE DEVORS PAS DÉSESPÉREB D'UDT YEILLEUll SYSTIYX. 

Parce que Descartes et ses successeurs sont tombés 
dans l'erreur, devons - nous perdre toute espérance d'a- 
voir un meilleur système? cette pusillanimité serait inju- 

. ricuse à l'homme et à la vérité. Les découvertes utiles 
sont quelquefois l'œuvre d'un génie supérieur; mais 
elles sorit plus souvent encore celle du temps et du ha- 
sard. Un voyageur, quoique rempli de jugement, peut se 
tromper de chemin, et s'engager par mégarde dans des 
routes sans issue : le chemin le plus beau du nionde sera 
devant lui; il le prendra sans se douter qu'il ne conduit 
pas au but, et, trompés par l'exemple, d'autres voyageurs 
s'égareront à sa suite. Mais lorsque après avoir long-temps 
marché on arrive enfin à des endroits inaccessibles, il ne 
faut pas beaucoup de jugement pour s'apercevoir qu'on 
s'est trompé, ni peut-être mEme p a i r  reconnai'tre la 
cause de sa méprise. 

3. 
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II est vrai que l ~ t a t  déplorable de cette partie de la 
philosopliie a produit un découragement et un dégoût 
profond pour toute entreprise de cette nature; niais c'est 
un effet auquel on devait s'attendre, et auquel le temps 
seul et cles efforts plus Iieureux peuvent, remédier. Les 
gens de bon sens qui bannissent tout ce qui sent le scep- 
ticisme des affaires de la vie, traitent avec peu & mé- 
nagement tout ce qui a été dit et tout ce qu'on peut dire 
sur ce sujet : cc C'est de la métapliysique, disent-ils; qui 
« peut s'en soucier? Abandoiinons les sophistes ji eux- 
a m h e s ,  et laissons ces araignées scliolastiques s7embar- 
a rasser dans leur toile légère. Nous sommes résolus de 
cc croire fermement à notre existence et à celle de tous les 

ê~res  qui nous environneni; nous continuerons de peii- 
a ser que la neige est froide et que la miel est doux, non- 
« obstant tout ce qu'on pourrait nous dire pour nous eu 
cc faire douter. II faut que les philosophes soient fous, 
a et qu'ils veuillent nous rendre fous comme eux, pour 
a raisonner d'une manière si déraisonriiille, et si contraire 
(t au témoignage des sens. n 

Je ne vois pas, je le confesse, ce qu'un Sceptique peut 
répondre à cela, ni en vertu de quoi il pourrait même 
obtenir le droit de représentation ; car, ou ses raisonne- 
ments ne sont que des sophismes, et alors ils ne méritent 
que du mépris; ou le témoignage des facultés humaines 
est trompeur, et en ce cas il est absolument inutile de 
raisonner. 

Quand un homme de bon sens, qui cherche de bonne 
foi la vérité, se trouve pris dans toutes ces subtilités iné- 
taphysiques, est -il étonnant qu'il coupe le nœud qu'il 
ne peut résoudre, qu'il maudisse cette partie de  la philo- 
sophie, et qu'il dissuade fous les honiines de s'y ap- 
pliquer? Si j'avais éd conduit dans des fondrières et 
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des précipices en suivant un feu follet, pourrais-je rie11 
faire de mieux que d'avertir les autres de se tenir sur 
leurs gardes, et de ne pas se laisser prendre à cette lueur 
trompeuse? Si la philosophie est en contradiction avec 
elle-même, si elle rend insensés ses sectateurs et ses par- 
iisans, et si elle les déPociille cruellement de tous les ob- 
jets qui &ritent leur attachement e t  qui fout leur bon- 
heur, pourquoi ne pas la renvoyer dans les régions infer- 
nales, où il est probable qu'elle a pris naissance? 

Mais tous ces reproclies sont-ils bien fondés ? tie pour- 
rait-il pas arriver qu'on eût représenté la pliilosopliie 
sous de fausses couleurs? des hommes de génie dans les 
siècles passés n'auraient-il pas plus d'une fois donné leurs 
rêves pour ses décisions? enfin doit-ou la condamner 
sans l'entendre i' Cela ne serait pas raisonnable. Pour moi, 
je l'ai toujourg trouvée, dans toutes les autres branches 
de la science, une compagne agréable, un conseiller fi- 
dèle, l'amie du sens coinrnun et du bonheur des liommes. 
Tous ces titres m'autorisent à lui donner ma confiance, 
jusqu9â ce que j'aie des preuves irrCfragaLles de sou infi- 
délité. 
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CHAPITRE-  II.. 
DE L'ODORAT. 

II est si difficile de ddm2ler les opérations de i'entende- 
ment humain, et de les ramener à leurs premiers princi- 
pes, que nous ne devons pas nous flatter de réussir dans 
cette entreprise si nous ne commen)ons par les choses 
les plus simples, en avanlant doucenient et avec circon- 
spection vers les plus compliquées. Les cinq sens exté- 
rieurs exigent par cette raison d'être considérés les pre- 
miers dans une analyse des facultcs humaines. Le même 
motif nous a déterminés à faire un choix parmi ces 
cinq sens, et à commencer, non par le plus noble ou le 
plus utile, mais par le plus simple de tous, et par celui 
dont les objets sont le moins en danger d'être confondus 
avec toutes les autres choses. 

Dans cette vue, il me semble que la meilleure inarche h 
suivre pour donner une analyse claire et précise de nos 
sensations, est de considérer les sens dans l'ordre suivant : . 
l'odorat, le go&, I'ouie , le toucher, e t  la vue. 

L'histoire naturelle nous apprend que tous les animaux, 
tous les végétaux, et probablement tous, ou presque tous 
les autres corps, tandis qu'ils sontexposés à I'air, exlialent 
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continuellen~ent une quantité étonnante de matière fort 
subtile, non seulement dans leur état de vie et d'accrois- 
sement, mais encore dans l'état d e  fermentation et de 
putréfaction. Ces particules volatiles se poussent proba- 
blement les unes les autres, et se répandent dans l'air, 
jrisqu'à ce qu'elles aient trouvé qudque autre corps avec 
lequel elles aient assez d'affinité pour s'y attacher, s'y in- 
corporer, et former ainsi un nouveau composé. L'odeur 
des plantes et des autres corps odoriférans est produite 
par ces particules volatiles, et elle se fait sentir partout 
où l'air les porte. La  finesse de i'oclorat' dans certains 
animaux., nous fait voir qu'elles se répandent fort au 
loin, et qu'elles doivent être d'une subtilité inconce- 
vable, 

Quelques cIiirnistes prétendent que chaque espèce de  
corps a un esprzt recteur, spirilus rector, c'est-à - dire une 
sorte d ' w e  qui produit l'odeur et toutes les autresvertus 
spécifiques, de ce corps ; et que cet esprit étant extrême-. 
ment vif et subtil, il voltige dans.l'air , cliercliant quelque. 
céceptwle qui lui soit propre. Je rr'examinerai point cette. 
théoriequi est étrangère à mon sujet:& qui,cornine ptesqus 
toutes, les théories, est peut-être plutôt un jeu de l'in~agi- 
iiation que le résultat d'une observation fidèle. Mais que. 
taus les corps, à tine certaine distance, soient sentis par 
le moyen d'un flux de particules volatiles qu'ils ne cessent 
d'exhaler, et que ces inemes particules passent avec l'air 
dans les narines, c'est de quoi il n'est pas possible de 
douter, Or.il paraît manikstement que la nature a eu un 
dessein particulier en plaçant l'organe de l'odorat. dans 
l'intérieur du canal à travers lequel: l'ais passe conti- 
nuellement soit par l'inspiration soit par l'expiration. 

'L'anatomie nous apprend que la inembraiie pituitaire 
et les serfs olfactifs distrihués dans les ya~ties de cette. 
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ilienihranb garnies de poils, sont les organes destinés par 
13 nature à cette sensation; én sorte que, quand un corps 
u'exhale point de ces particules, on lorsqu'elles n'entrent 
pas dans le nez, ou lorsque la membrane pituitaire e t  
les nerfs olfactifs sont devenus inhabiles à remplir leurs 
fonctions, l'odeur de ce corps ne peut &tre sentie. 

Mais quelque certains que soient ces faits, il est évi- 
dent que ni l'organe de l'odorat, ni le milieu par lequel 
le corps raffeete, ni tous les mouvements qui peuvent 
être excités dans la membrane pituitaire ou dans les nerfs 
ou dans les esprits animaux, ne ressemblent en aucuue 
uianière à la sensation d'odeur, et que cette sensation, 
considérée en elle-même, ne nous aurait jamais conduits 
à songer aux nerfs, auli esprits animaux, et à l'émission 
des particules odorantes. 

SECTION II. 

DE LA SENSATION D'ODBUB CONSID~~~ÉE ER ELLE-MLHE. 

A près ces préliininai res touchant l'organe de l'odorat 
et le milieu par lequel il est affect6, con'iidéroris h pré- 
sent avec attention quelle est la sensation doiit l'arne a 
conscience, lorsque uous respirons l'odeur d'un lis 
o ~ r  d'une rose; et piiisque notre langue ne rious four- 
nit point d'autre expression pour la désigner que celle 
d'odeur, nous nous en servirons, en nous attachant scru- 
puleusement à ne rien entendre par ce nom que la sen- 
sation elle-tnême, du nioins jusqu'à ce que ~ i o u s  l'ayons 
soigneusement examinée. 
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Supposons un homme qui ait toujours été privé d'odo- 
rat, et qui tout-à-coup éprouve une sensation d'odeur en 
flairant une rose.Peut-on croire qu'il trouve aucune relation 
ou ressen~blance entre l'odeur et la rose, o u  entre cette 
odeur et quelque autre objet que se soit? Non, assuré- 
ment; il se sent affecté d'une manière nouvelle, sans savoir 
à quelle occasiori, p i  pour quelle cause; ainsi ému, il 
ressemble à un homme qui éprouve un plaisir ou une 
peine dont il n'a jamais eu l'idée, et qui sait seulement 
qu'il ne s'est point donné à lui-même cette sensation désa- 
gréable ou flatteuse. Il ire saurait déterminer, par la nature 
de ce qu'il éprouve, si c'est un corps ou un esprit qui 
agit sur lui, ni si cet agent est près de lui, ou s'il en est à 
quelque distance. Ii ne connaît rien à quoi il puisse coni- 
parer l'état où il se trouve, et par conséquent il n'en peut 
conclure autre chose, sinon que cet état a une cause et 
que cette cause lui est inconnue. 

Il serait évidemment absurde de supposer que cette sen- 
sation eût une figure, une couleur, une étendue, ou quel- 
que autre qualité corporelle; il ne peut pas plus lui attri- 
buer une place qu'à la joie ou à la tristesse; enfin il ne 
peut supposer qu'elle continue d'exister lorsqu'elle cesse 
d'être sentie. Elle n'est donc pour lui qu'une affection sim- 
ple et spéciale de son esprit, qu'il ne peut. ni expliquer, ni 
rapporter à sa cause. Il lui paraît impossible, en effet, 
que cette affection existe dans un corps ; c'est une sensa- 
tion, et une sensation ne peut exister que dans un sujet 
sentant. 

Les odeurs ont chacune leur degré de force et de fai- 
blesse; la plupart sont agréables ou désagréables, et sou- 
vent celles qui sont agréables quand elles sont faibles, de- 
viennent désagréables lorsqu'elles acquièrent plus de force. 
Quand on les compare, on ne trouve entre elles,ni beau- 
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coup de similitude, ni beaucoup d'opposition ; en général, 
elles n'ont que peu de rapports d'aucune espèce. Elles 
sont toutes si simples en elles-mêmes, et toutes si diffé- 
rentes les unes des autres, qu'iI est 'presque impossible de 
les diviser en genres et en espèces. La plupart des noms 
que nous leur donnons sont particuliers; nous disons 
l'odeur de rose, l'odeur de jasmin, etc; elles ont cepen- 
dant quelques noms généraux, et l'on dit une odeur douce, 
fitide, rance, cadauéreuse, aromatique, etc. Quelques- 
unes semblent réjouir l'esprit et l'animer; d'autres pa- 
raissent le faire languir et le jeter dans le dégoût et 
l'abat tement ,. 

SECTION III. 

QUE LA SENSATION BT LA MEMOIRE SONT DES PRINCIPBS 

NATURELS DE CROYA~CE.  

Jusqu'ici nous avons considéré la sensation d'odeur en 
elle-mêmej nous allons A présent la comparer à quel- 
ques faits avec lesquels elle a des rapports ; e t  d'abord 
avec le souveni~ et la conception que nous pouvons en 
avoir. 

Je puis penser à l'odeur de rose, sans la sentir ac- 
tuellement ; et il est très-possible que, lorsque je pense 
à cette odeur, il n'y ait ni rose ni odeur de rose a dix 
lieues à la ronde; mais lorsque j'éprouve la sensation, je 
suis nécessairement déterminé à croire qu'elle existe. 
C'est un fait coininun à toutes les sensations que comme 
elles ne peuvent exister s m s  être perques, de in8me elles 
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ne peuvent etre perc,.;es sans exister : je pourrais aussi 
aisément douter de mon existence, que de l'existence de 

. - 
mes sensations. Les grands philosophes qui se sont ef- 
forcés de démontrer qu'ils n'existaient pas, ont cepen- 
dant respecté l'existence de leurs sensations; ils les ont 
laissées surnager sur l'abîme du scepticisme, préférant h 
l'absurdité de les nier l'absurdité de les laisser exister 
sans sujet sentant. 

Une sensation, telle que l'odeur par exemple, peut 
se présenter à l'esprit sous trois formes différentes : 
on peut l'éprouver; on peut se la rappeler ou s'en. sou- 
venir; on peut l'imaginer ou en avoir la conception. Dans 
le premier cas, elle est nécessairement accompagnée dans 
notre esprit de la persuasion de son existence actuelle; 
clans le second, elle est nécessairement accompagnée 
de la persuasion de son existence passée ; dans le troi- 
sième cas, elle n'est absolument accompagnée d'aucune 
croyance ni d'aucune idée d'existence : elle est préci- 
sément ce que les logiciens appellent une simple appré- 
hension. 

Pourquoi la sensation lorsque je l'éprouve me force- 
t-elle de croire à son existence actuelle? pourquoi la mé- 
moire de cette sensation produit-elle la persuasion de son - 
existence passée? et pourquoi l'imaginatibn de cette sen- 
sation n'entraîne-t-elle à sa suite aucune croyance? c'est 
de quoi les philosophes n'ont jamais donné une raison 
plausible. Tout ce que l'on peut dire &est que telle est la 
nature de ces opérations: ce sont des actes simples et pri- 
mitifs, et par conséquent des actes inexplicables de l'esprit: 
' Supposons qu'étant entré une seule fois dans une 
chambre, où j'ai vu une tubéreuse élevée dans un pot 
et senti l'odeur charmante qu'elle répandait dans tout 
l'appartement, le lendetnain je raconte ce que j'ai vu et 
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ce que j'ai senti; si dans ce moment rentrant en moi- 
niême,je prends garde à ce qui se passe dans mon esprit, 
il me parait éviderit que la tubéreuse que je vis hier et  
son odeur que je respirai, sont actuellement les objets 
immédiats de ma pensée ou de nia mémoire. Je puis 
aller plus loin et imaginer que le pot et la fleur que 
j'ai vus Iiier, sont actuellement transportés dans ma cham- 
bre, près de la place où je suis assis, et que cette fleur 
répand autour de moi l e  même parfum; dans ce Cas 
encore il nie paraît évident que ce que j'ai vu et flair6 
hier,  est actuellemet l'objet de mon imagination. 

Les philosoplies me disent que ce qui est l'objet iinmé- 
diat de ma mérnoire et de mon imagination dans un cas 
semblable, ce n'est pas la sensation passée, mais seulement 
une idée de cette setisation, une image, un fantôme, une 
espèce de l'odeur que j'ai sentie; que cette idée existe pré- 
sentement dans nion esprit; que contemplant cette idée 
qui lui est présente, il la trouve une représentation, ici 
de ce qui est passé, là de ce qui peut exister; et qn'en 
conséquence il appelle cela mémoire ou imagination. Telle 
est' la doctrine de la philosophie idéale; doctrine quc je 
ne discuterai pas pour ne  point interrompre le fil de la 
question qui nous occupe. 

11 me paraît, à moi, après la plus scrupuleuse attention, 
que la mémoire a pour objet des choses qui sont passées 
et non pas des idées présentes. Nous exaniinerons dans la 
suite ce systéme des idées, et  nous ferons en sorte de 
montrer qu'on n'a jainqis donne de preuves solides de 
i'existence de ces prétendues images; qu'elles ne sont 
qu'une fiction vide, et  une pure hypothèse imaginée pour 
expliquer les phénomhes de l'entcndenient humain; qu'el- 
les ne répondent même point à cette fin pour laquelle 
elles ont été inventhes ; et que cette supposition des 
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idées ou des images des choses dans l'esprit ou dans 
le -sensoriurn, est la source d'où sont sortis une foiile 
de paradoxes révoltans pour le sens commun, lesquels 
ont à leur tour engendré le scepticisme, ce fléau de la 
philosophie , qui i'a décrédi~ée auprh des honnêtes 
gens,,et qui a jeté sur cette science respectable un ri- 
dicule et  un mépris dont elle aura de la peine à se re- 
lever. 

.En attendant, je demande la permission de penser avec 
le vulgaire que lorsque je me ressouviens de l'odeur d'une 
tubéreuse, cette sensation que j'éprouvai hier et qui ac- 
tuellement n'a plus d'existence, est l'objet immédiat de 
ma mémoire; et que, quand je l'imagine actuellement 
présente, c'est encore la sensation elle-même et non pas 
l'idée de cette sensation, qui est l'objet de mon imagi- 
nation. De plus, bien que i'objet de ma conscience, de 
ma mémoire et de mon imagination soit le même, cepen- 
dant ces opérations de l'esprit . sont aussi différentes 
et aussi aisées à distinguer que l'odeur, la saveur, et le 
son : je sens qu'il y a une différence spécifique entre la 
sensation et la mémoire, et  une autre entre ces deux opé- 
rations et l'imagination. Je trouve encore que la sen- 
sation atteste l'existence actuelle de l'odeur, et que la 
mémoire en atteste l'existence passée. Dès qu'il y a sen- 
sation d'odeur, il y a témoignage immédiat de la con- 
science; dès qu'il y a eu sensation d'odeur, il y a té- 
moignage immédiat de la mémoire : si vous demandez 
pourquoi je pense que cette odeur existe ou a existé hier, 
je ne puis et ne pourrai jamais vous en donner d'autre 
raison, sinon que je la sens actuellement ou que je me 
souviens de l'avoir sentie hier. 

La sensation et la mémoire sont donc des opérations 
de l'esprit simples, originales et parfaitement distinctes ; 
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e t  elles sont l'une e t  l'autre des principes primitifs de 
croyance. L'imagination, différente de ces deuk opéra- 
tions, n'est point un  principe de croyance : la sensation 
implique l'existence présente de son objet, la mémoire 
l'existence passée de ce même objet, mais l'imagination 
ne  renferme aucune idée d'existence, ni de non-existence: 
elle conçoit son objet simplement sans nous persuader 
rii qu'il existe ni qu'il n'existe pas; elle est la faculte qu'ot~ 
appelle dans l'école simple appréhension. 

SECTION IV. 

Mais ici la théorie des idées se trouve encore dans no;- 
tre chemin. Elle nous apprend que la simple appréhension 
est la première opération de l'esprit, c'est-à-dire qu'il d6- 
bute toujours par concevoir simplement les choses, sans 
en porter aucun jiigement. Elle nous apprend encore 
qu'après avoir acquis de la sorte un certaiu nombre d'i- 
dées pures, l'esprit les compare, et perçoit, par la com- 
paraison qu'il en fait, eu quoi elles se ressetnblerit , en 
quoi elles diffkrent; et que c'est cette perception de la 
convenance ou de la disconvenance des idées entre elles 
que nous appelons croyance, j u g e ~ m n t ,  connaissuuce. 

Pour moi, j'avoue que cette tliéorieme parait une pure 
fiction, sans fondement réel. Car, pour ne pas sortir d u  
sujet qui nous occupe, tout le monde reconnaît quela sen- 
sation d'une odeur doit précéder la mémoire et l'imagina- 
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tion de cette odeur; or il s'e~isuit nécessairement que, daas 
ce cas du moins, une appréhension accompagnée de 
croyance e t  de connaissance, doit précéder et précède 
réellement la simple appréhension. Ainsi, au lieu de dire 
que la croyance e t  la connaissance dérivent du rappro- 
chement et de la comparaison des simples appréhen- 
sions, il faut Jjre plutôt que les simples appréhen- 
s'ions derivent de l'analyse de nos jugements naturels et 
primitifs. Il en est donc des opérations de l'esprit comme 
des corps.naturels , qui sont composés d'él4menis ou de 
principes simples; la nature ne  rious donne point ces 
L.lSrnents séparés, et ne nous charge point d'en faire des 
composés; elle nous les donne mêlés et combinés dans les 
corps concrets, e t  ce n'est que par l'analyse chimique que 
nous parvenons à les saisir dans leur simplicité. 

SECTION V. 

BÉFUTATION DE DEUX THÉORIES sua CA NATURE DE LA CROYANCE.- 

coivcLusIon nE CE QUI A ETP. DIT. 

Mais qu'est-ce que cette croyance, ou cette connais- 
sance dont la sensation e t  la mémoire sont accompagnées? 
Tout le monde te sait et personne ne peut le dire. ~ ; i  
oserait essayer de  définir la sensation, et la conscience ? 
E t ,  en vérité, c'est un  bonheur que cela ne soit dans la 
puissance d'aucun homme. Si les pliilosophes ne s'étaient 
jamais mêlé de vouloir expliquer et définir la croyance, 
nous ignorerions encore un certain nombre de paradoxes 
pliilosophiques, plus incroyables des btranges 
r4veries enfantées par la superstition et l'exaltation des 
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illuminés. Il faut mettre dans le nombre cette découverte 
de la philosophie idéale que la sensation, la mémoire, la 
croyance et l'imagination, lorsqu'elles ont un même objet, 
ne sont que des degrés différents de forceet de vivacité dans 
I'idCe de cet objet. Supposons qu'il s'agisse de I'immorta- 
lité de I'ame, et qu'un homme y croie fermement ; eh bien! 
cela ne veut dire autre chose sinon qu'il a une idée forte 
et vive de l'immortalité de i'ame. Un autre ne sait qu'en 
penser, il hésite ; c'est qu'il n'en a qu'une idée faible. Mais 
pue dire d'un troisihe,  qui est fortement pekuadé que 
l'ame n'est point immortelle? son idée est-elle faible ou 
forte? Si elle est faible, il peut donc y avoir une croyance 
forte dans une idée faible; si elle est forte, alors la 
croyance d'une vie future et  la persuasion du contraire 
sont absolument la même chose. Les arguments dont on 
se sert pour prouver que Ici croyance n'est qu'une idée 
plus forte de l'objet concu que la simple appréhension, 
prouveraient également que l'amour n'est qu'une idée 
plus forte de l'objet aimé que l'indifférence; et alors que 
penser de la haine qui, dans cette hyf;othèse, ne pour- 
rait être autre chose qu'un degré d'amour ou un degré d'io- 
différence 3 Et  si l'on dit que, dans l'ainoiir, il y a quel- 
que chose de plus qu'une idée, savoir une affection de 
I'ame, pourquoi ne pas reconnaître également que, dans 
la croyance, il y a quelque chose de plus qu'une idée, 
savoir un assentirnent ou une persuasion de l'esprit? 

Mais peut-Ftre est-il aussi ridicule de combattre cette 
étrange opinion que de la défendre. Si quelqu'un, en 
effet, voulait soutenir que le cercle, le carré et le trian- 
gle, ne different qu'eu longueur et en largeur, mais nou 
pas en figure, à coup sûr il ne se trouverait personne d'un 
esprit assez siinpie pour le croire ou pour le réfuter; et 
cependant i l  n'est pas moins ridicule de  rét tendre que la 
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sensation, la mémoirc e t  l'imagination ne sont que fes 
degrés #une mrême chose. Je sais qu'on objecte que dans 
le délire et dans Te rrêve on confond ces trois opérations; 
niais s'ensuit-il que ceux qui  ne sont ni plongés dans un 
rêve, ni égar6s par le délire 9 ne puissent ou ne sachent 
pas les distingucr? Mais commént Savoir, dira-t-on, qu'on 
u'est pas dans le delire? Je ne  puis le dire, pas plus 
que je ne puis dire comment je sais que j'existe; seule- 
ment s'il se trouvait un lionime qui se fit sérieusement cette 
question, je penserais qu'elle est fort opportune', et  je 
lui conseiilerais de sadresser à la médecine plutôt qu'à la 
logique, pour en obtenir la solution. 

J'ai diji parlé du système de Locke sur la croyance ou 
la connaissance : il la fait consister daiis une perception 
de la convenance ou de  la disconvenance des idées ; ce 
qu'il regarde comme une découverte très importante. 

Nous aurons occasion, dans la suite, d'examiner plus 
particulièrement ce grand principe de la pliilosopliie de 
Locke, et de faire voir que ce principe est une des plus 
fermes co!onnes du scepticisme moderne, quoique Locke 
ne l'ait point destin6 h cet usage. Bornons-nous pour le 
moment à l'appliquer aux croyances que nous considé- 
rons, et voyons jusqu'à quel point il les explique. 

J e  crois que la sensation que j'ai actuellenierit, existe, 
e t  que la sensation dont je me ressouviens, n'existe plus, 
mais qu'elle a existé hier. Ici, suivant le systènie de Lockc, 
je compare l'idée de sensation avec les idées d'existence 
présente et pusde; je perqois dans un  cas, que l'idée de 
sensation s'accorde avec celle de l'existence présente, et 
qu'elle répugne à celle de l'existence passée; e t  dans l'autre 

/qu'elle a de la convenance avec l'id& de l'existence pas- 
sée, e t  de la disconvenance avec celle de l'existence pré- 
sente. Or  il me seniblc: (l'abord que ces idées font paraître 
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bien du caprice dans leurs rapports de convenance et de 
discanvenance; en outre, je ne puis, à quelque prix 
que ce soit, concevoir ce qu'on entend par ces rapports. 
Quand je dis qu'une sensation existe, il me paraît que je 
comprends parfaitement le sens des mots que je prononce; 
Locke a beau prétendre que je dois m'expliquer plus clai- 
rement, et que pour cela je dois dire qu'il y a un rap- 
port de convenance entre l'idée de cette sensation et l'idée 
de l'existence : à parler ingénument, au lieu d'éclaircir 
ma pensée ce développement ne fait que l'embrouiller, et 
tout ce que je puis voir dans cette grande découverte c'est 
iine périphrase aussi obscure qu'elle est bizarre. 

Je conclus de tout ce qui précède que la croyance 
sont la seiisation et la mémoire sont accon~pagnées, est 
un acte simple de l'esprit qu'on ne peut définir. 11 en est 
de cette opEration comme de celles d'entendre et de voir 
on ne donnera jamais uiie explication assez claire de ces 
dernières pour les faire comprendre à ceiix qui sont 
privis de la vue et de l'ouïe; et quant à ceux qui en 
jouissent, il n'y a point de définition, quelle qu'elle soit, 
q ~ ~ i  puisse leur en donner une idée plus précise que 
celle qu'ils en ont naturellement. Et de meme tout 
homme qui a en lui une conviction quelconque (et celui 
qui n'en aurait aucune serait un monstre unique dans 
l'espéce) sait très-bien en quoi consiste la croyance, mais 
lie peut ni-la definir ni l'expliquer. 

Je coiiclus en second lieu, que la sensation, la mémoire 
et l'imagination, lors même qu'elles ont' lin même ob- 
jet, sont des opéralions d'une nature absoluinent diffé- 
rente, et très-aisées à distinwer pour tous les hommes 
qui ne sont pas tombés ep demence et qui jouissent des 
lumières du sens commuii. Quiconque est sujet à les con- 
fondre, mérite de la conipassion; il pourra trouver quel- 

4. 
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ques renltldes à son mal dans l'art d'Hippocrate; mais à 
coup sûr la logique et la métaphysique ne lui en four- 
niront aucun. 

Je conclus enfin que la nature humaine est tellement 
constituée, que nous sommes forcés de croire à l'exis- 
tence présente de nos sensations, et à l'existence passée 
de choses dont nous nous souvenons, comme nous le som- 
mes de croire que deux et deux font qiiatre. L'évidence 
de la conscience, l'évidence de la mémoire, et I'évi- 
dence des relations nécessaires des choses, sont des genres 
d'évidence parfaitement distincts et originaux, également 
fondés sur notre constitution, tous indépendants les uns 
des autres, et tous d'une nature spéciale. Il serait a&- 
surde de raisonner contre ces trois évidences; que dis-je? 
il serait absurde de raisonner pour; ce sont des premiers 
principes qui ne sont pas du domaine du raisonnement, 
et  qui ne relilvent que du sens commun. 

SECTION VI. 

APOLOGIE POUB LES ABSURDITES ~ T A P ~ S I Q U E S .  - QUE LA SENSATIOIQ 

SANS uri SUJET SENTANT EST UNE CONSÉQUEXCE DE LA'THÉOEUB 

DES IDÉES.-AUTRES CONSÉQUENCES DB CETTE ETBANGR OPINION. 

Après avoir considéré le rapport qui existe entre la 
sensation de l'odorat et le souvenir et l'imagination de 
cette sensation, nous allons examiner quelle relation elle 
soutient avec l'esprit, c'est-à-dire avec Je principe sen- 
tant. I l  est certain qu'il n'est point d'homme dans l'uni- 
vers, qui puisse concevoir ou croire que l'odeur existe 
par elle-mênie, sans un esprit ou un sujet quelconqut 
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qui ait la faculté de la sentir, et dont on puisse dire qu'elle 
est la sensation, l'acte ou l'opération. Si quelqu'up 
demandait une preuve que la sensation ne peut exister 
sans un sujet ou vn être sentant, je lui dirais que je ne 
puis lui en donner aucune, et qu'il serait presque aussi 
ridicule de vouloir le prouver que d'oser le nier. 

Ceci n'avait pas besoin d'apologie avant que le Traité 
de la Nature humaine parût dans le monde; car je nesache 
pas que personne avant cette époque, eût jamais songé 
à révoquer en doute ce principe, ni à demander sur quel 
fondement on l'admet. On avait bien disputé sur la na- 
ture des &tres pensants , on s'était bien demandé si elle 
était éthérée ou ignée, matérielle ou immatérielle; mais on 
avait toujours accordé que la pensée était l'opération 
d'un être, quel qu'il fût, d'une espèce ou d'une autre; 
et on l'avait accordé comme un axiome, sur lequel on ne 
pouvait former aucun doute. 

Cependant puisque l'auteur de ce Traité, qui est sans 
contredit un des plus habiles ~ndtaphysiciens qui aient ja- 
mais paru, a regard4 ce principe comme un préjugé vul- 
gaire, et  qu'il a soutenu que l'esprit n'est absolument 
qu'une succession d'idées et d'impressions sans aucun 
sujet auquel elles appartiennent, son opinion, quelque 
contraire qu'elle soit aux idées communes du genre liu- 
main; demande des égards et de la considération. Je 
supplie donc une fois pour toutes qu'on ne me fasse 
pas un crime de montrer que ces notions métaphy- 
siques et  d'autres semblables sont remplies d'absurdités 
et incompatibles avec le sens commun. Je ne pré- 
tends point mépriser ni rabaisser l'esprit de leurs au- 
teurs, ni des personues qui croieut pouvoir après eux 
soutenir de telles opinions. Et eu vérité, ce n'est jamais 
l'esprit qui manque dans leur manière de procéder; on 
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dbit dire nu contraire qu'il y est prodig~ié, et qu'ils ne  3'6- 
garent que parce qu'ils veulent trop raffiner; les raison- 
nements qui les conduisent à l'erreur répandent sou- 
vent beaucoup de lumikre sur les sujets qu'ils traitent, et 
montrent toujours en eux une pénétration profonde; et 
l'on peut dire qu'en genéral lei premisses font plus que dé- 
dommager de l'absurdité des conséquences. 

Si, comme je le pense, il existe certains principes que 
la constituti~n de notre nature nous force d'admettre, 
et que nous soyons dans la nécessité 3 e  prendre pour 
accordés et de regarder comme vrais dans les affaires de 
la vie commune, sans que nous puissions en démon- 
trer la vérité, ces principes doivent être ce que nous ap- 
pelons les règles ou les maximes du sens courmua; tout 
ce qui leur est manifestement contraire est précisément 
ce que nous appelons l'absurde. 

Or, s'il était vrai, et que l'on dût admettre pour 
un principe philosophique, que la sensation et la pensée 
peuvent exister sans un sujet pensant, il faudrait convenir 
que ce serait là la plus étonnante découverte qui eût été 
jamais faite. La théorie commune des idées est le prin- 
cipe duquel cette doctrine a été déduite, et dont elle sem- 
ble etre en effet la conséquence rigoureuse et naturelle. 
I l  est même à croire qu'elle avait dqà  été entrevue par plus 
d'un pldosophe, et qu'elle aurait été avouée et soutenue 
plus t6t, si elle n'était pas sirévoltante et si contraire aux 
notions ordinaires pour lesquelles les esprits les plus forts 
conservent toujaurs une sorte de respect dont ils ont 
peine A se défaire. I l  fallait un degré d'intrépidité philo- 
sophique extraordinaire et peu commuu pour l'introduire 
dans le monde et ïy accréditer. 

C'est un point fondamental de la théorie des idées, 
que tout objet de la pende est nécessairement ou une 
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impression ou iinq idée, c'est-ii-dire une copie affaiblie 
de quelque imyression précédente. Ce principe est si 
gdnéralernent r e p  et tellement accrédité, que l'auteur 
du Traité de la flature humahe en fait la base sur la- 
quelle porte tout l'édifice de son système, sans se mettre 
seulemeiit en devoir de le démontrer, sans cn présenter 
la moindre preuve. C'est comme un fort sur lequel il dresse 
toutes ses batteries métaphysiques pour porter la destruc- 
tion dans le ciel, sur la terre, parmi les cQrps et les esprits. 
11 sentait tout le parti qu'il pouvait en tirer, et réellement 
ce seul principe lui suffisait pour parvenir à son hut; car 
si les impressions et les idées sont les seuls objets de la 
pensée, il s'ensuit que la terre et le ciel, les esprits et les 
corps, et toutes les choses possibles sont des impressions 
et des idées, ou bien qu'elles ne sont que des mots vides 
de sens. Cette conséquence, tout étrange qu'elle paraisse, 
est donc étroitement liée avec la théorie des idées; il 
faut, de toute nécessita, ou combattre celle - ci, ou ad- 
mettre la conclusion qui en découle. 

Les idées semblent etre d'une nature ennemie de toutes 
les autres réalités. Elles furent d'abord et premièrement 
iqtroduites dans la philosophie sous l'huinble dénomination 
d'images ou de représentations des choses,et i'on ne crut pas 
que sous une dénomination si douce et si modeste en ap- 
parence, elles pussent jamais nuire; au contraire, on s'en 
servit avec une adresse merveilleuse à expliquer heureu- 
sement les opérations de l'entendement humain. Mais dès 
qu'elles furent admises et adoptées, elles commencèrent 
à s'en prévaloir. A mesure qu'on raisonna et qu'on se fa- 
miliarisa avec elles, elles s'autorishent du crédit qu'elles 
avaient, .pour supplanter peu à. peu les êtres :qu'elles 
étaient chargées de représenter, et pour saper l'existence 
de toute chose au profit de la leur. Elles attaqu&rent 
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d'abord toutes les qualités secondaires des corps; d e s  
firent voir d'une manière assez plausible, que le feu n'é- 
tait pas chaud, que la neige n'était pas froide, et que 
le miel n'était pas doux ; en un mot, que la chaleur, 
le  froid, les sons, les couleurs, les saveurs, et les odeurs 
leur appartenaient et n'étaient que des idées et des impres- 
sions. L'évêque de Cloyne agrandit encore leur domaine. 
Il trouva, en suivant toujours les mêmes principes avec 
autant de justesse que de précision et  de clarté, que l'é- 
tendue, la solidité, l'espace, la figure, et les corps eux7 
mêmes, étaient aussi des idées, et qu'il n'y avait dans la 
nature que des idées et des esprits. Enfin le triomphe des 
idées fut parfait dans le Traité de la Nature humaine, qui 
anéantit les esprits, et ne laissa dans l'univers d'autre 
existence que celle des impressions et des idées. Qui sait 
si dans la suite des temps ces deux puissances ne tourne- 
ront pas leurs armes contre elles-mêmes, et  si, ne trou- 
vant plus rien à combattre, elles ne s'entre-détruiront pas, 
plongeant alors la nature entière dans un vide affreux, 
au sein duquel aucune existence ne surnagera? Cet événe- 
ment mettrait à coup sûr la philosophie aux abois; car 
quelle matière de dispute lui resterait-il, si les idées et 
les impressions étaient détruites? 

Jusqdici néanmoins les philosophes ont reconnu l'exis- 
tence des impressions et des idées ; ils admettent certaines 
lois d'attraction, certaines règles de préséance, en vertu 
desquelles les idées et les impressions s'arrangent elles- 
mêmes sous différentes formes . et se succèdent l'une à 
l'autre dans un certain ordre. Mais qu'elles appartiennent 
à l'esprit, qu'elles soient sa propriété, qu'elles n'exis- 
tent que par lui et dans lui, c'est ce qu'ils regardent 
comme une erreur de i'opinion vulgaire , les idées sont 
aussi libres et aussi indépendantes que les oieaux de l'air, 
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ou que les atomes d'Épicure lorsqu'ils voyagent daiis les 
profondeurs du vide. Les comparerons-nous à ces simida- 
cres déliés des choses, qui jouent un si grand rôle dans le 
système de ce philosophe, 

Principio hoc dico , rerum simulacn vagari , 
Multa modis multis, in cunctas undique parteis 
Tenuia , quæ facile inter se junguntur in auris, 
Obvia cum vcniuiit ' ; 

ou penserons-nous qu'elles ressemblent davantage aux 
espèces intelligibles d'Aristote, après qu'elles se sont sé- 
parées de l'objet, et qu'elles n'ont point encore frappé 
l'intellect passif? je ne sais. Mais après tout 
chercher quelque chose à quoi l'on puisse les comparer, 
puisqu'elles sont seules dans la nature et qu'il n'y a 
point d'autre existence que la-leur? Elles forment à elles 
seules l'ameublement de l'univers, prenant et quittant 
elles-mêmes l'existence sans aucune cause extérieure, se 
combinant en collections. que le vulgaire appelle esprits, 
et se succédant les unes aux autres suivant des lois fixes 
qui n'ont point d'auteur, et qui ne s'accomplissent dans 
aucun temps ni dans aucun lieu. 

Après tout cependant, ces idées existantes par elles- 
mêmes, et indépendantes de tout sujet d'iuhérence, 
paraissent bien nues et bien à plaindre, quand on les con- 
sidère ainsi abandonnées à elles-mimes et flottant toutes 
seules dans cet immense univers. A la rigueur, leur con- 
dition est pire que Eelle où elles étaient auparavant. 
Descartes, Mallebranclie et Locke qui faisaient un grand 
usage des idées, les traitèrent poliment, et leur fireut un 
sort convenable : l'un les logea dans la glande pinéale, 
l'autre leur assigna le pur intellect pour demeure, le 

' Lucrèce. 
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troisikme les $aqa dans Dieu; ils leur donnèrent en ou- 
t re  une commission fort honorable, celle de représenter 
les choses, et qui leur donnait un certgin caractère et une 
sorte de dignité. Mais l'auteur du Traité de la Nature hu- 
maine, quoiqu'il ne fût pas moinsredevable aux idées que 
ces grands lisrnnies, ne paraît pas leur avoir témoigné sa 
reconnaissance d'une nianière bien entendue en leur fai- 
sant prc'sent d'une existence indépendante; car par là 
elles se sont vues honteusement chassées des postes hono- 
rables qu'elles occupaient, et obligées de voguer sur l'o- 
céan immense de l'univers , sans amis, sans secours, 
nues, ct privGes de tout. Qui sait si elles ne pas; 
et à qui en attribuer la cause, si ce n'est au zèle indiscret 
de leurs atnis qui ont voulu les trop exalter? 

Quoi qu'il eu puissearriver, c'est toujours une grande et 
surprenante dicouverte, que celle qui nous fait voir la 
pensée et les &es subsistant sans être pensant; et  je ne 
parle pas des conséquences dont elle est grosse, et qui ne 
seront jamais entrevues ni comprises par ces pauvres mor- 
tels, plongés dans l'illusion et les ténèbres de l'ignorance, 
et qui ne savent penser et raisonper que sur les principes 
du sens commun. 

Nous avions toujours Cru jpsqu'ici que la pensée sup- 
posait un être pensant, la trahison un traître, l'amour 
un amant. Tout cela n'est que fumée, erreur et mensonge. 
~ujourd 'hui  il est démontré qu'il peut y avoir de la trahi- 
son saus traître ; de l'amour san.s apan t  ; des lois sans lé- 
gislateur ; des criines sqns coupables; des successions 
d'événements sans durée; du mouvement sans choses 
mues, et sans espace où elles se meuvent. Que si cepen- 
dant nous nous trompions et  que l'amant, 1.e ,coupa- 
ble, le traître fussent eux-mêmes les idées, l'auteur de 
ce système aurait dû ,  par bonté, nous apprendré, si ces 
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idées conversent ensemble, si elles ont des devoirs e t  
des obligations réciproques, si elles se doivent mutuel- 
lement des égards, si elles peuvent. faire des promesses, 
des traités, des alliances, si elles doivent les respecter 
ou si elles peuvent les rompre à volonté, e t  si l'on punit 
l'infracteur ; car en supposant qu'une suite ou plutôt une 
compagnie de ces idées fasse un traité, qu'une autre le 
rompe et qu'une troisième soit punie de cette infraction, 
il y aurait tout lieu de croire que la justice, dans ce sys- 
tème, est aussi idéale que le reste. 

II paraissait fort naturel de supposer que le Tmitéde Ict 

nature hurnnim avait pour auteur un homme d'esprit, 
subtil et ingénieux; mais i préseut nous voyons que cet 
auteur n'est qu'vne colle~tion d'idées liées ensemble, 
et qui se sont arrangées elles-mêmes, en vertu de cer- 
taines lois d'association et d'attraction. 

Aprèstout, ce système si curieux ne paraît point adapt& 
à l'état pr6sent de la nature liumaiue; il ne convient tout 
au plus qu'à ces esprits sublimes, A ces génies d'élite, 
élevés au-dessus de la sphère du reste des mortels, et qui 
ne portent point la tache originelle du sens commun. 
Encore tout le monde admettra, je pense, qu'ils ne 
peuvent atteindre à une si haute élévation que dans les 
heures où  ils se livrent à leurs sublimes sp&culations,alors 
que donnant l'essor à leur esprit, et s'attachant uniquement 
à la poursuite de ces idées existantes par elles-mêmes, 
ils perdent de vue ce monde périssable. Car lorsqu'ils dai- 
gnent redescendre parmi les mortels, et qu'ils viennent 
converser avec leurs amis, ce monde idéal s'évanouit 
comme une ombre légère; le sens commun, comme un 
torrent rapide, les eutraîne malgré eux ; e t ,  en dépit 
de leurs raisonnements et de toute leur philosophie, ils 
sont obligés de croire à leur propre existence et à ccllc 
de tout ce qui les environne. 
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A dire vrai, c'est un bonheur pour eux; car s'ils ap- 
portaient dans le monde la science de leur cabinet, on 
les regarderait bient6t comme des esprits malades, di- 
gnes d'avoir place aux petites maisons. Je crois que la 
prudence exigerait d'eux qu'ils imitassent Platon, qui n'ad- 
mettait persorine à son école que sous de certaines con- 
ditions; ils devraient bannir de la leur les esprits 'assez 
faibles pour croire qu'ils doivent professer daqs la so- 
ciété les mêmes sentiments et la même doctrine que dans 
le fond de leur cabinet, et  suivre, dans le cours ordinaire 
de la vie, les principes sur lesquels ils philosophent. 
Car il eu est de cette philosophie comme de ces petits 
clievaux de bois sur lesquels on promène les enfants; un 
homme peut, sans faire tort à sa réputation, chevaucher 
ainsi puérilement dans le secret de son cabinet et saus té- 
moins ; mais s'il se servait d'une pareille monture pour 
aller ou à l'église, ou à la bourse , ou à la comédie, ses 
parents obtiendraient bientôt un ordre pour le faire ren- 
fermer. 
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SECTION VII. 

NOTRE CONSTITUTIOX BOUS FORCE A CROIRE A L'EXISTENCE D'UN 

ÊTRE SENTANT. - L E S  NOTIOBS DE RAPPORTS NE SONT PAS TOU- 

JOURS ACQUISES PAR LA COùWARAiSOR DES IDEES RELATlVEL. 

Iiissons donc cette philosophie idéale à ceux qui 
veuleut s'y appliquer et qui regardent son étude comme 
un exercice qu'ils peuvent prendre dans l'ombre de leur 
cabinet, et occupons-nous de rechercher pourquoi le 
reste des hommes, et les adeptes eux-mêmes quand ils 
ne sont point livrés à leurs contemplations solitaires, sont 
entraînés d'une manière si forte et si irrésistible à croire 
que la pensée doit avoir un sujet et qu'elle est l'acte 
ou l'opération d'un Gtre pensant, et pourquoi chacun 
se regarde soi-même cbmme quelque chose de très-dis- 
tinct de ses idées et de ses impressions, comme quelque 
chose qui continue toujours d'ctre ideotiquemeiit le 
meme, sous la succession et la diversité de ces idées et 
de ces impressions. 

Et  d'abord il est impossible de remonter à i'origine de 
cette opinion : car toutes les langues l'impliquent dans 
leur constitution fondamentale; tous les peuples l'admet- 
tent; tous les gouvernements, toutes les lois, aussi bien 
que toutes les circonstances les plus vulgaires de!a vie, 
la supposent également. 

Il 'est en outre iinpossille à chaque individu de se res- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



6 2 CHAPITRE II. -SECTION VII. 

souvenir du moment où il a r e p  cette notion ; car d'aussi 
loin que nous pouvons nous ressouvenir, nous avons tou- 
jours kté aussi fermement persuadés de notre existence et 
de celle de toutes les autres choses, que nous avons été 
persuadés qu'un ajouté à un faisait deux. I l  semble 
donc quecette opinion ait précédé tout raisonnement, toute 
expérience, toute instruction ; et  cela est d'autant plus 
probable que nous ne pouvons l'acquérir par aucune de 
ces voies di.fférerites. 

Voici donc deux faits qu'on ne peut révoquer en doute; 
l'un, que tous les hommes, depuis le premier moment qu'ils 
ont r&fl&clii, ont intérieurement et constamment reconnu 
que leurs pensées et leurs sensations attestent une faculté 
de penser et de sentir, et un Are, permanent ou un es- 
prit en qui  réside cette faculté; l'autre, que tous ont tou- 
jours rapporté, d'une manière uniforme, toutes leurs seu- 
sations et toutes leurs pensées à un seul esprit qui reste 
individuellement le m h e  , quelque différentes et multi- 
pliées qu'elles soient. 

Par quelles règles de logique tirons-nous ces consé- 
quences 3 c'est ce qu'il est impossible de dire. II y a plus, 
il est égaiement in.ipossible d'expliquer comment nos sen- 
sations et nos pensées nous donnent la notion et la con- 
ception intkrieure et de cette faculté et de l'esprit qui 
en est doué. La faculté de l'odorat, par exemple, est 
quelque chose de très-différent de la sensation actuelle de 
l'odeur , car la faculté peut subsister et s~ibsiste en effet 
quand la sensation est évanouie; de même l'être sentant 
est différent de la faculté de sentir, car il persiste encore 
dans son identité individude après avoir perdu cette 
faculté ; cependant la sénsation nous suggère ininlédia- 
tement la notion et de la faculté et  de l'esprit qui la pos- 
sède; et non-seulement elle nous en donne la notion, 
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elle nous force encore d'en admettre l'existence, quoi- 
que la raison ne puisse décorivrir aucune liaison essen- 
tielle, aucune connexion nécessaire entre la sensation , 
d'une part,  et la faculté de sentir et 1'Ctr.e seiitant, dc 
l'autre. 

Que croire dans cette alternative? Envisagerons-nous 
le témoignage de nos sensations, Iorsqu'elles nous attes- 
tent l'existence de l'esprit et  de ses facultés, comme un 
préjugé de l'éducation et de la pliilosophie, cornnie une 
pure fictiou de l'imagination, qui ne mérite pas de 
foi auprès des gens sensés que les contes de fées 3 ou re- 
garderoiis -nous, au contraire, leurs dépositions comme 
des oracles de la nature, des jugements que nous n'a- 
vons pas portés en comparant des idées entré elles e t  en 
percevant leur convenance et leur disconvenance, mais 
qui nous sont imposés par notre constitution méme, qui 
partent du fond de notre être,  e t  sont dans nous iri- 
dépendamment de nolis ? 

Si cette dernière hypotli&se est la seule r;iisonnahlc, la 
seule confornie B la vérité, comme je le pense, il nous sera 
impossible de nous d8faire de ces opinions, quelque effort 
que nous puissions faire pour les rejeter ; et si, par une 
obstination inconcevable, nous venions B bout de les 
bannir entièrement de notre esprit, nous n'agirions plus 
en pliilosoplies, mais en vrais insensés. II faut que ceux 
qui pensent que ce ne sont pas 1; des principes naturcls 
fondés sur la constitution de notre être,  nous montrent, 
en premier lieu, par quelle autre voie nous aurions pu 
acquérir la notion de l'esprit e t  de ses fiicultEs ; ensuite 
comment nous sommes venus à nous tromper nous-me- 
mes, en croyant que la sensation ne peut exister sans un 
sujet sentant. 

C'est une doctrine recue de tous les pliilosophes, que 
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nous n'acquérons les notions de rapports qu'en compa- 
rant les idkes entre lesquelles ils existent. Ce qui se passe 
dans le cas présent semble contraire à cette doctrine. 
Ce n'est point par la possession préalable des notions d'es- 
prit et de sensation et par la comparaison de ces notions, 
que nous percevonsque l'une a la relation de substance ou 
de sujet, et l'autre celle d'acte ou d'opération; au con- 
traire, une seule de ces deux choses relatives, savoir, la 
sensation, nous découvre à la fois et sans aucun préala- 
ble, et l'autre chose relative, et la relation. 

L'esprit a donc une certaine faculté d'inspiratipn ou 
de suggestion, si j'ose ainsi parler, qui a échappé à 
la pénétration de presque tous les philosophes, et à la- 
quelle nous sommes redevables d'une infinité de notions 
simples qui ne sont ni des impressions ni des idées, et 
d'un bon nombre de principes pritnitifs de croyance. Je 
vais donner un exemple qui fera mieux en~endre ma 
pensée que toutes les explications. Nous connaissons 
tous un certain bruit qui, lorsque nous l'entendons, at- 
teste immédiatement qu'un carrosse passe hans la rue; 
e t  non-seulement ce bruit nous fait imaginer qu'un car- 
rosse passe dans la rue, mais il nous le fait croire et 
nous le persuade ; cependant il n'y a point ici de compa- 
raison d'idées et ce n'est point'une perception de conve- 
iiance ou de disconvenance qui produit cette persua- 
sion ; il n'y a aucune ressemblance entre le bruit que nous 
entendons et le carrosse que nous imaginons et croyons 
passer dans la rue. 

I l  est vrai que cette suggestion-ci n'est naturelle 
ni primitive: elle est le résultat de l'expérience et de l'ha- 
bitude; mais je crois avoir fait voir par ce qui précède, qu'il 
existe aussi des suggestions naturelles; et particulière- 
.ment que la sensation nops suggère immédiatement la 
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notion 'de l'existence présente, et la creyance que ce que 
ROUS percevons ou sentons existe actuellenient; que la 
mémoire nous suggère de la même manière la notion de 
l'existence passée, et la: croyance que t'objet de notre 
souvenir a existé dana un tempg passé; enfin que nos 
sensations et nos pendes nous suggèrent aussi l a  notion 
d'nn esprit, avec la croyance de son existence et du r a p  
port qu'il soutient avec nos sensatio-ns et gus pensées. 
C'est par un principe natufel Semblable que tout com- 
mencement d'existeace , ou tout changement dans la na- 
ture, noassuggère l'idée, et nous force de croire h l'exis- 
tenee d'une cause qui Pa produit. Q'est ainsi enfin que cer- 
taines sensations du toucher, comme nous le ferons voir 
lorsque nous traiterons ce chapitre, nous suggèrent im- 
médiatement, en vertu des lois de notre constitution , 
les idées d'étendue, dé solidité et de mouvement, qua- 
lités absolument différentes de ces Be~isations; quoique 
jusqu'ici . on ait toujours confondu ces deux choses eri- 
semble. 

SE CTIQN VIIP. 
QU'IL T A DANS CHS CORPS UnH QUALIT$ QUE NOUS APPELONS 

ODE~.-QUELLX L u r I s o a  ELLE A DANS L'IIAG~ATIOH AVEC LA 

S ~ S A T I O N  D'ODEUA. 

Nous avons cansidérk l'odetir comhe une sensation, 
ou une impression Qprouvée par i'esprit , et c'est en ce 
sens qu'elle ne peut exister sans un esprit ou sans uu 
sujet sentant. Mais il est évident que les hommes don- 
nent beaucoup plus souvent le nom d'odeur à quelque 
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clme d'extérieur à l'esprit, et qu'ils regardent comme 
une qualité des corps. A leurs yeux ce quelque chose 
n'iinpliqu& em aucune facon l'esprit ; et ils ne trouvent 
pas 'la moindre difficulté 5 gonoevbir l'air parfuiné d'o- 
deurs aromatiques danrles désertde i '~ rabL,  ou dsns les 
îles inhabitées 03 jfmais le pied de i'homme n'a pénétré. 
Il n'est point d t  laboureur, pour peu qu'on lui suppose 
de bop sens, q& n'ait une idée claire de ce que nous 
disons ici, et qui ne soit aitssi convaincu de cette possi- 
bilit&qu'if l'est de sa propre existence I il qe doute pas 
plus de l'me que de i'dutre. 

Supposons que cet homme se rencoptre avec un phi- 
Iosophe mbderne4 et qu'il lui demande ce que c'est que 
l'odeur dans une plante? J.& pliilosophe n'hésitera pas : a il 
a n'y a point, il ne pebt point y avoir d'odeur dans une 
« plante, dira-t-il; l'odeur n'existe et ne peut exister que 
a dans l'esprit : c'es1 un point. démootré dans la philoso- 
n phie moderne. a A ces mots le laboureur, il n'en faut 
pas douter, regardera d'abord ce phitosophe comme un 
plaisant qui veut rire et se divertir de lu i ;  mais s'il le 
voit insister et qdil ait lieu de le supposer persuadd de 
ce qu'il dit, ou bien il le regardera comme un fou lier, 
ou bien il croira que la est une magicienne, 
qui transporte ses disciples dans un monde nouveau, 
et  qui leur donne des facultés différentes de celles dont 
jouésent les autres hommes. Cest  ainsi pu6 la pliiloso- 
pliie se brouille avec le sens commun. Mais à qui en est la 
faute ? Pour moi je pense qu'elle est tout entière au 
philosophe : car s'il entend par odeur ce que les hom- 
mes entendent communément, il eÇt certainement fou i 
et s'il attache un nouveau sens à cetté expression, sans 
en avertir les autres ou sans y prendre garde lui-même, 
il abuse du langage et décrédite la pliilosophie .sans 
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rendre aucun krvice à la vérité. C'est comme si un vil- 
iageois permutait le sens cles mots defille et d è  vade ; 
et qu'il s'efforçât de prouver à son voisin que sa fillc 
brouté l'herbe, et que sa vache file au rouet. 

La plupart des paradùxes de la pliilosopliie idéale ric 
II& semblent guère moihs déraisonnables : aux peux des - 
gens sensés ce sont des absurdités palpablqs, tandis qri'?~ 
ceux des adeptes ce sont de profondes découvertes. Quant 
à moi je suis résolu d'avoii. toujocirs beabcoq d'égards 
pour les maximes du seris commun, et de ne in'cii 
point départir sans une nécessité absolue. C'est podrqiioi 
j'incline à ccoire qu'il y a réellement quelque chose, dans 
le lis et dahs la rose, qui est appelé odezrr pdr le vul- 
gaire , et qui continue d'exister, alors niême qu'il n'y n 
point? d'organe pour le respirer, ni d'esprit pour le sen- 
tir. ~ â c h o n s  de déhu,vrir en quoi ce quelque chose con- 
siste ; par cpelie voie nous en ac'querrons la notion ; et 
quel rapport existe( entre cette qualit6 ou cette vertii 
qdon appelle l'odeur, et la sensation que la pauvreté 
du langage nous oblige de désigner pdr le même nom. 

Supposons donc, comme nous l'avons fait plus liaut, 
qu'un homme fasse usage , pour la première fois, d u  
sens de l'odorat. Une légère expérience lui fait connaître 
que le nez est l'organe dt? ce sens, et que I'air, ou quel- 
que chose dans rair, est l'intermédiaire de tout ce qui 
l'affecte. D'autres expériences lui apprennent que, lorsque 
son nez est prés d'une rose, il éprouve une certaine - 
sensation, et que , lorsqu'il l'en kloigne, la sensation 
s'évanouit. Il connaît par là qu'il y a une relation natu- 
relle entre la rose et  cette sensation : la rose est con- 
sidérée comme la cause, l'occasion, ou I'antécEdent de 
la sensation ; la sensation comme l'effet ou comme la 
conséquence de la prdsence dc la rose : ces deux faits se 
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lient étroitement dans l'esprit, et l'imagiwtion ne peut 
plus concevoir l'un, sans cancevoir l'autre en méme 
temps. 

Il est digne d'observation que, quoique la sensatian d'o- 
deur de rose paraisse avoir un rapport plus intime avec l'es- 
prit qui est son sujet et avec le nez qui est son organe, 
cependant aucun de ces deux rapports n'opère aussi puis- 
samment sur l'imagination que celui de cette même 
sensation avec la rose qui la donne. En voici je pense la 
raison : la relation de la sensation avec l'esprit est très- 
générale e t  ne la distingue ni des autres odeurs, ni meme 
des saveurs, des sons, et des autres genres de sensations ; 
sa relation avec l'organe est également générale et ne 
la distingue point des autres odeurs; au lieu que la cçm- 
nexion qu'elle a avec la rose, est spéciale et constante. 
De là vient que l'odeur et la rose s'associent pllis étroP 
tement dans l'imagination, et deviennent aussi indpara- 
bles que le tonnerre et l'éclair, ou que le froid et la gelée. 

SECTION IX. 

QU'IL Y A UN PRINCIPE DANS LA NATüRE WIUAIIYII QUI NOUS RB< 

VÈLE L'ODEUR, AUSSI BIEN QUE TOUTES LES AUTNXS CAUSBS E T  

PKOPBJÉTÉS NATURELLES DES CORPS. 

Afin de faire mieux comprendre comment nous venons 
i concevoir une qualité ou une vertu dans la rose, que 
nous appelons odeur, et pour qu'on sache mieux en 
quoi elle consiste, il est bon d'observer que l'esprit com- 
mence de fort bonne heure à rechercher les principes qui 
peuvent le diriger dans i'exercice de ses différentes fa- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DISTINCTION DE LA SENSATION -ËT DE SA CAUSE. 69 
cultés. L'odetir de rose n'est d'abord pour nous qu'une 
certaine affection de notre esp& ; et comme cette affec- 
tion n'est point constante, qu'elle s'en va et qu'elle re- 
vient, nous sentons le besoin de savoir quand et dans 
quelles circonstances nous pouvons l'attendre. Nous 
sommes donc mal à notre aise tant que now n'avons pas 
découvert quelque chose, qui par sa présence nous donne 
cette affection, et nous Yenlève en se retirant. Quand nous 
avons trouvé ce quelque chose, nous l'appelons la cause 
de cette affection, non pas dam un sens strict et  philo- 
sbphîque, comme si l'affection était réellement produite 
et engendrée par celte cause, mais dans un sens beaucoup 
pl~is vulgaire; var, pourvu qu'il ait une liaison con- 
stante entre l'affection e t  cette cause, l'esprit est satisfait; 
et,  au fond, de telles causes ne sont autre chose que des 
lois de fa nature. Ayant donc trouvé que l'odeur de rose 
est constamment associée avec la présence d'une rose, l'es- 
prit est tranquiHe, et il ne se donne point la torture 
pour savoir si cette étroite liaison est ou n'est pas le ré- 
sultat d'une causalité réelle dans 1a rose. Cette ques- 
tion appartient à la philosophie et  riPest point du ressort 
de la réflexion vuYgai?e; ce qui importe au vulgaire c-est 
y ' i l  y ait connexion; et la découverte de toute connexion 
semblable est un événement important dans la vie, et 
produit une forte fmpressbn sur l'esprit. 

Nous désirons si ardemment de rattacher ce qui se 
passe sous nos yeux et ce qui nous arrive dans le cours 
ordinaire de la vie, à puelque autre chose que nous puis- 
sions regarder comme sa cause ou son occasion, que nous 
sommes portés à imaginer e t  à supposer de semblables liai- 
sons sur les plus I$res apparences. Cette faiblesse hu- 
maine est très remarquable dans les gens d'un esprit 
borné et sans culture, qui sont to~ijours ceux de l'espèce. 
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qui se corinaissent le moins en rapports réels établis dans 
la nature des choses. Un malheur, ug accident arrive-tAl 
à un homme d ~ l s  un certain jour de l'année, s'il n'aper-. 
$oit pas d'autre cause de son infortune, il iinagineaussit.Ôt 
que ce jour a pour lui quelque chose de funeste j si l'an- 
née suivante, il lui arrive encore un accident ce jour-là , 
le voilà confhné dans sa superstition, et il établit en&e 
cette époque et  l'idée de mauvaise fortune une liaison 
nécessaire. ' 

Je rne ressouviens d'auoir vu, il y a plusieurs années, 
un bouf blanc qu'on amenait de la campagne, et  qui 
était d'une grosseur si énorme qdon faisait plusieurs 
lieues pour l'aller voir. Quelques mois ap&, on vit ré- 
gner une maladie parmi les femmes enceintes; on ne 
inanqua pas dc l'attribuer au  bœuf blanc; et l'on dit par- 
tout que c'était cet animal qui avait dausé la maladie, 
bien qu'il y eût des femmes malades qui ne l'eussent ja- 
mais vu; il suffisait, selon le peuple, que leurs maris, 
leurs parens , leurs amis, et même des étrangers i'eus- 
sent aperçu pour leu? avoir communiqué le sort pré- 
tendu. Ainsi l'on mettait une liaison secrète entre ces 
deux événements et l'on assurait fermement que l'un était 
l'effet de l'autre. * 

Quelque sotte et quelque ridicule que fût qette opinion , 
elle sortait du même principe qui donne naissance A 
toute philosophie; c'est-ü-dire d'un désir ardent de trou- 
ver des rapports et des connexiond entre les choses, et  
du penchant naturel, primitif et inexplicable que nous 
avons à croire, que ce qui s'est fait u m  fois doit toujours 
se faire, e t  que si telle connexion a existé elle doit se 
reproduire encore. Les augures, les présages, les pronos- 
tics, la bonne fortune, la chiromancie , l'astrologie, tous 
les arts divinatoires, toutes les interprétations des sos- 
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ges, les fausses hypothèses, les systèmes absurdes, e t  les 
vrais principes de la philosophie naturelle , ont-également 
leurs racines dans la constitution' de  fa nature humaine; 
la seule chose qui les distingue, Eest que là les consé- 
quences reposent sur un petit nombre d'observations qui 
nous jettent dané l'erreur, et  qu'ici elles dérivent d'un 
examen exact et scrupuleux qui nous fait découvrirJa 
vérité. ' 

Comme ckst l'expérience seule qui découvre ces rap- 
ports entre les causes naturelles et leurs effets, nous ne 
poussons pas plus loin nos recherches, et nous nous 
contentons d'ass~cier à l'idée de la cause une idée vague 
et indistincte de pouvoir ou de capacité de pfoduire I'ef- 
fet ; dans beaucoup de cas d'ailleurs, t ien n'exige que 
nous donnions des dénominations différentes à la cause 
et à l'effet. II arrive de lh aue ces deux ohoses étant étroi- 

1 

tement liées dans notre imagination, quoiqu'elles soient 
triis-différentes l'une de l'autre, nous employons le même 
mot pour les ddsigrier toutes les deux, et que dans le lan- 
gage ordinaire ,ce mot s t  pluq fréquemment appliqué à 
celle des deux qui fixe davantage notre attention. II eu 
résulte une ambiguité qui, ayant les mêmes causes dans 
toutes les langues, se reproduit dans toutes, et à laquelle 
les philosophes eux-mêmes ne font pas toujours attention. 
Quelques exemples que nous allons donner, serviront à 
confirmer ce que nous venons de dire. 
.Le mqgnétisme désigne h la fois et la tendance du fcr 

vers l'aimant et le pouvoir qu'a l'aimant de produire 
cette tendance. Si l'on demandait ce qu'on entend par ma- 
pétisnie, et si c'est la propriété du fer ou la propriét8 
de l'aimant que ce mot désigne, on serait peut-être d'ad 
bord fort embarrassé. I l  est vrai qu'avec un peu d'atten- - 
tien, on verrait que nais concevons la vertu attractiw 
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de I'aimant a m m e  la eause, et le pouvernent du fer at- 
tiré comme i'e@&. cependant quoique ces choses soient 
absolumeut diff6i.eht.e~ ; elles sont si 'unies daris I'imagi- 
nation que nous donnbns le nom de magnétisme à toutes 
les deux. 

On doit dire la même chose de la gravitation qui signi- 
fie quelquefois la tendance des corps yers la terre, et 
qqelquefois la puissance d'attraction que possède la terre, 
et  que nous regardons cependant comme la cause de cette 
tendance. 

La même ambiguité se présente dans quelques défini- 
tions de Newton, e t  à l'égard de mots dont il est lui- 
même l'inventeur. Daw trois de ses définitions, il ex- 
plique ~arfaitenfent bien et avec beaucoup de clarté, ce 
qu'il entend par la quantité absolue, par la cpantitk ac- 
célératrice, et par la quantité motrice d'une force centri- 
pète. Dans la première de ces trois définitions la force 
centr@ète est mise pour 13 cause, c'eskà-dire pour cette 
vertu que nous concevons dans le centre ou corps cen- 
tral ; dans les deux dernières, le même mot est mis pour 
l'effet de cdte cause, c'est-à-dire pour la vélocité ou le 
mouvement vers le corps central, qu'elle produit. 

La chaleur signifie une sensation, et lefroid une sen- 
sation contraire. Cependant la chaleur désigne aussi une 
qualité ou un état des corps qui p'a de contraire, 
mais seulement des degrés différents. Larsqu'un homme 
sent la mème eau, chaude d'une main, et fgoide de 
l'autre, il distingue les sensations qu'il éprouve d'a- 
vee la chaleiir du corps; et quoiqu'il sache que les deux 
sensations sont contraires, il n'imagiiie pas que le 
corps puisse avoir en même temps des qualités contraires. 
De .même, lorsqu'un homme après une longue maladie 
revient en santé, et qu'il trouve aux mhnes aliments un 
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goût différent de celui qu'il leur trouvait lorsqu'il était 
malade, malgré cette difGrence, il ne laisse pas de re- 
connaître que la qualité appelée saveur dans le corps est 
la m&me qu'auparavant, quoique les sensations qu'il en 
ait rqyes  soient peut-être opposées. 

Le vulgaire est assez coininun6inent accusé par les 
philosoplies, d e  porter l'absurdité jusqu'ji imaginer que 
l'odeur dans la rose est quelque chose de semblable à la 
sensation qu'elle produit. Cette accusation me paraît in- 
juste. Les hommes ne donnent point les mCmes épithètes 
ii toutes les deux, et ils ne raisonnent point de lamême 
manière spr l'urie et sur l'au6-e. Qu'est-ce que l'odeur 
dans la rose? C'est une qualité ou une vertu de la roJe, ou 
de quelque chose qui procede de la rose, que nous per- 
cevons par le sens de l'odorat; voilà tout ce que nous en 
savons. Mais qu'est-ce que la sensation d'odeur ? C'est un 
acte de l'esprit, et on n'a jamais imaginé que ce fût une qua- 
lité du corps odorant. Ce n'est pas tout : la sensation d'o- 
deur est conpe  cwlme impliquant nécessairement un es- 
prit ou un être sentant, mais la qualité de l'odeur n'im- 
plique ~ i e n  de semblable; nous disons, ce corps sent bon, 
cet autre sent mauvak; mais nous ne disons pas, cet es- 
prit sent bon, cet esprit sent nzauvais. L'odeur dsns la 
rose et la sensation que cause cette odeur, ne sont donc 
pas conçues, même par le vulgaire, comme des choses 
de même genre, bien qu'elles soient, désignées par  le 
meme nom. 

Nous recueillons de ce qui a été dit,  que l'odeur d'une 
rose signifie deux choses : 1" une sensation qui ne peut 
avoir d'existence que lorsqdelle est perçue, et qui ne 
peut exister qrie dahs un esprit ou un sujet sentant; !.a0 
une puissance, une qualité, une vertu dans la rose, ou, 
si l'on veut, un é~oiilcment de particulcs qui en pra- 
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cède, qui a une èxistence permanente, indépendante 
de l'esprit, et qui, par la constitution de notre nature, 
produit en nous la serisation. Les lois constitutives de 
notre esprit nous induisent à croire qu'il y a une Eause 
permanente de la sensation, et nous portent à chercher 
cette cause : l'expériençe nous détermine à la placer dans 
la rose. Les noms de toutes les odeurs, de toutes les sa- 
veurs, de tous les sons, aussi bien que ceux de cha- 
leur et defroid, ont la même ambiguité dans toutes les 
langues. 

Mais nom devons remarque; que ces noms ne sont 
que rarement employés, Bans le langage commun, pour 
désigner les sensations ; ils signxent beaucoup plus 
ordinairement les qualités extérieures qui nous sont ré- 
vélées par les sensations. Je crois avoir reconnu la cause 
de ce phénomène. Nos sensations ont différents degrCs 
d'intensité;quelques-unes sont si fortes et si vives qu'elles 
nous donnent ou beaucoup de plaisir, ou beaucoup de 
douleur; dans ce cas, n8us ne portops notre attention 
que sur la sensation, c'est à elle seule que nous pensons 
et d'elle seule que m u s  parlons; le nom que nous Fui 
donnons ne désigne qu'elle, et lorsque nous le pronon- 
çons nous reconnaissons immédiatement que la chose, si- 
pifiée par ce nom, est dans l'esprit seulement et non 
dans un corps hors de l'esprit. Telles sont les différentes 
douleurs du corps, les maladies, et les sensations qui ac- 
compagnent la faiin,et les autres appétits. Mais lorsque la 
sensation n'est pas assez intéressante pour saisir et oc- 
cuper la pensée, les lois de notre nature nous induisent 
à la considérer comme le signe d'une chose extérieure, 
avec laquelle elle est associée par une relation constante, 
Après avoir déterniiné quelle est cette chose , c'est elle 
que nous nommons; et dc la sorte, la sensation n'ayant 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DISTINCTION DE LA SEPPSATION ET DE SA CAUSE. 75 
point de nom propre, elle n'est plus qu'un accessoire & 
la chose dont elle est le signe, et on la confond sous le 
terme qui désigne celle-ci. 

Ce terme peut à la vérité être appliqué à la sensation, 
mais il est plus praprement et plus communément ap- 
pliqué à la chose dont la sensation est le signe. Les sen- 
sations de l'odorat, du goût, de l'ouïe, de la vue, sont 
beaucoup moins importantes en elles-mêmes que comme 
signes ~eprésentatifs; elle< sont en cela comme les mots 
d'une langue, au Son desquels on fait moins d'attention 
qu'au sens qu'ils présentent. 

SECTION X, 

&'ESPRIT EST-IL A q I F  OU PASSIF DANS L 4  SENSATION? 

II nous reste encore une question à résedre ,  celle de 
savoir si, dans la sensation, l'esprit est actif ou passif. 
On regardera peut-être cette questioii comme une ques- 
tion de mots, et de peu d'importance; cependant si l'on 
fait attention qu'elie peut nous conduire à concevoir les 
opérations de l'esprit avec plus de précision et de jus- 
tesse qu'on n'a coutume de le faire, on en jugera autre- 
ment. 

Je crois que les philosophes modernes admettent géné- 
ralement que, dans la sensation, l'esprit est entièrement 
passif; et cela est vrai en ce sens, que nous ne pouvom 
exciter aucune sensation dans notre esprit par le simple 
fait de notre volonté, et que d'une autre part, il parait 
impossible d'éviter la sensation, lorsque l'objet qui est do 
nature à l'exciter est présent. Cependant il parait également 
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kès-vrai, que selon quel'attention est plus ou moius por- 
tée vers la sensation, ou qu'elle en est plus ou moins dé- 
fournBe, cette sensation est plus ou moins pe rpe  par la 
conscience, et plus ou moins rappelée dans Ie souvenir. 
Tout le monde a éprouvé qu'il peut être distrait d'une peine 
très-aiguë par une surprise ou par quelque autre chose 
qui occupe entièrement l'esprit; lorsque nous sommes 
engagés dans une conversation intéressante, l'horloge peut 
sonner sans que nous l'entendions, ou du moins que 
nous nous souvenions un moment après de l'avoir enten- 
due. C'est par la même raison que le tumulte et le bruit 
d'une grande ville commerçante n'est que peli entendu 
de ceux qui y sont n& et qui y résident, tandis 
qu'il étourdit les &rangers qui vivent à la campagne, 
dans des endroits plus tranquilles. Je ne déciderai donc 
pas si la sensation est compatible avec l'absolue passi- 
vité de l'esprit; mais je pense que nous sommes inti- 
mement convaincus d'avoir donné quelque attention à 
toute sensaGdn dont nous nous ressouvenons, quelque 
récente qu'elle puisse être. 

Lorsque la sensation est forte et extraordiaire, on 
ne peut pas douter qu'il ne soit aussi difficile de rete- 
nir son attention, qu'il l'est de s'absteriir de  se plaindre 
et de crier dans des douleurs violentes , ou de tressail- 
lir quand on est saisi d'une frayeur soudaine. Mais 
il n'est pas aisé de déterminer jusqu'à quel point une 
résolution forte et une pratique constante peuvent nous 
roidir contre cette double espèce de surprise. Bien, donc, 
que les ~é r i~a té t i i i ens  n'eussent aucune bonne raison 
pour supposer un intellect actif et passif (puisque l'at- 
tention peut être considérée comme un acte de la volonté), 
cependant j'incline à croire qu'ils se sont approchés plus 
près de la vérité, en soutenant que l'esprit dans la sen- 
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sation est moitié actif et moitié passif, que les modernes 
qui affirment qu'il y est puretnent passif. Le vulgaire dans 
tous les sii.cles a toujours considéré la sensation, l'imagi- 
natioii , la mémoire et le jugement, comme des actes de 
l'esprit; la manière dont ces faits sont exprimés dans tou- 
tes les langues en est une démonstration. Lorsque l'esprit 
leur accorde une extrême attention, nous disons qu'il est 
extrêmement ac l f ;  au lieu que s'il était vrai que ces ac- 
tes de l'esprit fussent de pures impressions, comme la , 

philosophie idéale voudrait nous le faire croire, nous de- 
vrions dire que dans ce cas, l'esprit est extrérnernentpas- 
sif;  car je ne crois pas que personne s'avisàt d'attribuer 
une extrême activité au papier sur lequel j'écris, parce 
qu'il reçoit de ma plume une grande quantité de mots et 
de lettres différentes. 

La relation que la sensation de l'odeur a naturellement 
avec la mémoire e t  l'imagination de cette sensation, et 
avec l'esprit qui en est le sujet, lui est commune avec 
toutes nos autres sensations, et m h e  avec toutes les 
opérations de l'esprit; la relation qu'elle a aveo la vo- 
lonté, lui est cornniune avec toutes les facultés de l'enten- 
d h e n t ;  enfin celle qu'elle a avec la qualité ou vertu des 
corps, dont elle est le signe, lui est commune avec les sen- 
sations du goût, avec les sons, les couleurs, le chaud et 
le froid. Ce que nous avons dit de l'odorat, s'applique donc 
à d'autres sens, et à d'autres opérations de l'esprit : c'est 
là notre excùse pour l'étendue peut-être trop grande que 
nous avons donnée à ce chapitre. 
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CHAPITRE III, 

SECTION UNIQUE. 

La plus graiide partie de ce que nous venons &dird 
touchant le s&s de l'odorat, s'applique si aisémen& aux 
sens du goût et de l'ouïe, que nous laisserons à nos lecteurs 
le soin de faire cette application, et que nous nousépargne- 
Fons à nous-mêmes la peine d'une ennuyeuse répétition, 

Il est probable que tout ce qui affecte le goût est en  
quelque degré soluble dans la salive. Il ne serait pas 
possible de concevoir que IesaIiments entrassent si promp- 
tement et si faeilehent dans les pores de la Iangue et du 
palah, s'ils n'avaient une affinité chimique aveb la liqueur 
dont ces pores sont toujours remplis. C'est donc par une 
prévoyance admirable de fa nature queles organes du goût 
sont perpétuellement humectés de cette liqueur, qui est 
un menstrue universel, et qui mérite d>&tre examinée 
particulihement qu'on ne l'a fait jusqu'ici, sousoa double 
qualité de dissolvant et  de remède. La nature apprend 
aux chiens ét à d'autres animanx + à s'en servir comme 
d'un remède ; et  son utilité pour le sens du goût et pour 
ia digestion, est une preuve de l'efficacité de sa vertu di* 
solvan te. 

C'est par un dessein prcimédité et pour des vues partid 
culièses, que l'organe de cg sens garde l'entrée du canal 
alimentaire, comme l'organe de l'odorat garde l'entrée 
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du canal de la respiratioa. La position de ces deug sens 
fait que tout ce qui passe dans l'estomac? subit un examen 
scr~ipulèux de leur part; et il est évident que la nature 
en lecir' donnant ce poste, les chargea de distinguer les 
alimens sains d'avec les aliments vicieux. Les brutes 
n'ont pas d'autre guide dans le choix de leur nourriture ; 
et si l'homme était dansJ'état sauvage, il nkn connaîtrait 
pas d'autre. Il est probable que l'odorat! et le goût, s'ils 
n'étaient point gâtés par l'intempérance et par de inau- 
vaises habitudes, nous inspireraient une insurmontable 
répugnarice pour les aliments nuisibles, que notre gaur- 
mandise substitue à cette fode de productions salutaires 
et variées que nous offre la nature. II est vrai que les 
compositions artificielles d'une cuisirie delicate et raffinde, 
ainsi que celles de la pharmacie et de la chimie, tromr 
pent ces deux wns, en déguisant SOLW des saveurs et des 
odears agréables des substances funestes A la sant;; 
mais ik n'en paraît pas moins certain que ces deux sens 
sont viciés, et que, par la manière devivre qqe les hom- 
mes ont adoptée, ils deviennent tous les jours moins pro- 
pres à remplir leurs fonctions. 

Ces deux sens sont encore d'une grande utilité pour 
distinguer les corps dont la différence n'affecte pas les 
autres sens, et pour discerner les divers changements 
que subit un même corps, changements qui, dans plu- 
sieurs cas, sont plutôt aperçus par le goût et l'odorat, 
que par les autres sens. Combien, par exemple, n'y a-t-il 
pas de choses dans les marchés qu'on ne juge bonnes ou 
mauvaises dans leur genre que par le secours du goût et d e  
I'odorat,et qu'ilsnousfont reconnaître immédiatement pour 
n'être pas ce qu'on les fait 3 Il est impossible de concevoir 
jusqu7à quel point nous pourrions perfectionner le jugement 
que nous portons des choses par le moyen de nos sens, en 
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erainiuaiit avec attention les petites diffërencrs de la sa- 
veur, de l'odeur e t  des autres qualités sensibles. Le gé- 
nie de Newton conqut la pensée hardie de découvrir, par 
les coulews des corps opaques, la grandeur des plus pe- 
tites parties transparentes dont ils sont composés. Que 
de nouvelles lumihres ne recevrait donc point la philoso- 
phie naturelle, si les qualités secondaires étaient bien exa- 
tninées ? 

. 
II y a des saveurs et des odeurs qui i r r i t g t  les nerfs, 

qui exaltent et animent les esprits; inais cet état d'exal- 
tation est artificiel, et  en vertu des lois de notrenature, 
il est bientôt suivi d'un abattement que le temps seul peut 
soulager, si l'on ne fait encore usage dm memes saveurs 
et des mêiiies odeurs. Cet usage répété nous les rend né- 
cessaires et crée en nous un appétit factice qui a tous 
les caractères et toute la force des appétits naturels. C'est 
de cette nianière que les liomrnes contractent l'liabitucle 
du tabac, des liqueurs fcrtes, dl1 laudanum et d'autres 
stimulants s embla lh .  
- La nature seinble avoir pris soin de niettre des bornes 
aux plaisirs et aux peines que iioiis pouvons recevoir par ces 
deux seiis; elle les a renfermés dans des limites si étroites 
que uous ne pouvons placer ni sur i'un iii sur l'autre au- 
cune partie de notre boiilieur. II n'y a peut-Ctre pas iine 
saveur ni une odeur si désagréable, A layuelle ou ne puissc 
s'accoutuiiier par un usage fréquent jusyu'au point de la 
trouver ensuite agréa lh  ; gt d'un autre coté, il n'y a point 
d'odeur si douce, ni  de saveur si exquise qui ne perde tout 
son parfum et toute sa douceur si on la sent liabituelle- 
ment. Ainsi ces deux sens ne nous procurent point de plai- 
sirs ni de peines que la continuité ne puisse bientôt conver- 
tir en leurs contraires avec une exacte compensation. 
C'est bien ici qu'on peut appliquer cette belle allégorie de 

II. 6 
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Socrate : Que quoique le plaisir et la peine soient d'une 
nature contraire et ennemie, cependant Jupiter les a tel- 
lement enchaînés l'un à l'autre que, quand l'un est ap- 
pelé quelque part, il n'y vient point sans amener l'autre 
avec lui. \ 

Parmi les odeurs qui paraissent simples et qui n'ont 
poiiit encwre été décomposCes, il y en a beaucoup qui 
non-seulement ne se ressemblent pas, mais qui même 
sont d'uiie nature opposée; comme la même remarque 
s'applique aux saveurs, il semblerait qu'une saveur n'est 
pas moins différente d'une autre saveur, qu'elle ne l'est 
d'une odeur. Or s'il est ainsi, à quel titre ranget-on tou- 
tes les saveurs sous un genre et toutes les odeurs sous un 
autre genre, et quel est le caractère distinctif de cliacuri 
de ces genres? Est-ce seulement que le nez est l'organe 
des unes, et le palais l'organe des autres? ou serait-ce 
qu'abstraction faite de l'organe, il y aurait dans les sen- 
sations elles-mêmes quelque cliose de commun à toutes 
les odeurs, et quelque autre cliose de commun à toutes les 
saveurs, par où les. unes se distingueraient essentielle- 
ment des autres? Il paraît fort probable que cette der- 
nière raison est la véritable, et que sous l'apparence de 
la plas grande simplicité, ces sensations sont cependan1 
complexes. 

En considl.rant la question d'une matière abstraite, il 
semble qu'il est impossible que des sensations ou des 
choses quelconques qui sont simples et indécomposables 
puissent être classées en genres et en espèces. Car tous 
les individus d'une &me espke doivent avoir quelque 
cliose qui leur soit propre et  qui les distingue l'un de 
l'autre, et en nGme temps quelque chose qui leur soit 
commun avec l'espèce entière; et l'on doit dire la même 
chose des espèces à l'égard du genre. Or cela seul n'im- 
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plique-t-il pas un certain degré de complexité, c'est CC 

que je laisse à décider aux métaphysiciens. 
Les sensaGong qui- appartiennent au goût et à i'odora t , 

sont susceptibles d'une infinité de modifications, et il n'y 
a point &langue assez riche pour les exprimer tciutes. s i  
quelqu'ud goûtait de mille vins différents, il en 'trouve- 
rait à peine deux qui eussent précisément la même sa- 
xeur ; on peut dire la même chose des fruits , et de plu- 
sieurs autres comestibles. Cependant parmi ces mille ou 
deux mille saveurs différentes, à peine y en a-t-il vingt 
que nous puissions décrire avec assez d'exactitude pour 
en donner une notion distincte à ceux qui ne les ont point 
éprouvées. 

Le docteur Grew , ce naturaliste si judicieux et si la- 
borieux, a essayé de démontrer dans un discoiirs qu'il a 
lu à la Société royale de Londres en 1675 , qu'il y a au 
m ~ i n s  seize saveurs simples, parfaitement différentes ; et 
il en a donné l'énumération. Or  en les combinant deux 
à deux, trois à trois, quatre à quatre, quelle variété 
infinie de saveurs compos9ies n'en résulte-t-il pas? II sufit 
d'avoirquelques teintures de mathématiquespour s'en faire 
une idée. . 

Toutes ces saveurs sont susceptibles de divers degrés 
de force et de faiblesse. Plusieurs se distinguent par 
d'autres caractères. Il y en a qui se font sentir immédia- 
tement après l'application du corps savoureux, et d'autres 
aprks un intervalle plus ou moins grand ; quelques-unes 
sont plus durables, d'autres plus fugitives; les unes sont 
continues, les autres semblent avoir un mouvement d'os- 
cillation en vertu duquel elles n'agiraient que par inter- 
valles; il y en a enfin qui affectent certaines parties (le 
l'organe plus que les autres, celles-ci les lèvres, celles- 
la l'extrémité ou la racine de la langue, les autres le 
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palais, les papilles des glandes uvulaires, le gosier, etc. 
Toutes ces diversités, et d'autres encore, sont signalées par 
le savantet lahorieux écrivain que j'a'i cité) Pt il éclair- 
cit cllaque cas par plusieurs exemplp. Il serait à souhaiter 

exaininit les odeurs avec autant de soin et d'exac- 
titude; il est à croire qu'on y trouverait une aussi grande 
varihté. 
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SECTION 1. 

VA RI ET^ DES SOflS j LEUB DISTANCE ET LEUR PLACE CORNUES PAR LA 

COUTUME, BT NON PAR LE RAISONHEIENT. 

Les sons n'offrent peut-être pas moins de variété dans 
leurs modifications,. que les saveurs et les odeurs. Ils 
diffirent et par le ton et par l'intensité. L'oreille est capa- 
ble de percevoir dans leson quatre ou cinq cents variations 
de ton e t  probablement un nonibre égal de degrés d'in- 
tensité. C'est en combinant ces diversités que nous trou- 
vons plus de vingt. mille sons simples qui diffèrent soit 
dans le ton soit dans l'intensité, en supposant cliaque ton 
parfait. Mais il faut observer que la production d'un ton 
parfait implique un  grand nombre d'ondulations, qui 
doivent être toutes d'une cigale d u d e ,  d'une 4 p l e  éten- 
due, et se suivre l'une l'autre avec une régularité parfaite. 
Il faut encore que cliaque ondulation résulte de l'action 
et de la réaction d'une infinité de particules d'air élasti- 
que, dont les inouvements soient isochrones, et tous uni- 
formes dans leur force et leur direction. Par là nous pou- 
vons aisément concevoir une prodigieuse qiiantité de va- 
riations du mQne ton, provenant des irr6gularités dont il 
est susceptible, et qui sont occasionées par la constitution 
du  corps sonore, sa figure, sa situation, ou la manière 
dont il est frappé; par la nature du milieu élastique, ou le 
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dérangement de ses parties que d'autres mouvementst 
peuvent agiter; enfin par la constitution de l'oreille elle, 
même qui reçoit l'impression. 

La flûte, le violon, le hautbois et le cor-de-chasse 
peuvent tous faire entendre up même ton, et cependant 
ce ton sera aisé à distinguer; celui du violon par exemple 
ne sera point le même que celui de la flûte. Bien. 
plus, si vingt ou trente v ~ i x  émettaient toutes la même 
note, et  avec une intensité égale, on y apercevrait en- 
core de la différence. La même voix, outre le timbre qui3 
lui ést  propre, peut encore être modifiée de mille ma- 
nières-par la maladie ou la santé, la vieillesse ou la jeu- 
nesse, la maigreur ou l'embonpoint du corps, la dispo-. 
sition triste ou joyeuse de i'esprit. Les mêmes mots 
prononcés par des étrangers et par les naturels d'un 
pays, ou par les personnes du même pays mais d'une. 
province différente, ne sonnent point de la même ma- 
nière. 

Cette immense variété de sensations d'odeur, de sa- 
veur et  de son, ne nous a pas été donnée en vain et  
sans quelque dessein particulier. Ce sont des signes aux- 
quels nous connaissons et distinguons les choses qui sont 
hors de nous : il était naturel que la variété des signes 
répondît en quelque sorte à la variété des choses qu'ils 
devaient désigner. 

I l  paraît que c'est l'expérience qui nous apprend à 
distinguer le lieu des corps et leur nature par le moyen 
des sons qu'ils produisent. Tel bruit se fait dans la qe , ,  
tel autre dans la maisan : l'un m'annonce quelqu'un gui 
frappe à la porte, l'autre quelqu'un qui monte l'escalier; 
tout cela est probablement le fruit de l'expérience. Je me 
rappelle qu'un jour étant couché, je fus saisi d'une 
frayeur soudaine; mon. cœpr se mit à battre si violem- 
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ment que je crus qu'il y avait quelqu'un qui frappait à 
ma porte; je me levai, j'allai ouvrir, j'y allai rnême 
deux ou trois fois, avant que je m'aperçusse qiie le son 
que j'entendais n'était qu'un battement de cœur. 11 est 
vr+emblable que, sans les leçons de l'expérience, nous 
saurions aussi peu d'où vient un son, si c'est de la gauche 
ou de la droite, d'en haut ou d'en bas, d'une grande 
ou d'une petite distance, e t  que nous ne connaîtrions 
pas mieux si c'est le son d'un ta.mbour, d'une cloche, ou 
d'une trompette. La nature est économe dans les moyens 
qu'elle emploie : elle ne veut point, par l'entremise d'un 
instinct particulier, nous donner une connaissance que , 
l'expérience nous fait bientôt acquérir par celle d'un 
principe géndral de notre constitution. 

Nous sommes tellement faits que la plus petite expé- 
rience est sunisante pour lier ensemble, .non-seulement 
dans notre imagination mais encore dans notre conviction, 
des objets qui naturellement n'ont aucune liaison. Lorsque 
j'entends un certain bruit, j'en conclus immédiatement 
et  sans raisonner que c'est une voiture qui passe : assu- 
rément les prémisses ne contiennent pas la conséquence 
et il serait impossible de l'en déduire suivant les règles 
de la logique; cette induction est l'effet d'un principe na- 
turel qui nous est comrnun avec les animaux. 

Bien que ce soit l'ouïe qui nous rende capables de per- 
cevoir l'harmonie, la niélodie, e t  tous les charmes de la 
musique, .cependant toutes ces choses, pour être bien 
senties, paraissent exiger une facultd plus pure, plus éle- 
vée, qu'on appelle ordinairement une oreille mruicale. 
Mais comme cette faculté semble exister à des degrés biep 
différents chez ceux qui possèdent au même degré la 
simple faculté de Poule, nous ne la rangeons point au  
nombre des sens extérieurs; elle mérite une place plus 
distinguée. 
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SECTION II. 

Le langage est sans contredit un des plus nobles usages- 
du son ; sans lui, le g,re humain ne se perfectionne- 
rait pas et différerait à peine de  la brute. On considère 
communément le langage comme une p i e  invention des 
hommes : ceux-ci, dit-on , sont naturellement aussi muets 
que les animaux; mais ayant reçu en partage un degré su- 
périeur d'invention et d e  raison, ils ont imaginé des signe,^ 
artificiels pour exprimer leurspensées,et les ont établis d'un 
consentement commun. Toutefois i'origine des langues me 
paraît mériter une recherche plus approfondie; et comme 
non-seulement cette recherche peut etre de quelque uti- 
lité aux progrès du langage, mais qu'elle est de notre su-. 
jet et qu'elle peut nous faire découvrir quelques-uns des 
premiers principes de la nature humaine, je dirai quel- 
ques mots des résultats auxquels elle m'a conduit. 

Par  langage j'entends tous les signes dont les hom- 
mes font usage pour se coinmuniqiier réciproquement. 
leurs pensées, leurs connaissances, leurs intentions, leurs 
desseins et leurs désirs. Il me semble que ces signes sont 
de deux sortes : il y en a qui n'ont. d'autre signification 
que celle que les hommes y ont attachée eux-mêmes d'un 
accord unanime; il y en a d'autres qui antérieurement à 
cet accord, et indépendamment de toute convention, ont 
une signification que chaque homme entend naturelle- 
ment et par instinct. La  partie d u  langage qui est compo- 
sée de signes artificiels peut donc s'appeler langage a r e -  
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ciel; et celle qui est composde de signes naturels, lan- 
gage naturel. 

Ces définitions posées, il est aisé de faire voir que, s i  
les hommes n'eussent pas eu préalablement un  langage 
naturel, ils n'auraient jamais été capables d'inventer le  
langage artificiel, malgré la supériorité de leur raison 
e t  de leur entendement. Car, puisque tout langage arti- 
ficiel suppose une convention et un consentement d'at- 
taclier certaine sipificatiop à certains signes, il faut que 
cette convention e t  ce consentement aient précédé l'usage 
de ces signes artificiels. O r  il ne peut y avoir ni  conven- 
tion ni consentement sans quelques signes, c'est-à-dire 
saris un langage. Il y avait don; u n  langage naturel avant 
l'invention et l'institution du langage artificiel) e t  c'est 
précisément ce qu'il fallait démontrer. 

'Si tout le langage était une invention humaine, coinme 
l'écriture ou l'imprimerie, toutes les nations seraient en- 
core aujourd'hui aussi muettes que les brutes. 11 est vrai 
que les brutes elles-nêmes ont quelques signes natiirels 
par lesquels elles s'entendent e t  se comprennent niutuel- 
lement; des signes qui leur servent à exprimer leurs 
idées, leurs affections, leurs craintes et leurs désirs. 
A peine le petit poussin est-il éclos qu'il entend déjà 1cs 
sons par lesquels sa mère l'invite à manger, et par les- 
quels clle lui exprime ou sa joie ou ses alarmes ; un chien, 
ou un cheval distingue très bien, au ton de la voix de - 
l'homme qui lui parle, si l'on prétend le caresser ou le 
menacer. Mais les brutes, autant que nous en pouvons 
juger, n'ont aucune no'tion ni de contrat, ni de conven- 
tion) ni d'obligation morale d'y être fidèle. Si la nature 
leur avait donné ces notions, probablement elle leur au- 

~ - 
rait donné des signes naturels pour les exprimer; quand 
qlle refuse ces notions, il est aussi iinpossille de les 
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acquérir par le secours de l'art, qu'il l'est à un aveugle 
de se faire une idée des couleurs. Il  y a des animaux qui 
sont sensibles à l'honneur et aux affronts ; il y en a qui 
ont  du ressentiment et de la reconnaissance; mais il n'y 
en a pas un, du moins autant que nous en pouvons ju- 
ger, qui puisse faire une promesse ou donnq  sa foi, parce 

ne portent point ces notions en eux-mêmes. Si le 
genre humain n'avait donc pas ces notions infuses, et  
qu'il n'eût pas reçu des sigoes naturels pour les expri- 
mer, les Iiommes, avec tout leur esprit e t  leur génie, 
n'eussent jamais été capables d'inventer une langue. 

Les éléments du langage naturel du genre humain, 
ou les signes qui expriment naturellement nos pensées, 
peufint etre ramenés à trois classes différentes; les mo- 
dulations de la voix, les gestes, les traits du visage ou 
la physionomie C'est par ces moyens, que deux sau- 
vages, qui n'ont point de langage artificiel qui leur soit 
commun, peuvent converser ensemble; qu'ils se com- 
niuniquent leurs pensées d'une manière assez compré- 
hensible ; qu'ils demandent et qu'ils refusent ; qu'ils af- 
firment et qu'ils nient; qu'ils font des menaces ou des 
supplications ; qu'ils trafiquent, donnent leur foi et leur 
promesse, font des traités et des alliances. Ces faits pour- 
raient &Ire confirmés, s'il était nécessaire, par des docu- 
ments historiques revêtus d'une autorité à laquelle il n'est 
pas possible de se refuser. 

Le genre humain ayant donc r e p  de la nature un lay- 
gage commun, pauvre il est vrai, et circonscrit aux besoins 
les plus indispensables, mais intelligible, il ne fallait pas 
un si grand génie pour lui donner de la perfection, en y 
ajoutant des signes artificiels qui suppléassent à son in- 
suffisance. Ces signes ont dû se multiplier à mesure que. 
les arts nécessaires à la vie et  les connaissances ont fait 
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des progrès. Entre tous ceux'dont on pouvait se servir, il 
n'en est point de plus propres à la formation du langage ar- 
tificiel que les articulations de la voix, et comme le genre 
humain les a toujours employées à cet usage, nous avons 
lieu de croire que c'est à ce dessein qu'elles nous ont été 
données par la nature. Nais son intention n'était prci- 
bablement pas que nous laissassions h l'écart les signes 
naturels; c'était assez que nous sussions suppléer à leur 
insuffisance par le moyen des signes artificiels. Un homme 
qui va toujours en voiture perd peu-à-peu l'usage de ses 
jambes; demême, celui qui n'emploie jamais que les signes 
artificiels, perd à la fois et la connaissance et l'usage des. 
signes naturels. Les sourds et muets de naissance retien- 
nent beaucoup plus la counaissance et l'usage des signes 
naturels, que les antres hommes , parce que la néces- 
sité les y oblige; et c'est par la même raison, que les 
sauvages les emploient bien plus habituellement que les 
peuples civilisés. C'est surtout de ces signes naturels, que 
le langage emprunte sa force et son énergie; moins il 
puise à cette source, moins il est persuasif, moins il a 
d'expression. Voilà pourquoi récriture est moins expres- 
sive que la lecture, et la lecture moins expressive que 
la conversation. La conversation devient elle - meme 
froide et  lauguissante, si elle n'est accompagnée de ces 
inflexions propres et naturelles, de cet accent et de ces 
modulations de  la voix, qui la rendent si vive et si inté- 
ressante. La conversation devient encore plus expressive 
quand à la vérité des intouatioris nous ajoutons le lan- 
gage des yeux et de la physionomie; et toutefois elle ne 
s'élève à toute l'e'nergie et à toute la perfection dont elle 
est susceptible que lorsque, à touszces fioyens'd'expres- 
sion, vient se joindre le langage des gestes et de l'action. 

Lorsque nous parlons naturellement, non-seulement la 
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voix et les poumons, mais encore tous les inuscles du 
corps sont en mouvement;notre manière de parler se 
rapproche alors de celle des muets e t  des sauvages, dont 
le langage, plus voisin de la nature, est aussi plus expres- 
sif et s'apprend plus aisément. 

N'est-il pas déplorable, que les rafinements de la vie 
civilisée, au lieu de pourvoir simplemént à l'insuffisance 
.du langage naturel, le déracinent entièrement, et met- 
tent à sa place des arficulations plates et languissantes 
de sons qui ne présentent rien à l'esprit, ou des lettres 
mortes e t  inanimées. On fait ordinairement consister la 
perfection di1 langage à exprimer les sentiments et les 
pensées humaines par ces signes insignifiants; mais, si  
c'est là la perfection du langage artificiel, c'est à coup 
sûr la corruption de celui de la nature. 

Les signes artificiels signifie&, mais ils n'expriment 
pas; ils parlent à l'entendement comme les caractères e t  
les figures algébriques, mais ils ne disent rien au cœur, 
anx passions, aux affections, à la volonté. Le  cœur et les 
passions demeurent plongés daus le sommeil e t  l'indiffé- 
rence, jusqu'à ce quenous nous servions du langage na- 
turel pour leur parler; alors ils se réveillent, ils nous 
écoutent attentivement, et nous obéissent. 

Il serait fort aisé de faire voir que la musique, la pein- 
ture, la poésie, l'éloquence, la pantomime, tous les beaux 
arts en un mot,  en tant qu'ils sont expressifs, bien qu'ils 
exigent de ceux qui les cultivent un goût délicat, un ju- 
gement exquis, et beaucoup d'étude et de pratique, ne 
sont cepenclaat autre chose que le langage de la nature 
que nous apportons avec nous en venant au monde, 
mais que nous avons oublié faute d'usage, et que nous 
lie venons à bout de recouvrer qu'avec de très grandes dif- 
ficultés. 
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Abolissez pour un siAcle l'usage des sons articulés e t  

de l'écriture, et vous verrez que chaque homme de- 
viendra peintre, acteur, orateur. Nous ne prétendons pas 
qu'un tel expédient Soit praticable, ni  qu'en supposant 
qu'il le fût, l'avantage qui en résulterait compenserait 
la perte que nous ferions; niais nous voulons seulenient 
prouver que les Iiomrnes, étant portéspar la nature et par 
la nécessité à coininuniquer les uns avec les autres, ils 
doivent mettre en usage tous les moyens qu i  sont eu leur 
pouvoir pour se faire entendre; que lorsqu'ils ne peuvent 
en venir à bout au moyen des signes artificiels, ils y par- 
viennent jusqii'h un certain point avec le secours des signes 
naturels; et qu'enfin celui qui enteiid le inieux ces si- 
gnes naturels et qui en connaît le inieux l'usage, est 
aussi le iiieilleur juge dans tous les arts d'expression. 
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DU TOUCHER. 

S E C T I O X  1. 

DU FAOID ET DU CHAUD. 

Les trois sens qui viennent d'être l'objet de nos consi- 
dérations, sont simples et uniformes : ils ne présentent 

C chacun qu une seule espèce de sensation, et ils ne nous 
révèlent qu'une seule qualité des corps. Par l'oreille, 
nous percevons les sons et rien autre chose; les saveurs, 
par le palais; et les odeurs, par le nez. Ces qualités ne 
sont également que d'un seul ordre : elles sont toutes des 
qualités secondaires. Mais par le toucher nous ne perce- 
vons pas seulement une qualité des corps, nous en per- 
cevons plusieurs, et d'espèces différentes. Les principa- 
les sont le froid et le chaud, la dureté et la mollesse, 
le raboteux et le poli, la figure, la solidité, le mouve- 
ment et l'étendue. Nous allons les considérer l'une après 
l'autre. 

Quant aux deux premiéres, on avouera aisément qu'elles 
sont des qualités secondaires, du mGme ordre que les 
odeurs, les saveurs et les sons. Par conséquent, tout cc 
qui a dejà été dit des odeurs convient à ces deux qualités 
et  peut aisl.inent s'y appliquer. Les mots de clinud et 
de froid ont deus significations : quelquefois ils signi- 
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fient certaines sensations de l'esprit, qui ne peuvent 
avoir d'existence que lorsqu'ellp sont perçues, et qui 
impliquent un esprit ou un sujet sentarit dans lequel elles 
résident; mais ils dtsignent plus frbquemment unequalité 
des corps, qui en vertu des lois de lu  nature, excite en 
nous les sensations du froid et du chaud. Quoiqiie I'habi- 
tude ait tellement associé cette qualité dans notre esprit 
avec la seusation qw'elIe excite, que nous ne pouvons l'en 
isoler saris difficulté, cependant elle n'a pas avec elle la 
moindre ressemblance; et elle peut continuer d'exister 
lorsque la sensation est évanouie, et meme lorsqu'une 
serisation pareille n'existerait dans aucun esprit. 

Les sensations du chaud et du  froid nous sont parfai- 
tement connues, car elles ne sont et ne peuvent être que 
ce que nous sentons qu'elles sont. Il n'en est pas de même 
des qualités des corps que nous appelons la. chaleur et 
lefroid: elles nous sont inconnues, et nous ne les con- 
cevons que comme les causes ou les occasions des sensa- 
tions qui portent le même nom. Mais quoique le sens 
commun ne nous apprenue rien de leur nature, il nous 
force de croire qu'elles existent. ~ i e r  qu'il puisse exister 
cle la clialeur et du froid lorsque nous ne les sentons 
pas, ce serait une absurdité grossière qui ne mériterait 
pas d'étre réfutée. En effet ce serait souteriir que le tlier- 
momètre ne peut ni monter ni descendre i moins que 
quelqu7uii ne soit présent; et que la côte de Guinée serait 
aussi froide qiie la Nouvelle Zemble, si elle était inha- 
bitée. 

C'est aux pliilosoplies à rechercher, par des expériences 
convenables et par des inductions sûres, ce que la clia- 
leur et le froid sont dans les corps. La chaleilr est-elle un 
é l h e n t  particulier répandu dans toute la nature, et accu- 
inulé dans le corps cliaud; ou n'est-elle qu'une vibration des 
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parties du corps chaud? d'un autre côté le chaud et le 
froid sont-ils des qualités contraires, coinme le sont in- 
dubitablement les sensations qu'ils nous font éprouver; 
ou  le cliaud seul est-il une qualité, et le froid la priva- 
tion de cette qualité ? toutes ces questions sont du du- 
maine et du  ressort de la philosophie, car le sens com- 
mun ne nous dit rien, ni pour ni contre aucune de ces 
suppositions. 0 

Mais quelle que soit la nature de cette qualité des corps 
que nous appelons chaleur, nous savons du moinsavec 
certitude qu'elle ne ressemble en rien à la sensation 
qu'elle nous fait éprouver. 11 n'est pas inoins absurde de 
supposer de la ressemblance entre cette sensation et cette 
qualité, qu'il ric le serait de supposer que la douleur de 
la goutte ressemble à uri carré ou à un triangle. L'homme 
le plus simple, pourvu qu'il ne soit pas tout-à-fait dénué 
de sens commun, n'imagine point que la sensation de la 
chaleur, ni rien qui ressemble à cette sensation, existe 
dans le feu; il pense seulement qu'il y a quelque chose 
dans le feu, qui est cause que lui e t  les autres êtres sen- 
sibles comme lui éprouvent la sensation de la chaleur. 
Cependant comme le mot de chaleur, dans le langage 
commun, désigne plus souvent e t  plus proprement cette 
qualité ou ce quelque chose d'inconnu qui est dans le 
feu que la sensation excitée en nous par cette qualité, 
cet homme se moquerait avec raison du  qui 
soutiendrait cp'il n'y a pas de chaleur dans le feu, et 
considérerait à bon droit une pareille doctrine comme le 
renversement des principes du sens commun. 
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SECTION II. 

DE LA DURETÉ ET DE LA MOLLESSX. 

Passons inaintenant à la dureté e t  à la mollesse : le sens 
de ces mots n'est point équivoque; ils désignent toujours 
deux propriétés ou qualités réelles des corps, dont nous 
avons une couception distincte. 

Lorsque les parties d'un corps sont tellement adhérentes 
l'une à l'autre qu'on n e  peut aisément en altérer la forme, 
on dit que ce corps est dur; on dit qu'il est mou lors- 
( l i o n  peut aisément déplacer les parties qui le coniposent: 
telle est la notion que les hommes se forment de la .du- 
??té et de la qualité qui lui est opposée. Ces qualitds ne 
sont ni des seiisations, ni rien qui ressemble à des sensa- 
tions; elles étaient des qualités réelles, avant qu'elles fus- 
seut perques par le touclier, et elles continuent de rester 
des qualités réelles lorsqu'elles cessent de l'être : si quel- 
qu'un s'avisait de soutenir qu'un diamant n'est dur que 
lorsqu'on le tient dans la main, qui  voudrait croire que 
cet 1ionime.fût dans son bon sens 3 

Il existe, il n'en faut pas douter,  une sensation piir la- 
quelle nous percevons qu'un corps est dur ou qu'il est 
mou. On observe aisément la sensation de duretd ou la 
sensation excitée par un corps d u r ,  en pressant la niain 
contre une table, et en fixant son attention sur l'effet sen- 
sible qiii en résulte, en la détournaut autant qu'il est 
possible de la table, de ses qualités, et de tout ce qui cst 
extérieur. Autre cliose est d'éprouver la sensation, autre 
cliose est de l'observer et d'en faire l'objet de sa ré- 
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flexion; l'un est fort aisé; l'autre ertr&nemeut difficile 
dans la plupart des cas. 

Nous sommes si accoutuiiiés à regarder la sensation 
comme un signe et A passer iininthliatemenr à la qua- 
lité qu'elle désigne , qu'il y a lieu de croire que la sensa- 
tion de la dureté n'a jamais fixé l'attention ni du vul- 
gaire ni des philosophes. Aussi n'a-t-elle point de nom pro- 
pre dans aucune langue;. il n'y a point de sensation plus 
distincte ni plus fréquente, et cependant on nela remarque 
point; elle traverse l'esprit comme une ombre, sans autre 
effet que de nous révéler la qualité des corps que la na- 

wrer. ture lui a donné pour mission dç sug, ' 
Il  est cependant un cas où il n'est pas difficile d'ohser- 

ver la sensation occas?onée par  la dureté d'un corps: 
c'est celui où elle est si violente qu'elle cause une vive 
douleur. La nature alors, élevant la voix, nous force 

. prendre garde, et alors aussi nous recomaiçsons 
qu'elle n'est qu'une pure sensation, qui ne peut subsis- 
ter que dans un sujet sentant. Lorsqu'un homme a heurté 
violemment de la t4te contre une colonne, qu'on lui de- 
niande s i  la douleur qu'il ressent a quelque ressemblance 
avec la dureté du marbre, ou s'il conçoit qu'il y ait dans 
le marbre quelque chose de semblable à ce qu'il souffre, 
on verra qu'il distingue parfaitement la sensation d'avec 
la qualité qui l'excite. 

L'attention de l'esprit, dans un cas semblable, est en- 
tièrement toiirnée vers la douleur qu'il éprouve, et, pour 
parler le langage ordinaire, il ne sent rien dans la co- 
lonne, rnais il sent urie grande douleur dans la tête. 
Les choses se passent tout autrement, lorsque ce même 
liomme passe légèrement la main sur la colonne; alors 
il vous dira qu'il ne sent rien dans la main, mais qu'il 
sent de la diireté dans le marbre. N'a- t -il  donc pas 

7- 
IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



E O O  CHAPITRE V. - SECTION II. 

une sensation dans ce cas-ci , comme dans l'autre? Oui 
sans doute; mais c'est une sensation dont la seule des- 
tination est d'indiquer dans le marbre l'existeuce d'une 
certaine qualité. En conséquence l'esprit fixe'aussitôt son 
attention sur la qualité désignée, et quelque effort qu'il 
fasse ensuite pour observer la iiature de la sensation, 
ce n'est qu'avec beaucoup de peine cp'il parvient à se con- 
vaincre quelle kst distincte de cette qualité. 

Mais que"@e difficile qu'il soit J e  saisir cette sensa- 
tion fugitive, cle l'arrêter dans ka course : et de la skparer 
de la clureté, dans l'ombre de laquelle on la voit toujours 
s'envelopper2 c'est le devair dli philosophe de ne rien né- 
gliger  pou^ y parvenir; autreinent il lui serait impossible 
[le raisonner juste sur cc sujet, et m h e  de compten- 
di.? ce q ~ ~ ~ ~ o u s v e n o n s  de dire; car la suprênie lumière 
en celtc matikre, c'est la conscience individuelle cle ce que 
l'on seiit et pcrr;oit duhs son esprit. 

Il est sans doute éloiinant qu'une sensation que nous 
<:prouvons clinquc fois que nous touclions un corps dur;  
que nous pouvons par conséquent produire aussi souvent 
Pt pro!onger aussi long-temps qu'il nous plaît; qu i  est 
en outre aussi distincte et aussi déterminée qu'aucune 
autre, soit cepcidant si parfaitement inconnue qu'on 
n'ait jamais songé ni à l'observer ni à l'examiner, qu'on 
ne lai ait donné de nom dans aucune langue, et que les. - 
philosophes comme le vulgaire, ou bien l'aient absohmerit 
négligée, ou bieu l'aient confondue avec la qualit6 des 
corps que nous appelons dureté, et avec laquelle elle n'a 
pas la moinclre ressemblance ? N'en pourrions-nous pas 
conclure que la connaissance des facultés humaines est 
encore au berceau; que nous n'avons pas encore appris 
à réflbcliir sur les opératiora de l'esprit dont iious avons 
chaque jour et à chaque moment de notre vie le senti- 
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ment iiitinie; et que nous contractoris de bonne heure 
à leur ég;rd der habitudes d'inattention aussi difficiles h - 
surmonter que toute espèce d'habitudes 3 Gar je présuine 
que cette smsatiop dans sa nouveauté attire d'abord I'at- 
tention de l'enfant, mais que n'étant point inthessante 
par elle-même on la néglige aussitôt qu'on $est familiarisé 
avec elle, e t  qu'on ne tourne plus son attention que vers 
la chose dont elle est le signe. C'est ainsi que lorsqu'oii 
apprend une langue, on accorde d'abord la plus grande 
attention à la prononciation ; mais lorsqu'on est venu 
bout de l'acquérir, on néglige le son des mots pour ne 
s'occuper que rle leur signification. 
a Si ce cas est celui où nous nous trouvons l'égard de 
la sensation d e  dureté, nous devoris redevenir enfants 
pour être pliilosoplies, et faire tous nos efforts pour sur- 
monter une habitude, d'autant plus puissante qu'elle datc 
de plus loin; habitude du reste, dont l'utilité, dans le com- 
merce ordinaire de la vie', compense bieh les clifficiil- 
tés qu'elle oppose au dans la recherche drs 
principes coustitutifs de l'entendement Iiumain. 

La cohésion des parties d'un corps n'est pas plus sein- 
blable à la sensation. qui mc la révèle, que la vibration 
d'un corps sonore au son que j'eritencls; il n'cst pas POS- 

oible à ma raison d'apercevoir la moindre coniiexioo 
entre l'une et. l'autre. 11 n'est personne qui puisse dire 
pourquoi la vibration d'un corps n'aurait pas pu donner 
la sensation de l'odeur, ni pourquoi l'émission des parti- 
cules d'un corps n'aurait pas pu affecter qotre oreille, 
si telle eût été la volonté du Créateur. De m b e ,  pcr- 
sonne ne saurait dire pourqiioi une sensation d'otl~ur 
de saveur ou de son n'aurait pas pu nous révéler la du- 
rett5 des corps aussi bien que celle que la nature a spé- 
cialement chargk  de cet emploi. En un mot, on nc con- 
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cevra jamais qu'une sensation ressemble à une qualité 
quelconque des corps, et on ne fera jamais voir par de 
bonnes raisons , que toutes nos sensations n'auraient 
pu être ce qu'elles sont, alors même qu'aucun corps, 
ni aucune qualité matérielle n'aurait existé. 

Nous rencontrons donc ici un problème qui mérite 
que nous tâchions de le résoudre. D'une part la dureté 
des corps est une chose que nous concevons aussi distino 
tement, et  que nous. croyons aussi fermement que quoi 
que ce soit au monde; de l'autre nous n'avons qu'un seul 
moyen d'acquérir l'idée de cette cpalité et la conviction 
qu'elle existe, savoir une certaine sensation du toucher 
avec laquelle elle n'a pas la moindre ressemblance ; sous 
ne pouvons donc par aucune règle de raisonnement infé- 
rer de la sensation ni l'idée ni la croyance dont il s'agit; 
comment donc acquérons-nous l'une et l'autre? 

D'abord, quant à ce qui regarde l'idée de la dureté.,. 
l'appellerons-nous une idée de sensation ou une idée de 
réflexion ? 11 est évident que ce dernier nom: ne lui con- 
vient pas du tout; et que le premier ne lui convient guère 
mieux, à moins que nous ne voulions appeler Uz'ée de 
sensation quelqua chose qui ne  ressemble en rien à une 
sensation. Il faut donc convenir que l'origine de l'idée de 
dureté, une des plus communes et des plus distinctes que 
nous ayons, ne se trouve dans aucun de nos systèmes 
sur l'esprit humain, pas m&me dans celui où l'on fait 
tant d'efforts pour dériver toutes nos idées de la sensa-. 
tion et de la réflexion. 

Mais, en supposant I'idke de dureté acquise, il reste- 
rait encore à expliquer la croyance qui l'accompagne. D'où 
vient cette croyance? comment l'acquérons-nous ? 

Est-il évident en soi et par la seule comparaison des 
idées, que la sensation de dureté ne pourrait pas avoir 
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lieu si la qtlüliti: qu'elle révEle n'existait pas daus les corps? 
Non, il ne I'est pas. Peut-on ,le prouver par des raison- 
nements dhonstratifs ou tout au  moins probables? Non , 
cela est impossible. Pourquoi le croyons-nous donc? se- 
rait-ce de la tradition, de l'éducation ou de Ilexpérience 
que nous tiendrions cette croyance? Non, ce n'est par au- 
cune deces voies que noiis avons pu l'acquérir. La rejette- 
rons-nous donc, comme n'étant nullement justifiée par la 
raison ? Hélas ! il n'est pas en notre pouvoir d'y renoncer; 
elle triomphe de la raison, et se rit de tous les propos 
des philosophes. L'auteur meme du ?hi té  de la Nalure 
humaine, quoiqu'il vî t  plusieurs raisons pour la rejeter et 
qu'il ii'en vît aucune pour l'admettre, n!a pu s'en déli- 
vrer que très-difficilement dans le silence de ses spécula- 
tions solitaires; hors de là il retombait sous le joug, et 
il confesse lui-même qu'il lui était impossible de faire 
autrement. 

Que dirous-notis donc d'une idée et d'une crqancc si 
bizarres, si étranges, si intraitables? Il  ne reste qu'lin 
parti à prendre, c'est de conclure que, par un principe 
originel de notre constitution, ilne certaine sensation du 
toucher excite à la fais dans l'esprit, et la conception 
de la dureté des corps, et la conviction intime de son 
existence;, ou en d'autres termes que cette sensation est 
lin signe naturel de cette qualité. Ce que nous allons. 
ajouter rendra cette vérité encore pliis sensible. 
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SECTION III. 

DES SIGNES NATURELS. 

On ne remarque le plus souvent, ni ressemllance, n i  
connexion naturelle entre les signes artificiels e t  les cho- 
ses qu'ils exprinient : le mot or  ne ressemble en aucune 
façon à la substance qu'il designe, et n'a rien en lui- 
même qui le rende plus propre à exprimer cette substance 
que toute autre; cependant, par I'habitude et par l'usage, 
ce mot nous rappelle un certain corps et non point un 
autre. Il en est de m h e  des signes naturels : une certaine 
sensation du toucher nous révèle la dureté des corps, 
quoiqu'elle n'ait ni ressemblance ni connexion nécessaire 
avec cette qualité, du moins autant que  nous sommes ca- 
pables d'en juger..Toute la diffbrence qu'il y a entre ces 
deux espèces de signes, c"est que dans le signe artificiel 
la suggestion est l'effet de l'habitude et.de la coutume, 
au lieu que dans le signe naturel elle ne dérive pas de l'ha- 
bitude, mais de la constitution primitive de notre être. 

II résulte de ce que nous avons dit sur le langage, qu'il 
y a des signes naturels aussi bien qiie des signes artificiels. 
Nous avons moritré que les pensées, les desseins, et les 
dispositions de l'esprit ont leurs signes naturels dans les, 
traits du visage, dans les modulations e t  les inflexions 
rle la voix, dans les mouvements et l'attitude du corps; 
nous avons fait voir que sans une coniiaissance naturelle 
de la liaison de ces signes avec les choses qu'ils repré- 
sentent, on n'aurait jamais pu inventer le langage, ni 1'6- 
taLIir parmi Ics hommes; enfin il nous a paru que les 
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beau% arts ne  sont fondés que sur cette connexion, quc 
nous pouvons appeler avec vérité le langage naturel du 
genre humain. A présent il est nécessaire d'observer qu'il 
y a différents ordres de signes naturels, e t  d'indiquer les 
différentes catégories dans lesquelles on peut les classer : 
par là nous concevrons plus aisément la relation qui se 
trouve entre nos sensations et les choses qu'elles nous ré- 
vèlent, et l'on comprendra mieux ce que nous entendons 
quand nous disons des sensations, qu'elles sont les s&ms 
des choses extérieures. 

La première classe des signes naturels comprend tous - 
ceux dont la connexion avec les choses qu'ils expriment 
est établie par la nature, mais ne saurait être découverte 
que par l'expérience. Tout l'objet de la philosopliie con- 
siste à découvrir ces rapports et à les rameuer à des lois - - 
générales. Le fameux h c o n  comprenait parfaitement - 
ceci, hrsqu'il appelait l a  philosophie une interpdtotion 
de la nature. Jamais homme n'entendit plus claireinent 
que lui, et  n'exprima plus heureusemerit I'essence et Ics 
principes de la science du philosoplie. Tout ce qde nous 
savons en tnécanique , en astronomie et en  optique, ne - - 
se réduit-il pas em effet à des liaisons naturelles cntre les 
phénoibènes , découvertes par l'expérience e t  I'observa- 
tion, et f6condées par le raisonnement qui en a tir4 les 
conséquences légitimes? Toutes rios connaissances dans 
l'agriculture, dans la physique, dans la cliimie, dans 
la médecine, portent sur le rneme fondement, ou si l'on 
veut découlent de la même source. E t  si jamais cette par- 
tie de la pliilosopliie q u i  traite de l'esprit huinairi fait 
assez de progrès pour mériter le noni de scicnce, événe- 
ment dont nous ne devons pas désespérer, ce n'est qu'en 
observant les faits, en les réduisant à des règles gériérales, 
et en tirant de justes conclusions de ces prémisses, que 
ce résultat aura été obtenu. 
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Les causes naturelles ainsi que nous les appelons 
communément, seraient beaucoup mieux nommées signes 
naturels; et par la même raison, leurs eJjets devraient 
etre appelés choses signfiées. Ces causes sont-elles de vé- 
ritables causes douées de la puissance de produire? rien 
ne le prouve; tout ce que nous pouvons affirmer avec 
certitude, c'est que la nature a établi une liaison constante 
entre elles et leurs prétendus effets; et qu'elle a mis en 
nous un penchant à observer ces liaisons, à se fier à leur 
uniformité, et à s'en servir pour l'accroissement de nos 
connaissances et l'augmentation de notre pouvoir. 

La seconde classe des signes naturels comprend ceux 
dolit la liaison avec leur objet est non-seulement établie 
par la nature, mais encore découverte par un 
naturel, sans le secours du raisonnement et de l'expé- 
rience. Les signes naturels des pensées de l'homme, de 
ses desseins, de ses affections, de ses désirs, tous ceux 
en un mot dont nous avons déjà parlé comme formant le 
langage naturel du genre humain, sont de cette seconde 
classe. On fera peur à un enfant, si on lui parle d'un air 
sombre ou plein de colère; mais le calme sera bientôt 
rétabli dans son ame, si on lui sourit et qu'on le carésse. 
Si ce même enfant est né avec de i'oreille et degdispo- 
sitions pour la musique, on le verra s'endormir ou danser, 
temoigner de la joie ou de la tristesse, suivant les airs 
que i'on chantera ou qu'on jouera devant lui. Les princi- 
pes du goût et des beaux arts peuvent se résoudre en del- 
nière analyse dans des rapports de cette espèce. Le goût 
peut se perfectionner par le raisonnement et par l'ex- 
périence; mais si les premiers principes du goût n'a- 
vaient pas été mis en nous par la namre, ce serait en vain 
qu'on chercherait à l'acquérir. Il y a plus, nous avons 
fait voir que la plus grande partie de cette connaissance 
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instinctive se perdait, par l'liabitude de supprimer les si- 
gnes naturels, et de n'employer que les signes artificiels 
qu'on leur a substitués. 

La  troisième classe des signes naturels comprend ceux 
qui nous font connaître les choses qu'ils désigGent, sans 
aucun préalable, indépendamment de toute conception ou  
notion antérieure, par une sorte de suggestion soudaine, 
par une espèce de magie naturelle, qui nous les révhle 
et nous force d'y croire tout à la fois. J'ai montré clans les 
chapitres précédents, que nos sensations nous révèlent 
l'existence d'un être pensant auquel elles appartiennent ; 
être permanent, quoique ses sensations soient passagères ; 
être qui reste toujours le même, malgré la prodigieuse 
variété des modifications qu'il épro~ive, et  des actes 
produit; être enfin qui soutient la même relation avec 
cette variété infinie de pensées, de résolutions, d'actions, 
d'affections, de plaisirs, de douleurs dont il a le sentiment 
actuel, ou que sa rnémoire lui retrace. La conception de 
l'esprit, n'est ni une idée de sensation, ui uue idée de  
réflexion ; car cette conception n'a aucune ressemblance 
si avec nos sensations, ni avec rien de ce dont nous 
wons coriscierice. La notion de l'esprit, aussi bien que 
la conviction d e  son existence, et de la relation qu'il a 
avec tous les faits dont nous avons conscience et  mémoire, 
est suggérée à tout être pensant d'une manière qui nous 
est absolument inconnue. 

La notion de la dureté, et la persuasion que cette qun- 
lité existe dans les corps, nous viennent de la même - .  
manière : elles sont liées, en vertu d'un principe constitutif 
de notre nature, a la sensation que nous éprouvons 
lorsque nous touchons un corps dur. Cette sensation 
entraîne donc naturellement et nécessairement après elle 
la notion et la croyance de la  dureté, qualité confondue 
jusques ici avec la sensation par les plus habiles obser- 
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vateurs de la nature humaine, quoique ces deux choses 
ne soient pas seulement distinctes aux yeux d'une réflexion 
attentive, mais encore aussi disseinblables que la doiileur 
d'une blessure et la pointe de l'épée qui l'a causée. 

On doit bbserver que, comme la première classe des 
signes naturels dont j'ai fait mention, est le fondemeut 
de la vraie philosophie, et la seconde, Ic fondement des 
beaux arts et du goût; de même, la troisième est le fon- - 
dement du scns commun, partie de la nature humaine 
qui n'a jamais été bien étudiée. 

J'adinets coinine une chose incontestable, que la notion 
de la dureté et la conviction que cette qujlit& existe dans 
le corps dur, naissent en nous d'une sensation particulière 
qui nous les suggère et qui nous les a toujours suggérées 
immédiatenient depuis que nous nous coiinaissons; et que 
si nous n'avions jamais éprouvé cette sensation nous n'au- 
rions iainais eu aucune idée de dureté. JI me semble &vident 
qne nos sensations ne renferment rien d'où nous puis- 
sions, par voie de raisonnement, conclure l'existence des - 
corps et Lien moins encore celle de leurs qualités; c'est 
un point qui a été prouvé d'une manikre victorieuse par 
i'évêque de Cloyne, et par l'auteur du Traité de la Na- 
ture humaine. 11 paraît également certain que celte con- 
nexion de nos sensations avec la notion et la croyance des 
existences extérieures, ne peut être ni l'effet de l'iiabitude, 
ni celui de 17expCrience, ni celui de l'éducation, ni celui 
d'aucun des principes de la nature huinaiiie admis jusqu'& 
ce jour par les pliilosoplies. Ce n'en est pas moins un 
fait, que certaines sensations sont invariablement suivies 
de la notion et de la croyance des existences extérieures. 
Nous sommes donc autorisés à conclure que ce pliéno- 
mène est l'effet de notre constitution, et qu'on doit le re- 
connaître pour un principe primitif et constitutif de la 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



DES SIGRES NATURELS. I O 9  

nature humaine, jusqu'à ce qu'on ait découvert un prin- 
cipe plus général auquel on puisse le rapporter. 

SECTION IV. 

J'observe de plus, que la dureté est une qualité dont 
nous avons une conception aussi claire et aussi distincte 
que d'aucune autre chose que ce soit. La cohésion plus ou 
moins forte des parties d'un corps se mmprerid parfai- 
tement bien, quoique sa cause demeure inconnue ; nous 
savons ce qu'elle est, aussi bien que nous savons eoin- 
ment elle affecte !e touclier. La  dureté est donc une qua- 
lité d'une autre espèce que les qualités secondaires dont 
nous avons clt:jà parld, et dont nous ne savons naturelle- 
ment rien sinon qu'elles sont capables d'exciter en 
nous certaines seiisations. Si la dureté était une qualité 
de même espèce que l'odeur, les pliilosoplies auraient re- 
clierché en elle consiste, et nous aurions autant d'hy- 
pothèses difiereutes siir cette question, que nous en avons 
sur la nature de la chaleur; niais il est évident que tou- 
tes les Iiypotli>ses qu'on ferait à cet égard seraient aussi 
ridicules qu'inutiles. 

Si quelqu'un s'avisait de dire que la dureté des corps 
est une certaine vibration de leurs parties, ou une éimis- 
sion des mol6cules qui les composent, émission qui af- 
fecte le toucher et y produit la sensation que nous éprou- 
vons ,. de telles liypothèses révolteraient tout le monde et 
choqueraient le sens coinmon; et pourquoi? c'est que 
nous savons tous que, si les parties d'un corps sont for- 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



1 I O  CHAPITRE V.TSECTION IV. 

tement adhérentes entre elles, ce corps sèra dur, indé- 
pendamment de l'émission ou de lavibration de ses par- 
ties. Et cependant personne ne peut soutenir que l'émis- 
sion ou la vibration des parties d'un corps n'aurait 
pu affecter le toucher de la même manière que la du- 
reté, si I'Auteur de la nature l'avait voulu ; et si l'on ap- 
plique l'une ou l'autre de ces hypothbses à l'explication 
d'une qualité secondaire, telle que l'odeur, le goût, le 
son, les couleurs ou la chaleur, l'absurdité mariifeste de 
la proposition disparaît entièrement. 

La  distinction entre les qualités premières et les quali- 
tés secondairés des corps a subi différentes révolutions. 
Démocrite, Épicure et leurs disciples l'ont toujours sou- 
tenue. Aristote au contraire et tous les Péripatéticiens 
n'ont jamais voulu l'admettre ; ils l'avaient même com- 
piétement discréditée. Mallebranche et Locke l'ont fait re- 
vivre, et l'on croyait qu'ils l'avaient solidement établie; 
mais l'évêque de  Cloyne l'a rejetée de nouveau, et par 
des raisons convaincantes et sans réplique pour ceux qui 
adoptent et reconiiaisseiit la théorie des idées. Cependant 
il faut convenir que, malgré tous ses raisonnements, cette 
distinction parait avoir un fondement dans les principes 
de notre constitution. 

Ce que nous avons dit touchant la dureté peut s'appli- 
quer si aisément non-seulement à la qualité contraire, mais 
au raboteux, au  poli, à la figure e t  au mouvement, que 
nous ne ferions que nous répéter, si nous entrions dans 
de nouveaux dé~eloppements à cet égard. Chacune de ces 
qualités d i f f k i t e s  nous est révélée par une sensation qui 
lui correspond, et qui la présente à l'esprit comme une 
popriété réelle et extérieure; cette notiou e t  la croyance 
qui i'accompagrie sont invariablement liées à la sensatioii 

les suggère, en vertu d'un principe constitutif de la 
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nature humaine. Ces sensations n'ont point de nom dans 
aucune langue ; elles échappent à l'attention du vulgaire 
e t  souvent même à celle des philosophes ; et quand on s'en 
est occupé, on !les a confondues avec les qualités exté- 
rieures qu'elles nous révèlent. 

S E C T I O N  V. 

I l  faut reinarqricr que les qualités dont nous veuons de 
parler, la dureté e t  la mollesse des corps, le poli et l'aspé- 
rité de letirs surfaces, leur figure et leur mouvement, 
supposent toutes l'étendue, e t  ne  peuvent être conques 
sans cette dernière qualité. On ne peut disconvenir d'un 
autre côté que, si nous n'avions jamais rien senti de 
du r ,  de moii, de raboteux, de mû et de figuré, nous 
n'aurions jainais eu la notion de l'étendue. Si donc il y 
a dc bonnes raisons pour penser que la notion de l'&en- 
due n'est pas antérieure A celles des autres qualités pre- 
mières, il y en a d'irrécusables pour croire qu'elle ne leur 
est pas postbrieure, puisqu'elle est nécessaireineut impli- 
quée dans cliacune dc ces notions. 

L'étendue paraît donc être une qualité qui nous est 
siigg6rée par les mêmes sensations, qui nous révélent les 
aiitrcs qualites dont nous venons de parler. Lorsque je 
tiens une bille dans nia main, je sens à la fois qu'elle a 
dc la dureté, de la figure, et de l'étendue; la sensation 
est fort simple, et n'a pas la inoindre ressemblance avec 
une seule des qualités du corps; cependant elle iious 
s u g g h  trois qua1iti.s premières aussi parfaiteiiieiit dis- 
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tinctes l'une de l'autre, qu'elles sont diff6rentes de la sm- 
sation elle-même. Lorsque Je  passe ma main tout le long 
d'une table, la sensation est si simple, qu'il m'est dif- 
ficile de distinguer en elle des éléments d'une nature dif- 
férente; et cependant elle m'apprend à la fois que ce 
corps est dur, poli, étendu, et de plus que ma main est 
en mouvement: toutes choses très-différentes et qui sont, 
chacune, a~ssi~distiiicteinent concues que la sensation qui 
me les suggère. 

Les philosoplies nous disent comm~~nément  que nous 
acquRrons I'idte de I'étendue en touchant les extrémités 
d'un corps; et ils donnent cette explication comme tran- 
chant toutes les difficultés. Pour moi, je L'avoue, j'ai fait 
tous mes efforts et j'ai pris toutes les peines imaginables 
pour trouver comment le toucher peut nous donner l'i- 
dée dc I'6teridue, e t  toutes ines recherches à cet égard 
ont été infructueuses. Cependant cette notion est une des 
plus claires ct des plus distinctes que nous ayons; et il 
n'en est point sur laquelle l'entendement humain puisse 
former des sCries de raisonnements plus longues et plus 
évidentes. 

La notion de l'étendue nous est si familière dès l'en- 
fance; et elle nous est si constamment rappelée par 
toutes les clloses que nous voyons et sentons, que nous 
sommes tentés de croire d'abord qu'il est fort aisé de 
comprendre comment elle nous est venue; mais après un 
examen plus réfléchi on trouve que son origine est abso- 
lument inexplicable. Nous avons des sensations tactiles 
qui iious révèlent h chaque moment l'étendue ; mais 
comment nous la révèlent-elles? voilà le point de la dif- 
ficulté; car ces sensations ne ressemblent pas plus à 1'6- 
tendue qu'elles ne ressemblent à la justice ou au courage; 
et il n'y a point de règle de logique qui nous autorise i 
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infdrer de ces sensations I'exlstence de choses étendues. 
Les sensations du touclier ne peuvent donc expliqlier ni  
comment nous acquCrons l'idée de l'étendue, ni comment 
nous en venons à croire à l'existence des choses étendues. 

Ce qui a trompé les philosopl-ies dans cette matière, 
c'est que les sensations du toucher, qui nous révèlent 
les qualités premières, n'out point de nom dans aucune 
langue, e t  n'attirent jamais hotre attention. Elles $ont 
dans l'esprit qu'une existence'momentanée , et ne servent 
qu'à y introduire 1s notion des choses extdrieures e t  la 
pers~~as;on de leur existence, deux faits phi sont étroi- 
teineut4 associés avec elles par les lois de notre constitu- 
tion. Elles ne sont que des signes naturels, et l'esprit 
passe incontinent à la chose signifiée, sans faire la moin- 
dre attention au signe, et sans remarquer inême qu'il 
existe. 11 cn est résulté qu'on a  ouj jours admis, comme 
une chose hors de doute, que les idées d'étendue, de fi- 
gure et de mouvemenr étaient des idées de sensation, 
q u i  entraient dans l'esprit par le sens du toucher de  la 
même manière que les iddes de son et d'odeur y pénètreiit 
par ceux de l'ouïe et de l'odorat. 

Les sensations du touchefi sont tellemeut associées par 
les lois de notre constitution aux notions dc l'étendue 
de la figure et du mouvement, que les  philosophes les 
ont prises les unes pour les autres, et qu'ils n'ont jarnais 
remarqué qu'elles sont noii-seulement très-distinctes entre 
elles, mais encore absolument dissemblables. Toutefois si 
nous voulons raisonner avec précision sur ce sujet, nous 
devons donner des noms à ces sensations du toucfier et 
nous accoutumer à les observer e t  à les étudier, autre- 
ment nous ne parviendrons jamais n i  à les séparer des 
qualités qu'elles nous suggèrent et dont elles sont les si- 
gnes, ni à les comparer avec ces qualités. Cette Iiabitudc 
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coûtera. quelque peine et quelques efforts; mais, tant 
qu'uh philosophe ne l'a pas acquise, il lui est inipossible 
de se fariner des iddes nettes, ni de porter un jugeinent 
sain sur cette matibre. 

h 
Un homme qui appuie sa main contre une table sent 

qu'elle est dure. Que signifient ces mots? Ils signifieut 
qu'il éprouve une certaine sensation, d'où il conclut sans 
raisoniletnent et sans comparaison d'idées, qu'il y a là 
quelque chose d'extérieur e t  de  réellement existant dont 
les parties sont tellement coliéremtes qu'elles ae peuvent 
être déplacées sans un effort considérable. 

'SToilii donc uiie sensation, et une conclusion tirêe 
de cette sensation ou du moins suggérés par elle. Pour 
comparer ensemble ces deux choses il faut les coiisid6rer 
séparément, puis exainirier attentivement par quel lien 
elles sont unies et en quoi elles se ressemblent. L a  duret6 
de la table est la conclusion; la sensation est l'aritécddent 
qui nous conduit à cette conclusion. O r  qu'on étudie avec 
soin et l'antécédent et la conclusion, on trouvera que ce 
sont deurchoses a !dument  disseinblables. L'une est une 
sensation, une affection de l'esprit, qui ne peut avoir 
d'existence que dans un être sentant, e t  qui n'en a que 
dans lc moment même où  elle est sentie; l'autre, est une 
qualité de l a  table, e t  nous sommes immédiatement con- 
vaincus qu'elle y était avant G e  nous l'y eussions trouvée, 
et qu'elle continuera d'y Btre après que nous aurons cessé 
de l'y sentir. La première n'implique ni étendue, ni par- 
ties, ni cohésion; la seconde implique tout cela. Il  est 
vrai que l'une et l'autre sont susceptibles de degrés; 
inais ce sont des degrés de choses différentes : la sensation 
poussée i un certain degré devient une douleur, au lieu 
que la dureté meme du diamant n'implique pas la moin- 
dre iclbe de souffrance. 
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Et  de mEnie que la sensation n'a aucune resseinblance 
avec la dureté, de même n ~ t r e  raison ne saurait aper- 
cevoir entre elles la moindre liaisan, ni le plus léger rap- 
port. Le  logicien, avec toute sa dialectique, ne saurait 
apercevoir une raison qui autorise à conclure de l a  
sensation, Iü qualité qu'on appelle dureté, plutôt que 
tsute autre. E t  cependant, telle est notre constitution, 
que tous les hommes qui éprouvent cette sensation en  
concluent invariablement la dureté du corps qui la donne. 
Ia sensation de la chaleur e t  celle que nous éprou- 

vons en pressant u n  corps d u r ,  sont également des sen- 
sations; comme telles l'une ne contient rien de plus que 
l'autre, et le raisonnement ne  peut tirer aucune consé- 
quence de la seconde qu'il ne puisse déduire aussi légiti- 
meinent de la première. Cependant, telles sont encore les 
lois de notre constitution, que nous concluons de la pre- 
miEre l'existence d'une qualité obscure et occulte, dont 
nous ne savons rien sinon qu'elle est capable d'exciter en 
nous la sensation de chaleur; au  lieu que nous inférolis 
de l'autre i'existence d'une qualité dont nous avons une 
conception parfaitenient claire et distincte, savoir la 
dureté du  corps touché. 
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SECTION VI. 

beur présenter la question sous un nouveau point de 
vus, peut-6tre n'est-il pas inutile de  rechercher si la scn- 
sation seule peut nous donner quelque notion de l'éten- 
due, de la figure, du mouvement et de l'espace. 

J e  commence par prendre pour accordé qu'un aveugle 
a les mêmes notions de l'étendue, de la figure e t  du mou- 
vement , qu'un homme qui a les yeux sains; et que Saun- 
derson avait les mêmes idées d'un cône, d'un cylindre, 
d'une sphère, des mouvements et des distances des corps 
célestes que Newton. 

],a vue n'étant donc pas nécessaire pour acquérir ces 
notions, nous la laisserons entihement de côté dans la 
recherche de leur origiiie, et nous supposerons un aveu- 
gle qui, B la suite d'uue grande maladie, aurait perdu 
toute l'expérience, toutes les habitudes, et toutes les no- 
tions qu'il avait acquises par le toucher; qui n'aurait plus 
la moindre conception de l'existence, de la figure, des 
dimensions, de l'étendue ni de son propre corps, ni 
d'aucun autre; qui aurait airisi acquérir de nouveau 
toute la connaissance des choses extérieures que nous 
possédons; mais qui aurait conservé intacts et les sens et 
toutes les facultés intellectuelles qui nous la donnent. 

Supposons, premièrement, que le corps de cet homme 
soit fixé immuablement dans uri lieu, de manière à ce qu'il 
ne puisse éprouver la sensation du touclicr que lorsqu'on 
mettra quelque autre corps en contact avec le sien, et 
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eomirienTons par piquer cet hoinine avec une éyirigle. II 
&prouvera sans aucun doute une sensation très vive, une 
douleiir très aiguë; mais qa'en peut-il conclure? rien sÛ.- 
rement touchant I'existence ou la figure de l'épingle. Il ne 
peut rien inférer de la douleur qu'il endure, qu'il ne puisse 
égalernenf inférer de la goutte ou de la sciatique. Le sens 
commun peut le conduire à penser que cette souffrance 
a une cause; mais de savoir si eette cause est un corps 
ou un esprit, si elle est étendue ou inétendue, si elle a - .  
une figure ou si elle n'en a pas,'c'est sur quoi il ne lui 
est pas possible de former la- plus légère conjecture , en 
vertu des seuls principes que nous lui supposons. S'il n'a- 
vait auparavant aucune riotion ni de h matière ni d e  
l'étendue, la piqûre d'une Bpingle ne peut lui en donner. 

Supposons, en second lieu, qu'on, mette en contact avec 
- - 

sonrcorps un objet arrondi par son extrémitk, et qu'on 
augmente- peu à peu. la pression jusqu'à ce qu'elle pro- 
duise une contusion ; qu'en résultera-t-il? une autre sen- 
sation, il est vrai, et m&me une succession ou une 
série de sensations; mais dont il ne pourra rien inférer de 
plus que dans le cas précédent. Car une tumeur squir- 
rheuse dons quelque partie intérieure du corps, par la 
pression qu'elle exercerait sur las parties adjacentes, lui 
ferait éprouver le même genre de sensations, saus que ces 
sensations lui inspirassent d'autre notion que celle de la 
douleur, laquelle n'a sûrenieut aucune ressemblance avec. 
l'idée de l'étendue. 

Supposbns , troisikmement , que l'objet mis en con- 
tact touche une partie plus ou moins grande de son 
corps; cela lui donnera-t-il la notion de l'étendue ou 
des dimensions de cet objet? Quant à moi, cela me 
paraît inipossible, à moins qu'on ne suppose qu'il ait 
rpwlque notion  réala ah le dcs dime~sians et de la fi- 
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gure de son propre corps, qui lui serve de. mesure. Lors- 
que ines deux mains touchent les deux extrémitbs d'un 
corps, si je sais qu'elles sont à un pied de distance l'une 
de l'autre, j'en conclus aisément que ce corps a un pied 
de longueur ; et si je sais que mes mains sont éloignées 
l'une de l'autre de cinq pieds, leur distance me servant 
toujours à mesurer la longueur du corps dont elles tou- 
client les extrémités, j'en conclus qu'il est long de cinq 
pieds; mais si j'ignore la distance de mes mains, je ne 
connaîtrai jamais la longueur du corps intermédiaire; 
et si je n'ai aucune notion préalable ni de  mes mai ds, ni, 
d'une distance quelconque, elles aur'ont beau être touchées 
je ne pourrai jamais acquérir cette iiotion. 

Supposons, que les mains ou le visage 
de l'homme que nous supposons, demeurant immobiles, 
on passe légèrement un corps sur l'une ou l'autre de ces 
parties; cela lui donnera-t-il quelque notion de l'espace 
et du mouvement? A la vérité il éprouvera une sensation 
nouvelle ; mais qu'une pareille sensation donne l'idée de 
l'espace ou du mouvement à un homme qui ne l'a jamais 
eue, c'est ce que je ne puis admettre. Le sang circule 
dans les veines et dans les artères, et ce mouvement, 
lorsqil'il est violent, est très. distinctement senti ; mais je. 
n'imagine pas qu'un, homme pût trouver dans cette seh-. 
sation l'idée de l'espace et du mouyement, s'il ne l'avait 
pas auparavant? Ce mouvement d u  sang peut, comme la 
colique, procurer une certaine succession de Sensations ; 
mais il n'y a point de sensation ni de combinaison de 
sensations qui puisse ressembler à l'espace ou au mou-. 
vement. 

~ u ~ ~ o s o n s , &  cinquième lieu, qu'il fassequelque effort: 
instinctif pour remuer la téte ou les mains, mais qu'il n e  
s'ensuive aucun inouvenent réel, soit à cause d'une ré- 
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sistance extérieure qu'on peut supposer y mettre obstacle, 
soit à cause d'une paralysie; peut-on croire que cet effort 
donnit  la notion de l'espace et du inouvement à u n  
Iiomme qui ne l'aurait jamais eue auparavant? Certaine- 
ment pas davantage. 

Supposons, enfin, que p v  un autre effort instinctif il re-  
mue une jambe, mais toujours sans avoir eu aucune notion 
antérieure de l'espace ou du mouvement. Ici se produit 
une nouvelle sensation, qui accompagne la flexion des 
jointures et la tension des muscles; mais de  savoir com- 
ment cette sensation peut iiitroduire dangson esprit l'i- 
dée de l'espace et du  mouvement, c'est encore une. énigme 
inintelligible. Tous les mouvements du cœur et des pou- 
mons sont produits par la contraction des niuscles, et 
cependant ils rie dorinent aucune idée de l'espace ni du 
inouvement ; le foetus dans le sein de sa mère éprouve les 
inêines mouvenients, et probablement avec eux les sen- 
sations qui les accompagnent, sans aucune idée de l'es- 
pace ni du mouvement. 

Il paraît donc en définitive que les philosophes se sont 
abus& et nous ont i ~ d u i t s  en erreur, lorsqu7ik ont  prê- 
tendu décpuvrir dans la sensation la première origine des 
idées que nous avons des existences exth-ieures, dc I'a- 
pace, du  mouvement, d e  l'étendue et de toutes 1 ~ s  qua- 
lités premières des corps, c'est-à-dire des qual i t6  dont 
nous avons la coiiception la plus claire et la plus distincte. 
Aucun des  systèmes existants sur* les facultés Iiiirnaines 
h'explique la connaissance de ces qualités. Elles ne rw- 
semblent à aucune sensation, ni h aucune opération de 
l'esprit, et par conséquent les idées que nous en avons ne 
peuvent être ni  des idées de .sensation, ni des i:!éesWde 
réflexion. La conception de ccs quidités est inconciliable 
avec les principes de nos systèmes plilosopliiques sur 
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l'entendement humain; e t  il en faut ciire autant de la 
croyance où nous sommes de leur existence. 

Il  n'est pas en notre pouvoir de déterminer, ni à quetle 
époque, ni  dans quel ordre nous avons acquis les notions 
des qualités prerriières des corps. Si loin, que nous re- 
montions dans l'histoire des opérations de notre esprit 
à l'aide de la  mémoire et de la réflexion, nous trouvons 
ces notions en possession de notreimagination e t  de notre 
croyance, et déjà familières à notre intelligence. Mais 
.comment sont-elles introduites, comment y ont-elles 
pris un empire si absolu, e t  quels dgards méritentmelles 
de notre part? toutes ces questions sont aussi malaisées 
à résoudre qu'elles sont importantes dans la. philosopliie 
de la nature humaine.. 

Imiterons-nous la sévéritk de l'évêque de Cloyne 4 leur, 
égard, et leur ferons-nous leur procès à la barre de la 
pliilosophie suivaut les statuts et les lois du système des 
idées ? Certes leur sort eri ce cas serait bientôt déciclé :: 
elles plaideraient mal leur cause B ce tribunal, si l'on en 
juge par le passé. Elles ont cepesdant eu pour conseils 
des savants du  premier ordre, Descartes,.Mallebranche, 
Locke, qui ont djt et écrit tout ce qu'ils gnt pu imaginer 
en leur faveur; mais Berkeley les considérant comme des 
auxiliaires duschisme et de l'hérésie les a persécutées avec 
un  zèle incroyable et a compléteinent réfuté tout ce qu'on, 
avait allégué pour leur défense. .Leurs habiles partisans 
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réduits au silence, ont été forcés d'abandonnér la lice ; et  
depuis un demi-siècle ils aiment mieux s'eu reposer sur la 
faveur du juré, que sur la bontd et la force de leurs plai- 
doiries. 

C'est ainsi que la sagesse philosophique se trouve en 
opposition avec le sens commun du genre humain. La 
première prétend démontrer àpriori que le monde est un  
fantôme et que rien de tel ne saurait exister; que le soleil,. 
l a  lune, les étoiles, la  terre, les végétaux et les animaux ne 
sont et  n e  peuvent être autre chose que des sensations 
dans l'esprit, ou des images de ces sensations dans la 
mémoire et  dans i'imagination ; et que semblables à la joie 
et à la douleur, ces pldnombnes n'ont point d'existence hors 
du sujet qu'ils affectent. Le sens cornmun regardant au 
contraire une opinion si bizarre comme une espEce 
de folie inétapliysique, en conclilt qu'un excès de savoir 
peut troubler l'économie organique du cerveau le plus 

! 
saiu; qu'un homme entêté de ces idées creuses, quelque 
sage et prudent qu'il soit à tout autre égard, ressemble 
parfaitement à ceux qui imaginent que leur nez est d e  
verre ; et qu'une telle doctrine annonce un esprit affaibli 
et dérangé par une application excessive à des spécula- 
tions abstraites. 

Cette opposition manifeste entre le sens commun et 
la philosophie, peut enfin devenir fatale au philosoplie 
lui-même. Il ne voit plus l a  nature humaine que sous un 
jour affreux et déplorable; il se croit destiné, lui et tous 
les autres hommes, à la dure alternative d'admettre mille 
absurdités et mille contradictions, ou de ne t r k v e r  en 
lui qu'autant de raison qu'il en  faut pour faire cette 
triste e t  malheureuse découverte. C'est donc là où aboutit 
toute sa science ; voila donc quel est le  fruit de ses mé- 
ditations profondes. De telles idées sur la nature hu* 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



122 ClIAPlTRE P. -SECTION VII. 

mairie ne sont propres qu'à énerver l'qme, à éteindre tout 
sentiment généreux, toute noble rbsoiution, et à répandre 
une teinte mélancolique sur la face de l'univers. 

Si c'est 11 être sage, renonqons à cette sagesse funeste, 
et préferons de vivre dans l'illusion avec le vulgaire. Ce- 
pendant, lorsrpe je rentre en moi-meme, j'eritends une 
voix qui réclaine contre cette doctrine et qui m'inspire 
plus de véiiération pour l'espèce liumaine et pour la Yro- 
vidence qui l'a créée. Elle me dit que la raison e t  le sens 
commun sont. l'ouvrage du même auteur;,que cet auteur 
est tout-puissant; e t  que puisque tous ses autres ouvrages 
font le$ ddices et I'admiratiori de l'esprit Iiuinain par I'in- 
telligence do dessein et la magnificence de l'exécution, il 
faut aussi que les facultés humaines portent l'empreinte 
de ce divin ouvrier, e t  qu'elles ne soient pas nioins admi- 
rables que le reste. Tout Iiomine qui pense noblement de 
la dignité de son espèce, et qui a pour la vraie science 
et la vraie philosopliic l'estime qu'elles méritent, non- 
seulement n'inclinera jamais Pour des opinions si étran- 
ges et si paradoxales, mais ne soupconnera pas même 
qu'elles puissent être £ondées. Si elles sont fausses, elles 
dkshoiiorent la philosophie; si elles sont vraies, elles d é  
gradent I'espèce humaine, e t  doivent nous faire rougir de 
la .constitution de notre iiature. 

A quel propos la philosophie décide-t-elle ainsi contre. 
le sens commun, soit damcette  matière, soit dans toute 
autre, et quel avantage en attend-elle? La croyance d'un 
monde matériel est plus ancienne, e t  a plus d'autorité 

' que tous les principes de la philosophie; en vain !a rai- 
son voudrait 1% réfuter: elle récuse son tribunal comme 
incompétent; en vain la logique s'arnierait de sophismes 
pour la combattre : d e  se rit de ses subtilités. Elle con- 
serve son autorité soiiueraine en dépit des arrêts de la. 
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philosophie, et la raison ' elle - n-iême est obligée de s'y 
soumettre; les pliilosophes les plus rebelles à sa puis- 
sance, ceux qui nient la légitimité des idées vulgaires suc 
le monde matériel, avouent qu'ils ne peuvent venir à bout 
de les déraciner en eux, et qu'ils se sentent dans la ni& 
cessité d'agir comme s'ils les admettaient. 

Lt serait donc mieux, ce me semble, de faire de né,ces- 
sité vertu , comme on dit coi~irnunérnent ; et puisque 
nous ne pouvons nous dépouiller de la notion et  de la 
croyance vulgaire d'un monde matériel, d'essayer de r& 

concilier notre raison avec elle. Car si la raison peut s'ir- 
riter et se révolter contre le joug du sens commun, elle 
ue peut s'y soustraire, et il faut qu'elle demeure son es- 
clave si d le  ne consent point à être son sujet. 

Afin de ménager s'il est possible cette réconciliation de 
la raison avec le sens commun, je demande en grace 
aux philosophes qu'il me soit permis de leur offrir deux 
observations. 

La première, c'est que dans toutes les disputes tou- 
chant l'existence du monde matériel, on a toujours re- 
gardé comme un principe incontestable, que ce moucle 
matériel, s'il existe, doit être l'image parfaite de nos Sen- 
sations; que nous ne pouvons avoir aucune conception 
d'un objet matériei qqi ne ressembkrait point à quelque 
sensation de notre esprit; et qu'en particulier les sensa~  
tions du toucher sont des images d e  l'étendue, de la du- 
reté, de la figure, et du mouvement. L'hvêque de Cloyue, 
et l'auteur du Traitéde la Nature humaine admettent ce 
principe comme un axiomr; s'il est vrai, leurs raisonne- 
ments sont concluants, et ne souffrent point de réplique; 
mais si par hasard il ne i'était pas, il faut reconnaître 
que toute leur arguaientation contre le monde matériel 
s'évanouirait comme une ombre. Or ,  ces philosoplies ont- 
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ils jamais donné aucune preuve solide de cette hypothèse 
dont ils font la base d'une doctrine aussi étrange? Non : 
ils n'ont pas merne essayé de le faire; Ils l'ont admise sur 
l'autorité des philosophes anciens e t  moderiies, ne  pow 
L n t  pas douter apparemment de ce que tant de grands 
hommes avaient tenu poup assuré. En cela ils ont pto- 
cédé fort peu pliilosopliiquement; ca, il faut en pareille 
matière mettre l'autorité de côté. Assurément nous n'a- 
vons pas besoin de coiisulter Aristote ou Locke, pour 
savoir si la douleur ressemble i la pointe d'nue épée? Or 
j'ai une conception aussi claire de l'étendue, de la duret% 
et du inouveinent, que de la pointe d'une épée; et avec- 
quelque attention et  un peu de pratique je puis me- for- 
mer une idée aussi nette de toutes les autres sensations 
qui  me viennent par le tact, que de la douleur. Lorsque 
j'y suis parvenu, et  que je compare ensemble ces deux 
ordres de notions, il me araît très-évidemment que les P 
premières ne ressemblent sous aucua rapport aux secon-. 
des, e t  qu'il y a aussi peu d'analogie entre les qualités 
de la matière et les sensations du tact qu'entre la douletir- 
et la pointe de l74pée. 11 se peut que ce soient les sensationsL 
quihtroduisent pour la première fois en nous l'idée du 
monde matériel;. 11 se peut encqre que ces notions n7ap- 
paraissent que rarement ou jamais à notre esprit sans 
la compagnie des sensations; mais malgré tout cela, ces 
deux choses sont aussi différentes l'une de l'autre que I â  
colère peut l'être du visage d'un homme fiwieux. 

On peut donc assurer qu'il y a dans la sentence que 
les philosophes ont portée contre le monde matériel, ce 
que les jurisconsultes appellent une méprise de personne 
errorpersonœ). Leurs preuves n'effleurent pas même 

la matière, ni aucune de ses qualités; elles ne  frappent. 
qu'une idole que leur propre imagination a fabriquée., 
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un monde matériel composé d'idées e t  de sensations, qui 
n'exista jamais, e t  qui ne peut jamais exister, 

Ma seconde observation, c'est que, nos coaceptions 
de I'étendue, de la figure et du mouvement, n'étant ni - 
des idées de sensation, ni des idées de rkflexion, leur 
réalité suffit à elle seule pour détruire le systhme idéal 
au nom duquel le monde niat6riel a été mis en jugement 
et condamné; en sorte que I'iajuste sentence des pliiloso- 
plies contre l'existence de ce inonde renferme une erreur 
de droit (error.juris) , comme elle renferme une erreur de 
personne. 

Locke a fait une remarque fort belle et fort judicieuse 
lorsqu'il a dit, qu'il en allait dans le monde de la pensée 
cornme dans celui des corps, e t  que de m h i e  que dans 
celui-ci la puissance de l'liornme ne peut rien créer e t  
SC: borne à composer ou à décotnposer les élémens don- 
liés par  la nature ; de inêrné , dans celui-là , tous les 
inatériaux sont fournis par la iiature, et l'homme n'a 
d'autre pouvoir que celui de les séparer ou de les coni- 
biner ensemble. II est donc impossible soit à la rai- 
son, soit aux préjugés, soit à la vraie ou à la fausse phi- 
losopliie, de produire une notion ou uue conception qui 
ne soit pas l'ouvrage'de la nature et le résultat de notre 
constitution. Les notmns de l'étendue, du mouvement e t  
des autres attributs de la inatihre, ne peuvent donc être 
l'effet ni de l'erreur ni du préjugé: elles sont donc néces- 
sairement en nous i'ouvrage de la nature; et puisque 
elles ne sont ni des i d t h  de sensation, ni des idées de 
i-dflexion , la source d'où elles dérivent est infailliblement 
différente de celles qu'on nous a données justu'ici pour 
Ies seules sources de nos connaissances. 

Voici donc ce que je voudrais proposer comme une 
expérience propre à décider en dernier rcssort, et sans 
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appel à aucun tribunal que ce soit, si le système des idées 
doit être admis ou rejeté; car il est temps de terminer 
définitivement ce procès pliilosophique: On peut prendre 
indiffikrmrnent pour sujet de cette expérience, ou l'éten- 
due, ou la figure, ou le mouvement, ou  toutes ces qualités 
réunies. De deux choses I'une,ou ces qualités sont des idées 
de sensation, ou elles n'en sont pas; si l'on peut faire voir 
qu'il y en ait une seule qui soit une idée de sensation, c'est- 
à-dire qui ait la moindre ressemblance avec une sensation, 
je me tais et renonce à l'esplirance d'aucun accommode- 
ment entre la raison et le sens cortrmun: le système idéal 
triomphe sans rémissiou et sans appel; mais si elles ne sont 

, pas des idées de sensation et ne ressemblent en rien aux 
sensations, alors le système idéal n'est fondé que sur un sa- 
ble mouvant, et tous les raisonnements subtils et pro- 
fonds de la philosophie sceptique coutre le monde maté- 
riel et l'existence de tout 'ce qui n'es! pas impressiou ou  
idée, ne portent que sur une supposition fausse et de 
nulle valeur. 

Si notre connaissance de l'esprit est si imparfaite sur 
l'origine de nos idées les plus claires les plus simpkes et 
les plus familières, et sur les facultés qui nous les don- 
nent, pouvons-nous espérer de la trouver plus avancée 
sur l'origine de nos opinions et de nos croyances? Nous 
avons déjà vu quelques exemples de l'insuffisance des 
doctrines pliilosophiques sous ce dernier rapport; et peut- 
être que la même nature qui nous a donné la faculté 
de concevoir des choses tout-à-fait différentes des sen- 
sations et des opérations de notre esprit, aura également 
mis eri réserve, pour nous faire croire à l'existence de ces 
choses, quelque facultk de notre conslitution échappée 
jusquYici aux investigations des philosophes. 

L'évêque de Cloyne a prouvé démonstrativement et 
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sans réplique, que nous ne pouvons par le raisonne- 
ineiié, inférer l'existence de la matière, de nos sensa- 
tions. L'auteur du' Traité de la Nature humuine a prouvé 
avec la nieme évidence, que nous ne pouvons pas da- 
vantage par le raisonnement inférer de  nos sensations 
l'existence de notre esprit, ni  celle des autres esprits. 
Mais si nous sommes dans la nécessité de ne rien adrnet- 
tre que ce qui peut se prouver par le raisonnement, il 
faut aller plus loiii, nolis résigner à ne rien croire du 
tout, et nous résoudre au scepticisme absolu. L'auteur du  
T r d é  de ZU Nature humaine ne me: parqit qu'un demi- 
sceptique: qui n a  pas suivi & principes jusqu'au hout. 
Après avoir combattu les préjugés vdgaires avec une 
intrépidité et un succès qui n'a point d'exemple, au  mo- 
nient méme où il n'a plus qu'un petit combat 3 livrer, 
le courage lui manque, il met bas les armes comme un 
vaincu, et il se livre les mains liées au plus vulgaire de 
tous les prkjugés, en admettant l'existence de ses idées et 
de ses impressions. 

Je demande qu'on m'accorde l'liorineur de faire une 
addition au  systèn~e du moderne Sceptique, addition sans 
laquelle je ne crois pas qu'il puisse éviter le reproclie d'ê- 
tre en contradiction avec lui-nrbme. Je soutiens que la 
croyance A l'existmice des impressions et des idt!es est 
t o i~ t  aussi peu prouvée par la raison, que la croyance à 
l'existence des espriis e t  des corps. Jamais personne en 
effet n'a présenté le moindre argument en sa faveur. Des- 
cartes prit pour accordé, qu'il pensait, qu'il avait des 
seiisations et des idées; tous ses successeurs l'ont cru 
comme lui; le liéros mcme du scepticisme, l'auteur d u  
Trhité de /a Nature humaine en est convcnu, ct j c  prie 
qu'on me pardonne de le dire, je ne puis voir dans cette 
concession qu'une faiblesse et une imprudence. Car d'un 
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côté, il n'y avait aucun principe dans sa philosophie qui 
obligeât le moins du monde : on a beau i e g a r d e ~ ,  on 

ne voit rien dans les impressions et les idées d'assez for- 
midable, pour contraindre un philosophe victmieux à 
leur rendre huinbleinent hommage au moment même où 
toutes les autres existences s'anéantissent devant lui ? 
D'un autre côté cette çoncession était excessivement 
dangereuse; car la croyance est une plante si vivace que 
si vous laissez subsister une $eulé de ses racines, elle ne 
tardera pas à envahir le sol, et qu'il est plus aisé de l'ex- 
tirper totalement que de lui dire : Tu viendras jusqu'ici , 
mais tu n'iras pas plus loin; je t'accorde l'existence des 
impressions et des idées, mais   rends bien garde de 
prétendre davantage. Un Sceptique habile et  courageux 
n'accordera donc jamais l'existence des impressions et 
des idées, et tant qu'il ne l'accordera pas , on qe pourra 
le forcer à rien accorder. 

Je n'ai rien à dire h un Sceptique qui se conduit de 
cette manière. Mais quant aux demi-Sceptiques, j'ai le 
droit de leur demander 8 quel titre ils admettent l'exis- 
tence de leurs impressions et de leurs idées? La vraie rai- 
son sans doute c'est qu'ils ne peuvent s'en empêcher; inais 
s'ils reconnaissent la légitimité de cette raison, c'eu est 
fait du scepti&me, et ils seront forcés d'admettre au  
même titre inille autres clioses. 

Tout raisonnement s'appuie en derniEre analyse sur 
les premiers 'principes; et la seule raison qu'on puisse 
donner des premiers principes, c'est que par la consti- 
tution de notre nature, notis sommes dans la nécessité 
de leur accorder notre assentiment. Ces principes ne 
font pas moins partie de notre constitution que la faculté. 
de penser; la raison ne peut n i  les créer, ni les détruire ; 
sans leur secours elle ne saurai t  faire un pas. Il res- 
semblent au télescope, avec lequel un homme peut dis- 
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tinguer de loin les objets, s'il a des yeux, mais qui ne  
peut rien montrer à ceux qui n'ont point d'yeux. Les 
axiomes du mathématicien .ne se démontrent point; il de- 
mande qu'on les lui accorde; autrement il lui serait iin- 
possible de rien démontrer. Nous ne pouvons prouver 
l'existence de notre esprit, ni  celle de nos pensées e t  de 
nos sensations. Un  historien, un témoin oculaire ne peu- 
vent rien assurer, si on ne leur accorde pas qu'on peut se 
fier aux sens et i la mémoire. Il en est de même du pliy- 
sicien; toutes ses recherches sont stériles si l'on ne con- 
vient pas avec lui que le cours de :a nature est uniforme 
et invariable. 

Quand et coinment ai-je acquis ces premiers principes 
sur lesquels je fonde tous ines raisonnements? c'est ce 
que je ne sais pas; car je les ai depuis si l ~ n ~ - t e ~ ~ ~ s  
qu'il ne m'est pas possible de remonter à leur origine; 
mais je suis sûr qu'ils font partie de ma constitution, e t  
qu'il ne dépend pas de moi de les rejeter. Que mes pen- 
sées et mes seiisations aient un sujet que j'appelle moi, 
ce n'est donc point une opinion que je doive au raison- 
nement, mais un principe naturel. Que les sensations du 
toucher indiquent quelque chose d'ext&iciir qui est 
étendu, figuré, raboteux ou poli, dur  ou mou, ce n'est 
point non plus une déduction du raisonnement, mais un 
principe naturel. La conception de ce pueZque chose,, et 
la croyance à son existence font également partie de no- 
tre constitutioii. Si nous sommes Jans l'illusion, cette illu- 
sion nous vient de celui qui nous a créés, et elle est sans 
remède. 

Je ne prétends pas affirmer que dks le principe les 
sensations du toucher nous inspirent les mEines notions 
de la matière et de ses qualités, qu'elles nous suggè- 
rent dans la suite. II est possible que la nature en ceci 
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comme en plusieurs de ses autres opérations niénage ses 
moyens. La passion de l'amoiir, avec le corthge de senti- 
ments et de ddsirs qui l'accompagnent, est naturellement 
inspirée par la perception de la beauté dans un  sexe dif- 
férent; et cependant jusqu'i un certain âge; cette percep- 
tioii rie suggére point cette passion. Un coup qu'on 
donne i un enfant, le fait crier et  pleurer; lorsqu'il est 
devenu grand, il en conçoit du ressentiment, et cherche 
à se venger. II se peut aussi que l'enfant dans le sein de 
sa inère, et même durant les mois qui suivent sa nais- 
sance, ne soit encore qu'un être sentant : il se peut que 
les facultés par lesquelles il perqoit le inonde extérieur 
et par lesquelles il réfléchit sur ses propres pensées, sur 
son existence et sur ses relatioiis avec le reste des choses, 
ne se développent que par degrés, comme le font ses fa- 
cultés morales et  sa raison, et qu'ainsi les différents priiici- 
pes du sens commun ne lui viennent, comme l'aniour ct 
la ressentiment, que dans le temps précis où leur prdsence 
~ s t  nécessaire. 

SECTION VIII.  

SYSTEBES DES PIIILOSIIPHES SUR LES SZWS. 

Tous les systèines des philosoplies sur les sens et sur 
leurs objets sont venus se briser sur le même écueil, 
Ir: defaut d'une distinction précise entre les sensations 
q u i  n'ont d'existence qiie lorsqu'elles sont perpes ,  et les 
clioses qii'dles nous suggèrent. Aristote, qui avait regu 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SYSTÈMES DES PHILOSOPHES SUR LES SENS. 131 
de la nature le génie le plus analytique qui ait jamais été 
appliqué aux recherches pliilosophipues, confondit ces 
deux choses, et fit de la sensation une fornie immatérielle 
de l'objet rivélé# par elle. Il la coinparah à l'empreinte dn 
cachet sur la cire; et de mcme que cette empreinte repro- 
duit la figure du cachet sans aucune partie de la matiZre 
qui le conipose , de même, selon lui, la sensation qui n'est 
que l'impression faite sur l'esprit par l'objet extérieur, 
lui communique l'image, la forme, la ressemblance de cet 
objet, isolée de la matière qui le constitue. Les couleurs , 
les sons, les odeurs, aussi bien que l'étendue, la 6gure et 
la dureté, ne sont que les formes différentes de la ma- 
tière; et nos sensations ne sont que ces formes iinprimies 
sur l'esprit et perçues par lui dans son propre intellect. 
Cela prouve que le chef des Péripaté~iciens n'établissait 
aucune distinction entre les qualités premières des corps 
et leurs qualités secondaires, quoique cette distinction 
eût été faite long-temps avant lui par Démocrite, Épi-* 
cure, et d'autres philosophes anciens. 

Descartes, Mallebranche et  Locke firent revivre ccttc 
distinction entre les qualités premières et  Ics qualités se- 
condaires des corps; mais ils firent de celles-ci, de pures 
sensations, et des autres, des types de nos sensations. Ils 
soutenaient que la couleur, le son et  la clialeur n'exis- 
taient point dans les corps, et n'étaient que dcs sensations 
dans l'esprit. Toutefois ils reconnaissaient quc ces Sensa- 
tions avaient leur cause dans une certaine inorlificatiori 
des corps ; mais ils ne donnèrent aucun nom à cette n~odi- 
fication. Et en cela ils se mirent en contradictioii avec 
l'usage, qui n'applique que rarement aux scnsations les 
noms de couleur, de clialeur et dc son, tandis qu'il s'cil 
ser t  coniinunénient pour désigner les causes inconnues de 

ces sensations. Car, ainsi qiic nous l'avons fXt reinarquer, 

9. 
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la constitutiou de notre nature nous porta j: fixer notre 
attention surJa chose désignée par la sensation, plutôt 
que sur la sensation elle-même, et à donner un nom A 
la petnière plutôt qu'à la seconde. Du reste l'erreur estr 
légère, et au-  fond l'opinion de ces philosophes sur les 
qbalités secondaires ne s'écarte ni de celle du vulgaire ni 
des inspirations du sens commun; ce qu'elle renferme de 

n'cst qu'un abus de mots; car lorsqu'ils affirment 
comme une découverte importante qu'il n'y a point de 
chaleur dans le feu, ils veulent dire seulenient que le feu 
nc sent pas la chaleur, ce que personne n'ignorait aupa- 
ravant. 

Quant aux qualités premières des corps, leur erreur 
fut plus grossière. Il est vrai qu'ils croyaient à l'existence 
rlc ces qualités ; niais, parce que les sensations qui les ré- 
vèlciit n'ont point de nom dan: la langue, ils lie les remar- 
quhrent pas, et les négligèrent aussi complétcment que si 
elles n'eussent point existé du tout. Ils virent bien que i'é- 
tendue, la figure et la dureté étaient percues par le moy,en 
des sensations du  toucher', mais ils n'étudièrent point ces 
sensations ; et ce fut sans les connaître qu'ils avancèrent 
qu'elle$ étaient et qu%lles devaient être des images des 
qualités qu'elles révèlent. 

L'hypothése universellement admise des idées les coii- 
duisait naturellement à cette coiiclusion, absolilment in- 
conciliable avec toute autre. Car, suivant cette hypo- 
thèse, les objets extérieurs ne peuvent être p e r p s  que 
par l'intermédiaire de leurs images dans l'esprit; or  que 
peuvent être ces images des objets extérieurs dans l'es- 
prit, sinon les sensations mêmes par lesqiielles ils sont 
p e r p s  ? 

Cepeadmt c'était conclure d'une liyporlièse contre un 
Lit. Nous n'avons pas besoin, en effet, de recourir à une 
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supposition, pour savoir ce que sont ilos sensatioris et 
à quoi elles ressernblcnt; avec un peu d'attention et de 
réflexion nous pouvons voir ce qu'elles sont, et nous as- 
surer sans beaucoup de peine qu'elles ne ressemblent à 
aucune qualité de la matière, pas plus que le mal de dents 
lie ressemble i un triangle. Ce n'est pas que je prétende 
savoir de quelle manière une sensation nous fait con- 
naître dans un instant, et croire sans aucun préalable, 
l'existence d'one chose extérieure qui lui est al~solu- 
ment dissemblable; lorsque je dis que la sensation iious 
suggère la notion de l'objet, je n'entends pas expliquer 
par là la nature du lien qui nous conduit de l'une h I'au- 
tre; je ne veux qu'énoncer un fait, que tout le inonde 
éprouve, et  dont tout le monde est persuadé; savoir, 
que la notion et  la  croyance suivent immédiatement et  
invariablement la sensation. 

C'est un point sur lequel Berkeley a répandu de nouvelles 
lumières, en dÈmontrant que les qualités d'unechoseinani- 
mée telle quelamatière,nepeuvent ressemblerà aucune sen- 
sation, et  qu'il est impossible deconcevoir rien de sembla- 
bleaux sensations d'un esprit, si ce n'est les sensations d'un - .  
autre esprit. Tous ceux qui étudient et qui examinent Icurs 
sensations doivent partager cette opinion de Berkeley. Cc- 
pendant cette observation avait échappé à tous les pliiloso- 
phes venus avant lui. Locke lu i -mhe,  lling(.nieux Locke, 
qui avait si profondément rhfldclii sur Ics opérations de son 
esprit, n'y avait pas fait attention: tant il est difiicile de 
saisir cette classe de nos sensations, et de les soumettre 
A i'analyse ! Elles passent avec tant dh rapidité dans l'cs- 
prit, elles donnent si peu de prise, ellcs offrent si promp- 
tement l'objet que la nature les a chargées d'annoncer, 
qu'il est extrêmement difficile de les arrêter au passage 
pour les conteinpler et les examiner. Dans le temps 
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rnênie que nous croyons y être parvenus, l'esprit flotte 

encore entre la sensation e t  les qualités qui lui sont asso- 
ciées, en sorte qu'elles se mêlent promptement ensemble, 
et ne présentent plus à l'imagination qu'un composé où 
les deux éléments sont confondus. C'est ainsi que dans 
un globe dont les hémisphères opposés sont peints 
de couleurs différentes, on distingue bien 
[es deux couleurs, si on le fait tourner lentement ; mais 
dès qu'on le fait tourner avec rapidité , les couleurs se 
confondent, et l'on n'en ape r~o i t  plus qu'une seule, qui 
est un mélange des deux autres. 

II n'est pas de succession plus rapide que celle des 
qualités tactiles aux sensations qui les suggèrent; mais 
lorsqu'une fois on a acquis l'art de les contempler sépa- 
rément, on sent combien le principe de Berkeley est 
exact, et l'on reconnaît clairement que les traits du visage 
ne diffèrent pas plus de la passion dont ils sont les si- 
gnes, que les sensations d u  toucher des qualités prerniè- 
res qu'elles sont chargées de nous révéler. 

Voyons à présent l'usage que l'éveque de Cloyne a fait 
de cette importante découverte. La conclusion qu'il en 
tire c'est que nous ne pouvons avoir aucune conception 
iii d'une substance inanimée, telle qu'on suppose la ma- 
tihre, ni d'aucune de ses qualités; c'est que nous avons 
les plus fortes raisons de croire qu'il n'y a point d'autre 
réalité dans la nature que les esprits, les sensations et 
les id6es ; oit que, s'il y en a quelque autre, elle est de 
telle espèce que nous n'en n'avons ni ne pouvons en 
avoir aucune notiod. Mais comment une si étrange con- 
cIiision résulte-t-elle du principe admis par Berkeley ? le 
voici. Nous ne pouvons concevoir que ce qui a de la res- 
semblance avec une serisation ou une idée présente à no- 
tre esprit; or, les sensations et les idées des autres esprits 
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sont les seules choses qui puissent avoir de la ressein- 
blance avec les sensations e t  les idées du nôtre; donc 
nous ne pouvons concevoir que des sensations, des idées 
e t  des esprits. Rien de plus évident que la conc11.1sion 
si l'on accorde les deux propositions sur lesquelles elle sc 
fonde. Or, l'ingénieux auteur a parfaitement d h o n t r é  la 
dcrnière aux yeux de tous ceux qui ont étudié leurs sen- 
sations e t  qui comprennent son raisonnement; mais 
quant à la première il n'a jamais songé,à la prouver : elle 
est empruntée à la doctrine des idées, e t  cette doctrine 
est admise si généralement par les philosophes, qu'il 
a cru qu'il étaif parfaitement inutile d'en établir la vé- 
rité. 

Nous ne pouvons nous empêcher de répéter encore, que 
Berkeley conclut ici d'une hypothèse contre un fait, et  
substitue cette liypotlièse au'sens commun du genre 11u- 
main. Que nous h e  puissions concevoir une chose à 
moins qu'il n'existe dans notre esprit quelque irnpres- 
sion, quelque sensation, ou quelque idée qui lui resscml~le 
et qui la représente, c'est, il est vrai, une opinion génd- 
raleine~it admise par les philosoplws; inais cette opinioii 
est-elle évidente par elle-même, ou a-t-elle jamais été 
clairement prouvée? ni l'un ni l'autre. 11 eût donc étd 
beaucoup raisonnable de soumettre à l'examen cette 
doctrine, que de s'en prévaloir pour nier I'existence du 
monde matériel, en exposant la philosophie au  mépris 
de tous les hommes qui ne consentent point à offrir lc 
sens commun en holocauste à la métaphysique. ' 

Nous devons cependant rendre à I'évCque de Clo3ne et 
à i'auteur du Traité de la Nature humaine, la justice de 
reconnaître que leurs conclusions sont rigoi~rcusem~nt 
dkduites de la (loctrine des id&, et que la doctrine des 
idées était universellenient admise quand ils pnrrirciir. 
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Nous devons ajouter encore pour l'spologie de berke- 
ley aussi bien que pour celle dc Descartes, de Loclie et 
cle Mallebranche ses prédécesseurs , que s'ils eussent 
a p e r p  toutes les conséquences de cette doctrine aussi 
clairement que l'ingénieux auteur du Traité de la Na- 
ture Iiuniaine, ils l'auraient certainement tenue pour 
suspecte, e t  n'auraient pas manquk de l'examiner avec 
plus d'attention et de sévérité qu'ils ne paraissent l'avoir 
fait. 

La théorie des iddes, semblable au cheval de Troie, 
quelque chose de fort siniple, de fort beau et 

de fort innocent ; mais si ces philosophes eussent su 
qii'elle portait dans son sein la mort du monde matériel 
ct du monde intellectuel, la destruction de toute science 
ct la ruine du sens corninun, ils n'eussent jamais fait une 
brèche dans les remparts de la phiIosophie pour l'intro- 
duire dans son enceiiite. 

Que nous ayons une iiotion claire et distincte de 
l'étendue, dc la figure, d u  mouvement, et des autres at- 
tributs des corps, et que ces attributs ou qualités ne 
soient ni des sensations ni rien qui ressemble à des sen- 

? 
sations, c'est uli fait dont nous sommes aussi certains, que 
nous le sommes de l'existence même de nos sensations. 
Que le genre humain ait une conviction intime et in& 
hranlable de l'existence d'un nionde matéricl; que cettc 
conviction ne soit acquise ni par le raisonnement, ni  par 
l'éducation; et que nous ne puissions nous en défaire, 
alors même que nous croyoris avoir les raisons les plus 
fortes pour la rejeter sans aucune pour la conserver, 
c'est encore un fait dont nous avons toute l'évidence ima- 
ginable. Ces faits sont des phénomènes de la naturc 
Iiuinaine et comme tels nous pouvons légitimement les 
opposer à toute hypothèse, de quelqiic degré d'autorité 
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soit revctue. Mais opposer une hypotlièse à des 

f&, c'est procéder contre toutes les règles de la vraie 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



C H A P I T R E  VI.  
D E  L A  VUE. 

SECTION 1. 

Les grands progrès que l'optique a faits dans le der- 
nier siècle et dans celui-ci, et surtout les découvertes de 
Newton dans cette science, honorent mon-seulement la 
philosopliie, mais encore l'humanité. Ces découvertes suf- 
firaient elles seules pour discréditer à jamais les mé- 
prisables efforts des Sceptiques modernes con'tre la dignité 
de' l'intelligence humaine, et pour ranimer la confiance 
des amis de la vérité qu'ils avaient clierclié à décourager 
en proclamant l'impuissance des facultés humaines, et en 
montrant l'absurdité et la contradiction coinme le terme 
inévitable de leurs investigations. 

Parmi les facultés qu'on appelle les cing sens, la vue 
est sans aucun doute la plus noble. Les rayons de la 
lumière, qui servent d'intermédiaire h ce sens, et dont 
sans lui nous n'aurions qucune idée, sont une des par- 
ties les plus merveilleuses de la nature inanimée. Qui 
pourrait coutempler sans admiration leur extrême té- 
nuité, leur inconcevable vitesse, la variété régulihre des 
couleurs qu'ils produisent , les lois constantes suivaiit les- 
quelles ils sont renvoyés par les autres corps, dans le 
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triple phénomène de la réflexiou , d e  l'inflexion et de la 
réfraction, sans que leurs propriétés primitives soient 
le inoins du monde altérées; enfin la dextérité avec la- 
quelle ils pénètrent les corps les plus denses et les plus 
serrés , en écliappant à toute résistance, sans se mêler, 
sans se faire obstacle l'un à l'autre, et sans donner au- 
cune impulsion sensible aux corps les plus légers ? 

La structure de l'œil et de toutes ses dépendances, 
l'art adinirable que la nature a niis dans le jeu de tous 
ses mouvements intérieurs ou extérieurs, et les mo- 
difications par lesquelles elle les approprie dans les divers 
animaux à la nature e t  au genre de vie de chaque espèce, 
démontrent clairement que cet organe est une des pièces 
les plus importantes du grand édifice de la nature. Il 
faut avoir l'esprit bien mal fait ou connaître bien peu 
ce qu'on a découvert du mécanisme de cet organe, pour 
mettre sérieusenient en question si l'œil e t  la lumière ont . 

été faits l'un pour l'autre,. et  pour ne pas reconnaître 
une sagesse consommée et une connaissance parfaite de 
l'optique, dans l'harmonie de ces deux choses. 

Supposons une espèce d'êtres doués de toutes les fa- 
cultés humaines, celle de la vue seule exceptée, et ac- 
çoutumés à ne recevoir leurs connaissances que par la 
voie du  toucher, quelle ne serait pas leur surprise si on 
leur disait qu'en ajoutant à leur c~nstitution un seul or- - 
gane composé d'un petit corps sphérique enfermé dans une 
enveloppe d'un pouce de diamètre, ils pourraient deve- 
nir capables d'apercevoir, en un instant et sans changer 
de place, la disposition de tout une armée, l'ordre en- 
tier d'une bataille, la façade d'un palais magnifique, ou la 
riche variété d'un vaste paysage? Je suis persuad; que, si 
iin homme était obligé de déterminer par l'organe seul 
du toucl la ,  ou la hauteur du pic de Ténériffe, ou la 
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forme de l'église de Saint-Pierre de Rome, il n'aurait pas 
assez de toute la vie pour accomplir ce travail. 

L'étonnement des êtres que nous venons de sup- 
poser, deviendrait bien plus grand , s'ils apprenaient 
les découvertes qu'on peut faire avec ce petit organe 
dans des choses qui sont bien au-dessus de la portée 
des autres sens; si ,  par exemple, ils savaient que par 
son moyen nous pouvons reconnaître notre route à 
travers l'Océan, faire le tour du globe entier de la 
terre, déterminer sa figure et ses diniensions, dessi- 
lier la forme e t  la position respective des diverses con- 
trées qu'elle renferme, mesurer même les orbites planétai- 
res, et faire des découvertes jusque dans la sphère dcs 
étoiles fixes. 

Que serait-ce donc, et de quel étonnement ne seraient- 
ils pas frappés, si on leur disait encore que, par le moyen 
de ce petit organe, nous sondons le caractère ,. les pas- 
sions et les affections des autres hommes, dans le tetrips 
niême qu'ils s'appliquent avec le plus de soin à nous en 
dérober la connaissance ; que lorsque leur langue sait 
mentir et dissimuler avec a r t ,  l'oeil reconnaît 171iypocrisie 
clans leur conteriance; enfin que par cet organe nous 
apercevons ce qui est droit et ce qui ne l'est pas, aussi 
bien dans l'esprit que dans les corps 3 A combien de mgs- 
tires un aveugle n'est-il point obligé d'ajouter foi s'il 
veut s'en rapporter aux relations de ceux qui voient 3 
assurément la foi d'un bon clirétien n'est pas soumise à 
d e  plus fortes épreuves. 

Ce n'est donc pas sans raison que la faculté de la vue est 
regardée non-seulement cominela plus nohlede toutescellcs 
que nous devons à nos sens, inais encore comme ayant en 
elle quelque chose de supérieur à la sensation. Aussi nous 
appelons l'évidence de la raison iine vue, une intuifion, 
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et non point un toucher, qne odeur, un go&,- il y a plus, 
nous avons coutume d'exprimer par le même mot la ma- 
nière dont Dieu connaît,-choisissant ainsi ce qu'il y a de - - 
plus parfait dans nous - même pour nous représenter la 
Divinité. 

SECTION II. 

1 . A  VUE NE D ~ C O U V R E  PRESQUE RIEN QUE LES AVEUGLES XE 

PUISSENT COMPRENDRE. - LA RAISOS DE CELA. 

Malgré ce que nous venons de dire de la supériorité 
e t  de l'excellence de cette faciilté, il est pourtant digne 
de remarque que de toutes les connaissances qu'elle nous 
donne il y en a bien pcu que l'or1 ne pugse conlmuniquer 
à iin aveugle-n6. U n  liomnic qui n'a jamais vu la lumière, 
peut devenir habile dans toutes les sciences, m h e  dans 
l'optique, et faire des décoiivertes dans toutes les parties 
de la pliilosopliie naturelle. Il peut concevoir aussi bien 
qu'un autre non-seulenient l'ordre, les distances et les mou- 
vements des corps célestes, mais encore la nature de la lu- 
mi+, ses propriétés, e t  les lois de la réflexion et de 
la réfraction de ses rayons. Il  peut Cgalement comprendre 
très-distinctement les pliénomènes de l'arc-en-ciel , du 
prisme, de la chambre obscure, de la lanterne magique, 
e t  toutes les merveilles clu télescope et du  microscope. 
Ce que nous disons ici ne doit point exciter de défiance; 
c'est un fait suffisaminent attesté par l'expérience. 

On en sentira bientdt la raison, si l'on prend la peine 
de distinguer l'apparence qiie les objets présentent h l'œil, 
des choses désignées par cette apparence; et dans cette 
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apparence même, l'apparence de la couleur, de celle de 
i'étenduc, de la figure, et du mouvement. - 

Quant à ce qui regarde d'abord I'apparence visible de 
la figure, du mouvement et de l'étendue des corps, je 
conçois qu'un Iiomme né aveugle peut avoir une no- 
tion tr&s distincte, sinon de cette apparence même, an 
moins de quelque chose qui lui est extrêmemerit semlla- 
ble. Est-il impossible de faire concevoir A un aveugle-né - 
qu'un corps qui s'approche ou qui s'éloigne de l'œil en 
ligne droite peut paraître en repos, et que le mouve- 
ment peut paraître à l'œil plus ou moins rapide, plus 
ou moins lent, suivant qu'il a lieu plus près ou plus Ioin 
de lui, dans une direction plus perpendiculaire ou plus 
oblique relativement à lui? Ne peut-on pas lui faire coni- 
prendre également, qu'une surface pla e dans une cer- (I 
taine position peut paraître à l'œil une simple ligne, et 
que sa figure visible peut varier', selon que sa position 
par rapport à i'œil ou celle de l'œil par rapport à elle va- 
riera elle-meme? et aussi rp'uii cercle vu obliquement 
paraîtra une ellipse ; qu'un carré vu de la même faqon res- 
semblera à un rhombe ou à un rectangle oblong? Le doc- 
teur Saundcrson, néaveugle comme chacun sait, entendait 
trés bien la projection de la spliire et les r&gles ordinai- 
res de la perspective; il devait donc très bien enteridra - 
aussi tout ce dont je viens de parlcr. Si quelqu'un doutait 
que Saunderson entendit toutes ces chises, je pourrais lui 
rapporter ce qu'il ine dit un jour en conversation. Il m'a- 
voua qu'il avait trou& une graride difficulté à concevoir la - 
démonstration que le docteur Halley a donnée de cette pro- 
position : Qiie les angles faits par les cercles de la spli&re 
sont égaux aux angles faits par les cercles qui les repré- 
sentent dans une yrojcction stérc'ographique. RTais, dit-il, 
lorsque je inis de coté celte dthonstratioii, et que jc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



144 CHAPITRE VI.-SECTION II. 

considérai la proposition à ma manière, je vis clairement 
qu'elle devait être vraie. Un  de mes amis, d'une autorité 
non suspecte et juge compétent en cette matière, était 
présent A cette conversation, e t  se souvient très-bien, en- 
core aujourd'liui , de cette particularité. 

Pour ce qui regarde l'apparence des couleurs, un 
homme né aveugle doit y être plus embarrassé, parce 
qu'il n'a point de perceptiou qui ressemble à celle-là. Ce- 
pendant par  une sorte d'analogie il peut en  partie supa 
pléer à ce défaut. Pour ceux qui voient, la couleur écar- 
late signifie une qualité inconnue dans les corps, qui 
présente ji l'ueil une apparence qu'ils ont souvent ohser- 
vée et qii'ils connaisssent parfaitement. Pour un homme 
né  aveugle cette couleur signifie une qualité inconnue qui 
offre à l'œil unvppa rence  qu'il ne connaît point. Mais 
il peut concevoir que l'œil est affecté par des couleurs 
différentes, comme le nez l'est par des odeurs différentes 
et l'oreille par des sons différents. Il  peut donc concevoir 
que l'écarlate diffère du bleu, comme le son d'uiie trom- 
pette differe de celui d'un tambour, ou comme l'odeur 
d'une orange difkre de celle d'une pomme. Il est impos- 
sible de savoir si l'écarlate offre à mon œil la mêlme ap- 
parence qu'à celui d'un autre homme; et si par hasard, 
les apparences qu'elles présentent A différentes personne9 
étaient aussi dissemhlables que la couleur l'est du son, au- 
cune ne serait jamais eu étai  de découvrir cette différence. 
IL suit de l i  évidemment qu'un aveugle ode naissance 
peut parler assez pertinemment des couleurs, et répondre 
d'une manière assez satisfaisante à toutes les questions 
qu'on pourrait lui faire touchant leur nature, leur coni- 
position, leurs nuances , leur éclat , pour faire oublier 
qu'il manque cle l'organe qui donne aux autres toutes ces 
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Nous avons vu jusqu'où un aveugle peut aller dans la 

connaissance des apparences visibles des objets extérieurs. 
Quant aux choses que ces apparences suggèrent ou que 
nous en inférons, quoiqu'il ne puisse pas les découvrir de 
lui-mcme , il peut néanmoins les concevoir parfaitement 
sur le rapport qu'on lui en fera; et toutes Ies choses de  
cette espèce dont la connaissance entre dans notre esprit 
par la vue, peuvent entrer dans le sien par l'ouïe. Ainsi, 
par  exemple, abandonné à lui-m&me et à ses propres fa- 
cultés, il n'aurait jamais pu imaginer rien de semblable 
à la lumière; e t  cependant on peut fui apprendre sur la 
lumière tout ce que nous en savons nous-mêmes. I l  p e h  
concevoir aussi distinctement que nous ia  ténuité et la 
vitesse des rayons lumineux, leurs différents degrés de 
réfraqibilitd e t  de réfledibilité, et toutes les autres ver- 
tus et propriétés magiques de ce merveilleux élément, 
Jamais il n'aurait trouvé de lui-même qu'il existe des 
corps tels que le soleil, la lune -et les ktoiles, mais on 
pourra lui apprendre et lui faire comprendre toutes les 
magnifiques dbcouvertes des astronomes sur leurs inou- 
vements et les lois auxquelles la nature les a assujktis. 
Il  paraît donc qu'on peut communiquer à un aveugle in- 
telligent, par le moyen du langage, presque toutes les 
connaissances que nous devons au sens de la vue. 

Supposons pour unmoment qu'il fût aussi rare, parnii 
les hommes, de naître avec une vue saine, qu'il l'est de 
naître aveugle; le petit nombre d'lioinmes qui auraient 
reçu le don rare et nierveilleux de la vue, ne paraîtraient- 
ils pas alors à la multitude comme autant de prophètes, 
d'homiiies divins et inspirés pour instruire les autres ? 
Nous savons que l'inspiration ne donne à I'lioinme au- 
cune nouvelle faculté; elle lui communique seulement 
d'une manière particulière et par des voies extraorrlinai- 
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res, ce que les facultés communes au genre humain peu- 
vent comprendre, et ce qu'il peut communiquer aux au- 
tres par les moyens ordinaires. En  admettant la supposi- 
tion que nous av9ns faite, le don de $a vue paraîtrait aux 
lioinmes nés aveugles ce que le don de .l'inspiration rious 
paraît à nous-mêmes; car le petit nombre de ceux gui 
l'auraient r e p  pourraient communiquer les connaissantes 
q ~ ï l s  lui devraient, à ceux qui n'en jouiraient pas. A la 
vbrité, ils ne pourraient leur donner une idée bien dis- 
tincte de la manière dont ils re~oivent  eux-mêmes ces con- 
naissances; un petit corps sphérique revêtu de son enve- 
loppe, leur paraîtrait un instrument aussi peu propre h 
donner une science si &endue, qu'un songe ou une vision. 
La  manihre dont un  homrne qui voit, discerne tarit de 
cliases par l'organe de la vile, est aussi inintelligible, aussi 
mystkrieuse pour un  aveugle, que peut l'ètre pour nous la 
manière dont un prophète apprend l'avenir dans l'inspira- 
tion. L'aveugle-né doit-il pour cela, et sans examen, traiter 
d'imposture toute prétention au don de la vue? Ne peut-il 
pas, s'il .a de la candeur e t  de la droiture , trouver de 
bonnes raisons de croire à la réalité de ce don dans les 
autres, et en tirer pour lui-même de grands avan- 
tages.? 

La distinction que nous avons faite entre les apparen- 
ces visibles des objets,.et les choses suggérées par ces 
apparences, est nécessaire pour nous former une juste 
idée des desseins de la nature dans le don qu'elle nous a 
fait de la vue. Si  nous observons avec soin l'opération dc 
notre esprit dans l'usage qu'il fait de cette faculté, nous 
nous apercevrons qu'il ne  tient presque aucun compte de 
l'apparence visible des objets. Cette apparence ne fixe 
point du tout l'attention de  la pensée; elle n'est qu'un 
signe qui lui révèle autre chose; et les choses qu'elle ré- 
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vhle, un  aveugle-né peut aisément et distinctemept les 
concevoir. . 

Airisi, par exemple, l'apparence visible des objets q u i  
sont dans ma chambre varie p G q u e  à toute heure, se- 
lon que le jour est clair o y  obscur, que le soleil est à I'o- 
rient au couchant oii au midi, ou que, changeant moi- 
même de place, mon œil se trouve dans telle ou telle partie 
de la chambre; ce endant je remarque peu ces variations, k' 
ou si elles me frappent, ce n'est que comme signes de 
l'heure du jour et de l'état du  ciel. Un livre, une chaise 
ofTrent de même à l'œil mille apparences diverses, selon 
les distances et les positions. Nous croyons pourtant que 
ces objets restent toujours les mêmes; ce qui prouve que, 
négligeaut l'apparence, nous nous attachons imniédiate- 
ment à la figure, à la distance e t  à l a  position réelle des 
objets, bu tes  choses dont l'apparence visible est siinple- 
ment le signe. 

Lorsque je vois un homme i dix pas de moi, et que je 
le vois ensuite à la distance de cent pas, l'apparence visi- 
ble de la grandeur, de la grosseur, et de toutes les dimen- 
sions de son corps, est beaucoup ~ l u s  petite dans le der- 
nier cas que dans le premier; cependarit cette diminutioii 
de ses dimensions visibles n'althe en rien l'idée que je me 
fais de ses dimensions rdelles ; il y a plus, je ne fais au- 
cune attention à cette diminution, au moment même où 
j'en conclus qn'il est à une plus grande distance de moi; 
car telle est dans cette circonstance la subtilité de I'opé- 
ration de l'esprit, qne je tire la conséquence sans in'aper- 
cevoir que les prémisses d'où je la déduis ont pénétré 
dans mon esprit. On pourrait citer mille autres exem- 
ples qui détnontreraient que les apparences visibles des 
objets ne nous ont été données par la nature que comme 
des signes, et que l'esprit passe rapidement à la chose si- 

1 O 
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gnifiée sans accorder la moindre attention au signe lu i -  
même, et sans remarquer meme son eiristence. C'est d'une 
manière à peu près sen&lable que nous négligeons, eti- 
tièrenient les soiis d'une langue, dès qu'ils nous sont de- 
venus familiers, et que notre attention se concentre tout 
entière sur les choses qu'ils représentent. 

L'dvêque de Cloyne a donc fait une observation très- 
juste et très-importante, lorsqu'il a cbiz que l'apparence 
visible était une espèce.de langage dont se servait la na- 
ture, pour nous informer de la distance, de la grandeur 
et de la figure des objets. Cet ingénieux écrivain a fait 
une application fort heureuse de son observation à l a  so- 
lution de certains phénomènes d'optique qui avaient fort 
embarrassé les hommes les plus liabiles dans cette science. 
Mais le judicieux Smith en a tiré un  meilleur parti en- 
core, lorsqu'il s'en est servi dans son Optique pour expli- 
quer la figure apparente du ciel, et les distances et les 
grandeurs apparentes des objets vus avec des verres, ou 
simplement à l'œil nu. 

En évitant autant que possible de répéter ce qui a été 
dit par ces excellents auteurs, nous ne faisserons pas de 
nous servir nous-même avec avantage de la distinction 
entre les signes que la nature emploie dans ce langage 
oculaire'et les objets qu'ils désignent; et dans ce qui nous 
reste à dire sur la vue, nous commencerons par quel- 
ques observations sur ces signes. 
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SECTION III .  

DES APPARENCES YISIELES. 

Nous allons parler de choses siIr lesquelles notre ré- 
Oexion ne s'est jamais arrEtée , quoiqu'clles se y résentent 
presqu'à tout moment à notre esprit. La nature a voulu 
qu'elles ne fussent que des signes; et nous ne voyons pas 
que dans le cours de la vie elles servent jamais à un au- 
t re  usage. L'esprit a contracté l'habitude de les négliger, 
et cette habitude est si puissante et si invétérée, qu'aus- 
sitôt qu'elles ont'fait leur apparition, elles s'évanouissent 
cornme des ombres, e t  cèdent la place aux choses qu'elles 
ont la mission de signifier, et qui s'emparent immédiate- 
mept de notre attention, Elles n'ont point de nom dans 
aucune langue; e t  quoique hous en ayons conscience lors- 
qu'elles traversent notre esprit, leur passage est si ra- 
pide et si accoutumé que nous n'y prenons pas garde, et 
qu'elles ne laissent aucune trace de leur apparition, ni 
dans la ménioire , ni daiis L'imagination. Nous avons - 
inontré dans le chapitre précédent que c'était 1P le sort 
des sensations d u  toucher; il n'est pas moins cerfain que 
les apparences visibles des choses le partagent. 

Je ne puis donc point espérer cl'ih-e compris de ceux de 
mes lecteurs qui n'auront pas acquis habi tude  diffiiile 
de distinguer l'apparence que ces objets présentent à l'œil, 
du jugement qu'à l'aide de cette apparence l'intelligence 
porte sur leur couleur, leur distance, leur grandeur et leur 
figure. La seule profession de la vie, où il soit indispen- 
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sable de ne point confondre ces deux choses, est celle du- 
peintre. Le peintre est obligé d'opérer autant que possi- 
Ide l'abstraction que nous exigeons ici, et c'est là cer-. 
tainement la partie la plus difficile de son art. II est évi- 
dent que s'il pouvait venir à bout de fixer dans son iina- 
gina tion l'apparence visible des objets, sans la confondre 
avec les choses ddsignées par cette apparence, il lui se- 
rait aussi aisé de peindre d'après nature, et  de donner ii 
chaque figure le jour, Ies ombres et toutes les pro- 
portions qu'exige la perspective, que s'il ne faisait que 
copier. L'art de la perspective et de la distribution des 
ombres et des couleurs consiste uniquement dans la re- 
production de l'apparence que les objets offrent à i'œil 
qnP les contemple. La peinture peut donc nous fournir 
des lumières pour éclaircir la question des apparences vi- 
sibles. 

Que queIqu'un regarde un objet qui lui soit familier, 
un livre par exemple, à diffkrentes dislances e t  dans di- 
verses positions ; n'est-il pas en état d'affirmer, sur le té- 
moignage de'ses yeux, que c'est le même livre, soit qu'ii 
le voie à la distance d'un pied ou de dix, dans telle po- 
sition ou dans telle autre ? N'affirmera-t-il pas également 
que la couleur est la même, que les diinerisions e t  la 
figure sont les mêmes, autant du moins qu'il est possible 
à l'cd d'en juger? à coup sûr on n'en peut disconvenir: 
c'est toujours le inkme objet individuel qui se présente 
à l'esprit, mais seulement à des distances d i f féptes ,  et 
dans des positions diverses. Maintenant je demande si 
cet objet offre à l'œil la même apparence à ces distances 
différentes? Non, assurément, e t  on peut le prouver de 
bien des manières, 

Premièrement, quelque certains que nous puissions 
Ptre que la couleur d'un objet ne change point, il n'est 
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pas nioins sûr  que spq apparelice visible n'est pas la 
ii i ihe à. des distances différentes. 11 y a une certaine dé- 
gradation des teintes, un certain mélarige et une certaine 
confusion des Parties le# plus fines et les plus délicates , 
qui rksiiltent. patiirellement de la transposition de l'ob~et 
à une plus grande distance. Ceux.qui ne sont ni artistes 
ni connaisseurs peuvent laisser échapper ces nuances, et 
avoir de. la peine à se persuader que la csuleur d'un même 
ohjet p.rksente des apparences différentes h l'ombre et 
a a  jour, à la distance d'un pied et à celle. de dix; mais 
lcs habiles pein~res savent se servir adroitement de la dB- 
gradation des couleurs et de la confusio~ des parties. 
les plus délicates, pour fqire en sorte que  leurs figures , 
quoique sqr la inéme toile et 2 la même distance de l'œil, 
paraissent à des distances fort inégales, comme doivent 
l'être dans la réalité les objets qu'elles représentent. Ils 
savent aussi conserver aux objets la même couleur appa- . 
rente, en donnant rkellement à leurs images des teintes 
différentes, selon leur distapw et la l u n d r e  dont ils sont 
é.clairbs. 

En second lieu, tous ceux qui ont connaissance 
des lois de la perspective, savent que la figure appa- 
rente d'un livre, varie toutes les fois que change sa po- 
sition; cependant si vous demandez à un homme qui  n'a 
jamais étudié la perspective, si la figure de ce livre ne lui 
paraît pas toujours la même dans les différentes positions 
où on le place, il vous répondra que oui sans hésiter. 
Cet homme a appris à tenir compte des variations que 
prodpit sur la figure visible des objets la différence des 
positioirs, et h en tirer les conclusions convenables; mais 
il tire ces conclusions avec taut de promptitude, et par  
une routine si peu réfléchie, qu'il perd aussitôt de vue 
les prémisses; et il en  résulte que partout ou la conclu- 
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siori est la même, il s'imagine que l'apparence visible a.. 
dû &tre la même aussi. 

Considérons, ea troisième lieu, la grandeur ou les di- 
mensions apparentes de ce livre. Soit que je le voie à la 
distance d'un pied ou &dix,  il me semble toujours J'en- 
viron sept pouces de long, cinq de large, et un d'épais- 
seur. Mon œil est en état d'apprkcier, à peu de chose 
près ces dimensions, et je juge qu'elles so i t  les mêmes. 
à ces deux distances. Il est certain cependant qii'à,la dis- 
rance d'un pied, la longueur et la largeur visibles du li- 
vre sont environ dix fois plus grandes qu'à la distance de 
dix pieds ; et  que par conséquent sa surface est environ 
cent fois plus grande. Cet énorrne changement de la gran- 
cleur'apparente n'est point remarqué, on n'y fait aucune 
attention, e t  il n'est personne qui ne soit prêt à affirmer 
que le livre parait à l'œil de la même grandeur dans les 
deux distances. Il a lus, lorsque je regarde ce livre, il P r: 
ine paraît évident qu'il a trois dimensions, c'est-à-dire 
de la longueur, de la largeur et de l'épaisseur; il est cer- 
tain pourtant que l'appareiice visible n'en a que deux, et 
qu'on peut la représenter sur la surface d'une toile, qu t  
n'a que de la longueur et de la largeur. 

Erifid tout homme ne peut-il pas juger à la simple vue. 
à quelle distance de son œil il voit ce livre? Ne peut-il 
pas assurer, sans crainte de méprise, qu'il le voit tantôt à 
un pied de distance et tant& à dix? Cependant il parait 
certain que les distances dans la direction perpendiculaire 
à l'œil ne sont point saisies irnmtdiatement par la vue. Il y 
a des choses dans l'apparence visible, qui sont les signes 
de cette espèce de la distance, et  par lesquelles, ainsi que 
nous le ferons voir ci-après, l'expérience nous apprend à 
I'appr;cier, du moins dans de certaines limites; mais il 
n'en paraît pas moins hors de doute qu'an aveiiglc de 
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naissance qui acciuerrait subitement i'usage de la vue, 
iie pourrait d'abord former aucun jugement sur la dis- 
tance des objets qu'il verrait. Le jeune 11omme opéré de 
la cataracte par Clleselden, jugea d'abord que toutes les. 
choses qu'il voyait étaient en contact avec ses yeux; e t  
ce ne fut que par l'expérience, qu'il apprit à apprécier 
sainement la distance véritable des objets, 

Je suis entré dans ce long detail, afih de faire voir que 
l'apparence visible d'uri objet est extrêmement différente - - 
de la notion que l'expérience nous apprend à nous for- 
mer de cet objet par la vue. J'ai encore eu l'espérance - - 
que cela mettrait le lecteur sur la vaie, e t  lui aiderait à 
démêler les apparences visibles de la couleur, de la figure 
e t  de l'étendue , toutes choses huxquelles , encore une 
h i s ,  nous n'appliquons guère notre pensée, mais qu'il 
est cependant indispensable $étudier si l'on veut s'initier 
aux mystères de la pliilosopliie de ce sens, e t  se mettre 
en état de comprendre ce que nous en dirons ci-après. 
Pour un homme qui con~inencerait à voir, l'apparence vi- 
sible des objets serait ce qu'elle est pour nous-mêmes; 
mais leurs diinensions réelle+, que nous apprécions si bien, 
lui échapperaient entièrement. Il ne ~ o u r r a i t  pas même, à 
la vue seule, conjecturer combien ces objets ont de pou- 
ces ou de pieds en longueur, en largeur et en épaisseur. 
II ne saisirait rien ou presque rien de leur figure réelle; 
ii n'y aurait pour lui ni cubes, ni sphères, ni  cônes, ni  
cylindres. Son œil ne pourrait lui apprendre non plus, que 
tel objet est plus près, e t  tel autre plus éloigné. La rohe 
d'une femme, qui nous paraît à nous d'une seule couleur 
mais avec des plis et des ombres différentes, n'offrirait à 
sa vue n i  plis, ni ombres, mais seulement une variété in- 
finie de couleurs. En un mot, ses yeux, quoique aussi 
parfaits que possible, ne  pourraient lui donner d'abord 
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aucune notion des. objets visibles qui. remplisserit l'uni- 
vers. Ils lui offriraient cependant les mêmes apparences 
qu'ils .nous montrent à nous-mêmes, et lui parleraient 
le même langage; mais ce langage lui étant iriconnu, il 
lie l'entendrait point du tout, et son attention se concen- 
trerait sur les signes, parce qu'il n'en connaîtrait point 
la signification. Nous, au contraire, pour qui ce langage 
est parfaitement familier, nous ne prenons plus garde 
aux signes , et toute notre attention se concentre sur les. 
clioses qu'ils expriment., 

SECTION IV.  

Tous les hommes qui ne sont pas imbus des principes de 
la philosophie moderne, entendelit par le mot de couleur, 
non point une sensation de l'esprit, Iaquelle ne peut avoir 
d'existence que lorqu'elle est p e r p e  , mais une 
ou modification des corps, qui continue de rester tou- 
jours la même, soit qu'elle soit perçue, ou qu'elle ne 
le soit pas. Cette rose vermeille qui est devant moi con- 
serve sa couleur lorsque je ferme les yeux, et les ombres 
de la nuit, qui la rendent invisible, ne la lui font pas per- 
dre. La couleur reste lorsque l'apparence cesse, elle de- 
meure la mêine lorsque l'apparence change. Car si je re- 
garde cette roseavec des lunettes vertes, l'apparence est 
changée, et cependant je suis convaincu que la couleur 
ne l'est pas. Si un. homme attaqué de la jaunisse, re- 
.garde cette même rose, il la trouvera jaune, et l'appa- 
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reiîce sera encore changée; mais il sait parfaitement que 
l a  eliangemet$ est dans ses yeux, et poiut du tout dans 
la couleur de l'objet. Chaque degré différent de lumière 
modifie l'apparence ; une obscurité totale la détruit; 
inais la eouleur du corps n'est' ni détruite ni altérée: elle 
subsiste et reste la même. 

L'optique nous fournit également divers moyens d e  
changer l'apparence de la figure et de la grandeur des 
objets visibles : nous pouvons même multiplier cette ap- 
parence, et faire qu'au lieu d'un corps nous en voyions 
dix; mais quelque vertu que puisse avoir un  microscope. 
011 un cristal tailli: en facettes, Rersonne n'imagine qiie le 
premier ait la vertu de décupler la valeur B'uri louis, ni 
le second celle de tirer dix louis d'un seul. E t  de même 
on sait très-bien qu'un verre coloré peut changer l'appa- 
rence des couleurs, mais on sait tout'aussi bien qu'il ne 
saurait produire aucune .altération dans les couleurs 

Les formes du langage prouvent avec évidenceque nous 
devons distinguer entre la couleur d'un corps, que nous 
concevons comme une qualité fixe et permanente, et 
l'apparence visible de cette couleur, peut varier de 
rriille manières, par les variations de la lumière, par 
celles du milieu, et par celles que peut subir l'organe 
lui-nieme. La couleur permadente du corps est la cause 
qui produit toute cette variété d'apparences, par l'inter- 
médiaire de différents degrés de luinière, et l'interposition 
de diffh-ents corps transparents. 

Lorsqu'uu corps coloré est offert ?i l'œil, il se produit 
dans l'œil, ou plutôt dans l'esprit, un phénomène que 
nous avons appelé I'apparvnce de la couleur. Locke 
l'appelle une i d e ,  et ce nom. peut trks-bien lui convenir 
aussi. Ce pliérioinène, ou si I'on aime mieux cette idée 
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ne saurait exister que lorsqu7elle est p e r p e  ; c'est une. 
sorte de pensée, qui ne peut âtre que l'opération d'un être- 
qui ~erçoive et qu.i pense. Notre nature nous détermine à 
concevoir cette idée comme un signe de quelque chose 
tl'extérieur, e t  ne nous laisse point de repos que nous 
n'ayons appris ce qu'elle signifie. Les enfants font tous 
les jours mille expériences dans ce dessein, long-temps 
même avant qu'ils aient acquis l'usage de Ia raison. Ils 
qegardent les objets, ils les touchent, ils les manient, ils 
les mettent dans des ~osi t ions différentes, ils les éloi- 
gneiit , ils les rapprochent, ils les placent dans toutes 
sortes Je  jours. C'est au moyen de ces expériences que les. 
idées des clmes visibles finissent par s'associer étroite- 
ment aux objets extérieurs et par les désigner rapide- 
ment, quoiqu'elles s'aient aucune ressemblance avec eux- 
Ainsi l'idée que nous avons appelée l'apparence de la 
couleur, suggère la notion et la croyance d'uiie qualité. 
inconnue daris le corps qui l'a excitée; et c'est à cette 
qualitk, et non point à l'idée, que nous donnons le nom 
tle couleur. Quoique les différentes couleurs soient toutes 
(l'une nature iricorinue, cependant nous les distinguons 
aisément lorsque nous en parlons ou que nous y pensons, 
parce qu'elles sont associées avec les idkes qu'elles exci- 
tent en nous. C'est de la même manière que la pesanteur, 
le magnétisme et  l'électricité, toutes qualités également 
inconnues, sont distinguées l'une 'de. l'autre. A mesure 
que nous avanqoris en âge, l'esprit acquiert l'habitude de 
passer si rapidement des idées de la vue aux objets , 

qu'elles désignent, que hous ne faisons absokment aucune 
attention à ces idées ; e t  de là vient qu'elles manquent de 
noms dans'toutes les langues. 

Lorsque nous parlons de quelque couleur particulière,. 
ou que 11011s y pensons, la notion cp'elle pr&ente à t'iina- 
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gination , toute simple qu'elle paraisse, ne laisse pas d'être 
réellement composée. Elle comprend toujours une cause 
i~iconnue et un effet connu. Le nom de couleur appar- 
tient proprement la cause et non à l'effet; mais 
comme la cause est inconnue, nous ne pouvons nous 
en. former une notion distiricte que par sa relation à 
l'effet connu* C'est pourquoi ces deux choses s'accom- 
pagnent toujours daus l'imagination, et sont si étroite- 
ment unies, qu'on finit par les considérer comme un ob- 
jet simple de la pensée. I 

Lorsque je veux me représenter les deux couleurs 
qu'on appelle le bleu et Z'écarkcie, si je  me bornais B les 
considérer comme des qualités inconnues, je ne pourrais 
percevoir entre elles aucune distinction ; il faut donc, sous 
peine de ne point les distinguer, que je joigne à chacune 
de ces causes, dans mon imagination , quelqiie relation 
qui lui soit,propre et qui la caracteirise. Or  la plus natu- 
relle, et celle qui se présente la preinière 2i l'esprit, c'est 
la relation qui l'associe avec l'apparence qu'elle présente 
à l'œil. C'est ainsi que Z'upparenee se lie si étroitement 
dans i'imagination avec la couleur, qu'il est aisé de les 
prendre pour une seule et même chose, bien qu'il y ait 
réellement entre elles toute la différence qui sépare iine 
idée de 17esprit d'une qualité de la matière. 

Je conclus donc que la couleur n'est pas une sen- 
sation, mais une qualité secondaire des corps, dans 
le sens que nous avons donné à ce mot; c'est-à-dire 
qu'elle est une certaine puissance ou propriété des corps 
qui présente à l'œil une apparence qui nous est très-faini- 
lière, quoiqu'elle n'ait point de nom. La couleur differe 
des autres qualités secondaires, en ce qu'à l'égard de 
celles-ci le nom de la qualité est quelquefois donné à la 
sensation qui les désigne; au lieu qu'il n'arrive jamais, 
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que je sache, qu'on transporte le nom de couleur, de la qua& 
lité qu'il désigne proprement, à la sensation excitée par 
cette qualit& La raison en est peut-être que les appa- 
rences de la même couleur sont si variables et si chan- 
geantes, tant à cause des innombrables modifications de 
la lumih-e que des variations que subissent l'organe et  le 
milieu, que le langage ne s'est pas senti assez riche pour 
leur assigner à cliacune une dénomination. E t  au fait, 
ces apparences sont si peu intéressantes qu'on n'y fait au. 
cune attention, et qu'elles ne servait qu'à diriger l'esprit 
vers les choses dont elles sont les kignes. Du reste, il 
ne doit point paraître incroyable que ces apparences, si 
fréquentes et si familières, n'aient point de nom et que 
nous n'en fassions pas l'objet de notre pensée, puisque 
nous avons fait voir auparavant qu'il en était de mtme 
de plusieurs sensations du toucher, qui ne sont ni rnoins 
fréquentes ni moins familières. 

SECTION V, 

CONS~QUENCES A TIRER DES RECHERCHES PIL~CÉDEBTTS.  

De tout ce que nous venons de dire touchant les couleurs, 
nous 'pouvons tirer deux conclusions importantes. La 
première, c'est qu'un des paradoxes les plus remarquables 
de la philosophie moderne, paradoxe qu'on a regardé uni- 
versellement cdmme une grande découverte, n'est dans 
la réalité et bien apprécié p ' u n  abus de mots. Le para- 
doxe dont je veux parler est celui que In couleur n'est pas 
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une qualité des corps, mais seulement une idée de l'cs- 
prit. Nous avons fait voir que le mot codeur,  dans la 
signification qu'on lui donne vulgairement, ne désigne 
nullement une idée d e  l'esp~it , mais une  qualité perma- 
nente des corps; nous avons montré en second lieu 
qu'il y a réellement une qualité permanente des corps ii 
laquelle l'acception 'ordinaire de ce mot convient parfaite- 
ment : peut-on exiger des preuves plus fortes que cetle 
qualité est précisément celle à laquelle le vulgaire dorine 
le nom de couleur? 

Peut-&tre qu'on objectera que cette cpalité, à laquelle 
nous donnons le nom de couleur, est inconnue au vul- 
gaire, et que par conséquent il n'a pu lui donner un nom. 
Je  réponds qu'elle est réellement connue par ses effets, 
c'est-à-dire, par I'idée ou l'apparence que cette qualit& 
excite dans nous. N'y a-t-il pas dans les corps des qiiali- 
tés innonibrables qui ne sont connues que par leurs 
effets, et auxquelles cependant nous jugeons nécessaire 
de donner des noms? La médecine seule pourrait nous 
en montrer inille exemples. Est-ce que les mots astrin- 
gent, narcotique, caustique, e t  plusieurs autres, ne 
signifient pas des qualités qui ne sont connues que par 
leurs efféts sur les corps animaux? Pourquoi donc le vul- 
gaire ne pourrait-il pas donner un nom à une qualité dont 
l'œil perçoit à tout moment les effets? Nous avons donc 
toutes les raisous possibles pour croire que le vulgaire 
attache le mot de coubur à cette qualité des corps qui 
excite en nous ce que les pliilosophes appellent idke de 
couleur; et quant à l'existence de cette qualité, tous les 
philosophes qui admettent l'existence des corps la recon- 
naissent; seulement, ils ont jugé à propos de laisser sans 
nom cette rpalité que le vulgaire appelle couleur, et de 
transporter ce même nom Li I'idée ou opparence, à la- 
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quelie nous avons vu que le vulgaire n'en donnait point, 
parce que cette idée n'est jamais l'objet de ses réflexions. 
De l i ,  il est aisé de s'apercevoir que, lorsque quelques 
philosophes soutiennent que la couleur n'est pas dans les 
corps, mais dans l'esprit, et que le vulgaire affirme au  
contraire que la couleur n'est pas une idée de l'esprit, 
mais une qualité des corps, ils ne different réellement 
point quant aux choses, mais seulement dans le sens 
qu'ils attachent à un mot. 

Le vulgaire a un droit incontestable de donner des noms - 
aux choses qui lui sont familières, qu'il voit et qu'il 
touche à chaque instant; et les philosophes abusent du 
laugage, ce me semble, quand ils changent le sens des 
mots sans en donner de bonnes raisons. 

S'il est bon de penser avec les philosophes, et de par- 
ler avec le peuple, il est nécessaire de parler avec le 
peuple lorsqu'on pense comme lui, et de ne point le cho- 
quer inutilement par des paradoxes philosophiques, qui, 
traduits en langue vulgaire, n'expriment précisément que 
le sens commun du genre humain. 

Demandez à un Iiomme qui n'est pas philosophe, ce 
que c'est que la couleur, ou ce qui fait qu'un corps paraît 
blanc, rouge, bleu, etc 3 il ne saura jamais vous répon- 
dre. I l  laisse cette recherche aux philosophes, et il est pret 
à embrasser toute sorte d'hypothèses à cet égard, excepté 
celle qui affirme que la couleur n'est pas dans le corps, 
mais seulement dans l'esprit. 

Rien ne choque plus son imagination que de penser 
que les objets visibles n'ont point de coiileur, et que la 
couleur est tout entière dans une chose qu'il conçoit Gtre 
invisible. 

Cepehdant cet étrange paradoxe n'est pas seulement 
universellement adopté, on le regarde encore comnie une 
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des plus belles et des plus nobres découvertes de la phi- 
losophie moderne ; l'ingénieux Addisson lui-meme $en 
explique da la manière sitivante : C S'ai supposé, dans ce 
u que je viens de dire, que le lecteur connaissait cette 
a grande Jécouvertc? tnoderne , aujourd'hui univêrsells 
a ment a%optéepar tous ç ~ u k  qui se livrent à l'étude de la 
a nature, savoir, que la lumière et les couleurs, telles que 
ai'imagination les ~onçoi t  , ne sont que des idées dans 
a l'esprit et point d u  tout des existantes dam la 
ar matière. C'est une vérité que plusieurs philosophes mo- 
a dernes ont démontrée par des preuves inchtestables, 
u: et qui mérite d'être placée parmi les plus belles spécw 
u lations.de la science, Si le lecteue est cudeux de voir 
a cette v&ité approfondie, il n'a qu'à lire la huitième cha- 
CL pitre dy second livre ae l'Essai de Locke sur l'entende- 
u me11 t humain '. u 

Locke et  Addisson sont des auteurs qui ont tant 
de droits % la reconnkissance du g a r e  humain qu'on 
est fâché da n'être pas de  leu^ avis, et qu'on voub 
drait de bon cœur iJeconnaitre à la découverte qu'ils 
Vantent tdut le'me'rite qu'ils lui supposent. Et certes, ce 
serait se refiaser à la yérité que & ne avouer, qu'A 1'é- 
gard des qualités secondaires des corps Locke et d'aa- 
tres philosophes moderndont le mérite d'avoirdi~tin~ué 
plus clairement eb- plus intelligiblement qu'on nera%ai& 
fait avant eux la bSençation q$ est dans l'esprit de la 
la qualité orr  modScat"ion des corps qui ia cause. Jls 
ont la i t  voir clairement que ces deux choses sont non-seu- 
lement distinctes l'une de  l'autre, mais end'ore abolument 
dissembtables; qu'il n'y @nulle similitude ni p t r e  la ma- 
tière édianée des corps odoran~s et la sensafion d'odeur 
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qu'elle excite, ni entre les  vibrations di1 corps sonore 
e t  la sensation du son; et qu'il ne peut point y en avoir 
davantage entre le sentiment de la chaleur et J'état du 
corps chaud q u i  le produit, entre l'effet que le corps co- 
loré produit dans l'ail et la texture de sa surface quj cause 
cet effet. 

Ce n'est pas, nous le r6pétoris, iin petit mkrite d'avoir 
su distinguer ces deux choses avec précision et clarté; 
car, bien qu'elles soient d'une nature différente, elles sont 
cependanb si étroitement associées qu'elles semblent 
n e  former qu'un seul phénomène dans l'imagination, 
phénomène à d e f i  faces, et dont la &a ture amphibie ne 
parait appartenir propremeht ni au corps ni 3 repri t .  
Tant qu'os n'avait pas distingué avec exactitude les dlé- 
inents intégrants de ce composé*, il Ataitimpossible d'as- 
signer à chacun des deiiqrincipes la part qu'il avait 1; 
droit de revendiquer dans le pliénomène total. 

Nous ne trouvons pas qu'aucun des philosophes anciens 
ait nettement aperçu cette distinction. Les sectateurs de 
Démocrite et d'Épicure soutenaient que la chaleur, le son 
et  les couleurs n'ant point d'existence hors de l'esprit, 
quoique nos sens nous fassent l'illusion de' les ré Jiser 
dans les corps. Les Péripatéticiens prétendaient an con- 
traire que ces forines existent réellement dans les corps, 
et q u e  leurs images sont introduites dans l'esprit par 
les sens. 

L'un de ces systèmes déclare que les sens sont naturel- 
l e ~ e n t  trompeurs; l'autke que les qualités de la rnatihre 
ressemblent aux sensations de l'esprit. Il n'était plus pos- 
sible de trouver un troisième Système, sans faire la dis- 
tinctipn qui nous occupe; distinction qui en nous sauvait 
des erreurs différentes des deux anciens systèmes, nous 
délivre de la pénible ndcessité d'admettre, ou que nos sen- 
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sations resseinhlent aux qualités de la matière, OU que 
Dieu nous a donné une faculté pour dous tromper et une 
autre pour découvrir la supercherie. . 

Nous nous faisons donc un devoir d e  rendre justice à 
la doctrine de Locke e t  des pliilosoplies moderneken ce 
qui regarde la couleur et les autres qualités secondaires 
des corps; nous leur sommes redevables d'une véri$ im- 
portante, e&,nous l p r  en rapportoiis t o u k  la gloire; mais 
en m6me temps nous les supplions de nqpas trouver mau- 
vais que nous censurions le langage dont ils se sont ser- 
vis pour l'exprimer. Après avoir constaté la distinction 
qui existe entre l'apparence visible de la couleur, et la 
modification du corps coloré qui en vertu des lois de la 
nature Cause cette apparence, la question était de sa- 
'voir s'il fallait donner le  nom'de couleur à la cause ou 
à l'effet. E n  Fe donnant à l'effet, i ls ont  mis la pliiloso- 
phie dans une contkidiction apparente avec le bon sens , 
et l'ont exposée à un ridicule qu'ils pouvaient lui épar- 
gner; au lieu qu'en le laissant à la cause, ils auraient re- 
connu avec le vulgaire que la couleilr est une qualité des 
corps, et en même temps qu'il n'y a ni couleur, ni  rien 
qui lui ressemble, dans notre esprit. Alors leur langage, 
eût été comme leur doctrine, parfaitenient conforme h la 
manière de penser du genre humain, et la vraie pliiloso- 
phie en parfaite harmonie avec le sens Commun. Comme 
Locke était rami du sens commun, il y a lieu' de présumer 
que dans cette circonstance, ainsi que dans plusieurs au- 
tres, il s'est laissé séduire par  quelque hypotlièse recue; 
nous allons voir dans la section suivante , que cette con- 
jecture n'est pas sans f~ndernent. 

I I .  

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



164 CFJAPlTRE VI. -SECTION VI. 

SECTION 

qu'rucur~n DE BOS SF.NSLTIONS NE RESSEMBLR A A U E U ~ E  nEs QUA- 

LIS& DES CORPS. 

La seconde conséquence de ce que nous avons dit dans 
6 l'avant-dernière section, c'est que la couleur, bien qu elle 

soit réellement une qualité, n'est cependant point repk- 
sentée à l'esprit par une idéeou sensation qui lui ressem- 
ble, mais lui ai silggérée, au contraire ,. par une idée 
qui n'a pad avec elle la moindre sidilitude. Cette COI+ 

séquence &es? pas seulement applicable 5 la couleur, elle 
l'est à toutes les qualités de la matière que nous avons 
examinées. 

II est à remarquer que, dans l'analyse que .nous avons 
donde  jusqu'ici des opérations des cinq sens et. des 
qualités des corps que ces sens iious font conn%ître, nous 
n'avons rencontré aucun exemple ni d'une sensation qui 
ressemblât à une qualité de la matière, ni d'une qualité 
de la matière dont l'image ou la ressemblance fût intro- 
duite dans l'esprit par le moyen des sens. 

Ilm'est point de phénomkne dans la nature plus impos- 
sible à expliquer quela  relation qui existe entre l'esprit 
et le monde matériel; il n'en est point non plus qui ait 
excité davantage la curiosité et les interprétations des 
pliilosophes. Tous conviennent que cette commuiiication 
se fait par Id moyen d'es sens; le vulgaire s'en tient là; 
inais les philosophes rie peuvent se contenter du fait tout 
seul; il leur faut une hypothèse, un système, qui explique 
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de quel19 maniilre les sens nous font connaîtp les oLbi;ets 
extérieurs. Tous les efforts de l'invention humaine sem- 
blent n'avoir encore produit qu'une théorie Q ce sujet, et 
cette théorie faute de concurrence a Qté universellement 
admise; elle consiste à supposer que l'esprit réfléchit 
comme un miroir tes images ses objets extérieurs que 
les sen$ h i  appor%nt; ,çe qui &duit les sens $ ld seule 
foncti~n d'introduire en lui ces images. 

Que nous donnions à ces images 488 objets extérieurs 
le nom defirmes ou 8eSP&s sensibles avec les Péri- 
patéticiens, ou celui d'jdées de sensahn avec Locke; 
que nous distinguions , avec les philosophes moder- 
nes, les sensations proprement dite% p i  sont imn+ 
diatement introduites par les seps, des idées de sensation 
qui ne sont que des copies affaiblies des sensations, re- 
tenues danda  mémoire et dans I'imaginktioe , ce ne sont 
là que des différenties de  mots ; l'hypothèse qbe nous avons 
signakg n'en est pas moins commune à tous ce3 sys- 
tèmes. 

conséquenp nécessaire .et avouée de s t t e  hypo- 
thèse, d & t  que nous pe pouvon8 concevoir aucupe rk4- 
lité ni aucune qualité matérielle4 ni en faire l'objet de no- 
tre pensée, à 'moins que l'image ou la représentâtion n'en 
soit introduite dans J'esprit par les sens. Nqusmamine- 
rons plus particulièrement dans Ta suite cette hypothèse ; 
pour le moment) nous nous bornerons à observer que si 
elle était vraie,,il s'ensuivrait d'une part qu'à chaquequa- 
lit& ou attribut de la matière que nous connaissons ou 
que nous pouvohs concevoir, doit nécessairement cor- 
respondre une sensation qui en soit l'image e t d a  res- 
semblance? et  d'autre part que les sensations qui n'ont 
point Je ressemhlance à la matière ni à aucune de ses 
qualités, ne doivent nous donner aucune conception, ni 
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du m d n ~ e  matériel, ni  d'aucune réalité qui lui appac  
tienne. Car ce sont là des corollaires inévitables de l'hy- 
pothèse dont il s'agit. 

Or ,  nous avons considéré, dans ce chapitre et dans 
les précédents., l'étendue, la figure, la solidté, le mou- 
vement, la dureté, la yudesse, la clouleur, l e  chaud, le 
froid, 'les sons, les saveurs et les oaeurs; nous  avons 
tâché de montrer que notre constitut~oon naturelle nous 
porte ?i concevoin toutes ces cho&s comme &s qDa- 
lités de la mafière, et.  que le genre humain tout entier 
les a toujours considérées comme telles ; nous avons éga- 
lement examiné avec beaucoup d'attention toutes les dif- 
Grentes sensationi que nous recevqns par le moyen des 
cinq sens ; et dans pet examen nous n'avons jamais pu 
trouver, parmi toutes ces sensations, une seule image ni 
de la matière ni d'aucune de ses qualités.P'où vien- 
nent donc ces prétendues images de la matière et de leurs 
quafith, que l'on dit exister dans l'esprit? Que les phi- 
losoplies résolvent cette question ; quant à moi tout ce 

4 
que je puis dire, c'est qa'elles ne no* viennent point 
par les sens. Je  suis assuré qu'à force d'attentio~f et de 
soins, je puis parvenir à connaître mes sensatidns, et me 
mettre en état de décider aveb certitude à quoi elles res- 
semblent et à quoi elles ne   es semblent pas; je les ai 
examiuées l'une après rautre avec tdut le soin possible ; 
je les ai con~parées avec la matière et ses qualités ; et je 
n'en ai pas trouvé une qui eût  le rnoindfi trait de ressem- 
blance ni  avec la matiEre, ni avec attcune de ses qualités. 

Urie vkrité aussi évidente que celle qui affirme que 
nos sensations ne sont point des images de la matière ni  
d'aucune de ses qualités, ne doit point fléchir devant 
l'hypotlièse dorit nous avons parlé, quelque ancienne et . 
quelque uaiverscllc quc puisse être cette liypothksc. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



SI LES SENSATIONS RESSEMBLENT AUX QUALITÉS. 167 
Qu'elles soient d'ailleurs incompatibles, et qu'il nJ. ait 
entre elles aucune sorte d'accommodement possible, c'est 
ce qui $essortira des réflexions que nous allons présenter 
sur l'esprit de la pliilos&hie ancienne et moderne con- 
cernant les. sensations. 

Pendant le règne de la phdosophie d'Ar$ote, l'analyse 
des sensations ne fut pas portée for€ loin: on ne l a  exa- 
niina n i  avec exactitude, ni en détail; i'attention des phi- 
losophes, de même que celle du vplgaire, se fixait tout 
entihre sur les choses qu'elles nous révèlent. On suivit 
donc l'liypot8èsc comm;ne,, et l'on tint pour chose hcon- 
testable que toutes les serrsations qui nous viennent des 
objets ext&rieurs étaient de$ formes ou 4es images d e  ces 
objets. Ainsi la vérité q,ue n o p  avons signalée n'eut pas 
même l'honneur de lutter contre l'hypothèse : l'hypotlihse 
lui k t  préférée sans discussion. 

~ ~ s c k t e s  donna aux philosophes le noble exemple de 
réfléchir sur ce qui se passait en eux et (analyser leurs sen- 
sations. Plusieurs modernes l'ont imite avec groire, entre 
autres Mallebranclie, Locke, Berkele-y et Hume. De cette 
analyse est sortie par degrés la découverte de cette vé- 
rit6 : QU'$ n'y a nulle ressemblance entreles sensations 
de l'esprit, et les qualités ou attributs d'use substance 
inette et  insensible, telle que nous concevons Ig matière. 
Mais dans les différentes phases par lesquelles a passé cette 
utils découvr,rte, ellefi'a pu se sauver du a a l h e u r  d'être 
encore associée l'ancienne hypothèse; et de cetté union 
monstrueuse de deux opinions si opposées et d'une na- 
ture si ennemie, on a vu naître tes paradoxes ridicules 
et ce scepticisme étrange qu'on reproche avec trop de jus- 
tice à la philosophie moderne. 

Locke vit clairement et prouva d'une manière incon- 
testable que'les sensationsque nous recevons par le goût, 
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par l'ouïe et par ,l'odorat , aussi bien que celles (Ze cou- 
leur, de chaud et de froid, ne  ressemblent ?i aucune 
modification des corps; et  eq çela, ilfut dv septiment 
de Descartes et de JVallebrancIg. Sil'on joint cette opi- 
nion avec l'hypothèse des images, il s'epsuit népessaire- 
ment gue trois de nos sens  ont dans l'impuigance ab- 
solue de nous donner aucune amnaissance du monde ma- 
tériel. Les sensations d'odeur, de sqveur et de son ,non 
plas qud celles de couleur et de chaleuj, ne peuvent pas 
avoir plus de rapport avec la matière que Jes affe+m's 
de la colère ou de la reconnaissance; etdn ' j fa  pas plus 
de raison d'appelerjelles-b des qualités premières ou 
sec~ndaires de la matière, qu'il n'y en a de donneo e 
même nom à celles-ci. I l  était donc simple p t  natu 1 1  
de  faire ceraisonnement : Si leson, la chaleur et la couleur 
sont des qualités réelles de 1% matière, les sewations 
par lesguelles nous les percevons doivent être deg images 
de ces qualiks: or  ces sensatipiis n'en sont point ,des jma- 
ges ; donc la chaleur) a cp l eu r  et le sbq ne sont point 
des qualit&.réellq de f a matière. 

Ainsi Locke, ayant découvert qw les idées des aoali- 
tés secondaires ne sont point des images, était obligé, 
en conséquence de l'hypothèse commune à tous les phi- 
losophes, de nier qu'elles fussent des qualités réelles d e  îa 
matière. Il est plus difficile de trouver laraison pour la- 
quelle il les appela des qualités secondaires; car cette dé- 
iiomi~ation, si j e  ne me trompe, est de son invention. Il 

rl. 
ne voulait sûrement pas dire qu'elles fussent des pali-' 
tés secondaires de l'esprit ; et je ne vois pas avec quelle 
propriété, ni même par quelle licence tolérable, il pou- 
vait les appeler des qualités secondaires de la matière, 
après avoir reconnu qu'elles ne sont absolument point des 

de la matière. Lockeparait, en ceci, avoir sa- 
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crifié au sens commun, et avdir été conduit par son au- 
toritéd soutenir une opinion opposée à son hypothèse, .. Ce même sens.commun Fqui porta Locke à appeler qua- 
lités,~ec~rzda2resde la matière, des cl.ioses qui, suivant ses 
priricipes et ses raisonnemen~s, ne pouvaient être des cpali- 
'&de 1-tière, a forcé non-seuJement le peuple de tous 
les âges, mais encore les philosophks et même les disciples 
de Locke, h les reconnaître pour telles. Il les a conduits à 
rechercher par des expérîences la nature de la cou- 
leur, Bu son e t  de la chaleur dans les corps. Cette re- 
cherche n'a pas été infructueuse, comme elle aurait dû 
l'êtfe si rien d~seinblable n'eût existêréellement dans les 
carpa: au contraire elle a produit de grandes et utiles dé- 
couvertes, qua font une partie considérable de la philoso- 
phie naturelle. Si donc la naturelle nkst pas 
un songe, il y a Péellement quelque chose dans les 
corps que nous appelons couleur, son, chaleur, etc. ; 
et si cela est ,  l'hypothèse d'où l'on conclut Iégitime- 
me@ le contraire est nécessairement fausse ; car on 
sait qu'une conclusion fausse infirme le principe d'où elle 
se dSduit légitimement. Si les qualités de la matière ne 
nous étaient connues qua par des sensations qui leur 
ressemblassent, alors la couleur, le son, et la tlialeur ne 
pourraithtc être des qualités de la tnatihe : elles sont 
pourtant des cpalités réelles de la matière ; donc lcs qua- 
iitks de. h matière ne nous sont pas connues seulement 
pair dehensations qui leur ressemblent. 

Mais poursuivons. Ce qile Locke a prouvé pour les 
sensations que nous Pecevons par l'ouïe, le goût, et l'o- 
dorat, l'évêque de Cloyne l'a proutré d'une manigre non 
moins incontestable pour toutes les autres sensations. Il a 
montré qu'il n'y avait aucune de nos sensations qui pût 
avoir la moindre ressemblance avec les qualités cl'uiic 
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substance insensible et  privée de vie. Hume a confirmé 
cette vérit6 par son autorité, et encore plus par la force 
de ses raisonnements. Assurément si chose pa- 
raissait devoir menacer l'ancienne hypothèse, c'était la dé- 
monstration d'une pareille vérité; cependant, chose in- 
concevable, I'hypoihèse a ;té conservée, et asioaiée avec 
elle; et Dieu sait quelle lignée monstrueuse est sortie de 
cette alliance ! 

Le premier fruit Je cette unioii, et peut-être le mains 
dangereux, fut cette assertion : Que les qualités secon- 
daires de  la matière ne sont que de pures sensations de . 

l'esprit. Le  second, pour. ne pas parler de la vision en Dieu 
de Mallebranche qui n'a jamais été naturalisée dane no- 
tre île, fut le systkme de ~ ~ r k e l e ~ ,  en vertu duquel il est 
prouvé que l'étendue ,?a figure, la dureté et le rnouve- 
ment, que la terre, la 'mer, les maisons, nos propres 
corps, ainsi que ceux de nos pères, de nos inares , de 
nos enfants, de nos amis, ne sont autre chose que des 
idées de notre esprit, e t  qu'il n'existe dans la nature 
que des esprits et des idées. 

La suite de cette postérité monstrue&se est encore +. 
plus effroyable; c'est au point qu'on ne sait comment il 
s'est trouvé des gens assez hardis pour recueillir ces hi& 
deux enfants, les élever et les produire dans lé hionde. 
Plus de causes, plus d'effets; point de substance, ni rna- 
térielle , ni spirituelle * oint d'évidence, mamer dans la Pd 
ddmoristration mathématique; nulle liberté#nulle faculté, 
nulle puissance ; plus rien dans la nature que  des im- 
pressions et des idées, qui se suivent et se succèdent sans 
durée, sans lieu, et sans sujet. Quel âge enfanta jamais 
une telle série d'opinions bizaI'res 2 Et" cependant quelles 
coiiséqi~erices furent jamais dCdiiites avec pl'us d'habileté, 
clc précisior1 et d'élégance d'un principe univcrselleinent 
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admis? Le systkrne hgpotliétiqu& des idées est le père de 
toutes ces opinions, et la similitude reconnue entre nos 
sensations' et les obje& extérieurs, la mère - innocente 
du plus $rand nombre. 

Il arrive quelquefois dans les opérations d'arithméti- 
que que deux erreurs de calcul se compensent I'une par 
l'autre, en sgrte que le résultat définitif n'en est pai t~t  
affecté: que si l'on corrige I'une de ces erreurs et  qu'on 
laisse subsister l'antre, on se trouva, éloigné du ré- 
sultat vrai qu'en les négligealit toutes les deux, C'est ce 
qui semblé être arrivé à la philosophie d'Aristote tou- 
chant les sensations, lorsqu'elle a été rectifiée par les 

' modernes. Les Péripatéticiens admettaient deux erreurs ; 
mais la dernière servait de correctif à la première, et la 
neutralisait au point', que leur système ne penchait point 
vers le scepticisme. Les modernes ont retenu la première 
de ces erréurs, mais ils ont découvert et corrigé la s o  
conde; il en est résulté que la lumière a produit I'obscu- 
rité, et que le scepticisme a pénétré peu à peu dans la 
connaissance, répandant ses ténèbres ~nélanc~liques,  d'a- 
b6rd spt le rnonde.matérid, et à la fin sur toute la face 
de 1s création. Un pl-iénomène semblable est de nature 
à ébranler les amis les plus sincères de la lumière et do 
la vérité, tant que sa cause reste cachée et inconnue ; 
mais une fois cette cause.découverte, la confiance reiiaît , 
et l'on conçoit l'espérance de voir les ténèbres se dissi- 
per, e t  une lumière durable prendre leur $ace. 
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SECTION VII. 

S'il n'existe aucune ressemblancg et si l'on n'aperçoit 
aucune connexion '&cessaire entrer cette qualité de la 
matière qu8 nous appelons muleur, et l'apparence qu'elle 
offre aux yeux, il n'en est pas de triême de la figure et 
de la grandeur. 11 existe certainement une ressemblance 
e t  une connexion nécessaire entre la figure et la gran- 
d e ~ ~  visibles d'un cdrps, et sa figbre et sa - &andeur 
réelles. Personne ne peut dire pourquoi la couleiir écar- 
late affecte l'œil de la manière qu'elle le fait, ni si l'af- 
fection qu'elle produit en lui et I>apparence qu'elle y a, sont 
identiques à l'affection qu'elle produit %'t à l'apparence 
qy'elle a chez Tes autres. Mais ndus psuvons parfaitement 
dire gourquoi un cercle place obliquement devant notw 
œil., doit mous apparaître sous la former d'une eîiipse. 
La grandeur 9 la figure et la position visibles peuvent 
se déduire, par un raisonnement mathématique, de la 
grandeur, de la figure et de la position réelles ; et l'on 
peut démontrer que tout œil qui woit parfaitement et dis- 
tinctement les objets, doit, dans la même situation , aper- 
cevoi~ ce cercle sous cette forme et non sous une autre. 
Nous osons même affirmer qu'un homme né aveugle, 
s'il avait quelques connaissances mathématiques, seiait 
en état de déterminer 'la figure visible d'un corps, lors- 
que sa figure, sa distance et s a  position rédies lui se- 
raient dapnées. En effet, le docteur Saundérson compre- 
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nait très-bien la perspective, et la projection de la spliere. 
,Pour qdun  aveu& soit en étitt.de &terminer la figure 
visible des corps, je n'exige de lui d'autres connaissances 
que celles q u h o n t  ndcessaires pour projeter ?esquisse 
d'un corps donno sur la surface d'une sphère creuse dont 
I'œil est !le centre. En effet, cette esquisse est la figure 
visiblq, demandée ; car c'est la figure même qui est pro- 
jetée sur la rdtine dans la vision. 

Un aveugle-né peut concevoir des -lignes tirées de 
chacun des points de l'objet au centre de l'œil, en for- 
mant entre elles cetains angles. II peut concevoir que la 
longueur de l'objet paraisse plus ouanoins grande pro- 
portionnellement à l'angle qu'elle soustend; qu'il en soit 
de même de la largeur; et qu'en général la distance d'un 
point quelconque de l'objet à un autre paraisse plus 
ou moins grande, proportioni~ellement aux angles sous-, 
tendus par ces distances. Il sera très-aisé de lui faire con- 
cevoir que l'apparence visible s'a point d'épaisseur, pas 
plus que la projection de \a sphère, ou que le trait d'une 
perspective. On pourra lui apprendra que l'œil, tant qu'il 
n'est pas instruit par l'expérience, ne saurait représenter 
un objet comme plus rapproché ou plus éloigné qu'un 
autre. Peut-être que de lui-même il formerait cette con- 
jecture, et qu'il inclinerait à penser que les rayons de la lu- 
mière doivent faire la même impression sur I'œil, soit qu'ils 
viennent d'une plus grande ou d'une moindre distance. 

Voilà tous les principes dont nous supposons pourvu 
notre mathématicien aveugle; et il peut certainement les 
acquérir, ou par la réflexion, ou par les informations 
qu'on lui donnera. II n'est pas moins certain que si on 
lui donne la figure et la grandeur &elles d'un corpsr, 
avec sa position et sa distance relativement à l'œil, il 
peut, au nioyen de ces principes, découvrir sa figure et 
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sa grandeur visibles. II peut démontrer en génCral, en 
vertu de ces principes , que la figure visible de tous les 
corps doit être la m2me que celle de leur projection sur 
la  surface d'une sphère creuse, au centre de laqueue l'œil 
serait placé; et que leur grandeur visible doit être ou plus 
p n d e  oh plus petite, suivant que leur projection oc- 
cupera une partie plus ou moins considérable de la sur- 
face de cette sphère. 

Pour présenter cette vérité sous un autre point.de vue, 
distinguons la position des objets par rapport ?i l'œil, 
de leur distancé de I'œil. Les objets qui sont sur la même 
ligne droite tirée du centre de i'œil, ont tous pour lui la 
même position, quelque différentes que soient les dis- 
tances. Mais les objets qui sont sur  diffirentes lignes 
droites tirées du centre de l'œil , ont pour lui des po- 
sitions différentes ; et cette différence de position est 
mesurée par l'angle formé par ces lignes droites, et dont 
le sommet est dans l'œil. 

Après avoir ainsi défini ce que nous entendons par la 
position des ohjets par rapport à l'ail , il est évident que 
si la figure réelle d'on corps consiste daus la situation de 
ses diff6rentes parties les unes à l'égard des autres, sa 
figure visible consiste dans la position de ces mêmes 
parties par rapport à I'eil. Et  s'il est vrai de dire 
que celui qui a une conception distincte de la situation 
des p r t i e s  d'un corps les unes à l'égard des autres a 
nkcessairement un\: conception distincte de sa figu'e 
réelle, il est aussi vrai de dire que celui qui c o q o i t  dis- 
tinctement la position de ces différentes partie$ relative- 
ment à l'œil, a nécessairement une conception distincte 
de sa figure visible. Or,  il n'y a sûrement pour un aveu- 
gle-né, ni plus d'obstacle, ni plus de difficulté à concevoir 
la position des différentes parties d'un corps relativement 
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à l'œil, qu'à concevoir leur situatioii les unes h 1'Pgard 
des autres. J'$ donc le droit de conclure, qu'un aveugle 
peut se former une conception distincte de la figure visi- 
ble des corps. 

Qugique ces raisonnements me paraissent suffisants 
poup prouver qu'un aveugle de naissance peut concevoir 
l'étendue e t  la figure visibles des corps, cependant, afin 
d'écarter quelques préjugés qui combattent cette vérité, il 
ne sera pas hors de propos de comparer les notions qu'un 
mathhat icien aveugle pourrait se former de la figure 
visible, a v e a  les apparences qui frappent I'd dans la 
visionJ et d'examiner en quoi diffèrent ces deux choses. 

Premièrenient, la figure visible n'apparaît jamais à 
l'œil qu'elle, ne soit jointe à la couleur; et quoiqu'il n'y 
ait, point entre  elles de connexion fondée sur la nature 
des choses, elles ont pourtant contracté une union si 
étroite, qu'il noys est pour ainsi dire impossible de les 
séparer, même dans notre iniagination, Ce qui aug- 
mente considérablement la difficulté, c'est que nous n'a- 
vons point .l'habitude de faire attentiop i la figure visible; 
elle n'est pour nous q u ' u ~  simple signej dès qu'elle a rem- 
pl5"sori o f k e ,  elle s'évanouit sans laisser de traces après 
elle. Le dessinateur, dont l'affaire est de saisir cette forme 
fugitive et d'en tirer copie, sait combien cette tâche est 
difficile, même après plusieuw années de peine et de pra- 
tique. Il se trouve heureux s'il peut enfin acquérir l'art de 
i a  fixer assez long-temps dans son imagination, pour 
la dessiner; car ce point gagné, il est évident qu'il est 
en ktat de dessiner aussi exactemeut d'après nature, 
que d'apr2s un tableau déjà fait. lCIais combien de maî- 
tres atteignent à ce degré de  perfection ? infiniment peu. 
I l  n'est donc point étonnant que nous trouvions tant de 
difficulté à concevoir la forme, isolée de la couleur son 
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inséparable compagne, puisque nous en t rouv~ns  une 
si grande à concevoir l a  f u m e  ellc+même,JA notion que 
notre aveugle aura de ia figure Qisible, ne sera point as- 
socié; à la couleur dont, il n'a aucune idée; mais elle 
le sera peut-être a w c  l'âpreté ou le poli qué l e  tact lui a 
fait connaitre. ces associations différentes peovciit i ioq  
tromper, et nous faire supposer de la différence entre des 
choses qui sont dellement les mêmes. 

En second lieu, l'aveugle de naissanke se forme la no- 
tion de Ia figare visible par la pepsée ePpar des raison- 
nements vathématiques dérivés &% priccipes abstraits; 
au lieu qu'elle frappe les yeux de l'homme qui yo%, et se 
révèle à lui, sans, tmvail, saps raisonnement, et comm% 
par une sorte d'inspiration. Qn homme peut se former 
l'idée d'une parabole ou d'une eyeloide , pak la s i ~ p l e  
définition màthématique de ces figuil.e% sans les avoi. 
jamais vues dessinées ou eq relief; cet up autre qui ignore 
les définitions, mathématiques de ces figures, qeut  les 
voir dessinées sur le papier ou les sent i~scui~tées  sur une 
planche stous deux peuvent en avoir une conception dis- 
tincte, l'un par lg raisonnement mathêmâtique, l'autre 
par les sens. L'aveugle sé fotmaune notion de la figure vi- 
sible, de la même manière que le premier de ces deux hom- 
mes s'en formei une de la parabole#?& de la cycloïde, 
qu'il n'a jamais vues 3 

Troisièmement, la figure visible fait aussitôt  oncev voir 
à celui qui voit, la réalité dont elle est le signe ;, mais 
les pensées de l'aveugle pfocèdent dans .un ordre contraire; 
il commence par connaître la figure, la distance et la si- 
tuation réelles d u  co~ps ,  et à l'aide du taisonnement 
mathématique il en infère la figure visible: pour lui la 
figure visible n'est pas un signe, c'est une création da sa 
raison et de son imagination. 
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S E C T I O N  VJ.11. 

Parmi les questions que la figure visible peut inspirer, 
il faut d'abord compter les suivantes : Qu'est-ce que cette 
figure visible? Est-ce une sensation, est-ce une idée? E t  
si c'est une idée, de quelle sensation est-elle la copie? 

Ces questions peuvent paraître triviales ou iinperti- 
.nentes à ceux qui me savent pas que nos pliilosophes 
modernes ont érigé un tribunal d'inquisition, I la barre 
duquel ils prétendent avoir droit de citer toutes les réa- 
lités de la nature, pour y rendre compte de leur exis- 
tence. Les points sur lesquels on y interroge les êtres 
sont en petit nombre à la vérité, mais ils sont d'une gra- 
vité incomparable. Les voici : Le prisonnier estd une im- 
pression, ou une idée? S'il est une idée, de quelle im- 
pression cette idée est-elle la copie ? 

S'il paraît malheureusement à ces juges sév2res que le 
prévenu ne soit ni une impression, ni une idGe, copie 
de quelque impression, on ne lui laisse pas m&ne le droit 
de se défendre ; sa sentence est immédiatement pronon- 
cée; il est condamné à renoncer à l'existence, et i n'Are 
plus h l'avenir qu'un mot vide de sens, ou que l'ombre 
d'une entité évanouie. 

A ce tribunal redoutable, la cause et l'effet, le temps 
et l'espace, l'esprit et la matière, ont été cités, jugés et 
condainnés. Comment pourra donc s'y defendre un Ctre 
anssi chétif et aussi inconnu que la figure visible? 11 fau- 

11. r 2 
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dra bien qu'elle s'avoue coupable, et qu'elle confesse 
qu'elle n'est ni une impression, ni une idée; car, Iiélas ! 
il est notoire qu'elle est étendue en longueur et en lar- 
geur, qu'elle peut être grande ou petite, large ou étroite, 
triangulaire, quadrangulaire, circulaire ; par conséquent, 
à moins que les idées et les impressions ne soient étendues 
et figurées, elle ne peut se donner ni pour une impres- 
sion ni pour une idée. 

On peut demander, en second lieu, à quelle classe d'ê- 
tres appartient la figurq visible? Si l'on m'adressait cette 

, tout ce que je ~our ra i s  faire ce serait de 
donner quelques indices, à l'aide desquels ceux qui 

, connaissent la carte des catégories auraient la chance 
de découvrir la place qu'elle y occupe. Elle n'est autre 
chose, comme nous I'avons dit,  que la position des dif- 
férentes parties du corps figuré relativement à l'œil 
qui le voit. Prises ensemble les différentes positions des 
diffkrentes parties du corps par rapport à l'œil, forment 
une figure réelle qui est réellement étendue en longueur 
et en largeur, et qui représente une figure qui l'est réel- 
leinent aussi en longueur, en largeur et en profondeur. 
C'est ainsi que la projection d'une sphère est une figure 
réelle, qui, avec de la longueur et de la largeur seulement, 
représente la sphère qui a les trois dimensions. La pro- 
jection d'une sphère, et la perspective d'un palais, sont 
des représentations du même genre que la figure visible, 
et,  quelque place qu'elles aient dans les catégories, ceUe 
de la figure visible n'en peut être fort éloignée. 

On peut encore demander s'il y a quelque sensation 
affectée à la figure visible, et qui la suggère dans le fait 

. de la vision; ou par quel autre moyen cette figure visible 
est transmise à l'esprit? . 

Cette question a quelque importance, en ce sens qu'elle 
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intéresse ridée qu'on doit se faire de la faculté de voir. 
Pour l'éclaircir autant qu'elle peut l>6tre, il est ridcessaire 
de comparer le sens de la vue avec les autres, et de fair: 
certaines suppositions qui nous conduiront à distinguer 
des choses très-aisées à confondre, quoique d'uiie nature 
entièrement différente. 

Nous avons trois de nos sens qui nous font connaître 
leurs objets ad distance : ce sont l'ouïe, la vue et l'odo- 
rat. Dans l'ouïe et dans l'odorat, l'esprit recoit une seiisa- 
tion ou une impression que les lois de sa constitution lui 
font regardeo comme un signe de quelque chose d'exté- 
rieur; mais la position de cette chose extérieure relati- 
wment à l'organe du sens, n'est point révélée à l'esprit 
par la sensation. Lorsque j'entends le bruit d'une voi- 
ture, je ne pourrais jamais, antérieurement A I'expériencc, 
déterminer si le corps sonore est au-dcssus ou au-dessous 
de moi, ni s'il est à gauche ou à droite. Cette sensation 
me suggkre donc un objet extérieur qui en est la cause 
ou l'occasion; mais elle ne me suggère point la position 
de cet objet, ni la direction dans laquelle il se trouve. 

On peut dire la même cliose de l'odorat; mais il n'en 
est pas du même du sens de la vue. 

Lorsque je vois un ohjet, l'in~pressioii que sa couleur 
me fait peut être considérée comme Urie sensation qui ine 
suggère' quelque cliose d'extérieur dont elle est l'effet; 
mais je suis en outre informé de la direction et de la 
position de cette chose par rapport à l'œil ; je sais 
qu'elle est précisément dans telle direction , et noii 
pas dans telle autre. Cependaut je ne trouve rien daris 
ma conscience qu'on puisse appelçr .rensation, si ce n'est 
la sensation de couleur: la position dc l'objet coloré 
n'eu est point une; en vertu des lois de ma coiistitii- 
tion, elle s'introduit dans mon esprit avec la coulrur , 

1 % .  
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sans qu'il soit bcsoin d'une sensation nouvelle pour lui 
ouvrir le chemin. 

Supposons que l'œil fût constitué de manière que les 
rayons émanés de chaque point de l'objet ne se rassem- - - 
blassent pas, comme ils le font, en un seul point de la rétine, 
mais qu'ils se répandissent sur toute sa surface; ceux qui 
coiinaisserit la structure de l'œil con~prendront claire- 
ment que s'il était ainsi fait, il verrait la couleur des 
corps comme rios yeux la voient, mais qu'il n'apercevrait 
ni leur figure ni l eu r  position. Les opérations d'un tel a 

a i l  seraient absolument semblables à celles de l'ouïe e t  
de l'odorat; elles ne nous donneraient aucune perception 
de la figure et de l'étendue, mais simplement celle de la 
couleur. Cette supposition n'est point tout-à-fait imaginaire; 
c'est à peu prEs le cas dc la plupart de ceux qui ont la cata- 
racte. Cheseldena observé que leur cristahi0 n'exclut pas les 
rayons de la luinière, mais qu'il les éparpille sur la rétine; 
en sorte qu'ils voient les objets comme un œil sain les voit 
à travers les vitres d'une fenêtre lorsqu'elles sont couver- 
tes d'une couche de givre; ils perqoivent la couleur des ob- 
jets, mais ils ne perqoivent ni leur figure ni leur grandeur. 

Si nous supposions à présent que les objets nous en- 
royassent les sons e t  les odeurs en ligne droite, et que 
chaque sensation de l'ouïe et de l'odorat nous suggérât 
la direction et la position précise de son objet, alors les 
opdrations de l'ouïe et de l'odorat seraient semblables à 
celles de la vue. Nous sentirions et nous entendrions la 
figure et la position des objets, dans le même sens que 
nous la voyons; chaque odeur et ,  chaque son serait tou- 
jours associé à quelque figure dans l'imagination, comme 
l'est réellement la couleur. 

Nous avons lieu de croire que les rayons de la lumière 
font quelque impression s u r  la rétine; niais nous n'avons 
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point conscience de cette impression ; les pliilosoplies et 
les anatomistes n'en ont jamais entrevu ni la naturc ni 
les effets. Est-ce une vibration dans le nerf, ou un niou- 
vement de quelque fluide subtil contenu dans la nerf, ou 
quelque autre effet que nous ne saurions nommer parce 
qu'il pous est inconnu? nous l'ignorons. Quelle que soit 
cette impression, nous l'appellerons l'impression maté- 
rielle, e ~ :  nous ressouvenant bien qu'elle n'est point une 
impression sur l'esprit, mais sur le corps; et qu'ainsi elle 
n'est point une sensation, et ne peut pas plus ressembler à 
ct5 dernier fait, que la figure ou le mouvement à la pensée. 
O r  cette impression matérielle faite sur un point de ln ré- 
tine, en vertu des lois d e  notre constitution, suggère deux 
choses à l'esprit, d'une $art la couleur, et de l'autre la 
ps i t ion  de l'objet. Personne ne peut dire pourquoi cette 
même impression rnat&rielie n'aurait pas pu nous suggé- 
rer  ou le son, ou l'odeur, o u  tous deux à la fois, conjoiii- 
tement av& la couleur et la position de l'objet. Tout ce 
qu'on peut dire de raisonnahle 3 cet égard, c'est que, 
puisque cette impression matérielle ne nous suggère que 
la couleur et la position apparente, les lois de notre coii- 
stitution et la volonté du Çr6atcur l'ont aiiisi régk;  et 
pi~isqu'il n'y a point de connexion nécessaire entre les 
deux choses suggérées par cette impression, on pcut 
croire que, si i'auteur de la nature l'avait v o i i l ~ ,  la cou- 
leur aurait pu I'ktre saris la position, ou r&proquemerit 
la position sans la couleur. . 

Supposons donc, puisque nous en reconnaissons la 
possibilit4, supposons, dis-je, que nos yeux eussent été 
tellement faits qu'ils nous eussent suggéré la position de 
l'objet, sans nous révéler en même teiiips la couleur n i  au- 
curie autre qualité; quelle aurait d é  la conséquence de cette 
disposition ? c'est qu'avec de tels yeux nous aiirions p e r p  
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la figure visible des corps, sans qu'il se produisît aucune sen- 
sation ou,impression surl'esprit ; car la figure p e r p e  étant 
entièrement extérietire, on ne peut l'appeler une impres- 
sion sur l'esprit sans abuser grossièremerit (lu langage. 
Si l'on objectait qu'il est impossilile de percevoir une fi- 
gure, sans qu'il y ait quelque impression produite sur l'es- 
prit, je demanderais d'abord la permission de ne pas ad- 
mettre cette iiiîpossibilité gratuitenient et sans q~ercIue 
preuve, et j'avouerais ensuite que je n'en ai point encore 
trouvé. Je ne puis pas du tout concevoir ce qu'on entend 
par une impression de$@-e sur l'esprit; je concois bien 
l'impression d'une figure sur de la cire ou sur  quelque 
autre corps, propre à la recevoir; mais une impression 
de figure sur l'esprit, c'est ce qui me parait absolument 
i t~ in tc l l i~ i l le ;  et quoique je me forme une conception 
trés-distiricte de la figure, je ne puis cependant a rès 

?. p 
ie plus rigoureux examen, trouver aucune imgression de 
la figure dans nion esprit. 

\ 
Pour mettre fin à nos suppositions, rendons aux yeux, 

tels que noils les avons imaginés, la faculté d'apercevoir 
la couleur, on m'accordera aisément que la figure est 
alors perque dc  la m&me rnanikre qu'auparavant, avec 
cette seule différence que la couleur y est jointe. 

Ce nous ramène à la question proposée. 
11 ne pas qu'il y ait de sen~atioii appropriée à la fi- 
gure visible, c'est-à-dire de sensation chargée de la sug- 
gérer à l'esprit; cette figure semble être suggérée iminé- 
cliatement par l'impres,sioii matérielle sur l'organe, iin- 
pression dont nous n'avons point, conscience. Pourquoi, 
en effet., l'impression matérielle faite sur la rétine ne 
poiirrait-elle pas annoncer la figure visible, comme l'im- 
pression matérielle d'une balle sur la main qui la serre, fait 
connaître la figure réelle de c e  corps? Dans le premier cas, 
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une seule et même impression suggère à la fois la coiileur 
et la figure visibles; et dans le second, une seule et même 
impression suggère à la fois la dureté, le chaud ou le froid, 
et la figure réelle. 

Nous ~ e t t r o n s  fin à cette section ,,par une autre ques- 
tion sur le même sujet. Puisque la figure visible des corps 
est un objet réel et extérieur pour la vue, comme la fi- 
gure tangible pour le touchèr, d'où vient qu'il est si dif- 
ficile de faire attention à la première, et si aisé de faire 
attention à la seconde? I l  est certain que rune se présente 
beaucoup plus fréquemment à l'œil que l'autre ne se 
présente au toucher, que celle-la est un objet aussi dis- 
tinct et aussi déterminé que celle-ci, et qu'elles semblent 
par leur nature se prêter avec la même facilité à l'ohser- 
vation; cependant on a si  peu fait attention à la figure 
visible, qu'elle n'a jamais eu de nom dans aucune langue, 
jusqu'à ce que Berkeley lui eût donpé celui dont nous 
nous sommes servi, à s o s  exemple, pour la distinguer de 
la figure réelle qui est l'objet du toucrier. 

La difficulté de remarquer la figure visible des corps, et 
d'en faire l'objet de notre pensée, es t s i  semblable à celle 
que nous éprouvons à rmarquer  quelques-unes de 110s 
sensations, que nous pouvons, selon toute apparence, la 
rapporter à la même cause. !k nature a voulu que la 
figure visible fût un simple signe de la figure et de la 
situation réelle des corps, et elle nous a enseign6 à I'en- 
visager ainsi. De l i  vient que l'esprit la néglige et passe 
rapidement aux choses dont elle est le signe. Il  est aussi 
peu naturel à l'esprit de s'arreter à la figure visible et 
fixer son attention, qu'il l'est à un corps sphérique de s'ar- 
rêter sur un plan incliné; un principe intérieur le porte en 
avant et le fait passer outre, et ce principe ne peut être 
balancé que par une force contraire. 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3 84 CHAPITnE VI. -SECl'IOM V111. 

11 y a autres choses extérieures dont la nature 
n'a voulu faire que des signes, et nous trouvons qu'elles 
ont toutes cela de commun , que l'esprit est incliné à les 
pégliger, et à fixer exclusivernen$ sou attention sur les 
objets qu'elles désignent. Ainsi, par exemple, certaines 
modifications du visage sont les signes naturels de la 
disposition présente de l'esprit; tcmt homme entend le 
sens de ces. signes;-mais il n'y en a pas un sur mille, 

y fasse attention et  qui puisss. en rien dire ; vous 
verrez m h e  très-souvent d'habiles physionon~istes igno- 

- .  - 

rer compléterneut les proportions du visaoe eto dans l'im- 
? '  

puissance de dessiner ou de décrire l'expression d'une 
seule passion. 

II n'en sera pas de méme d'un excellent peintre ou 
d'un habile sculpfeur; il vous dira non-seulement quelles 
sont les proportions qui forment un beau ~isage ,  m%is 
encore toutes les altérations qu'y produit chaque passion. 
Cette connaissance est un des principaux mystères de son 
art; il faut de l'attention, du travail, e t  un $nie heureux 
pour l'acquérir. Cipendant lorsque le peintre met son art 
en pratique et qu'il exprime habilement une passion par 
les signes qui lu; sont propres, chacpn entend ces signes 
du premier coup, sans art e t  san; réflexion. . 

Ce que naus venons de dire de la peinture s'applique 
à tous les beaux arts ; toute leur difficulté consiste à re- 
inarquer et  à étudier ces signes naturels, dont chaque 
homme entend, sans le moindre travail, la signification. 

Nous passons du signe à l'objet signifié avec facilité et 
par un mouvement naturel, mais nous revenons diffici- 
lement sur nos pas, et ce n'est qu'avec beaucoup de peine 
et d'effort, que nous repassons de l'obj'et signifié au signe. 
La figure visible nous ayant donc été donnée par la na- 
ture comme un signe, quand elle s e  montre, nous passons 
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immédiatement h la, chose signifiée, et nous n'en reve- 
nons pas aisÈrnent, pour doniier notre attention au  signe 
lui-rn2me. 

Ce qui montre clairement combien nous avons peu de 
disposition à fixer notre attention sur la figure et l'étendue 
visible, c'est que, bien que le raisonnement mathématique 
ne leur fût pas moins applicable qu'à la figure et à l'é. 
tendue tactiles, cependant elles ont  entièrement échappé 
à I'observation des mathématiciens. Depuis   lus de deux 
mille ans, on a étudié dans tous les kens et sous toutes 
leurs faces la figure et l'étendue qui sont les objets du 
toucher, et il en est résulté une belle e t  vaste science; et  
cependant nous ne trouvons pas une seule proposition dé- 
couverte sur la figure et l'étendue qui soiit les objets im- 
médiats de la vue. 

Lorsqu'un géomètre tirè un diagramme avec l'exacti- 
tude la plils parfaite, lorsyu'il tient l'œil attaché sur cette 
figure, et  qu'il fait de longs raisonnements  pou^ démon- 
trer les relations que les diffbrentes parties de cette f i -  
gure ont entre elles, il ne fair pas réflexion que la fi- 
gure visible que son œil contemple n'est que la repr(.sen- 
tatlon d'une figure tactile sur laquelle seuleson attention 
est fixée; il ne songe pas que ces deux figures oiit réelle- 
ment des propriétés différentes, et que ce qii'il démontre 
être vrai de l'une ne l'est en aucune faqon de l'autre. 

Cette assertion pourra sembler un paradoxe, même aux 
mathématiciens; et avant que d'y consentir, ils exigeront 
peut-Qtre que j'en fournisse la preuve. Je suis pr4t à les 
satisfaire, car la chose n'est point difficile. J'espbe que 
le lecteur ne sera pas fâclié de voir ce point de doctrine 
approfondi, et qu'il entrera sans répugnance dans les 
considérations matliématiques sui;antes, que nous appel- 
lerons la géométrie des visibles. 
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SECTION JX. 

&EO~UÉTRIE DES VISIBLES. 

Dans cette nouvelle géométrie, la définition du point, 
celle de la ligne courbe e t  de la ligne droite, celle de l'an- 
gle obtus, de l'angle droit e t  de l'angle aigu, et celle d u  
cercle, sont absolument les mémes que dans la géométrie 
ordinaire. Le lectèur mathématicien sera aisément initié 
aux myst&res de cette géométrie des visibles, s'il veut bien 
accorder qiielque attention aux principes suivans , que 
nous avons tâché d'exprimer de la manière la plus intel- 
ligible, e t  de réduire à un petit nombre. 

Premier primke.  

En supposant l'ail placd au centre d'une sphère, cha- 
que grand cercle de cette sphkre lui paraîtra une ligne 
droite; car la courbure du cercIe étant perpendiculaire à 

' 

I'œil , il ne l'apercevra point '- 
Par la meme raison, quelque Egne que l'on tire dans 

le $an d'un grand cercle de la sphère, elle paraîtra toii- 
jours droite, soit qu'elle le soit ou ne le soit pas dans 
la réalité. 

$ 

Second principe. 

Toute ligne droite visible paraîtra coïncider avec quel- 

r Si I'œil était immobile il ne verrait jamais qu'iine portion de chaque grand 
cercle dc la sphére; il faut doue sbpposer qu'il est mobile, et qu'il peut, en tour- 
riant sur lui-même, parcourir la circouférei;ce entière de ce cercle. 

( X o t s  de I'Z'iteur.) 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



que grand cercle de la sphère: et la circonference de ce 
grand cercle prolongée, même jusqu'à revenir au point de 
départ, paraîtra toiijours une continuation de la m i h e  
ligne droite visible, toutes ses parties ayant visiblement 
la même direction. 

E n  effet, l 'ail, n'apercevant la position des objets que 
relativement à lui-même et n'apercevant pas leur dis- 
tance, verra sans la même place visible les points qui au- 
ront la même position par rapport à lui, à quelque dis- 
tance de lui que ces points se trouvent d'ailleurs situés. 
Maintenant, puisqu'un plan, passant au travers de I'ceil 
e t  d'une ligne droite visible donnée, sera le plan de quel- 
que grand cercle de la spbère, chaque point de la ligne 
droite visible aura la même position que quelque point 
du grand cercle. Donc ils auront l'un et  l'autre la mêine 
position visible, et coïncideront pour l'œil. Donc aussi 
toute la circonférence du grand cercle, prolongée jus- 
qu'au point où elle revient sur elle-même, paraîtra une 
continuation de la mêine ligne droite visible '. 

1 J'ai traduit exactement, mais j'aiinerais mieux rédiger tout ce passage de 
la manière suivante : 

Toute ligne droite visible paraîtra coïncider avec un arc d'un p i i d  cercle de 
la sphère, et ce[ arc prolongé autant qu'on voudra et méme jusqu'à former la 
circonference tout entière du cercle, paraitra toujours une conlin~iation de la 
même lignedroite. En effet, i'œil n'apercevant la distance des objets que dans le 
plan qui lui est parallèle et ne i'apercevant point dans le plan qui lui est per- 
pendiculaire, tous les points qui auront la  mème position dans le plan parallele 
p i  paraîtront ~oïnctde;,~uelle~ue soit d'ailleurs la distance qui les &pare dans le . . 

plan perpendiculaire. Or,  puisque le plan passant B iraters r a i l  et une lisne 
droire risible donnée. se confond avec le plan d'uii de; grands cercles de la 
sphère, chaque point de la ligne droite visible se confondra visiblement avec 
quelque point de la circonférence du grand cercle. Donc la ligne droite coïnci- 
dera tonjours awc  uu arc de cette circoiiférence, et tout prolongement de cet 
arc, décrivit4 la circonférence entière, paraiira la co~itinuation'.de la liçnc 
drgite. (Note de l'éditeur.) 
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11 suit de là que toute ligne droite visible, prolongée 
autarit qu'elle peut l'être dans sa direction visiblement 
droite, coïncidera avec un grand cercle de la sphhre a u  
centre de laquelle l'œil est placé. 

Quatrzême principe. 

II suit encore de là que l'angle visible, formé par deux 
lignes droites visibles, est égal à l'angle sphérique formé 
par les deux grarids cercles qui coïncident avec ces lignes 
visibles. Car, puisque les lignes visibles paraissent coïrici- 
der avec les grands cercles, I'angle visible foriné par les 
lignes doit être égal à l'angle visible foriné par les cer- 
cles. Mais l'angle visible foriné par les deux grands cer- 
cles, lorsqu'ils sont vus du centre, est de la même gran- 
clcur que l'angle sphérique qu'ils comprennent réellement, 
ainsi que le savent tous les mathématiciens. Donc l'angle 
visible, formé par deux lignes droites visibles, quelles. 

soient, est égal à l'angle sphérique form4 par les 
deux grands cercles de la sphère avec lesquels elles cdii- 
cident. 

II est démontré par ce qui que chaque triari- 
gle visiblenient rectiligne coïncidera dans tous ses points 
avec quelque triangle spliérique. 0 

Les côtés de l'un paraîtront égaux aux côtés de l'autre, 
et les angles de l'un égaux aux angles de l'autre, chacun 
à chacun; et par conséquent l'un des triangles paraîtra 
égal l'autre; en un mot, ils paraîtront u n  seul et rn21ne 
triangle à l'œil, et auront pour lui les mêmes propriétés 
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matliérnatiqiies. Les propril.tés des triangles rectilignes 
visibles ne sont donc point les i i l h e s  que celles des trian- 
gles plans, mais elles sont les mêmes que celles des triari- 
gles sphériques. 

Sixième principe. 

Chaque petit cercle de la splière paraîtra un cercle h 
l'eil placé au centre de ladite sphère, et tout cercle uisi- 
ble paraîtra coïncider avec l'un de ces petits cercles. 

Septième princbe. 

De plus, la surface totale de la sphère représentera 
tout l'espace visible. Car, puisque chaque point visible 
coïncide avec quelque point de la siirface de la sphère, e t  
qu'il occupe la même place visible, il s'ensuit néces- 
sairement que tous les points de la surface sphérique pris 
ensemble representeront tous les points visibles possibles, 
c'est-à-dire tout l'espace visible. 

Huitième et dernier princQe. 

Il  suit immédiatement du principe précedent, que toute 
figure visible sera représentée par la portion de la surface 
de la sphère, sur laquelle l'œil peut en faire la pwjection 
du centre où il est placé; et que toute figure visible aura 
le même rapport avec le total de l'espace visible, que la 
portion de la surface sphérique qui la représente avec la 
surface sphérique tout entière. 

J'espère que le lecteur mathématicien cornpreiidra ai- 
sément tous ces principes, et qu'il concevra avec la inCrne 
facilité qiie les propositions suivantes concernant In fi- 
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gure et l'espace visibles, qq'on ne lui donne cependant 
que comme un échantillon, peuvent etre matliématique- 
ment dénlontrées d'après les mêmes pincipes, et qu'elles 
ne sont pas moins vraies et moins évidentes que les pro- 
positions d'Euclide sur le3 figures tactiles. 

Prenzière proposif ion. 

Toute ligne droite visible, suffisamment prolongée, re- 
viendra se rejoiudre elle-n18me. 

Seconde propbsition. 

Une ligne droite, prolongée jusqu'i ce q~ielle se rejoi- 
gne, est la plus longue possible, et toutes les autres li- 
gnes droites ont avec elle un rapport fini. 

3Toisième proposition. 

Une ligne droite, ramenée par le prolongement à son 
point de départ, coupe tout l'espace visible en deux por- 
tions hgalcs, séparées par cette ligne droite. 

Quatrième proposition. 

L e  total de l'espace visible a un rapport fini avec cha- 
cune de ses parties. 

Cinquième proposition. 

Deux lignes droites prolongées se rencontreront tou- 
jours en deux points, où elles se couperont mutuelle- 
ment. 

Skleme proposition. 

Si deux lignes sont parallèles, c'est-à-dire, i.galement 
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distantes daiis tous les points, elles ne pewent être droi- 
tes toutes les deux. 

Septième propositim. 

Une ligne droite étant donnée, on peut trouver un 
point, qui soit à la même distance de tous les poiiits d e  
cette ligne droite donnée. 

Huitihe proposition. 

U n  cercle peut être parallèle à une ligne droite, c'est: 
&dire qu'il peut en être également distant dans toiis ses 
poiri ts. 

Neuoiènze proposition. 

Des triangles rectilignes qui sont similaires sont ;trissi 
égaux. 

Dixième proposition. 

Les trois angles d'un triangle rectiligne, pris eriseiiiI)le, 
sont plus grands que deux angles droits. 

Onzième proposition. 

Les angles d'un triangle peuvent être tous dcs angles 
droits ou des angles obtus. 

Douzième y roposition. 

Des cercles inégaux ne sont pas entre eux coinine les 
carrés de leurs diamktres; ni leurs circorif~rences pro- 
portionnées à leurs diamètres. 
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Nous nous bornons à ce léger échaptillon de la géom& 
trie des visibles. Il suffit, pour donner une idée claire e t  
distincte de la figure et de l'étendue telles que la vision 
les présente h l'esprit, et pour mettre en -évidence la vé- 
rité de tout ce qui a été dit ci-dessus. Il en résulte parti- 
culièrement, que les figures et l'étendue qui sont les ob- 
jets immédiats de la vue, ne sont ni les figures, ni I'étendue 
sur lesquelles ophi-e la géométrie ordinaire; que le géo- 
mètre, tandis qu'il contemple son diagramme et qu'il dé- 

% 
montre une proposition, a une figure presente à son œil 
qui n'est que le signe et que la représentatioii de la fi- 
gure tangible ; qu'il ne donne point la moindre attention 
A la preiniire, et qu'il s'attache au contraire entièrement 
à la seconde ; enfin, que ces deux figures ont des proprié- 
tés diffirentcs, et que ce qu'il démontre de l'une ne peut 
pas s'appliquer B l'autre. 

II importe cependant de remarquer que, comme une 
petite partie d'une surface sphérique ne diffère pas sensi- 
blement d'une surface plane, de même une petite partie 
de l'étendue visible diffkre fort peu de l'étendue en lon- 
gueur et en largeur saisie par le toucher. II faut encore 
observer que l'œil humain est tellement conformé, 
objet vu distinctement tout entier d'une seule vue ne peut 
occuper qu'une petile partie de l'espace visible; car, nous 
ne voyons jamais bien distinctement ce qui est à une dis- 
tance considérable de l'axe de l'ad; par conséquent si 
nous voulons voir un  graiid objet (l'une seule vue, l'œil 
doit être A une assez grande distance pour que l'objet n'oc- 
cupe qu'une petite partie de l'espace visible. 

Ces deux observations prouvent que les figures planes 
aperpes  &une seule vue, lorsque leur plan est droit et 
sans ol>liquité par rapport à l'oeil , ne cliffkrent que fort 
peu des figures visibles qu'elles présentent l ' c d  Les 
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différentes lignes, dans la figure tactile, ont à peu dc c.11osc: 
prEs la même proportion entre elles, que dans la figure 
visible; et les angles de l'une sont pareillement à très peu 
deschose près, quoique non strictement et matliérnati- 
quement, égaux aux angles de l'autre. Ainsi, quoique 
nous a$ns trouvé plusieurs exemples où les signes natu- 
rels n'avaient aucune ressemblance avec les objets qu'ils 
désignaient, le cas est différent pour la figure visible. 
Dans tous les cas, cette figure a autant de ressemblance 
avec l'objet qu'elle désigne, qu'en a u n  plan ou un profil 
avec la chose qu'il représente ; e t  dans quelques-uns, le 
signe et la cliose signifiée ont en tous les sens la même 
figure et les mèmes proportions. 

Si nous pouvions trouver un  ê t r ~  qui n'eût que la vue 
seule en partage, sans autre sens extérieur, et qui fût 
capable de réflkchir et de raisonner sur ce qu'il voit, les 
notions et les spéculations philosophiques de cet étre nous 
seraient d'un grand secours dans la dclie difficile de dis- 
tinguer les perceptions que nous acquérons pureinent par 
la vue, d'avec celles qui tirent leur origine de nos autres 
sens. Admettons donc pour un moment l'existence d'un 
tel être, tout imaginaire qu'il soit, et  essayons de décou- 
vrir quelles notions il aurait des objets visibles, e t  quel- 
les conséquences il en tirerait. Nous ne devoiw pas rious 
le représenter opérant comme nous, ni naturellement dis- 
/ 
posé, comme nous le sommes, à considdrer l'apparence 
visible conirne un sigrie de quclqiie autre chose : elle n'est 
point un signe pour lui ,  parce qu'elle ne peut rien lui 
appreridre , ni rien lui désigner ; noils devons le supposer, 
au contraire, en vertu de sa constitution naturelle 
à faire attention à I'iltendue et à la figure visibles des 
corps, comme nous le sommes à donner toute la nôtre i 
l'étendue et à la figure taiigibles, 

I I .  r 3 
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Si différentes figures se présentaient sa vue; il pour- 
rait sans doute, lorsqu'elles lui seraient devenues familiè- 
res, les comparer ensemble et coririaître en quoi elles res- 
semblent et en quoi elles different. II pourrait encsre 
s'apercevoir que les objets visibles ont de la longueur et 
de la largeur; mais il n'aurait pas plus d'idée de la troi- 
siènie diinension que nous n'en avons d'une quatrième. 
Tous les objets visibles lui paraîtraient terininés par des 
lignes ou droites QU courbes ; et les objets terminés par 
les rnOrnes I i p e s  visibles o ~ & ~ e r a i ~ n t  le même lieu, et 
rempliraient la même partie de l'espace visible. II ne lui  

serait  pas possible de concevoir qu'un objet pût 6ti.e 
clerriére un  autre, ni que de deux objets l'un plit être 
plus près et l'autre plus loin de lui. 

Pour noys qui concevons les .trois dimensions, il rions 
est faeile d'imaginer une première ligne absolument 
droite; une seconde courbe dans une dimension et droite 
daw une autre; enfin une troisième courbe dans deux 
diinerisions. Supposons une ligne tirée de haut en bas; 
sa longueur est qne première dimension; mais elle en a 
deux autres encorg suivant lesquelles elle peut être droite 
ou courbe.  abord elle peut être courbée du côté droit 
mi du côté gauche, et  ,; elle ne l'est point dans un de 
ees deux sens, elle sera droite dans sa,largeur. Mais en la - - 
bupposant droite dans sa largeur, c'est-à-dire n'inclinant 
ni <le gauche à droite ni de droite à gauche, il reste en- 
core une autre dimension çelon laquelle elle peut être 
courbe; car elle peut l'être en avant ou en arrière. Lors- 
que nous concevons une ligne droite tangible, nous ex- 
cluons, par la même, l'idée qu'elle soit courbe dans ces 
d ~ u x  derniÈres dimensions, Or, comme les idées que nous 
excluoris d'une chose sont %ussi rklleinent conques que 
ectllcs que nous y comprenons, il s'ensuit que les trois di- 
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mensions entrent dans la conception que nous nous for- 
mons d'urie ligne droite. Non-seulement donc nous con- 
cevons sa longueur qui est une de ses diiiiensions; mais 
sa rectitude selori les deux autres diinensions est cqinprise 
dans la notion que nous en avons, o u ,  ce qui est la 
même chose, sa courbure sriivant ces deux dimensions 
en est exclue. 

L'être que nous avons supposé ne concevant que deux 
dimensions dont l'une est la longueur, il n'en reste plus 
qu'une suivant laquelle il puisse concevoir une ligne 
courhc ou droite. La courbure qu'elle peut recevoir à 
gauche ou à droite, est donc exclue de l'idée qu'il a 
d'une ligne droite; mais celle qu'elle peut recevoir en 
avant ou en arrière ne peut en Gtre exclue, parce qu'il n'a 
et ne peut avoir aucune idée d'une courbure de cette es- 
pèce. Ceci fait comprendre comment il se fait qu'une li- 
gne visiblement droite peut être prolongée en arrière jus- 
qu'à revenir au point d'ou elle était partie, sans cesser de 
paraître droite; c'est que sa rectitude visible n'implique 
que la rectitude d'une seule de ses dimensions, e t  qu'une 
ligne qui est droite selon l'une de ses dimensions peut 
cependant être courbe selon l'autre, et mBme former 
dans celle-ci une circonférence complète. 

Une surface est pour nous, qui concevons les trois di- 
mensions, une étendue qui a de la longueur e t  de la lar- 
geur mais point d't.paisseur; de plus, une surface n'est 
plane ou courbe que par cette troisième dimension ; la 
notion de cette troisième dimension, entre donc dans 
l'idée que nous nous formons d'une surface; et coinine 
c'est au moyen de cette troisième dimension seulcinent, 
que nous pouvons distinguer les surfaces en surfaces 
planes e t  en surfaces courbcs, il est évident que nous 
ne pouvons concevoir ni une surface plane, ni une 

I 3. 
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surface courbe, sans concevoir cette troisième diiiien- 
sion. 

&'être que nous avons imaginé n'ayant aucune concep- 
tion de l'épaisseur, ne concevra les figures visibles que 
sous.les dimensions de la longueur et de la largeur. L'é- 
paisseur ne sera point exclue de cette notion et n'y sera 
point enfermée, parce que c'est une chose dont il n'a 
aucune idée. Par  conséquent les figures visibles, quoi- 
qu'elles aient conime les surfaces de la longueur et de la 
largeur, ne pourront jamais btre pour lui ni des sur- 
faces ~ l a n e s ,  ni des surfaces courbes. Car une sur- 
face courbe implique la courbure dans la troisième di- 
mension, et une surface plaiie l'exclusion ou la négation 
de cette courbure; il ne concevra donc ni l'une ni l'autre, 
parce p ' i l  n'a point d'idée d'une troisième dimerision. 

Par la même raison, quoiqu'il ait une conception dis- 
tincte de deux lignes iiiclinées formant un angle, ceperi- 
dant il ne pourra conceyoir ni un angle plan, ni un ari- 
gle spliérique. La notion même qu'il aura du point sera 
un peu moins détermiiiée que la nôtre; dans 14 notion 
que nous avons du point, nous excluons la longueur, la 
largeur et la profondeur. Dans cclle qu'il en aura, il ex- 
clura à la vérité la longueur et la largeur, inais il ne 
pourra en exclure ni y renfermer la profondeur, parce 
qu'il n'en a point d'idée. 

Après avoir ainsi établi les notions que cet être pourrait 
se former des poirits, des lignes, des angles, et des figu- 
res mathéinatiques, il est aisé de voir qu'en comparant 
ces notions énsemble e t  en raisotinant , il pourrait décou- 
vrir leurs relations et tirer des conclusions géométriques 
fondées sur des principes évidcnts par &-mêmes. II 
pourrait également et sans aucun doute avoir les inêiiies 
mtions des nombres que nous en avons, et former un  
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s y s t h e  d'arithinétirpe. Il importe peu de savoir dans 
quel ordre il ferait ces différente4 découvertes et combicii 
de temps et de travail elles lui coûteraient; niais il serait 

4 
curieux de d6terminer la mesure des conuaissances qu'il 
pourrait acquérir par In puissance du raisorinelnent sans 
autres matériaux sensibles que ceux que la vue peut 
fournir. 

Comme il est beaucoup plus difficile de donner son at- 
tention à des possibilités qu'à des faits, alors meme que 
ceux-ci sont peu avérés et revêtus d'une faible autorité, 
j'espère qiion nie permettra de donner ici un  extmit des 
voyages de Jean Rodolphe Anépigraplius, frère de la Rose- 
croix, philosophe profond, qui par une  étude approfondie 
des sciences occultes,vint à bout d'acquhrir l'art de se trans- 
porter lui-même dans les différentes régions sublunaires ct 
de converser avec des intelligences de divers ordres. Dans 
le cours de ses aventures, il fit connaissance avec une es- 
pEce d'êtres exactement semblables A ceux que nous avons 
imaginés. 

Coinnient ces étres se co~nmuni~uent-ils mutuellement 
leurs pensées? Par quel moyen comprit-il leur langage 
et prvint-il  à se faire initier aux mystères de leur phi. 
losophie? c'est ce dont l'auteur n'a pas jugé à propos de 
nous instruire, non plus que de beaucoup d'autres parti- 
cularités qu i ,  en satisfaisant la curidsité du lecteur, au- 
raient ajouts beaucoup de vraisrinblance à des récits a u ~ s i  
mtweilleux. Peut-être ce savant homme a-t-il voulu ré- 
server à ses disciples la connaissance exclusive de ces se- 
crets; quoi qu'il en soit, voici ce qu'il rapporte de la phi- 
losophie de ces êtres singuliers. 

(c Les Idomhniens, dit-il , sont pour la plupart très-in- 
« génieux , et extrêmement adonnés à la conteinplation. 
« Ils ont des systènies siiivis d'aritlimétique, de gbornC- 
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c trie, de mCtap11ysique et de physique. Ces deux dernié- 
« res sciences ont produit parmi eux des conlroverses ob 
a 1'0.11 a fait voir beaucoup de subtilité, et qui out donné 
u naissance à différentes sectes. Quant à l'aritlimétique et 
<( a la géométrie, ce sont des sciences à peu près aussi 
« uniformes chez eux qu'elles le sont parmi les hommes. 
« Leurs Principes touchant les nombres et l'arithmétique, 
u si l'on en excepte le système de notation, ne diffèrent 
cc en rien des nôtres ;niais leur géoinétrie est tout autre. s 

Comme cette géométrie des Idoméniens est en tout 
point conforme à la géométrie des visibles dont nous 
avons donné les bases, nous nous dispenserons de rap- 
porter ce qu'en dit l'auteur. 11 continue de la sorte : 

« La couleur, l'étendue et la figure sont regardées 
r comme les propriétés essentielles de la matière. Une 
n secte fort considérable soutient m h e  que la couleur 
u constitue à elle seule l'essence des ccrps. S'il n'y avait 
u point de couleur, dit cette secte, il b'y aurait ni per- 
a ception ni sensation. La couleur est tout ce que nous 
u percevons qui soit vraiment particulier à la matière, 
« puisque l'étendue et la figure sont des attributs com- 
« muns à la matière et à l'espace. En  supposant qu'un 
« corps pût être anpihilé, la couleur serait la seule chose 
« qu'il fût véritablement possible d'anéantir ; car la 
u qii'occupe ce corps, et conséquemtnent la figure et 1'6- 
u tendue de cette place doivent rester; el il est impossi- 
<L ble d'imaginer qu'elles ne soient p1,us. Ces philosophes 
« soutiennent que l'espace est le lieu de tous les corps; 
« qu'il est inmuable et indestructible, sans figure, ha- 
« mogène dans tous ses points, incapable d'être augmenté 
« ou diminué, susceptible pourtant d'être niesliré , parce 
a que chacune de ses parties a un rapport fini avec ie 
c( totit. Leur sentiment est - donc, que l'étendue entière de 
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a l'espace est la mesure naturelle et cominuiie de tout ob- 
&(jet qui a de la longueur et de la largeur; et que la 
« grandeur de chaque corps et de chaque figure est expri- 
u mée par une fraction dont ce corps ou Feite figiire 

est le nu~nllérateuç et l'univers :e dknamiriateur. De 
«même ,  la mesiire commune et naturelle de la lon- 
u gueur, est une ligne droite infinie, qui, comme nous 
«)'avons vu, revient sur elle-même et n'a point d'extré- 

p c mités, mais qui n'en a pas moins un  rapport fini avec 
« toute ligne possible. 

J 
cc Quant à leur physique, il est reconnu par les plus 

4 sages d'entreeux qu'elle a été longtemps fort grossière, 
a et qu'il lui 3 fallu plusieurs sikcies pour sortir de cet 
<c état. Les philosophes ayant observé qu'un corps ne 
« pouvait différer d'un autre qu'en longueur, en gran- 
n deur et en  figure, ils avaient regardé comme un  
a cipe incontestable que toutes les qualités particulières 
u des corps devaient dériver des différentes combinaisons 
u de ces attributs essentiels. Aussi avaient-ils pensé que 
(t l'objet et la fin de la physique devait &tre de montrer, 
a coininent les combinaisous différentes de ces trois qua- 
(< lités dans les corps produisaient tous les pliénomènes 
CC de la nature. Je n'aurais jamais fini, si je voulais rap- 
u porter tous les systèmes que cette idée a epgendrés chez 
« Ics Idoinéniens, et les interminables disputes qu'elle a 
« produites; car leurs pliilosophes sont copme les ndtres, 

C 
« fort habiles à exagérer les défauts des systèmes des au- 
« tres et j! pallier ceux des leurs. 

« A  la fin quelques esprits libres, hardis, et d'un tour 
« plaisant, fatigués de ces disputes Eteruelles et de la 
« peine qu'il en coûtait a étayer ces systkines cliaiicelants 
« et toujours prêts h tomber en ruine, se, plaignirent noir 
CC plus des philosophes, mais de la subtilité de la nature, 
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it cle la varihé irifinic des diangements qu'éprouvaient les 
« corps dans leur couleur, leur figure et leur grandeur, 
:( ct de la difficulté de rendre compte de tontes ces appa- 
CC rences. Ils s'en firent un l)rétexte pour abandonner 
(( toute recherche sur les cadses d choses, comme vaine 
K et infructueuse. 

(( Ces beaux esprits trouvaient une arnple inatikra de 
plaisanterie dans les systèmes des philosophes, et ils 
s'égayèrent sur un sujet aussi riche. S'apercevant qu'il 

a était plus aisé de détruire que d'édifier, et que chaque 
<c secte fournissait des &mes contre les autres et contre 
t( elle-merne, ils profitèrent sagement de ces avantages, 
(( et réussirent au-cielà.de toute espérance. 

u C'est ainsi que la philosophie prêta des armes à la 
a moquerie et au scepticisme, et que tous ces beaux sys- 
K &mes, qui avaient été l'ouvrage de tant de si&cles et 
CC l'admiration de tant de savants, devinrent dans un 
c< moment la fable et le jouet du peuple. Car le vulgaire 
((:saisit avidenient cette occasion de triompher d'une 
(c science qui lui était devenue suspecte depuis long- 
N temps, parce qu'elle ne produisait que des querelles et 
cc des disputes. Ces beaux esprits donc, ayant acquis de la 
«, réputation et se sentant encouragés par le succès, cru- 
« rent que leur victoire ne serait pas complkte e t  qu'il y 
« viailquerait quelque chose, s'ils ne venaient pas ü bout 
(( de renverser iusqu'à la possibilitli de la connaissance., 
u Pour exécuter ce dessein, ils commencèrent à attaquer 

l'arithmétique, la géométrie et même les notions com- 
c( munes des pauvres Idom6aiens qui n'avaient d'autre 
(c maître que la nature. Tant il a toujours été difficile aux 
(( grands conquérants, ajoute notra auteur, de bien con- 
« naître où ils doivent s'arreter, et de boriier leurs coa- 
u quetes ! 
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« Cependant la physique parut renaître de ses cendres 
« A la voix d'un Idoménien, géiiie profond et sublime, 
« que ses compatriotes regardaient comme uh être d'une 
« nature supérieure à la leur. II observa que les facultés des 
« Idoinéniens étaient certainement faites pour la contem- 
rc plation; et que les ouvrages de la nature étaient un plus 
« noble sujet pour exercer leur pénétration, que les vains 
« systèmes pu les paradoxes oiseux des sauants. Sacliant. 
« combien il était difficile de trouver Ies causes des choses 
« naturelles, il se proposa uniquement d'observer les plié- 
« tiomènes de )a nature, e t  de trouver par cette oliserva- 
IC tion les lois suivant lesquelles ils s'opèrent, sans se 
«.mettre en peine de remonter à la cause de ces lois. II 
« fit lui-même des progrès considérables dans cette voie 
« nouvelle, e t  ouvrit hne carrière immense 5 ses succes- 
N seurs,qui la fournirent avec lionneursous le non1 modeste 
« dc philosophes Nzductl;fS. Le scepticisn~e s'est élevé en 
« frémissant contre cette nouvelle secte ; il la regarde 
u zvec envie; il s'imagine qu'elle vient éclipser sa gloire 
s, et qu'elle veut mettre des bornes à sou empire; mais il 
« ne sait trop de quel bois faire flèche pour l'attaquer. Le 
«vulgaire commence à la révérer, car elle fait tous les 
ajours  des dt4couvei.tes utiles. 

cc Tous les ,Idoméniens croient fermement que deus 
«corps peuvent exister dans le même lieu; ils ont à cet 
tc égard le témoignage de leurs sens; et ils n'en peuvent pas 
« plus douter que de la réalité même de leurs perceptions.11~ 
(c voient souvent deux ccrps se reiicoiitrer, coïncider dans 
« le inenle lieu, et se séparer eiisuite sans avoir souffert 
« par cette pénétration aucun changenient, ni aucune al- 
cc tération sensible. Lorsque deux corps se rencontrent 
« et qu'ils occupent la m h e  $ace, coinmunémeiit i l  n'y 
« en a qu'un qui reste visiWe, l'autre dispriraît. Iles Ido- 
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N iiid~iieiis disent qiie le premier est vainqueur et le, sc- 
« cond vaincu. D 

Les Idoménieris donnent à cette qualité des corps Lin 
nom qui, selon l'auteur de cette relation, n'a point d'é- 
quivalent dans les langues des hommes ; ensuite après une 
grande apologie que j'oinets, il dernaride qi.i70q lui  per- 
mette de l'appeler la qualit; donunante des corps. Il 
nous assure « que les spéculations qui ont été faites tom 

chant cette simple qualité des corps, et les hypothèses 
«qu'on a imaginées pour l'expliquer, seraient plus que 
H sufisantes gour remplir des milliers de volumes. On n'eu 

a pas inventé un moindre nombre pour rendre raison 
u des cliangemeiits de grandeur et  de figure que subissest 
a d'un moment à l'autre la plupart des corps q u i  se meu- 
q vent. Le fondateur de la secte des i/Educt@, &oyant 
CC qu'il était au-dessus des facultés des Idoinéniens de dé- 
«: couvrir les causes réelles de ces changements, se résigna 
« modestement à dikerminer par I'observatiori , selon 
cc quelles fois ils se produisent. I l  découvrit en co'nsé- 
« quence un grand nonibre de formules mathématicjues, 
u concernant les mouvements, les grandeurs, les figures 
a et la qualité dominante des corps, que l'expérience a 

cc toujours confirmées depliis. Mais le9 adversaires de cetLe 
« secte aiment mieux admettre des causes feintes et ima- 
u ginaires de ces pliériomhes, que de Sen tenir aux lois 
u réelles qui les gouvernent. Des lois inexplicables sont 
« un insupportable s ~ ~ j e t  d'humiliation pour leur orgucil. >\ 

Voilà où finit la relation de Jean Rodolphe Andpigra- 
plius. Cet auteur est-il le même que celui que Borrichius, 
Fabricius, et d'autres, mettent au nonibre des alchimistes 
grecs dont on n'a point encore publié les ouvrages? c'est 
ce que je rie prendrai pas siir iiioi de d6cider. L'identité 
des noms et l'analogie des études pcuvent le faire présu- 
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mer, mais ne suffisent cependant pas pour le démontrer. 
Je ne prétends pas non plus juger de la relation de cc 
savant voyageur, par les marques extérieures de son au- 
thenticité : je m'en rapporte à celles que les critiques ap- 
pellent des niarques intérieures. II serait méme syerflu 
de rechercher si les Idoméniens ont une existence réelle 
ou seulement idéale, puisque c'est une question que h s  
savants agitent sans résultat sur des choses bien autre- 
ment rapprochées de nous. La seuIe quesiion véritable- 
ment importante est celle de savoir si la relation dont 
nous venons de donner des extraits, rend un  compte juste 
et fidèle de la géométrie et de la philosophie de ce peuple. 
Nousavons toutes les facultés qu'ils posskdent , et en outre 
d'autres qu'ils n'ont pas; nous pouvons donc asseoir quelque 
jugerneut sur leur philosophie et leur géométrie, en sépa- 
rant les perceptions que uous recevons par la vue, d'avec 
celles que nous acquérons par les autres sens, et en les 
analysant avec toute la précision dont nous sommes ca- 
pables. Or,  autant que je puis en juger, après un examen 
attentif, la géométrie des Idoméniens me paraît devoir 
Gtre telle qu'Anépigraphus l'a décrite. Qriant h leur plii- 
losophie, son récit ne porte non plus aucune niarque h i -  
dente d'imposture. Je ne répondrais pas ccprnclarit qu'il 
ne s'y rencontrât quelque kgère inrxactitude; mais l'on 
doit avoir de l'indulgence pour les libcrtés que prend un 
voyageur, ainsi que pour les niéprises iiivolontaires qui 
peuvent lui échapper. 
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Aprbs avoir déterminé aussi distinctement qne possible 
en quoi consiste la figure visible des objets, et inontré 
q!lels sont ses rapports avec les qualités réelles dont ellc 
est le signe, il nous reste à parler de quelques pbénonik- 
nes des yeux et d i  la vision, qu'on rapporte ordinaire- 
ment soit à l'habitude, soit à des causes mécaniques et 
anatomiques, mais qui se résolvent, selon moi, dans les 
facultés originelles et les principes constitutifs de l'es- 
prit humain, et se rattachent h ce titre à l'objet de 
cette recherche. 

Le premier de ces phénomènes que neus examinerons, 
est le mouvement parallkle des yeux. ~orsrju'un de nos 
yeux se porte à droite ou à gauche, en haut ou en bas, 
ou  directement devant nous, nous sentons aussitot que 
l'autre œil suit là même direction; en sorte qu'ils se meu- 
vent toujours tousles deuq à la fois et tous les deux dans 
le rnême sens. Nous voyons parfaitement, que les 
deux yeux sont ouverts, ils sont toujours tournés d u  même , 

côté, comme s'ils étaient mus tous les deux par la même 
force motrice; et si nous fermops l'un en y appliquant la 
main pour l'emp&here de s'ouvrir, nous sentons que, 
tandis que l'œil ouvert joue et fait ses rnouvemens , mal- 
gr6 nous J'autrc l'imite sous la paupière. Ce qui rend ce 

' fC phérioniene surprenant, c'est qu'il est. reconnu par tous les 
ariatornisles que Ics muscles qu i  meuvent les deux ycux, 
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de mCinc que les nerfs qui servent ces niliscles, sont ab- 
soluiiient distincts, e t  n'ont rien qui les unisse. Ne se- 
rait-ce pas une chose bien étonnante et dont il serait in- 
possible de rendre raison, que de voir un homme qui de- 
puis sa naissance n'aurait jamais remué une bnain sans 
que l'autre n'eîit fait précis&ment les mêmes mouveniens, 
en gardant toujours avec elle un parfait? Ce- 
pendant, il ne serait pas p lus difficile de trouver la cause 
physique du mouvement parallèle des deux mains, s'il 
existait, que celle du mouvement parallèle des deux 
yeux, puisque les deux cas sont absolument sem- 
blables. 

L'liabitude est la seule cause qu'on ait  assignée à ce 
pliénoinène. Dès que nous conimenqons à regarder les 
objets, dit-on , l'expérience nous apprend que, pour les 
voir clairement et distinctement, il faut que rious y appli- 
quions les deux yeux; ainsi nous acquérons de bonne 
heure l'liabitude de les tourner h la fois du iiiêine côt~!, 
et iious perdons peu ?I peu la puissane: de faire au- 
trement. 

Cette raison parait insuffisante; de telles habitudes ne 
se contractent pas tout d'un coup ; il faut du temps pour 
les acquérir et les fortifier; et si c'était véritablemtwt 
l'habitude qui produisît ce mouvement paralMe des yeux, 
nous verrions les en fans, quelques moineris ou quelques 
jours aprbs leur naissauce, tourner leurs yeux de diffé- 
rens côtés, et mouvoir l'un sans mouvoir l'autre, ainsi 

font des jambes et des mains. Je  sais que quelques 
pliilosoplies ont soutenu que les enfans corrimenpient ef- 
fectivement par remuer cliaqiie œil séparénienl ,et dans une 
direction diffthente de l'autre, et que, si on ne l'avait pas re- 
inarqué, c'était faute de l'avoir observé. Mais c'est en vain 
que j'ai clierclié i.vérifier cette assertion par des expérien- 
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ces et des observatioris inultipliées, je n'ai jamais rien vu 
de pareil. Pour ne pas m'en rapporter à moi seul, j'ai 
consulté des sages-femmes, des mères et des nourrices 
très expérimentées; toutes ni'ont assuré qu'elles n'avaient 
janiais remarqué ce défaut de parallélisme dans les yeux 
des enfaus, que dans les instans où ils étaient agités par 
des convulsions ou par quelque autre cause extraordi- 
naire. 

Il paraît donc très-probable qu'il existe en nous un 
principe ou un instinct naturd, antérieur a habitude, qui 
nous porte à mouvoir les deux yeux ensemble et toujours 
dans le même sens. 

Nous ne  savons ni comment l'esprit agit sur le corps, 
ni par quelle puissance les muscles sont contractés et re- 
lâchés ; mais nous voyons que, dans un grand nombre de 
110s mouvements, soit volontaires, soit involontaires, cette 
~nissance  est 'si bien ordonnée, que plusieurs muscles qui 
&ont entre PX aucune liaison physique, agissent avec 
un admirable concert, comme si chacun avait appris à 
jouer le rôle qui 1ui.est assigné, dans le temps le plus pré- 
cis et dans la mesure la plus exacte. Les plus excellents 
acteurs qui représentent sur la scène, les meilleurs musi- 
ciens qui exécutent dans un concert, et les plus habiles 
danseurs qui figurent ensemble dans un ballet, n'obser- 
vent pas plus d'ordre, de régularité, de mesure, et ne 
contribuent pas mieux, chacun dans leur partie diffé- 
rente, à produire iin effet harmonieux, que les muscles ne 
le font dans plusieurs fonctions animales et dans plusieurs 
actions volontaires. Cependant nous rie voyons-pas que 
ce jeu harmonique des muscles soit moins préicis et moins 
régulier dans les enfants et  dans ceux qui ignorent même 
qu'ils ont des muscles, que dans les plus habiles anato- 
mistes et  les plus savants pliysiologistes. 
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Quel inaître a enseigné à tous les muscles qui servent ti 
la dégtutition ,à la respiration, aux excrétions, et à toutes 
les autres fonctions naturelles,i remplir leur office avec tant 
d'ordre e t  de mesure ? ce n'est assurément pas l'habitude. 
On ne peut attribuer une si belle harmonie qu'Li l'être sage 
et tout puissant qui a construit le merveilleux mécanisme 
du corps humain, et déterminé les lois de l'action de Pame 
sur les diverses parties du corps, de manière à ce que 
chacune de ces parties accomplisse les fonctiohs qui lui 
sont assignées. Puis donc que nous voyons dans tarit de 
cas différents, un système de muscles indépendants les uns 
des autres conspirer d'une manière si admirable à I'ac- 
complissement d'une. même fonction - sans le secours de 
I'lrabitude , poiirquoi trouverait-on surpreuant que, sans 
le meme secours, les riluscles des yeux conspirassent à im- 
primer à ces organes la direction parallèle sans la- 
quelle ils ne pourraient remplir l'office qui Ieur a été 
confié ? 

Nous observons la mêiie harmonie d'action entre les 
muscles qui élèvent et qui abaissent les paupiares, et en- 
t r s  ceux qui modifient continuellement la conformation 
de l'œil pour I'accommoder à la distance variable des 
objets. 

Il faut cependant remarquer que si la direction paral- 
lèle des yeux parait dériver d'un instinct naturel, ce ya- 
rallélisine n'est pas si absolument déterminé, que I'liabL 
tude ne puisse le modifier dans une certaine mesure. 

En effet, il ne faut pas prendre ce que nous venons de 
dire touchant ce mouvement parallble, d'une manière trop 
absolue; la nature ne nous contraint point de tenir les 
axes des yeux dans un parallélisme parfaitement exact et 
mathhat ique:  bien que ce parallélisme existe toujours A 
peu p r h ,  il n'est jamais coinplétement exact. Lorsque 
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nous regardons uri objet, les axes des yeux se reiicon- 
trent dans cet objet; par conséquent ils font un angle , 
toujours petit il est vrai , mais pourtant. plus ou nioins 
petit suivarit que I'objet est plus ou moins éloigné. La 
nature nous a donc sagement laissé la puissance de varier 
un peu le parallélisme de nos yeux, de manière q ~ j e  nous 
puissions toujours les diriger vers le même point, soit 
qu'il soit rapproché, soit qu'il soit éloigné. Or  cet art est 
incontestableinerit le fruit de i'habitude, et c'est pour cela 
que nous voyons qu'il faut beaucoup de temps aux en- 
fants, pour i'acquérir et le pratiquer d'une manière par- 
faite. . 

Cette faculté de varier le parallélisme des yeux est 
naturellement renfermée dans les limites ou  il s u 6 t  
qu'elle s'étende pour remplir Ies desseins que la nature 
s'est proposés en nous l'accordant ; mais l'habitude et  la 
contrainte peuvent l'augmenter. C'est pourquoi nous 
voyons quelques personnes posséder la faculté de tourner 
leurs yeux dans des directions différentes à un degré qui 
n'est pas naturel, comme il y en a qui ont pris i'habitude 
de tenir leurs corps dans des postures forcees ou contre- 
faites. 

Ceux qui perdent un œil, perdent en pême  temps la 
faculté qu'ils tenaient de l'habitude; mais ils gardent 
celle qu'ils avaient r e p e  de la nature ; c'est-à-dire que , 
quoique leurs yeux se meuvent et tournent toujours en- 
semble, cependant, lorsqu'ils les fixent sur un ohjet, 
l'œil aveugle s'écarte souvent un peu de la direction pré- 
cise qu'il devrait avoir. Cette observation peut khapper  
aux observateurs superficiels ; mais ceùx qui sont accou- 
tumés à examiner ces sortes de matières avec plus d'exac- 
titude , remarquent parfaitement bien cette différence. 
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SECTION XI. 
POURQUOI BOU9 VOYONS LES OBJETS DROITS, PAR I)Es IMAGES 

I ~ E N V E ~ S ~ .  

Un autre phénomène qui n'a pas peu embarrassé les 
philosophes, c'est que nous voyons les objets droits et 
dans leur position naturelle, quoique leur image sur la 
rétine soit renversée. 

Le ctlèbre Bépler découvrit Le premier que les rayous 
de lumihre, qui partent des objets visibles, viennent tra- 
,ter sur ladrétine des images distinctes mais renversées de 
ces objets. Le même philosophe démontra, par les prin- 
cipes de i'optique , la manière dont s i  forment ces 
images : il fit voir que les rayons projetés par un point 
quelconque de l'objet, et tombant sur les différentes par- 
ties de la prunelle, sont réfractés de telle sorte par la cor- 
née et le cristallin, qu'ils se réunissent de nouveau sur 
un seul point de la rétine, et teignent ce point de la cou- 
leur du point de I'ohjet d'où ils sont partis. Mais, comiiie 
les rayons qui parlent des difftrens points de l'objet 
se croiscnt avant de parvenir à la rétine, l'image qu'ils 
forment est renversée, c'est-à-dire que la partie supé- 
rieure de i'objet se peint sui. la partie infdrieure dé la 
rétine, le côté droit de l'objet sur le côté gauche de 
la rétine, et ainsi de tous les autres poiiits dc l'objet vi- 
sible. 

Tel est le inécanisnie du reriversenient des images sur 
la riitine. Mais pourquoi voyoiis-nous les objets droits, 

II. J 'i 
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inalgré ce renversement de leurs images dans l'œil ? Ké- 
pler en donne pour raison que, comme les rayons partis 
des divers points de i'objet visible s e  croisent avant de 
tomber sur la rétine, nous conçluons que l'impression 
que nous septons sur la partie inférieurs de la r4tine 
vielit d'en haut, ct que celle qui est faite sur la partie 
supérieure vient d'en bas, en sorte que l'objet se trouve 
redressé dans l'esprit. 

Descartes adopta ce raisonnement de Képler et ne 
donna p a s  une autre solution du problème; il la rendit 
seulement plus plausible en alléguant que, lorsque nous tou- 
chons un objet avec lès deux mains croisées ou avee 
deux hâtons croisés, nous rapportons à la gauche ce que 
touche notre main droite, et à la droite ce que touche 
notre main gauche. 

Cependant, je ne'croispas qu'il soit possible de se con? 
tenter de cette solution. En premier lieu, elle suppass 
que nous ne voyons les objets dans leur position natu- 
relle que par un raisonnement déduit de certaines pré- 
misses; tandis qu'au contraire il paraît que cette vue est. 
une perception immédiate. En  second lieu ,+ il est sûr que 
les prénlisses, dont on suppose que tout le genre humain 
tire cette conclusion, ne sont jamais entrées dans l'esprit 
de la plus grande partie des hommes, et leur son t  t o u b  
à-K~it inconnues; car nous n'avonscertainement ni le senti- 
ment, ni la perception de ces iinagessur la rétine, et en- 
core moins l'idée de leur position renversée. Pour voir les 
objets droits, suivant les principes de Descartes et de 
Képler , il faut que nous sachions préalableient, d'abord 
que les rayons de lumière arrivent de chaque point de 
l'objet à l'œil en droite ligne; ensuite, que ces rayons s e  
croisent en traversant la cornée avant de parvenir h la 
rétine; enfin, que les images qu'ils £orment sont rdellc- 
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ment renversées. Or ,  quoique toutes ces choses sbient 
vraies et connues des philosophes, cependant elles sbnt 
entièrement ignorées du reste de l'espèce humaine; e t ,  si 
quelque chose est impossible, c'est q;e des hommes, qui 
ignorent compléternent un fait, puissent raisonner sur ce 
$ait et en tirer des conclusioas. Puis donc que les objets 
visibles paraissent droits aux ignorails aussi bien qu'aux 
savants et aux mathérnatic'iens , cela ne saarait venir 
d'une coiiclusion tirée de prémisses qui ne sont jamais 
entrées dans la tete des premiers. En beaucoup d'occa- 
sions sans doute, soit par l'effet de l'habitude , soit en 
vertu de priricipes naturels de notre constitution , nous 
tirons des conséquences de prémisses qui traversent ra- 
pidement l'esprit e t  Sur lesquelles nous n'avons jamais 
réfléchi; mais à coup sûr il est absolument impossible 
d'en tirer de prémisses qui ne sont jaidais entrées dans 
l'esprit. 

Berkeley , rejetant avec raison cette solution, lui en 
substitue une autre fondée sur les principes de son sys- 
tème, et que le judicieuxsmith a adoptée dans son Traitd 
d'optique. Nous allons la développer e t  l'examiner. 

L'ingénieux pr4lat part de ce fait que les idées de la 
vue ne ressemblent en rien à celles du toucher. Si ce fait 
est vrai,  et que les notions que nous avons d'un objet 
par ces deux sens n'aient véritablement aucune ressemi 
blance entre elles, l'expérience seule peut nous apprendre 
comment un sens est affecté par ce qui affecte l'autre 
d'une certaine manière. Ainsi la figure, la position, et 
même le nombre des objets tangibles, sont des id& du 
toucher , e t ,  quoiqu'il n'y ait point de ressemblance entre 
ces idées du toucher et celles que la vue nous donrie, rc- 
pendant nous apprenons par I'cxpérience qu'un triangle 
affecte la vue de telle maniére, e t  qu'an carré l'af- 

14. 
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fectc de telle autre. Il arrive de la que nous jugeons que 
ce qui affecte la vue de la première manière est un t r i a n ~  
gle, et que ce qui l'affecte de l'autre est un carré. Pa- 
reillement ayant trouvé par I'expérience qu'un objet, dans 
sa position droite, affecte l'œil d'une certaine manière, et 
que le menie ohjet, dans une position renversée, fait sur 
l'œil une autre impression, nous apprenons à juger par 
la manière dont l'œil est aff&cté, si I'objet est droit, ou 
s'il est renversé. En un mot, selon Berkeley, les idées vi- 
sibles, c'est-à-dire celles qui nous viennent par la vue, 
sont les signes des ictécs tactiles, ou de celles que nolis 
recevons par le toiiclier; et l'esprit passe du signe B la 
chose signifiée, non par le moyen d'aucune ressemblance 
qui soit entre elles, ni par aucun principe naturel, mais 
parce qu'il lcs a constamment trouvées jointes ensemble 
dans l'expérience, comme les mots du langage le sont 
avec les objets qu'ils dGsignent. Il s'ensuit, que si les 
images sur la rétine eussent été droites, elles n'auraient - 
pas mieux montré l'objet droit, qu'elles ne le montrent 
tel, étant reriversées. Bien plus, si l'idée visible que nous 
avons actuellement d'un objet renversé, eût été associée 
dès le commencement à la position droite de cet objet, 
elle aurait désigné la position droite aussi clairement - 
qu'elle désigne à présent la position renversée; et de 
même, si l'üppareiice vi'sible de deux écus eût étd liée dès - - 
le commencement à l'idée tactile d'un écu, cette appa- 
rence aurait désigné l'unité de l'objet, aussi clairement 
et aussi naturellement qu'elle indique 6 présent sa du- 
plicité. 

Cette opinion est sans contredit très ingénieuse; e t ,  
si elle est vraie, elle n'explique pas seulement le phéno- 
méne dont nous nous occupons, elle montre aussi pour- 
quoi nous ne voyons pas double avec les deux ycux, Exa- 
iiiinons-la donc arec attention. 
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Ji  est évident qu'on suppose dans cette solutiori que ce 

ii'est pas primitivement et antérieurement aux habitudes 
acquises, q e  nous voyons les objets dans une position 
droite ou renversée, simples ou doubles, de te!le ou telle 
forme ; mais que nous apprenons par 1,'expérieiice à juger 
de leur position, de leur figure et de leur nombre taii- 
gibles par certains signes visibles: 

II faut avouer sans doute qu'il est extrêmemerit diffi- 
cile de distinguer les objets iuiinédiats ct naturels de la 
vue, des conclusions que nous avons contracté I'liabitudc 
d'en tirer depuis notre enfance. Berkeley est le premier 
qui ait essayé de dérn&ler ces deux ordres de faits, et dc 
tracer avec hardiesse la ligne qui les sépare; e t ,  si dans 
cette opération il a commis quelques mEprises, oii clcvait 
iiaturellement s'y attendre , puisqu'il traitait un su- 
jet neuf et de la plus pande délicatesse. Cette dis- 
tinction a jeté de grandes lumières sur la nature de la 
vision; et plusieurs pliénomènes d'optique, qu'on avait 
auparavant regardés comme insolubles, ont été dis-lors 
clairement et parfaitement hieu expliqués. Mais 1oi.sqii'iin 
Iiomme de génie a fait une découverte importante rn 
philosophie, il lui arrive presque toujours, et cela parait 
inêineinévitable, de la porter au-dcIà de ses justes bornes 
et de l'appliquer à des phénoinèncs qui ne sont point de 
son ressort; le grand Newton lui-in&ine, lorsqu'il eut dC- 
couvert la loi hniverselle de la gravitation, et fait toir 
combien de pliénom?nes daus la nature CU déperidcnt, 
ne put s'empêcher de dire qu'il conjecturait que tous les 
phénomènes du monde matériel résultaient des forces at- 
tractives et rlpulsives des particules de la matière. Si je 
ne me trompe, l'ingénieux EvFque cle Cloyiie est toinh; 
dans la même erreur; ayant trouvé que pl~isieurs pl~éiio- 
mènes de la vision s'expliquaient par J'associatioii des 
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id& de la vue et du toucher, il a généralisé ce priricipe , 
et l'a poussk au-delà de ses limites légitimes. 

Afin de vérifier du mieux qu'il nous sera possible la, 
justesse de cette présomptiou , supposons pour un mo- 
ment qu'on donnât s~udainernent la vile à un homme ; 
comme le docteur Saunderson, né aveugle, mais qui  pos- 
sédàt toutes les connaissances et toutc Niabileté dont un 
homme est capable dans cet état. Otoiis à cet lioinme 
toutes les occasions de lier les idées de ia vpe avec celles 
du toucher, jusqu'à ce que les premikres lui soient de- 
venues urr peu familières; admettons, en un m ~ t ,  qu'a- 
pres la prémière surprise occasionée par des notions si 
nouvelles pour lui, il ait le tenrps de les étudier, de les 
examiner, et de les comparer dans son esprit avec les 
notions qu'il avait préalablement acquises par le tou- 
cher; et particulièrement qu'il ait le loisir de comparer 
en lui-même cette étendue visible que ses yeux lui pré- 
sentent, avec cettd autre étendue dont le toucher lui 
avait auparavant donné la connaissance. 

Nous avons tâché de. prouver précédemment qu'ud 
aveugle pouvait se former une idée de l'étendue et de 
la figure visibles des corps, par la relation qu'elles ont 
avec l'étendue et la figure tactiles. A plus forte raison, 
lorsque cette étendue et'cette figure visibles lui seront 
présentées à l'œil, sera-t-il en état de les comparer avec 
l'étendue et la figure tactiles, et de percevoir que les 
premii;res ont de la longueut. et de la largeur comme les 
secondes, et qu'elles peuvent Gtre terminées comme elles 
par des lignes droites e t  courbes. Il percevra donc aussi 
qu'il pcut y avoir des cercles, des triangles et d'autres 
Ligures visibles, comme il y en a de tactiles : car, quoi- 
que la figure visible soit colorée, et que la tangible ne le 
soit pas, elles peuvent cepeudaut avoir la mGme figure, 
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Z coinine deux objets du  toucher peuvent avoir la uieme 

forme, qlioique l'un soit froid e t  l'autre chaud. 
Nous avoris fait voir ci-dessus que les propriétés des 

figures visibles diffère& de celles des figures planes 
qu'elles représentent; mais nous avons observé en inênie 
temps, que lorsqne l'objet est assez petit pour Ctre saisi 
distinctement d 'une seule vue, e t  qu'il est placé directe- 
ment devant l'œil, la différence entre la figure visible et 
la figure tactile est trop l6gEr-e pour être aperque par les 
sens. Ainsi les trois angles $'un triarigle visible sont plus 
grands que deux angles droits, au 1ieu.que les trois an- 
gles d'un triangle pian sont précisémeht -égaux deux 
droits; mais, lorsque le triangle visible est petit, ses t;rois 
angles sont si peu éloignés $être égaux 2 deux droits, 
que les sens ne peuvent pas en apercevoir la différence. 
Pareilleinent les circonfkrences des cercles visibles iiié- 
gaux ne sont pas, comme celle des cercle* plans, en rai- 
son de leurs diamktres; cependant, dans les cercle; visi- 
bles très-petits, les circoriférences sont à peu dc cliose 
prés en raison de leurs diariiètres; ce qui fait quc les dia- 
mktres y on t ,  à peu de cliose prbs aussi, le inêine rnppori 
avec les circonférences que dans les cercles plaiis. 

Il suit de l a  que les figures visibles, qui sont assez pe- 
tites pour être ernbrassbes aishment etdistiiictcment cl'uiie 
seule vue, ne ressemblent pas seulenieiit aux figures tac- 
tites planes qui ont le même nom, mais qu'elles sont cn- 
core les mêmes, absoluineut parlant. S i  doiic l'on avait 
donné la vue au docteur Saluiderson, et qu'il eût regard6 
attentivement les figures du preuiier livre d'Euclide, il 
aurait pu, par la seule peusée et sans les toucher, re- 
connaître que ces figures visibles étaieiit les i i i h c s  que 
celles qui  lui avaieut été révblées aupüravaiit par Ic tou- 
cher. 
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Lorsqu'on voit obliquement les figures planes, lehr 
figure visible differe davantage de la figure tactile ; et, 
lorsqdelles sont solides, la représentation qui s'en fait à 
l'œil est éncore plus imparfaite, parce que i'étendue vi- 
sible n'a que deux climensions et non pas trois. Cepen- 
dant+ comme on ne. peut pas dire que Te portrait d'un 
homme n'a aucune resseniblance avec cet homme, ou 
que la perspective d'un palais ne Assemble point à ce 
palais; de même il n'est pas possible de dire avec vérité 
que la figure visible d'un bomine ou d'un palais n'a 
aucune ressemblatice avec les objets que cette figure 
représente. 

Berkeley est donc parti d'une supposition fausse, en 
posant cn principe qu'il n'y avait point de ressemblance 
entre l'étendue, la figure et 13 positiou qui se r&èlent à 
nos yeux, et celles que nous percevons par le toucher. 

Nous devons observer en outre que le système de ce  
métapliysicien ,touchant le mondematériel, doit lui av0i.r 
fait envisager la question de l'apparence droife des ob- 
jets sous un jour bien différent de celui sous lequel elle 
se montre à ceux qui n'ont pas adopté sa doctrine. 

Dans sa théorie de la vision, il semble accorder, à la 
vérité , qu'il y a un monde materiel extérieur ; mais 
il croit que ce monde extérieur est purement tangible et 
point du tout visible; selon lui le inonde visible, qui est 
k'objet propre de la vue, n'a point d'existence hors de 
nous; il n'en a que dans notre esprit. Si on admet cette 
supposition , çelui qui affirme voir les objets droits et 
non pas renversés, affirme qu'il y a dans l'esprit un haut 
et un bas, un côté droit et un côté gauch~. Or, $voue 
que je ne suis pas assez au fait de la topographie de i'es- 
prit, pour être en état d'attacher un sens à ces mots, 
lorsqii'on les lui applique. 
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J'accorde volontiers que, si les objets visibles ne sont 
pas extérieurs, et cp'ils existedt seulement dans l'esprit, 
ils n'ont ni figure, ni position, ni étendue; e t  qu'il est 
absurde d'affirmer qu'ils sont vus droits oii renversés, ou 
qu'il y a quelque ressemblance entre eux et les objets du 
touclier. Mais, lorsqu'on pose la de savoir pour- 
quoi les objets sont vus droits et non pas renversés, ap- 
paremment on ue se croit pas dans le monde idéal de 
Berkeley, mais bien dans le monde réel, dans le mondc 
que pensent habiter les hommes qui obéissent aux inspi- 
rations du sens commun ; on snppose par conséquent que 
les objets de la vue sont extérieurs, aussi bien que ceux 
du toucher; qu'ils ont une certaine figure, une certaine 
position les uns par rapport aux autres, et par rapport à 
nous ; et qu'ils ont cette position e t  cette figure, soit 
que nous les percevions, ou que nous ne les percevions 
pas. 

Lorsque je tiens ma came perpendiculairetnent et quo 
je la regarde, je prends pour accordé que je vois avec 
mes yeux et que je sens avec ma main un seul et même 
objet. Lorsque je dis que je la sens clroite, j'entends que 

, je sens la pomme de cette canne élevée sur l'horizon et 
sa pointe appuyke sur l'horizon; et lorsque je dis 
que je la vois droite, j'entends pareillentent que jc vois 
la pomme de cette canne élevée sur l'horizon. Je con<ois 
l'horizon comme un objet fixe de la vue et du toucher, 
auquel je compare tous les autres, et par rapport au- 
quel je dis qu'ils sont hauts ou bas, droits ou renversés. 
Lors donc qu'on fait cette question : Yourqiioi voyons- 
nous les objets drqits et non pas renversés? c'est comme 
si l'on demandait pourquoi nous les voyons dans la po- 
sition qu'ils ont réellemeiir , ou bien encore pourqiioi 
l'mil hous montre les objets dans leur position réclle, et 
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rion point rcnvers6s comme on les apercoit dans ut1 té- 
lescope ordinaire, ou comme apparaissent leurs images 
sur la rétine d'un œil disséqué ? 

SECTION XII. 

Il n'est qu'un moyen de répondre d'une manière satisa 
faisante à la question posée dans la section précédente, 
c'est d'invoquer les lois naturelles de la vision; car c'est 
par ces lois que les phthomèties de la vision sont né- 
cessairement cPéterniinC.s. 

Je réponds donc premièrement, que, par une loi de la 
nature, un faisceau de rayons lumineux part de chaque 
point de l'objet, et que les rayons qui le composent vien- 
nent tomber su r  l'œil en droite ligne ; secondement, que, 
par une autre loi iiaturellc, ces rayons, qui arrivent en 
ligne directe sur la prunelle, y sont réfractés de telle sorte, 

se réunissent de nouveau sur un seul et mi%nepoirit 
de la rétiiiq troisièmement enfin, que les rayons émanés 
des différents points de l'objet, se croisant dans le milieu 
de I'reil, puis allant frapper ensuite un nombre. égal da 
points de la rétine, dessinent sur celle-Ei une image reri- 
versée de l'objet. 

Voilà ce que nous enseignent les principes de l'optique. . 
L7exp6rience nous assure de plus qu'il n'y a point de vi- 
sion sans images peintes sur la rétine ;%e telles sont ccs 
images sur la rétine, telle est l'apparence de  l'objet, 
c'cst-à-dire que l'objct nous paraît avois la même couleur 
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ct la même figure, et qu'il nous semble brillant ou obs- - 
cur , vague ou distinct, selon que l'image Iést elle- 
mGme. 

II est donc &vident que la représentation des objets sur 
la rdtine est une condition naturelle de la vision; mais 
de quelle manière remplit-elle cette fonction ? c'est çe 
que nous ignorons complétement. Les philosophes inia- 
&ent que l'impression faite sur la rétine par les rayons 
luinineux est communiquée au nerf optique; que ce nerf 
optique la transmet à une certaine partie du cerveau, 
qu'ils appellent le serzsorium ou le siége des sensations; 
et que cette impression ,* transmise au sensolium, y est 
perçue par l'esprit que l'on suppose y résider. Mais nous 
ne savons en aucune manière quel est le sigge de i'ame; et - 
nous sommes si éloignés de percevoir inimédiateinerit ce 
qui se passe dans le cerveau, que, de toates les partics 
du corps humain, il n'y en a point que nous connais- 
sions moins que celle-là. I l  e;t , à la vérité, très-probable 
que le nerf optique n'est pas un instrument moins néces- 
saire à la visioii que la rétine, e t  que les images peintes 

- - 

sur la rétine produisent sur lui quelque impression; 
mais' nous ignorons absolument de quel genre est cette 
inipression. 

Il n'y a pas la moindre probabilité qu'il se produise au- 
cunegeinture ou aucune image de l'objet, soit sur le 
nerf optique, soit sur le cerveau. Les images qui se for- 
ment sur la rétine y sont dessin6es par les rayons lumi- 
neux ; et, soit que nous supposions avec quelques auteurs 
que l'action de ces rayons sur la rétine cause quelque vi- 
bration dans les fibres d u  nerf optique, soit que nous 
croyions avec d'autres qu'elle mette en mouvenient un 
fluide élastique contenu dans It: nerf, ni cette vibratiou, 
iii ce mouvement ue peuvent ressemhlcr à l'objet visil>le 
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que l'esprit per~oit. 11 n'y a point de probabilitc noii plus 
que l'esprit perpive les iinages de la rdtine ; ces images 
ne sont pas plus dcs objets de perception que le cer- 
venu lui-même ou le nerf optique; il n'est point d'homme 
qui les ait jamais vues dans son œil, ni même dans celui 
d'un autre; oa ne les observe que dans un œil enlevé de 
son orbite et convenablement préparé. 

Il est bien étrange que dans tous les sikcles les philo- 
sophes se soient accordés à croire que les images des ob- 
jets extérieurs sont transmises au cerveau par l'organe 
des sens, et qu'elles y sont perçues par l'esprit ; rien 
n'est moins philosophique que cctte idée. Car d'abord 
elle n'est ni confornie aux faits, ni fondée sur des obser- 
vations. De tous les organes des sens, l'oeil est le seul, 
du  moins autant qu'il nous est pcrmis d'en juger, qni re- 
p i v e  une espèce d'image ou cle représentation de son 
objet; encore cette image ne p6tiètre point dans le cer- 
veau; elle reste dans le fond cle l'oeil, et elle n'est ni per- 
çue, ni sentie par l'esprit. Fût-il prouvé ensuite que ces 
images pénètrent dans le cerveau, il serait aussi difficile 
de comprendre comment l'esprit les y perqoit , que d'ima- 
giner cornnient il perqoit les objets eux-memes à une cer- 
taine distance. Si cpelqu'un peut m'expliquer comment 
I'esprit perqoit des iinages daiii le cerveau, je me fais fort 
de lui expliquer aussi, comment il peruoit les objets à une 
plus grande distance; car si nous donnons' des yeux à I'es- 
prit pour voir ce qui se passe dans le sombre palais où il est 
supposé faire sa rksidence , il ne nous en coûtha guère de 
donner à ces yeux une portée un peu plus étendue; et alors 
nous n'aurions plus besoin de cette fiction si peu pliilo- 
sopbique des imaues dans le cerveau. En un mot, la nia- 

? 
ni&e dont l'esprit perqoit , ct le inécanisme de cette 
~pération , échappent absolument à notre intelligence. 
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L'hypotlikse (les inmges transinises au cerveau, qui pré- 
tend l'expliquer, n'est qu'une fable grossière, qui suppose 
l'existence dans le cerveau d'images qu'on n'a jamais ob- 
servées, la possibilité que ces images produisent dans 
l'esprit par ilne sorte d'attouchement des iinpressions 
ou des images correspondantes , et enfin le fait abso- 
Iiiinent faux que l'esprit aurait conscience de ces iin- 
pressions. 

Nous nous sommes efforcé de faire voir, dans le cours 
de cet ouvrage, que les impressions produites en nous 
par l'intermédiaire des cinq sens n'ont pas la plus 1é- 
gère ressemblance avec les objets qui les excitent. S'il en 
résulte d'un côté que rien ne prouve dans le cerveau r'exis- 
tence des images, nous ne voyons pas d'un autre côté 
h quoi servirait d'y en supposer. Puis donc que l'image 
sur la réitine n'est point pe rpe  elle-rnêine par l'esprit; 
puisqu'elle ne produit non plus aucune autre impression 
sur le cerveau ou dans le sensoriunz, que l'esprit percoive; 
puisque enfin elle ne fait aucune impression sur l'esprit 
qui ressemble à i'objet extérieur, il reste toujours à sa- 
voir comment cette image, impriniée sur la rétine, cause 
la vision? 

Avant de i.épondre i cette question, il est i propos 
d'observer que, dans les opérations de I'esput , comme 
dans celles du corps, nous devons souvent nous contenter 
de savoir que certaines choses sont liées ensemble et iu- 
variablement suivies l'une de l'autre, et renoncer à décou- 
vrir le lien mystérieux qui les unit. C'est à de telles liai- 
sons que nous donnons le non1 de lois de In nature; e t ,  
lorsque nous disons qu'une cliose en produit une autre 
en vertu de telle loi de la nature, cela signifie seule- 
ment, qu'une chose, quc nous appelons en langue O LI; p ?.  
laire In cause, est constaninient et invariablement s u ~ v ~ s  
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d'une autre, que nous appelons l'effet, sans que nous 
sacliions par quelle raison elles se succèdent de la sorte. 
C'est .un fait, par exemple, que les corps gravitent les uns 
vers les autres , et que cette gravitation opère selon de 
certaines proportions mathématiques déterminées par 
les distances at les masses; il lie nous est pourtant pas 
possible de découvrir la cause de cette gravitation : nous 

seulement qu'elle est l'opération immédiate ou 
du Créateur, ou de quelque cause subordonnée, qui jus- 
qu'ici s'est si bien dérobée à notre curiosité que nos re- 
cherches n'ont pu la découvrir ; nous nous bornons donc 
à constater le fait, et nous l'appelons une loi de Za na- 
ture. 

S'il arrivait jamais que quelque philosophe fût assez 
heureux pour découvrir la cause de ia gravitation, cene 
serait qu'en découvrant quelque autre loi plus gériérale de 
la nature, dont cette gravitation des corps ne serait 
qu'une conséquence nécessaire. Dans l'enchaînement des 
causes et des effets naturels, le premier chaînon est une 
loi primitive de la nature; et le plus élevé où nous POLI- 

vons parvenir, à l'aide de l'induction , est infailliblement 
ou cette première loi de la nature elle-même, ou une 
conséquence nécessaire de cette première loi. Toute la 
pliilosophie consiste à remonter des phénomènes natu- 
rels aux lois de plus en plus générales gui les gouvernent, 
à l'aide de l'induction; c'est aussi tout ce qu'elle peut pré- 
tendre. 

Il  y a des lois de la nature qui  rbglent les opérations de 
l'esprit comme il y en a qui gouvernent le monde maté- 
riel ; e t ,  comme celles-ci sonL les deriiières conna.issances 
qu'il soit possible aux facultés humaines d'atteindre dans 
la philosophie des corps, celles-là sont les dernières aux- 
quelles elles puisserit s'élever dans la philosophie des es-. 
prits. 
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Si nous revenons maintenant à la question proposée, 
nous verrons, par ce que nous venons de dire, qu'elle se 
résoyt définitivement dans celle-ci : Par quelle loi de la 
nature une image tracée sur la rbtine devient-elle i'instr~i- - 
ment ou l'occasion de la perception d'un objet extérieur 
qui a la inêine figure et la m&ne couleur, mais dont la - 

position et la directiori sont inverses? 
On m'accordera sans doute que je vois l'objet entier 

de la mbme facon et par la même loi que je vois un de 
ses points. Or c'est un fait que dans la vision directe je 
vois chaque point de l'objet dans la direction ci'une ligne 
droite tirée-du centre de l'oeil i ce point de l'objet. Je 
sais encore, par les priucipes de l'optique, que le rayon 
de lurnii?re, qui vient frapper le centre de mon œil, pé- 
nètre directement jusqu'à la rétine. C'est donc un fait 
que je vois chaque point de l'objet dans la direction de la 
ligne droite qui,  partant de [image de ce point tracée 
sur In rétine, aboutit au centre de l'œil. Comme ce fait 
se reproduit invariablement dans tous les cas, ce fait 
est une loi de la nature ou la conséquence nécessaire 
d'une loi de la nature; et, selon les jègles de la vraie . - 
pliilosophie, nous devons nous en tenir à la premihe 
supposition, jusqu'à ce qu'on ait ,clécohvert quelque loi 
plus générale d'où il dérive, loi qui n'a point encorc été 
signalée. 

Nous voyons donc que le phénomène de la vision nous 
conduit, comme par la main, à une loi de la nature, ou h 
une loi de notre constitution, dodt le fait que iious voyons 
les objets droits par des images renversées est une con- 
séquence nécessaire. Cette loi vcut que la partie de l'objet 
qui se peint sur la portion inférieure de la rétine, soit 
aperçue daus la partie siipérieure de l'espace; et que celle 
dont l'image est peinte sur la gauche de la rétine, soif 
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vuei droitc dans l'espace;eri sorte que, si les images avaient 
Bté droites sur la rétine, l'œil aurait dû voir les objets 
eux-m&mes renversés. 

Mon principal but, en agitant cette question, a été de 
mettre en lumièrecette loi de la nature, qui rentrait dans 
l'objet du présent ouvrage, puisqu'elle fait partie de la 
constitution de l'esprit humain. C'est ce titre que 
j'ajouterai encore quelques remarques 6 celles que j'ai 
déjà. faites. Mais je dois avant- tout rendre justice à 
l'ingénieux docteur Porterfield qui , depuis long-temps , 
dans ses Essais de rnSdecine , et tout nouvellement 'dans 
son Traité de l'ad, a montré que c'est une loi première de 
notre nature, « que l'objet visible paraisse dans la direction 
« d'une ligne droite, perpendiculaire au point de la ré- 
« tine où l'image vient se  peindre.^ S'il est vrai que des 
lignes, tirées du centre de I'œil à tous les points de la ré- 
tine, lui soient perpendiculaires, ainsi qu'elles doivent 
l'être à très-peu de chose près, non-seulement cette pro- 
position s'accorde avec la loi que nous avons signalée, 
mais c'est la même loi exprimée par d'autres termes. Je 
passe maintcnant aux observations que j'ai promises, et  
qui ont pour objet de donner une notion plus précise 
de cette loi. 

1. Nous ne saurions dire pourquoi la rétine est la seule 
de toutes les parties du corps sur laquelle les images des 
objets, tracées par les rayons de la lumière, causent la vi- 
sion. Nous sommes forcés de dire simplement que c'est 
une loi de notre constitution., Par le moyen de certains 
verres, nous pouvons former des images semblables sur 
la rnain ou sur d'autres parties du corps; mais elles ne 
sont point senties, et ne produisent rien qui ressemble à 
la vision. Les images, qui tombent sur la rétine, ne sont 
point senties non plus, et cependant elles produisent la 
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f vision. Pourquoi;l Noris n eii connaisson$ qu'une seule 
aaison , c'est qut? la sagesse- d e  la nature a destin6 la ré- 
tine à cet usage. Les vibratiûns de l'ai8 frappent l'œil, le 
palais et le nerf olfacfif avec la même force que fe tym- 
pan de l'oreille ; cependaiit ïinipressioii qu'elles font sur 
ce dernier organe produit la sensation di1 son 4 tandis 
qu'elles n'ont aucun effet sur les autres organes. Cette 
observation peut s'appliquer à tous les sens ; chacun a ses 
lois par~iculières , en vertu desquelles les impressions 
Faites sdr I'organe de ce sens produisent des sensations 
ou des perceptions dans l'esprit, qui ne résulteut point 
des mêmes impressions sur les orgànes des autres 
sens. 

II. On peut* observer que les lois de la perception va- 
rient selon qu'elle s'opère par des sens différents, et 
qu'elles varientl non-sculenlent quant à la nature des qua- 
Iités peques par chaque seiis, inais quant aux notions 
qu'ils nous donnent de la distance et de la situation de 
leur objet. TQUS s'accordent en  uri point : e'est de nous 
faire concevoir i'objet comme ane chose extérieure, qui 
a une existence réelle et indépendante de notre constitu- 
tion; mais l'un représente à d'esprit la distance, la figure 
et la situation de son objet ; l'autre ne représente quela  
figure e t  la situation, sans la distance; l'autre ne repré- 
oente ni la figure, iii la situation, ni la distance. Nous fe- 
riaus des efforts superflus pour découvrir la raison de 
ces variétés de perception dans les principes de l'ana- 
tomie ou des sciences naturelles; en dernière analyse, il 
faut toujours en revenir i la volonté du Créateur, qui a 
fixé des bornes à la puissance de nos facultés perceptives, 
et adapté chaque organe, et les lois par lesquelles il 
opère, aux desseiris que sa providence avait sur nous. 

Lorsque nom entendons un son que nous n'avons pas 
11. 1 5 
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coutume d'entendre, bien que la sensation h'existe que 
dans notre esprit, nous savons qu'il existe au-dehors une 
cause qui la produit; n~ais cette sensation rie nous ap- 
prend pas si le  corps sonare est près de nous ou s'il est 
dans l'éloignement, s'il est à gauche ou s'il est à droite; 
et c ' a  pourquoi nous regardons autour de nous pour 
le découvrir. 

Si quelque pliénomène noirveau brille dans le ciel, 
nous voyons parfaitement bien sa couleur, sa position, 
ea grandeur et sa figure apparentes; mais nous fie yoyons 
poiri~ sa distance. Peut-être est-il dans I'atmosplière , 
peut-être dans la région des planètes , peut-être dans 
la sphère des étoiles fixes; car c'est Urie chose que l'mil 
ne peut déterminer. 

Le témoignage (lu toucher ne s'étend qu'aux objets qui 
sont contigus à l'organe, mais relativement B ces objets 
i l  est plus précis et  plus déterminé que celui des autres 
sens. Lorsque nous sentons un corps avec la main, nous 
coniiaissons sa figure, sa distance, sa position, s'il est dur 
ou mou, poli ou raboteux, froid ou chaud. 

Les sensations du toucher, de la vue et de l'guïe, sont 
toutes dans l'esprit, et rie peuvent avoir d'existence qu'au 
moment même où elles sont perçues. Cotnment nous sug- 
gèrent-elles constamment et invariablement, et la notion 
et la croyance d'objets extérieurs qui existent soit qu'ils 
soient perqus, soit qu'ils ne le soient pas? le pliilosoplie 
rien peut donner d'autre raison que la constitution de  
notre nature. Comment savons-rious que l'objet du tou- 
cher est au bout des doigts , et nulle part ailleurs; que 
l'objet de la .vue est dans telle direction par rapport 
l'mil et non pas dans telle autre, quoiqu'il puisse être à 
une distance quelconque; et que i'objet de l'ouïe peut 
étre à quelque distance et dans quelque direction que ce 
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soit? ce L e s t  ni par la coutume, ni par le raisonnement, 
ni par une coinparaison d'idées, mais par la constitution 
de notre être. Pourquoi percevons-nous les objets visi- 
bles dans la direction des lignes droites perpendiculaires 
à la partie de la rétine sur laquelk tombe4 les raybns, 
tandis que nous ne percevons point les objets de l'ouïe 
dans la direction des lignes perpendiculaires à la mem- 
brane da tympan sur laquelle les vibrations de l'air agis- 
sent. il faut dire encore que c'est en vertu des lois de 
notre nature. Comment connaissons-nous que certaines 
parties de notre corps sont le siége de certaines douleurs? 
il faut toujours pépondrq que ee n'est ni par l'expérience, 
ni par le raisonnement, mais par la constitution de notre 
être. La sensation de la douleur est incontestablement 
dans l'esprit, et on ne peut pas dire qu'elle ait de sa na- 
ture aucune relation avec la partie affectée. C'est donc en 
vertu de notre constitution que cette sensation nous donne 
la perception de la partie de notre corps dont te déran- 
gement Ja cause. S'il en était autrement, un homme, 
qui n'aurait jamais senti les atteintes de b goutte ou la 
douleur du mal de dents, pourrait croire que le mal de 
dents est aux pieds et la goutte dans les gencives. 

Chaque sens a donc ses lois et ses limitesparticulières, 
en vertu de la constitution de notre nature; et l'une des 
lois de la vue, c'est que nous voyons toujours l'objet dans 
la direction de fa droite quipasse de son image sur 
la rétirte au centre de l'œil. 

III. Quelques lecteurs imagineront peut-être qu'il serait 
plus aisé de concevoir une loi de la nature, en vertu de 
laquelle nous verrions toujours les objets dans le Iieu où 
ils sont et  dans leur vraie position, puisque cette loi rd- 
pondrait également aux desseins de la Providence, et 
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qu'on n'aurait pas besoin de recou& aux iniages sur la 
rétine, ni au centre optique de Yœil. 

Je réponds que ce qui est contraire aux faits ne peut 
jamais être tine loi de B nature. Les lois de la nature sont 
les faits les $us généraux que nous puissions découvrir 
aans Ses opérations. 11 ea  est de ces faits comme de tous 
les faits; on ne les détermine point par des conjectures; 
on les déduit de l'observation ; et ,  comme tous les autres 
faits généraux, on ne doit point les tirer légèrement d'un 
petit nombre de cas particuliers, mais s'élever jusqu'à eux 
par des inductions patientes, larges et circonspectes. Que 
nous voyions toujours les objets dans leur ;vraie place et 
dana leur position réelle, ce n'est point un fait, et par 
conséquent ce n'est point non plus une loi de la nature. 
Dans un miroir plan, je me vois moi-m&me et je vois 
les objets qui m'entourent dans des lieux bien différents 
de ceux que nous occupons ; et il en est de meme, toutes 
les fois que les rayons, partant de l'objet, sont ou réflé- 

9 chis ou réfractes avant de parvenir à l'œil. Tous ceuq 
qui ont  quelque connaissance de l'optique, savent que 
dans des cas seniblables l'objet est a p e r p  dans la direc- 
tion d'uné ligne passant dli centre de l'œil au point où 
les rayons ont été réfléchis ou  réfractés, e t  pue c'est de 
I i  que procède toute la puissance du télescope et du mi- 
croscope. 

Dirons-nous, en second lieu, que c'est une loi de la na- 
ture que l'objet soit vu, ou dans la direction que suivent 
les rayons de 1um;èt.e lorsqu'ils tombent sur l'œil, ou 
dans la direction contraire ? Non certainement, car cela 
n'est point vrai, et par conséquent ne peut être une loi 
de la nature. En effetp .les rayons lancés par un seul 
point de l'objet frappent tolites les parties de la prunelle : 
ils doivent donc avoir des directions différentes ; et ce- 
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pendant nous ne voyons l'objet que d q s  une seule de ces 
diwctions , dans celle des rayons qui aboutissent au centre 
de l'œil. Et cela reste vrai, alors d m e  que les rayons, 
qui devaient passer par le centre de l'œil, se trouvent in- 
terceptés, et que l'objet n'est vu que par ceux qui pas- 
sent à uue eertaine distance dd Centre. 

On pourrait s'imaginer enfin que, si nous ne uoyons 
les objets ni dans leur vraie position, ni dans la direction 
précise que suivent les rayons lorsqu'ils tombent sur la 
cornée, au moins nous ies voyons dans la direction que 
suivent les rayons l~rsqu'ils tombent sur la rétine, aprSs 
avoir subi toutes leurs réfractions dans l'œil, c'est-à-dire 
dans 1û direotion qu'ils ont eu passaiit du cristallia sur la 
rétine. Mais ce fait n'est pas plus vrai que les pré&dens, 
et conséquemment n'est pas plus qu'eux une loi de notre 
constitution. Pour nous en convaincre, nous n'avoiis qu'A 
concevo&- tous les rayons qui passent du cristallin sur uii 
point de la rétine, comme formant un petit cône dont la 
hase s'appiiie sur le revers du cristallin et le sommet sur 
ce poiiit de la rétine. Il e ~ t  évident que les rayons, qui 
forment I'image sur ce point, ont différerites directions, 
mêlhe après avoir traversé le cristallin; cependant l'objet 
n'est aperçu que dans une seule de ces directions, c'est- 
à-dire dans pelle qu'ont les rayons qui viennent du centre 
de l'œil. Et  ceci ne doit point s'attribuer à quelque vertu 
particulière, ou de ces rayons, ou du centre par lequel ils 
passent; car ces rayons peuvent Btre interceptés. Or ,  
lorsqu'ils Ie sont, l'image est formce sur le même point 
d e  la rétine qu'auparavant, par cles rayons ne vien- 
~ e n t  point du centre, et qui n'ont point la même direc- 
tion que ceux qui en viennent ; et cependant alors encore 
l'objet est aperçu dans ia même direction, quoiqii'il n'y ait 
@us de rayons qui frappent la rétine dans cette dircciior>., 
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Que résulte-t-il de ces observations? Il en résulte que 
' 

si noiis voyons un objet dans la direction où nous le 
voyous, cela ne vient point d'une loi de la nature qui nous 
déterminerait à le voir dans la direction qu'ont les rayons, 
soit avant , soit après leur réfraction dans l'œil, mais 
d'une loi de notre constitutiori qui nous détermine à le 
voir dans la direction de la ligne droite qui passe de 
l'image de l'objet tracée SUI- la rétine au centre de l'œil, 

Les faits sur lesquels jPtablis cette assertion sont tirés 
de quelques exp&riences fort curieuses de Scheiner, rap- 
portées dans son Optiquefonalanzerttale, citées par le do0 
teur PorterfieJd , et confirmées par ses observations.  ai 
répété moi-même quelques-unes de ces exp&iences, et je 
les ai tropvées parfaitement exactes. Cornme il vst très- 
aisé de les faire , et qu'elles éclaircissent ei confirment la 
loi ziaturelle dont il est question, je vais les exposer avec 
le plus de précision et de clarté qu'il me sera popible. 

Prendre expérience. 

Prenez un très-petit objet comme la &te d'une épingle 6 
faites qu'il soit bien éclairé, et plaoez-le à une distance 
telle de votre œil, qu'il se trouve dans les limites de la 
vision distincte. Pour les jeunes gens q ~ i  n'ont point l a  
vue basse !, on peut le mettre B la distance de  dix-huit 
poiices. Que l'œil soit immobile, et qu'il regarde d i shc -  
tement l'objet. 

Nous savom, d'après les principes de l'optique, que 
les rayons, venant d'un meme PO& de l'objet, mit qu'ils 
passent à travers le centre de l'œil, ou par tout. autre point 
de la surface de. la prunelle, vont se réunir sar un seul 
point de la rétine; Nous savons encore que .ces rayons 
ont différente8 directions, soit avant de tomber sur l ' h l ,  
soit après qu'ils oitt traversé le cristallin. 
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Cela posé, nous pouvons voir l'objet par une portion 

de ses rayons seulement, en le regardant à travers une 
carte que i'on aura piquée avec la pointe d'une aiguille. 
E n  promenant ce petit trou sur les différentes parties de 
la prunelle, nous pourrons le vair d'alsrd par les rayons 
qui passent au-dessus d u  centre de l'œil, ensuite par les 
rayons qui passent par ce centre, puis par ceux qui pas- 
sent ail-dessous, et enfin par ceux qui passent à la gauche 
ou la droite du centre. Nous apercevrons donc l'objet 
successivement par des rayons qui passent au centre, et 
par des rayons qui ne passent point au centre ; en un 
mot, par des rayons qui ont des directions diffkrentes, 
et qui ont difféi-entes inclinaisons les uns par rapport aux 
autres, soit dans le moment qu'ils tornbent sur la cornée, 
soit dans i'instant qu'ils s'impriment sur la rétine, mais 
toujours par des rayons qui tombent sur le même point 
de la rétine. Or ,  que trouvons-nous dans ces diffCrents 
cas? que nous voyons toujours l'objet dans la in&me di- 
rection, soit qu'il soit a p e r p  par l'ensemble de tous les 
rayons réunis, ou seulement pa rune  portion quelconque 
de ces rayons. 

Placez maintenant I'objet sur la limite niCrne de la vi- 
sion distincte, c'est-à-dire A quatre ou cinq pouces de dis- 
tance pour ceux qui n'ont pas la vue courte! 

Nous savons que dans ce cas les rayons qui vierinent d'un 
niêine point de I'objet ue se rencontrent pas dans un seul 
point de la rétine, mais qu'ils font tout autour une petite 
tache d'une forme circulaire. Les rayons qui passekt par Ic 
coutre de I'œil occupent le centre de ce cercle ; les rayons 
qu i  passent au-  dessus du ccntrc eu occupent i ü  partie 
siip&rieure, e t  aiusi des autres. Nous savons üiissi qut' 
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l'objet est vu alors confusément, puisque chaque paint 
est aperçu, non pas dans une seule et d m e  direction, 
niais dans plusieurs directions difçérentes. Pour remtdier 
à cette confusion , nous regardons l'objet au travers du 
petit trou de la carte, et, à mesure que nous faisons 
voyager le trou sur les différentes parties de la prunelle, 
nous observons que I'objet ne reste pas à la même place, 
mais semble se mouvoir dans une direction contraire. 

Ce qui mérite ici d'être observé, c'est que, lprsque nous 
portons la carte vers la partie supérieure de 13 prunelle, 

. l'image de l'objet est en même temps portée vers le haut 
de la rétine, et cependant l'objet paraît descendre de ma- 
nière à se maintenir toiijours sur la ligne droite qui passe 
de l'image de l'objet par le centre de l'œil. Il faut observer 
de plus que les myons qui tracent l'image de I'objet sur 
les parties supérieures é t  inférieures de la rétine, ne se 
croisent point comme dans l a  visbon ordinaire; et  cepen- 
dant encore, plus Ifimage de l'objet est élevée au-clgssus 
du centre de la rétine, plus l'objet paraît baisser; et ,  
plus elle est au-&essous de ce même,point central de la ré- 
tine, plus l'objet paraît s'élever ; en sorte qu'il arrive la 
même chose que si les rayoiis se croisaient. Ce phéno- 
mèine démontre, pour le dire ee  passant, que si nous 
voyons les objets dans une position contraire à celle de 
leurs images tracées sur la rihine, cela ne vient point de 
ce que les rayons se croisent dans le centre de l'œil, 
ainsi que Kepler et Descartes l'avaient conqu et enseignk. 

En supposant toutes choses comme dans la dernière 
expérience, faites trois trous dans la carte, faites-les sur 
une ligne liorizontale, mais faites-les 4 près les uns des 
autres que les rayons venant de l'objet à travers ces 
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trous, puissent entrer à la fois dans la prunelle; alors 
vous aurez un phénomène fort curieux: avec un seul œil 
vous verrez l'objet triple. Si votre prunelle est d'un dia- 
métre plus grand que cette Iigne, vous pourrez ajouter 
deux OU trois trous de plus, tant que s'&tendra votre pru- 
nelle, et vous verrez autant d'objets que vous aurez de 
trous. Mais n'en supposons que trois, un à droite, un au 
pilieu, et i'autre A gauche : nous voyons dans ce bas trois 
objets placés sur une ligne tirée de gauche à droite. 

On remarquera que dans cette expérience il se forme 
trois images sur la rétine; l'une à gauche, qui est for- 
mée par les rayons qui passent à gauche du centre de 
I'j~il; l'autre a u  milieu, qui est formée par les rayons du 
centre même; et l'autre à droite, qui Bst forni&e par les 
rayons qui .passent à droite de ee centre. On remarquera 
d e  plus que l'objet qui  paraît à droite n'est point celui 
qu'os voit j travers le trou de la droite, mais celui que 
l'on voit par le trou d e  la gauche. II en est de même cle 
l'objet qui paraît à gauche; on le voit par le h o u  de la 
droite, comme il est aisé de s'en convaincre en bouchant 
successiveinent les trous. D'où il suit que, quelle que soit 
la direction des rayons qui forment les images de l'objet 
sur la gauche ou spr la droite de la rdtine, il arrive tou- 
jours que i'image qui est sur la gauche représente l'objet 
qui est à droite, et celle qui est à droite I'objet qui est 5 
gauche. 

Quatriéme expérience. 

11 est aisk de voir que les deux derniéres expériences 
peuvent être répétées e s  placant I'objet au-delà des limites 
de la vis'ion distihcte. Afin devoir l'effet de cetteexpér?ence, 
je plalai unc chandelle à dix pieds de distance, et je mis 
le verre de mes lunettes derrière la carte, pour que les 
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rayons, en partant de l'objet, pussent se Sencontrer et se 
croiser avant qu'ils tombassent Sur la rétine. Dans' cette 
expérience, comme dans la précédente, je vis troischand 
delles a u  travers des trois trous, avec cette différence que 
la chandelle de la droite était vue à travers le trou de la 
droite, et celle de la gauclie à travers le'trou dei la - 
Il est évident, d'aprks les principes de l'optique, que dans 
cette expérience les rayons, qui fornlent les difffrentes 
images 'sur la rétine, se croisent un peu avant de l'at- 
teindre. Par conséquent l'image, qui vient se peindre sur 
la gauche de la rdtine , est formée par les rayonç qui tra: 
versent le trou de ia droite de la carte; en sorte que la 
position des images est contraire à celle des trous par où 
passent les rayons qui les produisent, e t  contraire aussi, 
par suite, ji celle de leurs objets, comme nous l'avons VU 
dans les premieres expériences. 

Ces différentes experiences nous présenteut plusieurs 
pliénomènes, touchant la position apparente et la direc- 
tion des objets visibles, qui sont peu &rnmuns, et qui 
semblent tout-à-fait contraires aux lois ordinaires de la 
vision. Lorsque nous regardons en même temps â tra- 
vers les trois trous, placés sur une même ligne droite et 
à quelque distance l'un de l'autre, il semble que les ob- 
jets vùs par ces trous devraient toujours nous paraître à 
une certaine distance l a  uns des autres. Il rëkulte, cd. 
pendiint, de la premiere expérience (où l'objet est à dix- 
huit pouces) que les trois trous nous montrent le même 
objet et le même point de cet objet ; 8t qu'au travers des 
trois %rom il nous paraît dans la même place et dans la 
même direction. L 

Loyque i e s  rzyons de lumière vienneht en droite li- 
gne de l'objet ii l'mil, sans éprouver ni réflexion, n i  in- 
flqion , ni réfraction, il semble que l'objet doit toujours 
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- 
paraître dans sa direction propre et r&lle par rapport à 
l'oeil; et à la vérité c'est ce qui arrive commu&iiient. E t  
toutefois' dans la seconde-, la troisième et la quat&me 
expériences, nous voyons l'objet dans une direction qui 
n'est point ia véritable, relativement à I'œil, quoique les 
rayons arrivent de l'objet à l'œil sans avoir s~ibi n i  iii- 

flexion, ni réflexion , ni réfraction pelconque. 
Lorsque l'œil et l'objet sont ious les deux fixes et iin- 

mobiles, -et que le milieu n'éprouve aucune modifica- 
tion, il semble que I'objet doit paraître également immo- * 
bile et fixd à la mCjme place. Néanmoins, dans Ia seconde 
et  daris la quatriènie expériences où l'mil e t  l'objet sont 
immobiles et  où le milieu ne change pas, nous faisons 
mouvoir l'apparence de l'objet du haut ea bas, de gaucl~e 
à droite, et dans toutes les directions qu'il nous plaît, 

Lorsque nous regardons en même temps et avec le 
même œil , A travers plusieurs trous qui sont sur une 
seule Ligne horizontale de droite à gauche, il semble que 
l'objet vu à travers le trou de la gaudie devrait paraître 
à gauche, et  que de meme l'objet vu par le trou de la 
droite devrait paraître à droite. Cependant la troisième 
expérience donne un résultat absolument contraire. 

Bien que dans plusieurs cas on voie double avec Ics 
deux yeux ce qui est simple, on croirait qu'il est impos- 
sible qu'il en soit de &me, quand on  ne regarde qu'avec 
uu œil. Cependant la seconde et la quatrième expériences 
nous montrent le même objet vu double, triple et qua- 
druple avec un seul œil, sans l'intermédiaire d'un verse 
i facettes. 

Tous ces phénomènes rares, toucliant la direction des 
abjetfi visibles relativement à I'œil , nous ramènent, 
cmime -ies plus vulgaires, ii la loi de la nature que j'ai 
sigtrülSe ; car ils a'en sont que les conséquences néces- 
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mires. E t ,  comme il ,?est pas présuniable que nous puis- 
sions jamais dire pourquo; les images impriinées sur la 
rCtine nous font voir les objets extérieurs, qile les 
mêmes images peintes sur la main ou sur le visage; ou 
pourquoi nous voyons toujours i'objet dans la direction 
d'une ligne allant de son image sur la rétine au centre de 
l'œil, plutôt que dans une autre direction , j'iiiclioe à 
croire que nous devons regarder cette loi comme une loi 
première de notre constitution. 

Afin de prévenk toute méprise et  tout malentendu, 
je prie le lecteur de vouloir bien observer que je ne pré- 
tends pas affirmer qhe les iinageç'imprirnées sur la ré- 
tine nous feront voir l'objet dans la dfrection mentionnle 
o u  dans toute autre, quel que soit l'état du nerf optique 
e t  des autres instruments immédiats de la vision. Nous 
ne  savons pas bien quel est l'office du nerf optique dans 
la vision, ni de qudle manithe il s'en acquitte; mais il y 
a probablement quelque part, puisque dans l'arnaurosis, 
que l'on regarde comme une maladie du nerf optique, 
les images sur la rétine sont claires et distinctes, et cepen- 
dant il n'y a point de vision. - - 

Nous connaissons encore moins I'usage et les fonctions 
de la clioroïde ; et cependant elle paraît également con- 
courir à la vision. Car il est bien connu que les images 
peintes sur la partie de la rétine qui n'est pas revetue de 
la choroïde, c'est-à-dire à l'entrée du nerf optique, ne 
produisent pas plus la vision que les rayons qui tombent 
sur la main. 

Nous reconnaissons donc que la r6tine n'est pas Yor- 
gaiie le plus immédiat de la vision, ni le dernier, c'est& 
dire le plus voisin de l'esprit. Il y en a d'autres dont la 
cooliCration mt nkcessaire , même après q u e  les images 
orit été forniées sur la rhtine. Si jamais nous veiions à d& 
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couvrir la structure et l'usage de la menitrane choroïde, - > 
d g  nerf opbique et du cerveau, ainsi que les impressions 
qu'ils recoivent des iinages peintes sur la rétine, nous 
connaîtrons quelques anneaux de plus de la chaine des 
pliénomènes oculaires , et peut4tre pourrons-nous nous 
élever à une loi plus générale de la, vision. Mais, au point 
où kn sont nos connaissances sur Ja natqre et les fonc- 
tions de ces organes plus iinmrdiats de ta &ion, ,il est 
impossible de faire remonter les lois de ce phénomène au- 
delà des ;mages imprimées sur la ~étine. 

Je ne prétends pas dire non plus que certaines mda- 
dies de i'œil, ou certains abcidens, ne puissent faire que. 
nous voyions les objets dans uiie clirec ion un peu cliffé- 4 
rente de celle que j'ai rapportée. En voici aiiên~e un 
exemple que je demaride la permission de rapporter: i l  
m'est persoiiriel. 

Au mois de mai 1761, dans le temps queje m'occupais 
à tracer une méridieiine exacte, afin d'observer le pas- 
sage de Vénus, jedirigeai témérairement, et sans prendre 
les précautions ordinaires, les fils croïsés d'un petit té- 
lescope vers le soleil, en regardant de l'œil droit. Savais 
ikjà fait plusieurs fois la même chose &tant jeune, et je 
l'avais toujours faite impunément, Pour cette fois je payai 
mon imprudence , ct  je suis bien aise de le dire, pour 
prémunir mes lecteurs contre une témérité. 

Je seutis aussitôt d'épais nuages s'asseiiiller autour de 
inon œil; et ,  pendant plusieurs semaines, lorsque j'étais 
dans i'obscurité, ou que j'avais les yeux fermés, il me 
semblait voir au - devant de cet pi1 une tache brillante 
qui tremblait, à peu près comme l'image du soleil réfléchie 
sur une eau agitée. Cette apparence lumineuse s'est affai- 
blie par degrés depuis ce temps, en sorte qu'aujourd'hui 
il en reste à peine quelques vestiges; mais d'autres traces 
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sen~ibles de cette aveuture ont survécu et durent encore. 
D'abord la vue de mon œil droit est beaucoup moins 
claire que celle de I'ceil gauche. En second lieu, la limite 
de la vision distincte est beaucoup plus éloignée de I'œii 
droit que de l'autre, qdoique avant cette époque elle fût 
la mdme pour les deux, ainsi que je l'avais constaté par 
plusieurs expériences. Troisièmement, et c'est ce fait que 

, 4  
je voulais specialement hientionner , une ligne droite, 
dans certaines circonstances, me paraît courbe, lorsque 
je la regarde avec cet œil. Ainsi, quand je regarde un 
livre de musique, si je ferme l'œil gauche et que je fixe 
l'œil droit sur un point de la ligne moyenne d'une portée, 
Bien que cette ligne me paraisse obscure au point sur le- 
quel mon œil est fixé, je la vois droite, mais les deux 
lignes de dessous et les deux de dessus me paraissent cour- 
bées en detiors, et beaucoup phs  distantes Yune de l'autre 
qu'elles ne le sont réellenient. Quatrièmement, bien que 
j'aie répété mille fois l'expérience depuis environ seize 
mois que cet accident m'est arrivé, je ne me suis point 
a p e r p  que le raisonnement et l'habitude aient en rien di- 
minué l'étendue de l'aber~ation : la courbure est restée 
parfaitement la même. Cinquièmement enfin, cette cour- 
bure n'est perceptible que lorsque je regarde de  l'œil droit 
seulement: elle disparaît quand je regarde avec les deux 
yeux; et cependant je vois encore mieux avec les deux 
yeux qu'avec le gauche seul. 

J'ai rapporté ce fait avec exactitude, et sans-chercher 
à l'accommoder i aucune hypothèse, parce que je pense 
que des faits aussi peu communs méritent d'être cités. Je 
laisserai à d'autres le soin d'en donner l'explication. Je 
dirai toutefois qu'il me paraît assez probable q;i7une pe- 
tite portion de la rétine, vers le centre, s'est retirée et 
rétrécie, et que par là les parties contiguës sy sont rap- 
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prochées du centre, et les unes des autres 5 en sorte que 
.les objets , dont les images tombent sur ces parties, pa- 
raissent à cette distance les uns des autres qui corres- 
pond , non pas à l'intervalle des parties dans leur contrac- 
tion présente e t  contre nature, mais à celui qui les sépare 
dans leur état naturel et lorsqu'elles soiit saines. 

SECTION XIII, 

PO1 RQI 0 1 ,  P.N REGARDANT UN ORJET AVEC LES DEUX YEUX, NOUS 

1.E YOYOXS SIHPLP. E T  N O N  PAS DOUBLE. 

Un autre pliénomhne de la vision, qui ne mérite pas 
iiioins notre attention que le  précédent, c'est que nous 
voyoiis les objets simples avec les deux yeux. L'une ct l'au- 
tre rétine reqoivetit une image de Sobjet ; chacune de ces 
images nous fait A elle seule apercevoir l'objet dans une 
certaine direction ; e t  cependant ces deux images ue nous 
font voir, ordiuaireinent du moins, qu'un seul et unique 
objet. 

Toutes les raisans et toutes les explications qui ont été 
données de ce phénoinène , soit par les anatomistes, soit 
par les pliilosophes , me paraissent peu satisfaisantes. Je 
ne m'arr8terai point aux opidions de Galien, de Gas- 
sendi, da Jean-Baptiste Porta et de Roliaut : le lecteur en 
peut voir l'examen et la réfutation daus les ouvrages du 
docteur Porterfield; je me contenterai d'examiner celles 
du docteur Porterfield lui-même, de l'évêque de Cioyne 
et de quelques autres. Mais il est nécessaire avant tout 
de bien constater les faits; car,  s'il se rencontrait quelque 
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méprise dans la notion que nsiis nous forinons da ph& 
P 

noinène, il y alirait cent A parier contre un que cette me-. 
prise nous induirait en erreur dans l'egplication que nous 
donnerions. 11 faut, aussi, avoir sans cesG à la pensée ce 
grand principe que rous ceux qu) ont un jugement droit 
et quelque aptitude ppur les recherches philosophiques 
reconnaissent dans la théorie, mais qu'on oublie trop 
sbuvent dans la pratique, savoir : Que dans l'explicatidn 
des phénomènes naturels tous les efforts de l'intelligence 
humaine ne peuvent aboutir qu'à remonter p h  la toie de 
lbduction des pliénomènes particuliers a des phénomènes 
généraux, dprit les particuliers ne sont que les corisé- 
qucnces nécessaires ; qu'ainsi, dès que nous sommes arrivés 
aux pIiénomènes les plus généraux que nous puissions at- 
teiudre, nous devons nous arrêter, et ne pas aspirer 5 
pénétrer pins avant. 

Si l'ou demande pourquoi tel çorps gravitevers la terre, 
toute la réponse qu'on doit donner, c'est que tous les 
ccirps gravitent vers la terre : c'est là résoudre un phéno4 
méne particulier dan% un phénomène général. Si l'on va 
plus loin, et qu'on demande pourquoi tous les corps gra- 
vitent vers la teri'e, ir faut encore répondre que c'est 
parce que tous les corps, quels qu'ils soient, gravitent 
les uns vers les autres: c'est là résoudre um pliénomène 
général daris un autre plus général. Mais, si l'on pour- 
suivait, e t  que l'on demandàt pourquoi tous les corps. 
gravitent les uris vers les autres, alors il n'y aurait plus 
d; réponse; car on ne pourrait en donner une qu'en- ré- 
solvant ce phénomène de la gravitation universelle des 
corps dans quelque autre encore plus général, dont cette 
gravitation ne serait qu'un exemple particulier : or, c'est 
à i'oii n'est pas encore parvenu. Les phénomènes les 
plus généraux , auxquels nous puissions atteindre, sont 
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ce que nous appelons les lois de h$ nature. Qu'est-ce 
donc qu'une loi pareille? Un fait qui en comprend sous 
lui  un grand nombre d'autres et qui représente ce qu'il y 
a de plus général dans telle opération de la nature. S'il 
arrive quelquefois que nous appelions loi de la nature un 
phénomèiie général que la science parvienne ensuite à ré- 
soudre dans un  autr.e phénomène pliis général ericore, le 
mal n'est point grand; le plus général, lorsqu'il est décou- 
vert, prend le nom de loi de lu nature; et,  en se ran- 
geant sous celui-ci, le moins général le perd, 

Après ces observations préliminaires, nous allons con- 
sidérer les phénomènes de la sim,ple et de la double vi- 
sion, e t  chercher à découvrir quelque principe général 
dans lequel ils viennent se résoudre et dont ils soient la con- 
séquence nécessaire. Un tel principe, si nous parveoions 
a l'apercevoir, serait nécessairement ,ou une loi de la 
nature, ou la conséquence inévitable d'~irie loi de la na- 
ture; e t ,  dans les deux cas, son autorité serait également 
respectable pour nous. 

1. Nous savons par expérience que quand les yeux sont 
sains et biens conformés, et que leurs axes sont dirigés vers 
un mEme point ,l'objet placé à ce point est vu siniplc; nous 
devons ajouter que dans ce cas les deux images, qui nion- 
trent l'objet simple, se trouvent au  centre de chaque ré- 
tine. Lorsque les deux images d'un petit objet nous font 
voir l'objet simple, nous demanderons la permission d'ap- 
peler les poirits des rétines, sur lesquels elles sont formées, 
poh t s  correspondants; et points non-correspondarzrs, ceux 
sur lesquels ces mêmes images sont forrnles, lorsque l'ob- 
jet est vu double. Dans le cas qiie nous examinons, il 
est évident que les deux centres des deur rétines sont 
des points correspondants. 

II .  r 6 
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2, Les choses restant les iiikmes que dans le cas pré-- 
cédent, les autres objets, placés A la même distance 
que celui sur lequel les yeux sont dirigés, apparais- 
sent Ggalement simples. Ainsi, si je dirige nies yeux vers 
une cliandelle placee à la distance de dix pieds, et si, 
pendant que je regarde cette chandelle, il s'en trouve une 
autre à la même distance dans Ie champ de la vision, je 
puis,iandis que je regarde la première, faire attention à 
l'effet que la seconde produit sur mon oeil; e t  je trouve 
qu'elle est vue simple cornine l'autre. Il faut observer ici 
que les images de la seconde chandelle ne tombent point 
sur le centre des rétines, mais seulement sur le même 
côté; c'est-à-dire qu'elles tombent toutes les deux sur Je 
côté droit, ou toutes les deux sur le côté gauche, et toutes 
les deux A la même distance du centre des rétines. C'est 
ce qui résulte évidemment des principes de l'optique. Il 
suit de là que, dans ce second pliénon~èiie de la simple 
vision, les points correspondants sont des points des deux 
rétines qui ont une position semblable à l'égard du centre, 
chacun étant sur le même côté et à la meme distance de 
son centre respectif. I l  suit encore que ce qui conslitue la 
coi.reçpondance d'un point d'une rétine avec un point de 
l'autre, c'est la siinilitude de situation. 

3. Toutes choses restant ce qu'elles sont dans les exp& 
riences précédentes, les objets qui sont ou beaucoup plus 
près ou beaucoup plus loin que le point sur leque1 les 
yeux sont dirigés, paraissent doubles. Par exemple, si ka 
chandelle est placée à la distance de dix pieds, et que je 
tienne mon doigt entre mes yeux et la chandelle à la dis- 
tance de la longueur du bras ou environ, je vois la clian- 
delle double, quand je regarde mon doigt, et je vois mon 
doigt double, quand je regarde la chandelle; et le même 
phénomérne arrive pour tous les autres objels placés à des 
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distances semblables dans le chanip de la vision. Dans ce 
phénomène, il est évident, pour tous ceux qui connaissent 
les principes de l'optique, que les images de l'objet qui 
est vu double ne tombent pas sur des points semblable- 
ment situés des deux rétines, et que celles de l'objet qui 
est vu simpte, tombent au contraire sur des points Sem- 
blablement situés. D'où nous devon* conclure que de 
même que la similitude de situation par rapport au centre 
est ce qui constitue la co r re spdance  de deux points, de 
même, ~ e . ~ u i  constitue la non-correspondance, c'est la 
dissimilitude de situation par rapport au centre. 

4. Il faut observer que,  quoique nous soyons ac- 
coutumés dès notre enfance à voir doubles dans certaines 
circonstances des objets que nous savons être simples, 
ainsi que cela arrive dans le phénomène précédent, ce- 

.pendant ni l'habitude, n i  l'expérience que hous avons de 
cette unité de l'objet ne peuvent empêcher cette double 
apparence. 

5.  On peut remarquer toutefois que I'habitude plus ou 
moins grande de faire attention aux apparences visibles 
a pour effet de nous rendre plus ou moins connu, plus 
ou moins familier ce pliénomène de la double vision. 
Ainsi, vous trouverez des gens qui vous diront de bonne 
foi qu'ils n'ont jamais vu les objets doubles dans leur vie; 
et cependant, si vous prenez un de ces Iioinmes, et que 
vous le mettiez dans la situation que nous avons rapportéc 
dans 1'expérieiice précédente, il sera bientôt 'détrompé. 
Dites-lui d'élever son doigt entre ses yeux et la chandelle, 
et priez-le de bien prendre garde à l'apparence de celui 
des deux objets qu'il ne regarde pas, il verra tout d'a- 
bord la chandelle double lorsqu'il aura les yeux fixés sur 
son doigt, et son doigt double lorsqu'il fixera les yeux 
sur la chandelle. Voit-il à présent d'une autre manikre 

J G .  
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qu'auparavant? point du tout; seulement il fait attention 
à une chose qu'il n'avail point coutume de keinarquer. 

2 
Cette double apparence d'un objet s'est présentée mille 
fois à sa vue; mais il ne i'a jamais considérée; en sorte 
qu'elle est CbmKne une chose nouvelle pour sa réflexion et 
sa mémoire. 

Lorsque nous fixons no; yeux sur un objet particulier, 
les objets voisins sont aperqus en même temps, mais d'une 
manière obscure et indistincte. L'œil a une sphkre consi- 
dérable.de vision, et cette sphère embrasse une foule d'ob- 
jets à la fois; mais l'objet regardé occupe toute notre 
attention ; les autres, quoique renfermés dans le champ 
de la vision, et  comme rasseniblés autour de l'objet re- 
gardé, sont négligés, et c'est ce qui fait qu'ils sont pour 
nous comme s'ils n'étaient pas vus. Si l'un de ces objets 
attire notre attention , il attire en méme temps nos re- 
gards, car, dans le cours ordinaire de la vie, les yeux 
suivent toujours l'attention; ou si par aventure et dans 
un moment de rêverie ces deux choses sont séparées, à 
peine alors voyons-nous ce qui est devant, nous. C'est ce 
qui explique comment on peut penser n'avoir jamais vu les 
objets doul?les. Lorsque l'homme dont nous parlions 
regardait fixement un objet, il le voyait simple, sans 
prendre garde si les autres objets visibles qui étaient en 
même temps exposés à sa vue avaient une double ou 
une simple apparence. Si l'iin de ces objets attirait son 
attention, il attirait en même temps ses regards; et, sitôt 
qu'il y fixait les yeux, il lui paraissait simple. Pour qu'il eût 
vu les objets cloubles, ou du moins pour qu'il eût pu s'aper- 
cevoir qu'il les,voyait doubles et s'en ressouvenir ensuite, 
il eût fallu qu'au même instant qu'il regardait un  objet, 
il eût pris garde à l'apparence des autres objets renfermés 
dans le champ de la vision ; o r ,  c'est ce qu'il n'a jamais 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



fait ni songé à faire; et voila p~urquo i  i l  ne se rap- 
pelle pas d'avoir jamais vu un objet double. Mais lors- 
qu'on l'avise de faire l'expérienceB il voit aussitôt les ob- 
jets doubles; et  il les voit doubles de la même manière 
et avec les mêmes circonstances que ceux qui se sont at- 
tachés pendant une grande partie de leur vie à reniar- 
quer ce pliénoinène. 

II y a plusieurs semblables qui montrent 
que l'esprit peiit ne point faire attention, et par cons& 
quent ne point percevoir pour sin$ dire, les objets qui 
frappent les sens. J'en a i  rapporté plusieurs exemples dans 
le chapitre second de cet ouvrage; et nombre de personnes 
trés-versdes dans la musique m'ont assuré qu'en enten- 
dant jouer un air sur le clavecin, elles ne pouvaient point 
faire attention à la basse si elles écoutaient le dessus ct 
qu'ellesn'entendaient plus le dessus dès qu'elles fa saient at- a 
tention à la basse. On trouve des hommes qui ont la vue si 
courte, qu'ils sont ohligés d'appliquer, pour ainsi clire, le 
livre sur un de leurs yeux, ce qui laisse l'autre étranger 
au travail de la lecture; ces personnes acqui#rent I'liabi- 
tucle de donner toute leur atteution aux ohjets qui îrap- 
peut I'ceil qui lit ,  et de ii6gliger complétcinent ceux qui 
frappent l'autre. 

6. 11 est rcmai.quable que dans Ics cas oh iious voyons 
l'objet double, les deux apparericcs ont une certaine po- 
sition l'une par rapport à l'autre, et  qu'elles sont i?~ u n e  

distance apparente ou angulaire déterminde l'une de I'au- 
tre. Cette distance apparente est plus grande ou plus pe- 
tite dans des circonstances différentes; mais dans cles 
circonstances semhb les  elle est toujours la i n h c  , non- 
senlenient pour une même personne, niais pour toutes. 

Par exemple, daus l'expérience que nous avons rappor- 
tée, si vingt personnes différentes , c'gnlenlent douées 
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d'une vue saine, placent leur doigt et 13 chandelle dans 
les distances prescrites et tiennent la tête droite, elles 
verront deux chandelles en fixant leurs yeux sur le doigt, 
l'une à la droite et l'autre à gauche; celle qui est aperçue 
à la droite est vue par l'œil droit; celle qui est aperque à 
la gauche, est vue par l'pi1 gauche ; et elles sont vues 
par les vingt personnes à la même distance apparente 
l'une de l'autre. Si au contraire elles regardent fixement 
la cliandelle, elles verront deux doigts, l'un à la droite et 
l'autre à la gauclie; et toutes les verront à la même dis- 
tance apparente; seulement le doigt qui est a p e r p  sur la 
gauche est vu par l'œil droit, et celui qui est aperçu sur 
la droite par l'œil gauche. Si la tête est penchée horizbn- 
talement d'un' côté, les autres circonstances restant les 
memes, l'une des deux images apparentes sera directe- 
ment, pour toutes, au-dessus de l'autre. En un mot variez 
les circonstances comme il vous plaira, les apparences 
seront toujours modifiées de la même nianière pour tous 
les spectateurs. 
7. Ayant fait plusieurs expériences pour constater la 

distance visible des deux apparences d'un objet vu 
double, j'ai t~ouvé  que dans tous les cas cette distance est 
proportionnée à la distance qui sépare le point de la ré- 
tine sur lequel est tracée l'image de l'objet dans un œil, 
et le point de la même rétine correspondant à celui sur le- 
quel l'iinage est tracée dans l'autre. De même donc que la 
distance apparente de deux objets, vus d'un seul œil, est 
proportionnelle à I'arc de la rétine qui est entre leurs ima- 
ges; de m h e ,  lorsque l'objet est vu double avec les deux 
yeux, la distance visible des deux apparences est pro- 
portionnelle ?i l'arc qui est entre l'image imprimée sur 
une rétine, et le point de cette même rétine correspon- 
dant à celui où l'image est tracée dans l'autre. 
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8. Tout de même que dans certaiiies circonstances nous 

myons invariablement double un objet simple, tout de 
même nous voyons invariablement, dans d'autres, deux 
objets s'unir en un et perdre en apparence leur duplicité. 
C'est ce qui arrive dans l'apparence que donne un téles- 
cope à deux oculaires, et ce qui se produit encore lors- 
que deux tubes égaux sont appliqués aux deux yeux dans 
une direction parallèle. Dans ce dernier cas nous ne 
voyons qu'un seul tube; si I'on plapi t  m h e  deux écus 
aux extrémités de ces deus tubes, dont l'un fût exacte- 
ment daps l'axe d'un œil, et l'autre exactement dans l'axe 
d e  i'aube œil, nous ne verrions qu'un seul écu. Qu'on 
prenne deux pihces de monnaie, ou deux corps quelçon- 
ques , rnais'de couleur et de  figure différentes, qu'on Ics 
place précisément aux axes des yeux et  aux extréniités 
des tubes I'on verra les deux corps se &unir daus 
un même lieu, comme si l'un se superposait sur l'autre 
sans le cacher, et la couleur de ce corps composé sera la 
résultante des deux couleurs primitives. 

9. Il  résulte évidemment de ces phénomi.nes et clc toutes 
les a ~ r e s  expériences que j'ai pu faire, que, &ms des yeuR 
bien conformés, les centres des deux rétines correspon- 
dent l'un à l'autre avec une harinonie parfaite; et que 
tous les aulres points de l'une des rktines cori.espon(lent 
avec la même liarinonie aux points seinblahlcineot situés 
de l'autre. En sorte que les images qui tombent sur les 
points correspondants des deux rétines ne présentent 
qu'un seul et m h e  objet à I'esprit, alors m h e  que dans 
la réalité il y en n deux; tandis que les images qui tom- 
bent sur des points non-correspondants des deux réhies, 
présentent toujours deux apparences visibles, alors nierne 
qu'il n'y a récllement qu'un seul objet. 11 s'ensuit d .me 
part que deux i nages qui tombent sur des points corres 
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pondants des deux rétines, présentent la mkme apparence 
à l'esprit que si elles étaieiit tombées toutes les deux' sulr 
le même point d'une seule; et d'autre part, que les images 
qui se peignent sur des points non-correspondants des 
deux rétines offrent i l'esprit leurs deux objets à la même 
distance et dans la rnême position apparente, que si ces 
images étaient tracées toutes deux sur les points correspon- 
dants d'une seule rétine. 

Cette relation syrnpatliique entre les points correspon- 
dants des deux r8tines n'&t point une hypothèse; je la 
pose comme un fait général de la vision. Tous les ph& 
riornhes de double ou de simple vision que j'ai rapp-or- 
tés , nous conduiserit à ce fait gknéral, et en sont des 
conséquences nécessaires; il se trouve invariablement vrai 
dans tous les yeux sains, si je puis m'en fier aux expé- 
riences nombreuses et variées que j'ai faites sur ines propyes 
yeux, et que d'autres personnes ont  bien voulu répéter 4 
ma prière. La plupart des liypothèses imaginées pour ré- 
soudre les phéuornènes de la simple e t  de la double vision, 
supposent ce fait général, quoique leurs auteurs ne Je 
connussent poiiit. Newton, qui était un philosoplie+trop 
judicieux et uri observateur trop exact pour offrir meme 
une conjecture qui ne se serait pas accordée avec les faits 
qui résultaient de ses observations, propose une question 
sur la cause de ce fait général I. Le savant et  ingénieux 
docteur Smitli, a confirmé la vérité du même fait par sa 
propre expérience a ; il l'a confirmée non-seulement quant 

l'unité apparente des objets dont les images tomb-ent 
sur les points correspondauts des rétines, mais encore 
quant à la distance visible des deux apparences du même 
objet lorsqu'il est vu double. 

' Optique, qucsl. 15. 
a Optique, liv. 1, § 137 
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Ce pliénomène général paraît donc fondé sur une iii- 

ductiori rigoureuse et irréprocliable, ce qui est toute i'évi- 
dence que puisse avoir un fait de cette nature. Mais avant 
d'abandonner cette matière nous examinerons encore les 
questions suivantes : 1" si cliez les animaux qui ont les 
yeux placés dans des directions opposées, et regardant 
dans des sens contraires, la même harmonie des points cor- 
respondants des rétines existe? 2" quelle est la positioti 
de ces points correspondai~ts dans les yeux Iiumains mal 
conformés, c'est-à-dire chez les personnes qui louchent ? 
3' si cette harmonie des points correspondants dans les 
rétines est naturelle et primitive, ou si elle est le résultat 
de l'habitude; et dans le cas où elle serait primitive, si on 
peut la rapporter à quclgu'une des lois de la nature déji 
découvertes, ou si elle n'est pas elle-même une loi dc la 
nature, et un éidrnent irréductible de la constitution Iiu- 

maine? 

SECTION XIV. 

DES LOIS DY LA VISION DABS LES AHIMAUX. 

L'intention de la nature, en donnant des yeux aux ani- 
maux, a été sans doute qu'ils pussent percevoir la situa- 
tion des objets visibles, ou la direction dans laquelle ils 
sont placés; il est donc probable que dans les cas ordi- 
naires tout animal voit les objets simples et dans leur 
vraie direction, quels que soient le nombre et la structure 
de ses yeux ; et comme il y a une variété prodigieuse dans la 
structure, dans les mouveincnts, et dans le nombre des 
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yeux des différentes espèces d'animaux, il est probable que 
les loisqui règlent la vision ne sont pas les mêmes dans 
tous, inais qu'elles sont diverses. et adaptées à la diversiti 
que la nature a mise dans l'organe lui-inême. 

Les hommes tournent n:tt urellemen t leurs yeux dans 
le même sens, en sorte que les axes des deux yeux se ren- 
contrent toujours en un seul point; d s  ne fixent et we re- 
gardent naturellement que l'objet qui est placé au point 
où les axes se rencontrent; et, selon que I'objet est plus ou 
moins éloigné, la configuration de l'œil s'adapte à cette 
distance de i'objet, de manière à en recu'eillir toujours 
une image distincte. 

Lorsque nous nous servons de nos yeux de la manière 
ordinaire, les deux. images clc l'objet que nous regardons 
se trouvent aux centres des deux rétines, et les deux 
images de tout objet contigu sont formées sur des points 
correspondants de ces rétines, c'est-à-dire sur des points 
semblablement situés par rapport au  centre de l'œil. II 
suffit donc pour que nous voyions les objets simples e t  
dans leur vraie direction avec deux yeux, que nous soyons 
constitués de manière à ce que les objets, do i t  les images 
sont imprimées sur les deux centres des rétines ou sur 
les poiiits semblablement situ& par rapport i ces deux 
centres, soient vus dans la même place visible. Telle est 
pr4sisément la cotistitution que In nature donné6 aux 
yeux de. l'homme. 

Lorsque nous détournons nos yeux de leur clirection. 
parall&le, inouvenient qui n'est pas naturel mais qui 
peut s'apprendre par l'usage, ou lorsque nous dirigeons 
les deux axes oculaires vers un  point et qu'en 1n8me 
temps nous fixons notre attention sur quelque objet plus 
rapproché ou plus éloigné que ce point, mouvement qui 
n'est pas plus naturcl que le premier mais qui peut aussi 
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s'apprendre par l'habitude; alors et dans ces cas seulement, 
nous voyons double ce qui est simple, ou simple ce qui est 
double dans la réalit& Dans le premier cas, les deux 
images du  même objet sont peintes siir des poiuts non- 
correspondantk des deux rétines, e t  polir lors l'objet vst 
vu d o u b l ~ ;  dans le second cas, les images de deux objets 
différents sont forbées sur des points correspondants des 
rétines, et alors au lieu de deux objets on n'en voit qu'un 
seul, qui résulte de la superposition des deux images au 
meme lieu. 

I l  suit de là que les lois de la. vision dans la constitu- 
tion humaine sont adaptées à la manière naturelle de se 
servir des yeux, mais qu'elles ne le sont point aux usages 
bizarres ou forcés qu'on peut en faire. Nous voyons les 
objets tels qu'ils sont, lorsque nous nous servons de nos 
yeux d'une manière naturelle; mais ils ne nous présentent 
plus que de fausses apparences lorsque nous nous en ser- 
vons d'une manière qui ne l'est pas. Nous avons lieu de 
ç r ~ i r e  qu'il en est de méiiie chez les auidiaux. I l  e>t donc 
absurde de penser que ceux d'entre eux qui tournent na- 
turellement un œil vers un objet et l'autre vers un autre, 
reçoivent par cela. mtine les fausses apparences que nous 
recevons, lorsqu'il nous arrive d'en faire autant par un 
effort qui contrarie notre nature. 

Plusieurs espèces ont reçu de la nature des yeux tournés 
en sens contraires, de manière que les deux axes en sont 
toujours dirigés vers des points opposés. Les objets qui 
viennent se peindre sur les centres des deux rétines, pa- 
raissent-ils ?i ces animaux comme ils nous paraissent à 
nous, dans une seule et même place ? j e  pense qu'il n'en 
est rien, et qu'ils leur paraissent comme ils sont réelle- 
ment dans des lieux opposés. 

L'analogie m'induirait à croirc qu'il existe dans ces 
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animaux une certaine correspondance entre les points des 
deux rétines, mais une correspondance bien diffdrente de 
celle gue rious avons constatée dans l'homme. Le centre 
d'une des rétines correspondrait toujours avec le centre 
de l'autre, mais de rnanière à cc que les objets dont les 
images tomberaient sur ces points correspondants, ne pa- 
raîtraient pas h e  dans le niême heu comme ils le paraissent 
chez nous en pareil cas, mais au contraire dans des lieux 
opposés. La partie supérieure de l'une des re'tines aurait 
une correspondance de la d i n e  nature avec la partie in- 
férieure de l'autre, et la partie postérieure de la première 
avec la partie antérieure de la seconde. 

11 y a des anirnanx qui bnt reqii de la nature le pouvoir 
de tourner leurs yeux avec une facilité égaie, soit dans un 
in2nie sens, soit dans dcs sens diffh-erits , ainsi que nous 
le faisons pour nos mains et pour nos bras; ces animaux 
ont-ils conin~c nous des points correspondants? cela ri"est 
pas probable, car une pareille combinaison ne poiirrait 
servir eliez eux'pu'à produire de fausses apparences. 

L'analogie in7induirait encore à croire, que puisque ces 
animaux dirigent leurs yeux de la intme manière que 
iious dirigeons les bras, ils ont une perception immédiate 
et naturelle de la direction qu'ils donnent i leur yeux, de 
inênie que nous en avons une de la direçtioii que nous 
don'rions à nos bras; et qu'ils perçoivent par les yeux la 
situation des objets visibles, à peu prAs comme nous per, 
ccvons par les mains la situation des objets tactiles. 

Il nous est impossible d'enseigner aux animaux h se 
servir de leurs yeux d'une autre manière que celle que la 
nature leur a enseigiiée; et nous ne pouvons davantaga 
leur apprendre à nous comm~niquer  les apparences que 
les objets visiblcs ont A lcurs yeux, soit dans les cas ordi- 
naires, soit dans des cas extraordinaires. Nous avons donc 
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moins de facilité pour découvrir en eux les lois de la visioii 
que pour les reconnaître en nous, et noils devons nous con- 
tenter des conjectures les plus probables. Ce que nous ve- 
noas de dire sur cette matière, a pour principal objet de 
faire voir, que les animaux chez qui la nature a multiplié 
le nombre des yeux, ou combiné d'une autre maniire 
qu'en nous leur ~os i t ion  et leurs mouvernents, doivent pro- 
bablement obéir à des lois de visioii différentes, et qui 
sont adaptées ,1 la consti&tion partieuli&re des organes qui 
I'accomplissen t. 

S E C T I O N  X V ,  

Existe-t-il des points ,correspondants dans les rétine$ 
d e  ceux qui louchent involontairement? et s'il en existe, 
ces points sont-ils situks de la même manière que dans 
ceux qui ne louchent pas? ces questioiis ne sont point de 
pure curiosité; elles sont égaiement importantes, et pcmr 
le médecin qui entreprend de corriger les vices de la vue, 
e t  pour le maladequi conseiit à se soumettre au traitement 
qu'il lui impose. Après tout ce qui a été dit sur  le stra- 
bisme, soit par des gens savants en médecine, soit par des 
gens experts en optique, on s'imaginerait qu'on devrait 
trouver une grande abondauce de faits pour résoudre ces 
qpestions; cependant je suis obligé d'avouer qu'aprhs avoir 
pris beaucoup de peines pour faire moi-même des obser- 
vations e t  pour recueillir celles qui avaient été faites, mon 
espérance a été trompée. 
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On ne s'en étonnera pas si l'on consiclére que pour faire 
les observations nécessaires à la solution de ces qliestions, 
la  connaissance des principes de l'optique et des lois de la 
vision doit concourir avec des occasions d'expérimenter 
que l'on rencontre rarement. 

La plupart de ceux qui louchent ne voient pas distinc- 
tement d'un œil; dans ce cas, il est impossible et sans 
importance de déterminer la situation des points corres- 
pondants. Lorsque les deux yehk sont bons, leur direc- 
tion est ordinairement si diffkrente que le même o.bjet ne 
peut étre a p e r p  par l'un et l'autre en même temps ; 
dans ce cas? il est fort difflcile de fixer la situation des 
points correspondants; car il est très probable que les 
personnes ainsi conformées ne font attention qu'aux objets 
d'un seul de leurs yeux, et  ne prennent pas plus 
garde à ceux qui affectent l'autre, que si elles ne les aper- 
cevaient pas. 

Nous avons d q à  observé que lorsque nous regardons un 
objet très rapproché, et que notre attention attache, 

I 
n~us 'n 'a~erce tons  pas la double apparence des objets p h  
éloignés, alors même qu'ils sont dans la même direction 
et qu'ils happent  l'œil simultanén~ent. Il  est probable que 
le.même phénomène à lieu chez ceax qui louchent, et 
qu'au moment où leur attention est fixée sur les objets 
qui frappent un de leurs yeux, ceux qui frappent l'autre 
sont absolunlent négligés, et qu'ils les percoivent aussi 
peu que nous ne percevons la double apparence des objets, 
lorsque nous nous servons de nos yeux d'une manière na- 
turelle. A moins donc que ces personnes n'aient été assez 
philosophes pour acquérir i'habitude de remarquer les 
apparences visibles des objets, même de ceux qu'elles ne 
regardent pas, elles sont hors d'état de donner aucune 
lurnihe sur les questions qui nous occupent. 
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Il est probable que les lapins, les lièvres, les oiseaux, 

les poissons et tous les animaux dorit les yeux sont tour- 
nés en  sens opposés, ont la faculté naturelle d'accorder 
une attention sirnultanée aux objets visibles placés dans 
des directions différentes et même contraires; sans cette 
faculté, ces animaux ne pourraient jouir des avantages 
que la nature semble leur avoir accordés, en donnant à 
leurs yeux cette double direction. Mais il n'est pas vrai- 
semblable que ceux qui louchent aient cette faculté natu- 
relle, puisque nous ne voyons pas que les autres individus 
de l'espèce Iiumaine la  possèdent. Nous ne faisons natu- 
rellement attention qu'aux objets placés dans le point où 
les axes des deux yeux se rencontrent; donner son atten- 
tion à un objet placé dans une direction diffkrente n'est 
point une faculté naturelle, e t  on ne peut l'acquérir qu'à 
force de travail et de pratique. 

Il y a un fait fort connu de tous les pliilosophes, qui 
nous offre une preuve convaincante de ce que nous avm- 
cons ici. Lorsque nous avons un œil fermé, il y a une cer- 
taine po~t ion  du champ de la vision où nous ne voyons rien 
du  tout; c'est celle qui est directement opposée à la partie 
du fond de l'œil où s'épanouit le nerf optique. Cette ab- 
sence de la faculté de voir dans une partie de l'œil est 
commune à tous les yeux humains, et elle existe depuis 
le commencement du inonde; cependant elle n'a été dé- 
couverte que dans le dernier siècle par la sagacité de 
l'abbé Mariotte; et à présent meme qu'elle est ~ r è s  con- 
nue, on ne la remarque qu'au moyen de certaines expé- 
riences qui exigent beaucoup de soins et d'attention. 

Pour quelle raison une imperfection si reniarquable 
de la vue et qui est commune à tous les hommes a-t-elle 
été si long-temps ignorée; et pourquoi même aujourd'hui 
ne peut-on la constater qu'avec une extrême difficultk ? 
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C'est certainement parce que son effet se produit à quel- 
que distance de l'axe de l'œil, e t  conséque~ment dans 
une portion du champ de la vision à laquelle nous ne 
faisons naturellement aucune attention, et à laquelle 
nous ne pouvons en accorder qu'à l'aide de quelques cir- 
constances particulières. 

Il résulte de ce que nous avons dit,  qu'il est imgbssi- 
ble de déterminer la situation des points correspondants 
dans les yeux cles personnes qui louchent, si elles ne 
voient pas distinctement des deux yeux; et que dans ce 
cas la chose est encore trks difficile, à moins que les 
deux yeux ne diffèrent si peu dans leur direction qu'ils 
puissent apercevoir à la fois le même objet. Mais si je ne  
me tronipè, de tels sujets sont rares : du  moins je n'en 
ai rencontré qu'un bien petit nombre. Nous allons 
donc en faveur de ceux qui pourraient trouver sur leur 
chemin ces occasions heureuses, et qui auraient envie 
d'en profiter pour faire des recherches sur le strabisme, 
nous allons, dis-je, considérer ce sujet hypothihiquement, 
c'est-à-dire indiquer les questions essentielles à résoudre, 
les observations qui nous manquent, e t  les conclusions 
qu'on pourrait en tirer si elles étaient faites. 

I. On devrait d'abprd s'assurer si la personne qui lauche 
voit également bien des deux yeux; et  s'il y a un vice dans 
l'un des deux, quelle est la nature et quel est le degré de 
ce vice. Les expériences par lesquelles on peut y parvenir 
sont si naturelles, que je n'ai pas besoin de les iiidiquer. 
Mais je conseillerais à l'observateur de faire lui-même ces 
expériences, et de ne pas s'en rapporter a u  t6moignage du 
sujet; car j'ai vu mille exemples, tant de personnes lou- 
ches que d'autres, qui à l'examen se sont trouvées avoir 
dans un œil un défaut qu'elles ne croyaient point avoir, 
et auquel elles u'avaient jamais pris garde auparavant. 
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Dans tous les articles suivants on suppose que la per- 
sonne louclie voit assez des deux yeux, pour pouvoir' 
indifférernmént lire avec I'un' lorsque l'autre est fermé. 

a .  On doit examiner si,  lorsque l'un clesyeux est fermé, 
l'autre se tourne directement vers l'objet ? Il rEaut faire 
cet essai sur les deux yeux successivement. Cette ob- 
servation est comme la pietre de touche de la vérité 
de l'hypothèse concernant le strabisme, inventée par 
M. de la Hire, et adoptde par Boerhaave et plusieurs au- 
tres savants médecins. 

Cette hypothèse consiste à prétendre que, dans I'un des 
yeux des personnes qui louchent, la plus grande sensibilité 
et  la plus distincte vision des t  pas, comme dans les yeux 
ordinaires, au centre de la rétine, mais sur un cÔt6 de ce 
centre; et qu'ainsi elles tournent I'axe de cet œil de côté, 
afin que l'image de I'objet puisse tomber sur la partie la 
plus sensible de la rétine, et donner par là une. vision 
plus claire et plus dis~incte. Si cette cause est vraiment 
ceile du strabisme, il s'ensuit que l'œil louche regardera 
l'objet de côté lorsque l'autre œil sera feriné, tout cornme 
il le fait lorsqu'il ne l'est pas. 

Rien de plus facile que de vérifier si les choses se pas- 
sent ainsi et cependant l'lypotlièse a régné quarante 
ans, sans qu'on s'en soit avisé; tant les honimes sont 
ardents à imaginer des Iiypotlièses , et lents à les 
comparer aux faits! Enfin le docteur Jurin ayant fait 
i'expérience , trouva que les personnes qui louchent, 
tournent directement vers l'objet I'axe de l'œil attaqué 
de strabisme, lorsque I'autre œil est fermé. Ce fait est 
confirmé par le docteur Porterfield; et je l'ai vu se répé- 
ter dans tous les cas qui sont tombés sous mon obser- 
vation. 

3. On doit examiner si les axes des deux yraix se sui- 
II. '7 
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vent de telle sorte l'un l'autre qu'ils aient toujours la inême 
inclinaison, ou ce qui revient au, même, qu'ils fassent 
toujours le même angle, soit que la personne regarde à 
droite ou à gauche, en haut ou en bas,  ou directement 
devant elte. Cette observation est de nature A dkcider si 
le.strabisine est l'effet de quelque vice dans les muscles 
qui produisent les mouvements de l'mil, ainsi que quelques 
physiciens l'ont imaginé. Nous supposons dans les articles 
suivants? que l'incliriaison des deux axes des yeux est tou- 
jours la même. 

4. On doit s'assurer si la personne qui louche voit 
l'objet simple ou double. 

Si elle voit l'objet double, et  si les deux apparences 
ont une distance angulaire égale à l'angle que les axes de 
ses yeux font l'un avec l'autre, on peut en conclure qu'il 
existe dans les rétines de cette personne des points cor- 
responclnnts , et que ces points ont dans ses yeuxla même 
situation que dans ceux des personnes qui ne louchent 
pas. Si au contraire les deux apparences avaient une a i -  
stance angulaire constante , mais manifestement plus 
grande ou plus petite que l'angle formé par les axes op- 
tiques, il s'ensuivrait que les points correspondants dans 
les rétines, ii'auraient pas la inême situation que dans 
celles des personnes qui ne louchent pas. Mais il est fort 
difficile d'apprécier avec exactitude l'angle formé par les 
axes optiques. 

Un strabisme assez faible pour qu'on ne le remarque 
pas, peut cependant produire la double vision; car il 

parler strictement, tous ceux dont les axesvisuels ne se 
rencontrent pas précisément sur le point de l'objet qu'ils 
regardent, louchent plus ou moins. Si un homme par 
exemple a le pouvoir de diriger parallèlement les axes de 
ses yeux, sans avoir à- aucun degré celui de I'es faire 
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converger, il louchera un peu en regardant les objets 
rapprocliés, et les verra doubles, tandis qu'il verra sim- 
ples les objets éloignés. Si au contraire les axes optiques 
d'un homme convergent habituellement de manière à se 
tencontrer à huit ou dix pieds au  plus de distance, cet 
homme verra simples les objets rapprochés, maislorsqu'il 
regardera les objets très éloigiiés il louchera un peu, et 
les verra doubles. 

Le  jésuite Aguillon donne un exemple qui confirme 
ce que nous venons de dire 1. I l  rapporte cp'il a VU un 
jeune homme qui voyait simples les objets rapprochés, 
et  doubles les o b t s  éloignés. . 

L e  docteur Briggs a, qui avait recueilli dans différents 
auteurs plusieurs exemples de la double vision, cite celui 
du jésuite Aguillon comme le plus étonnant et  le plus 
inexplicable de tous, au point qu'il soupconne le jeune 
homme de mensonge. Mais il suffit de connaître les lois 
+i déterminent la double et la simple vision, pour ne 
point partager cet étonnement, et  pour reconnaître dans 
ce phénomène l'effet naturel d'un très Iéger strabisme. 

Toutes les fois que les deux apparences sont vues à 
une petite distance angulaire, la double vision peut pro- 
venir d'un léger strabisme, bien que ce strabisme ne soit 
point sensible; et  dans les nombreux exeniples de dou- 
ble vision rapportés par les auteurs, je ne m'en rap- 
pelle aucun où l'on ait songé à rendre compte de la di- 
stahce angulaire des apparences. 

D a ~ s  presque tous les cas de double vision, il y a lieu 
de soupçonner l'existence d'un strabisme accidentel, or- 
dinairement causé pail l'uiie ou l'autre des circonstances 

r' Dans son Optique. 
a Nom visioau Theoria. 
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suivantes : l'approche de la mort ou d'une défaillance; 
l'ivresse ou quelque autre excès; un violent mal de. tête ; 
uue inflammation cérébrale; l'usage de fumer; quelque 
coup ou quelque blessure à la tête. Dans tous ces cas, il 
y a lieu de croire à une déviation du parallélisme des 
yeux, causée par le spasme ou la paralysie des muscles 
qui les font mouvoir. Mais quoiqu'il soit probable qu'il y 
a toujours un strabisme plus ou moins prononcé dans 
tous les cas de double vision, il est certain qu'il n'y a pas 
toujours double vision là où il .y a strabisme. Je ne con- 
nais aucun exemple de double vision qui ait duré pen- 
dant toute la .vie, ni même pendant yfl grand nombre 
d'années. Nous supposerons donc; dans les articles sui- 
vants, que la personne qui louche voit les objets simples. 

5. Un point qu'il faut encore constater, c'est si I'objet 
est vu avec les deux yeux en même temps, ou seulement 
avec celui des deux dont l'axe est dirigé vers lui. Tous 
les auteurs qui ont écrit sur le strabisme avant le docte* 
Jurin, ont regardé comme une chose incontestable que 
ceux qui louchent voient ordinairement les objets simples 
avec les deux yeux en même temps; et cependant je .zle 
connais pas un fait avancé par personne A l'appui de cette 
assertion. Le docteur Jurin est d'une opinion contraire 
celle de ces auteurs. La question est aussi aisée à décider 
qu'elle est importante ; il suffit de l'expérience suivante 
qui est tras simple* Tandis que la personne qui  louche 
regarde fixement un objet, remarquez attentivement la 
direction de ses deux yeux, et observez exactement leurs 
mouvements ; ensuite prenez un corps opaque quelcon- 
que que vous mettrez successivement eutre i'objet et cha- 
cuu des deux yeux; si la personne qui louche, nonob- 
stant cette interposition du corps opaque et sans 
change la direction de ses yeux, ne cesse pas un moment 
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de voir l'objet, on en peut conclure p'elle voyait avec 
les deux yeux à la  fois; si, au contraire, l'interposition 
du corps dpaque enRe l'objet et l'un des deux yeux, 
intercepte la vision , on peut être certain que cette 
personne ne voyait l'objet que d'un œil. Dans les deux 
articles suivants , nous admettrons , d'après l'hypothèse 
commune, que les choses se passent de la première ma- 
nière. 

6. "Dans cette supposition on  doit rechercher si la per- 
sonne qui louche voit double dans les mêmes circonstan- 
ces où voient double selles qui ne louchent pas. Mettez 
donc une chandelle à la distance de dix pieds; dites à la 
personne qui louche de tenir son doigt à la distance de 
son bras, entre ses yeux et la chandelie, e t  dernandez- 
lui, si, lorsqu'elle regardelachandelle, elle voit son doigt 
avee ses deux yeux, et si elle le voit double ou siniple; 
et de même, si, lorsqu7elle regarde son doigt, elle voit la 
chandelle avec ses deux yeux, et si elle la voit douLle ou 
simple. 

Par cette observation on détern~inera aiséinent si les 
phénomhes de la double et de la siifiple vision sont les 
inêmes dans ceux qui louclieut qiie dans ceux qui  ne 
Ibuchent pas. S'ils ne sont pas les mêmes, et si la per- 
sonne qui louche voit les objets simples avec les deux 
yeux non-seulement dans les cas où ils apparaissent sim- 
ples mais encore dans ceux où ils apparaissent doubles aux 
personnes qui ne louchent pas, il en faudra conclure que la 
vision simple ne  provient pas chez elle de points corres- 
pondants sur les rétines de ses yeux, e t  que les lois de la 
vision ne sont pas les rn&mes pour elle que pour le reste 
des hommes. 

7. Si, d'un autre côté, la personne qui louche voit les 
objets doubles clans les cas où ils paraissent doubles aux 
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autres hommes, il s'ensuivra que les Mi-nes de ses yeux 
ont des points correspondants; mais que ces points ne 
sont pas situés de la manière ordinaire. Il sera aisé de 
déterminer leun situation par l'observation suivante. 

Lorsque cette personne regarde un objet, ayant l'axe 
d'un œil dirigé vers cet objet, et l'axe'de l'autre œil dans 
une direction divergente, tirons, par la pensée, une ligne 
droite qui passe de i'objet à travers le centre de l'oeil di- 
vergerit, et pour plus de clarté, appelons cette ligne 
droite Paxe naturel de ?œil; il est évident que cette ligne 
fera un angle avec l'axe réel et que cet angle sera plus 
ou moins grand, suivant que la personne louchera plus 
ou moins. En appelant le point de la rétine où l'axe natu, 
rel la traverge,Ze centrenaturel de la rétine, on voit pareil? 
lement que oe centre sera plus ou moins distant du centre 
réel, suivant que la personne louchera   lus ou moins. 

Ces définitions posées, il est évident pour tous Ceux 
qui entendent les principes de l'optique, que dans cette 
personne, le centre naturel de l'une des rétines corres-, 
pond au centre réel de l'autre de la m8me- manière que 
les deux centres réels correspondent l'ua à l'autre dans 
des yeux bien conformés. II ne l'est pas moins que les 
points semblablement situés à l'égard du centre réel de 
l'une des rétines et. du centre naturel de l'autre, corres- 
pondent aussi de la même manière que les points sembla- 
blement situés à l'&gard des deux ceritres téels dans 
des yeux sains et parfaits. 

S'il est vrai, comme on l'affirme communément, que 
celui qui louche voit les objets avec les deux yeux en 
même temps, et qu'il les voit simples, on peut croire 
avec assFz de fondement que le strabisme n'est autre 
chose que la conformation que nous venons de décrire; 
et il faudrait en conclure que si une personne affectée de 
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strabisme parvenait h prendre l'habitude de.regarder 
droit, sa vue en souffrirait infiniment; car alors elle 
verrait doubles tous les objets qu'elle voyait avec les 
deux yeux en mêille temps, et confondus en un seul, 
tous les objets placés à quelque distance l'un de 
l'autre. Ses yeux dtant faits pour loucher , comme 
ceux des autres homines pour regarder droit, sa vue 
i ~ k  perdrait pas moins à regarder droit, que celle iles 
aiitres hommes A regarder de travers; elle ne pourrait 
bien voir qu'à la condition de louclier, à moins cepen- 
dant que les points correspondants de ses yeux ne vins- 
sent à changer de situation par la puissance de. l'liabi- 
tude; mais nous ferons voir dans laXT711e section combien 
cet effet de l'habitude est peu vraiseniblable. 

Les médecins qui  entreprennent de guérir le slra- 
bisille, devraient donc examiner avec soin si cc vice, 
qu'ils veulent corriger, est accompagné des symptômes 
que nous avons signalés. S'il en &ait ainsi, la guérison 
serait pire que le mal; car chacun m'avouera qu'il vaut 
niieux avoir une légkre difformité dans l'œil, que d'en 
acheter la guérison par la perte d'une vision claire et dis- 
tincte. 

8. Nous allons revenir maintenant à l%ypotli&se du 
docteur Jurin, ct  supposeç qu'il soit prouvé que 
la personne qui louche voit les objets simples malgré le 
vice de sa vue, cela vient dc ce qu'elle ne les voit qqe 
d'un @il. 

Nous conseillerions à un homme qui louclierait de cettg 
inanière, de faire tous ses efforts pour portcr les axes de 
ses yeux dans une direction parallèle; car nous avoris 
naturellement la puissance de modifier dans de certafiies 
limites l'inclinaison des axes visuels, et cette faculté 
peut incontestablement s'accroître par l'exercice. 
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Dans l'usage ordinaire et naturel de nos yeux, nous 
pouvons également diriger leurs axes vers une étoile du  
firmament, et alors nous devons les tenir parallèles; ou 
vers un objet à la distance de six po'hces de 17œil,et alors 
les axes doivent former un angle de quinze à vingt de- 
grés. Nous voyons les enfants dans leurs jeux apprendre 
à loucher, et, lorsqu'ils le veulent, faire converger ou di- 
werger leurs yeux à un degré considérable. Pourquoi donc 
serait-il plus difficile ?I une personne qui louche d'ap- 
prendre à regarder droit, lorsqu'elle voudrait bien en 
prendre la peine? Si elle peut se vaincre dans les com- 
mencements, et parvenir à rendre un peu moins sensible 
la divergence deses yeux, il lui sera aisé dans la suite de 
la diminuer davantage, et elle fera tous les jours quelques 
progrès dans cette iiouvelle habitude. C'est au point que 
si elle s'impose cette tâche dans la jeunesse, k t  qu'elle y 
porte de la persévérance, il est presque sûr qu'elle ac- 
querra en peu de tenips la faculté de diriger les deux 
yeux en même temps vers un même point. 

Lorsqu'elle aura acquis cette faculté, il ne sera pas 
difficile de déterminer par des observations convenables, 
si  chez elle les centres des rétines, et les autre$ points 
semblablement situés par  rapport à ces centres, sont, cor- 
respondants entre eux comme ils le sont chez les autres 
homines. 
9. Supposons maintenant une personne qui en est 

venue l à ,  c'est-à-dire qui voit l'objet simple aveo les 
deux yeux , lorsque les axes des deux yeux sont diri- 
gésvers cet objet; ce qui lui importe, c'est d'acquérir 
l'habitude dé regarder droit comme elle en a acquis la 
faculté; car non-seufement par là elle corrigera la dif- 
formitd de ses yeux, mais elle rendra sa vue meilleure. 
A mon avis, cette habitudepeut s'acquérir comme toutes 
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les autres , par un fréquent exercice; lorsque cette per- 
sonne est seule, elle peut prendre un miroir et étudier la 
inanihe dont elle doit regarder les objetsjiet lo~s~u'elle 
est en compagnie, elle doit prier ceux qui se trouvent 
avec elle de la reprendre et de l'avertir lorsqu'elle re- 
tombera dans son défaut, et qu'elle regardera de tra- 
vers. 

IO. Ce que nous venons de supposer dans le dernier 
article n'est point une chose purement imaginaire, et 
c'est réellement le cas où se trouvent quelques personnes 
louches, ainsi que nous le verrons dans la section sui- 
vante; c'est pourquoi on doit chercher encore comment 
il se fait que ces personnes voient seulement d'un œil 
l'objet qu'elles regardent, tandis que leurs deux yeux 
sont ouverts? 

Pour répondre à cette question, il faut examiner, J O  si 
dans le temps que ces personnes regardent l'objet, l'œil 
divergent ne se rapproche pas tellement du nez qu'il ne 
puisse recevoir des images distinctes ; 2' si la prunelle de 
l'œil divergent n'est pas couverte totalement ou en partie 
par la paupière supérieure. Le docteur Jurin a observE 
des exemples de ces deux circonstances dans des p e r  
sonnes qui louchaient, et il pense que c'était la raison 
pour laquelle elles ne voyaient les objets que d'un œil. 
Il  faut examiner, 3 O ,  si l'œil divergent n'est pas telle- 
ment dirigé que l'image de l'objet tomb&ustement sur 
cette partie de la rétine à.laquelle aboutit le nerf optique 
et où la vision ne {eut s'opérer. Ce cas est probablement 
celui des personnes louches qui ont les axes des yeux si 
convergents qu'ils se rencontrent A six pouces de di- 
stance 

J r. Enfin il faut s'assurer si la personne qu i  louclle a 
quelque vision distincte de l'œil divergent, dans le temps 
qu'elle regarde l'objet avec l'autre œil. 
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II paraît- d'abord irivraise~nblable que cette personne 
puisse lire de l'mil divergent quand l'autre est fermé, et 
que cependqt  elle n'en reqoive absolument aucune vi- 
sion distincte lorsque les cleux yeux sont ouverts; mais 
cette supposition semblera moins improbable, si l'on fait 
attention aux observations suivantes. 

Supposons qu'un honime, qui a toujours eu les yeux 
bien confornlés et qui a to~ljours vu parfaitement, re- 
~ o i v e  un coup sur la tête, ou qu'il lui arrive quelque ac- 
cident qui imprime A son œil un strabisme permanent k t  
involontaire. Suivant les lois de la vision, il verra dour 
bles les objets simples, et confondus en un seul les objets 
éloignés l'un de l'autre. Mais cette manière de voir étant 
fort désagréable et pleine d'iriconvénients pour lui,  il 
fera tous ses efforts pour tâcher d'y porter remède. Quand 
il s'agit de soulager ses propres peines, la nature est in- 
génieuse, et elle offre souvent des expédients si merveil- 
leux que toute la sagacité des philosophes ne viendrait 
pas à bout de les découvrir. Tout mouvement acciden- 
tellement imprimé à ses yeux, e t  qui aura pour effet, de 
diminuer le mal, lui sera agréable; il répétera ce mouve- 
ment jusqu'à ce qu'il ait appris a l'exécuter de la rna- 
riière la plus parfaite, et. il fera si bien que l'habitude le 
lui rendra facile, et qu'il finira par l'exécuter sans avoir 
besoin ni de le vouloir, iii d'y penser. 

Ce qui t rwble dans ce cas la vision d'un des yeux, 
ç'est la vision de l'autre; en sorte que toutes les apparen- 
ces désagréables cesseraient sur-le-champ, si l'un des yeux 
cessait de voir. La vision pour "un des .yeux deviendra 
donc d'autant plus distinct<: et d'autant plus forte, que 
celle de l'autre s'affaiblira et s'obscurcira davantage. 
L'hoinme dont nous parlons acquerra donc insensible- 
nient toute habitude qui aura pour effet d'affaiblir la vue 
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distincte d'un œil au profit de celle de l'autre. Et ces 
habitudes se formeront plus facilement, s'il avait aupa- 
ravant un œil meilleur que l'autre ; car dans ce cas-là, ce 
sera ce meilleur œil qu'il dirigera toujours vers l'objet 
qu'il voudra regarder, et il se familiarisera bien vite avec 
tout mouvement qui aura pour effet d'empêcher la vi- 
sion simultanée ou tout au moins la vision distincte de 
l'objet par le mauvais &il. 

J'indiquerai une ou deux habitudes qui peuvent pro- 
bablement s'acquérir dans un cas semblable: peut-être y 
en a-t-il d'autres, mais qu'il n'est pas si facile d'imaginer. 
i0 En augmentant ou en .diminuant un peu le strabisme 
dont elle est affectée, la personne peut se placer dans l'un 
des cas que j'ai énumérés dans le dernier article. 2 O  L'œil 
divergent peut se donner une conformation telle, qu'il 
ne voie plus les objets que de fort prés, et parvenir ainsi 
à n'avoir plus de vision distincte des objets éloignés. J'ai 
connu une personne qui se trouvait dans ce dernier cas; 
mais je ne saurais dire si détait par habitude ou natu- 
rellement, que son œil divergent ne pouvait voir les 
objets que de très prés. 

On comprend donc que celui qui louche, et qui d'abord 
a vu les objets doubles parce qu'il louchait, peut 
contracter l'habitude de nk voir que d'un œil les objets 
qu'il regarde. On comprend même qu'il peut 'en ve- 
nir à n'avoir plus aucune vision, distincte par l'oeil 
divergent, lorsque l'cd sain est fixé sur un objet. Est-ce 
vraiment ainsi que les choses se passent ? je laisserai 
à d'autres le soin de le décider : dans les cas que j'ai 
eu l'occasion d'observer, il m'a été impossible de le 
faire. 

l'ai tâché, dans les articles précédents, d'exposer la 
manière dont on doit procéder en observant le phéno- 
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mène du strabisme. Je sais par ma propre expérience 
que cette méthode, qui paraît aisée dans la théorie, l'est 
beaucoup moins dans la pratique, et que pour l'appli- 
quer avec quelques succès ,,il faut trouver dans les sujets 
que l'on observe certaines connaissances qu'on n'a pas 
toujours le bonheur de rencontrer. Toutefois si ceux qui 
ont des occasions favorables et du penchant à observer 
cette espèce de phénomènes ,J suivent exactement cette 
manière de procéder, je crois qu'ils pourront arriver 
dans leurs recherches à des faits moins vagues et plus 
instructifs que ceux qu'on trouve sur ce sujet dans 
des auteurs d'une grande réputation. C'est par d e  tels 
faits que la vanité des théories se dévoile, e t  que la con- 
naissance des lois auxquelles la nature a soumis le plus 
noble de nos sens, peut s'agrandir. 

SECTION XVI . .  

Après avoir considéré hypothétiquement les pliéno- 
mènes du strabisme et leur connexion avec les points cor- 
respondants desrétises, jevais actuellement rapporter ceuK 
des faits que j'ai eu occasion d'observer moi-même ou 
que j'ai puisés dans différents auteurs, qui me paraissent 
de nature à répandre quelque lumière sur cette matière, 

Sur une vingtaine de personnes louches que j'ai exa- 
minées , je n'en ai pas trouvé une seule qui n'eût la 
vue défectueuse d'un côté, Quatre de ces personnes seu- 
lement avaient la vue de leur mauvais œil assez forte et 
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assez distincte, pour lire de cet mil-là lorsque l'autre était 
fermé. Quant aux autres, elles ne voyaient rien distincte- 
ment avec cet mil seul. 

Le docteur Porterfield prétend que c'est là le cas de 
tdis ceux q ~ i  sont affectés de strabisme, Pour moi, je 
pense qu'il est au moins beaucoup plus général qu'on ne 
l'imagine communément. Le docteur Jurin, dans une dis- 
sertation fort judicieuse sur le strabisme, imprimée dans 
l'Optique du docteur Smith, observe que ceux qui lou- 
chent et qui voient des deux yeux, ne considkrent jamais 
l'objet avec les deux yeux à la fois; et que lorsqu'ils di- 
rigent un œil vers u n  objet, l'autrq œil se rapproche tel- 
lement du nez, qu'il ne peut absolument voir l'objet, 
parce que les images sont trop obliques et  trop indis- 
tinctes pour l'affecter. Il a remarqué dans quelques per- 
sonnes louches, que l'œil divergent se retirait sous la 
paupière supérieure, toutes les fois que l'autre œil se 
fixait sur un objet. Il conclut de ce: observations que le 
mauvais œil est ainsi détourné, «. non pas pour qu'il voie 
a mieux, mais au contraire pour qu'il ne voie pas du 
a tout, ou le moins qu'il est possible. a Dans toutes lcs 
observations qu'il ' a  faites, il s'est convaincu qu'il n'y 
avait point de défaut particulier dans la conformatian de 
l'œil qui louchait, e t  que tout le v i q  du strabisme dé- 
rivait de la fausse direction, laquelle est toujours le ré- 
sultat de l'habitude. En conséquence il propose, . pour 
guérir cette difformité, la méthode dont nous avons fait 
mention dans les articles 8 et g de la section précédente. 
21 raconte qu'il avait entrepris, d'aprh cette rnéthode , la 
guérison d'un jeune homme, et que le traitement promet- 
tait de réussir, lorsque survint la petite-vérole qui fit 
mourir le sujet. 

Il serait A souhaiter que le docteur Jurin ne nous eût 
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pas laissé ignorer s'il vint à bout d'apprendre 5 ce jeune 
ho~nrne a diriger simultanément les axes des deux yeux 
vers le même objet, et si alors ce jeune homme voyait les 
bbjets simples et les voyait avec les deux yeux; on aurait 
aimé 4 savoir aussi, s'il vit les objets doubles lorsque le 
strabisme cornmenCa à diminuer; mais l'auteur garde le 
silence sur tous ces faits. + 

J'ai long-temps désird &e occasion d'essayer cette mé- 
thode du docteur Jurin sans la rencontrer; je trouvais 
toujours une si grande faiblesse dans l'un des yeux du 
malade, que je n'avais pas le courage d'entreprendre l'ex- 
périence. 

Cependavt j'ai rencontré dernièrement trois jeunes gens, 
sur lesquels je fais actuellement l'essai de cette méthode, 
et j'en attends un heureux succes, s'ils veulent avoir la 
patience et la persévérance qu'elle exige. Deux sont frères, 
et, avant que je les connusse, leur  récepteur leur avait 
déjà fait observer cette métliode,et cela avec tant desuccès, 
que l'aîné regarde droit, pour peu qu'il s'observe; quant 
au cadet, il peut bien, pour un moment, diriger les deux 
yeux vers un même point, mais il retombe aussitôt dans 
sa mauvaise habitude. 

Le troisième n'avait jamais entendu parler de cette md- 
thode, et après quelques jours de pratique, il a été an 
état de'porter directement les deux yeux vers L'objet, sans 
pouvoir cependant les tenir long-temps dans cette direc- 
tion.11~ conviennent tous les trois, qie ,  lorsqu'ils ont le9 
deux yeux dirigés vers l'objet, ils le voient simple, ainsi 
que tous les autres objets adjacents; mais que, quand ils 
louchent, ils voient les objets quelquefois simples et  quel& 
quefois doubles.Une observation que j'ai faite également sur 
tous les trois, c'est que lorsqu'ils louchent le plus, c'est- 
&dire, comme ils avaient coutume de faire avant le trai- 
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tement, les axes deleurs peux sont tellement convergents 
qu'ils se réunissent à cinq h six pouces du nez. II est pro- 
bable que l'image de l'objet tombe alors, dans I'œil di- 
vergent, sur cette partie de la rétine A laquelle aboutit 
le nerf optique, et que l'objet, par  conséquent, ne sau- 
rait être apergu par cet œil. 

Taus les trois ont la vue faible d'un œil, ce dont ils 
ne s'étaient jamais douté avant que je leur donnasse oc- 
casion de s'en apercevoir. Imsqu'ils louchent, le ineil- 
leur œil est toujours dirigs vers I'objet, et le plus faible 
est toujours divergent; niais lorsque le bon est fermé, le 
plus faible se tourne directemefit vers l'objet. Cette fai- 
blesse dans un œil provient-elle de ce que cet a i l  ne 
prend point d'exercice, et de ce que la personne qui 
louche le laisse toujours oisif, ou le strabisme vien- 
drait-il lui-tnéme de cette faiblesse, qui serait originaire 
et naturelle? c'est ce que le temps pourra m'apprendre. 
Les deux frères tiennent, le plus qu'ils peuvent, le bon 
œil fermé, et ils exercent le  faible à la lecture; ils ont 
trouvé que par ce moyen il reprenait des forces. L'aîné 
peut déjà lire dans des livres d'un caractère ordinaire; 

< mais son frere e t  I'autre jeune lioinme ne peuvent en- 
core lire avec l'œil malade que des livres imprimés en 
gros caractéres. 

J'ai trouvé un quatrième jeune homme qui lit aussi un 
gros caractère avec l'œil faible. Il est fort jeune; il a les 
yeux tendres et la vue délicate, mais l'œil gauche est 
beaucoup plus faible que l'œil droit. Lursqu'il re- 
garde, il porte toujours l'di1 droit directement Gers 
l'objet, et le gauclie est tellement tourné vers le nez, 
qu'il ne peut absolument point apercevoir le inême objet 
avec les deux yeux en même temps. Quand le droit est 
fermé, il dirige le gauche vers l'objet, mais il le voit in- 
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distinctement, et  comme s'il était couvert :d'un nuage. 
J e  fis à cette occasion plusieurs expériences différentes, 

aidé. d'un médecin de mes amis, fort habile. Nous cher- 
châmes à découvrir si les objets qui sont dans les axes 
des deux yeux étaient aperqus dans une même placé et  
confondus ensemble, ainsi qu'ils le paraissent à ceux qui 
louchent volontairement et qui s'ifforcent de contrefaire 
ce défaut pour savoir par eux-mêmes commerit alors les 
objets sont vus. Nous placâines une chandelle allumée dans 
l'axe de l'œil faihb, à la distance de huit à dix pieds, e t  
devant l'autre œil il y avait un livre à une distance con- 
venable, et telle qu'on pouvait y lire sans peine. Le jeune 
homme nous dit que, tandis qu'il lisait, il apercevait la 
chandelle, mais trks-faiblement. Il résulta, de tout ce 
que nous pûmes gpprendre, que le livre et  la cllandelle 
ne ~araissaient point dans une même place, et que ces 
deux objets avaient en apparence la distance angulaire 
qu'ils avaient dans la réalité. 

Si ce que le jeune homme disait était vrai, on doit en 
conclure queles points correspondants n'étaient pas situés 
dans ses yeux de la même manihre qu'ils le sont dans 
ceux des autres hommes, et  que s'il avait pu prendre l'ha- 
bitude de porter les deux yeux à la fois vers l'objet, il 
l'aurait vu double. Mais comme ce jeune homme n'était 
point accoiitumé à de telles observations, et qu'il Ae 
voyait que trks imparfaitement d'un ad,  la conclusion 
ne peut Être .tirée avec certitude de cette seüle expé- 
rience. 

Tout ce qu'on peut inférer de ces faits, c'est que, de 
ces quatre personnes, il y en a trois qui ne rien 
avoir d'extraordinaire dans la structure des yeux. Les cen- 
tres de leurs rétines et 'les points semblablement situés 
relativement j ces centres, correspondent certainement 
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en cux de la mime manihre que dans lcs autres 11on:iyes. 
Il y a donc lieu de croire que s'ils pouvaient pend!  c 
I'l~abitude de porter toujours directement les dcux jeux 
vers l'objet, non-seulement ils corrigeraient la difforniitk 
dont ils sont affligés, mais qu'ils se fortifieraient la vile. 
Quant au quatrikme, s'il peut résulter q~ielque chose 
d'une expérience si douteuse c'est la probabilité que la 
nature pourrait bien s'être écart& un peu de ses lois 
ordinaires danS la situation qu'elle a donnée aux points 
correspoudants de ses rétines. 

SECTION XVII.  

DE L'EFFET DE L'HABITUDE sua LA SIMPLE VISION. 

Toiis les pliénomSnes de double et de sin~ple vision 
qiie nousavons rapportés dans la treizième section, parais- 
sent détnoritrer que la vue d'un ohjet simple avec les deux 
yeux &pend de rleux clioses : i o  de la çorrespoiidance 
de certains points dans les r6tincs que nous avons dé- 
crits 2 O  de la faculté de diriger avec tant de prticisioii 
les deux yeux vers l'objet, que les deux i i n q p  piiissent 
toinhcr sur ces points correspondants. Ces deux couditions 
doivent nécessairement co~icourir , pour que nous puis- 
sions voir un objet simple avec Ics deux yeux; en tant 
donc que ces deux clioses dtpendront de I'liabitucle, la 
simple vision en dépendra. 

E t  d'abord, quant à la seconde de ces conditions, c'est- 
à-dire, l'exacte direction dcs deux yeux vers l'objet, il est 
iiripossille, ce me semble, de ne pas recomaitre qu'elle est 

II. 18 
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le fguit de l'habitude. La ndture a sagement voulu que Ics 
yeux se tourriasseiit de telle manière, que leurs axes fus- 
sent toujours parallèles, du moins à peu de chose près ;. 
inais elle noiis a laissé la faculté de varier lin peu leur 
inclinaison, suivant la distance de l'objet que nous regar- 
dons. Sans cette faculté les objets ne ~ioiis paraîtraieiit 
sin~ples que dans un certairi éloignement ; et nous lcs 
verrions toujours doubles lorsqu'ils seraient en-deqh ou 
au-delà de celte distance inarquée. La sagesse de la na- 
ture se montre égaleiiient dans le don qu'elle noiis a fait 
de cette faculté, et dans les linlites, parfaitement adé- 

. - 
quate à la fin , qu'elle lui a doiinées. 

. L e  parallélisme des yeux est donc I'o~ivrage de la na- 
ture; mais cette inclinaison prEcise qu'on doit leur donner 
dans cllaque cas et ,qui doit varier selon la dispuce d e  
I'ohjet, est un effet de l'habitude. La nature nous a donué 
la facultk de varier un  peu l'inclinaison des axes op- 
tiques; l'habittide nous apprend à leur donner toujours 
l'inclinaison précise exigée par la distance de l'objet. 

Mais d'où vient cette habit~tde ? dira-t-on ; est 
son principe ? Toute la réponse qu'on peut faire, c'est 
qu'elle est nécessaire pour que la vision soit parfaite et  
distincte. En perdant un œil, on perd souvent l'habitude 
dediriger exactement cet œil vers l'objet, parce que cette 
habitude n'est plus d'aucune utilité; si cet ceil recouvrait 
l,a faculté de voir, l'habitude renaîtrait, parce qu'elle re- 
deviendrait utile. I l  n'est rien dans la constitution hu- 
maine qui soit plus admirable, que cette faculté de con- 
tracter les habitudes qui nous sont nécessaires, sans 
effort , sans étude et sans intention. Les enfants, par 
exeinple, ne doivent voir &abord que très imparfaite- 
ment; mais en faisant usage de leurs yeux, ils apprennent 

deri servir de la meilleure manihe ; et ils, acquièrent, 
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sans préniéditation aucune , les habitudes nicessaires 
pour y parvenir. Chaque lioinine devient plus liabile (lails 
l'espkce de vision plus particulièremeiit nécessaire à lapro- 
fession et au genre de vie qu'il a embrassés. Le peintre eii 
miniature et le graveur voient les objets rapproc1ii.s 
beaucoup mieux que le matelot; et le matelot voit b son 
tour les objets éloignés beaucoup mieux que le peiutre 
e t  le graveur. Ceuxqui ont ta vue courte, prennent I'liabi- 
tude de resserrer et de rétrécir l'ouverture de l'œil, lorsqu'ils 
regardent les objets éloignés, au point que leurs yeux sont 
presque eutiheinent cacliés par la paiipière; et pourquoi? 
c'est qu'ils voient airisi plus clairement et plus distinctc- 
ment les objets. E t  de mC.ine, la raison pour laquelle tous 
les liomines acquihent si facilement l'liabitude de diriger 
toujours exactement les deux yeux vers l'objet, c'est que 
par ce moyen la vision est plus parfaite et plus distincte. 

Reste A examiner si la correspondance entre certains 
points des rétines, qui est la seconde .condition de la 
simple vision, est encore l'effet de l'liabitude, oit si c'cst 
une propriété naturelle de nos yeux. 

11 y a un argument bien fort pour croire que cette 
correspondance est une propriété originaire et primitive; 
e t  il ressort de cette habitude inêrne que nous venons 
d'examiner, de diriger toujours exactement les yeux vers 
l'objet. Nous acquérons cette habitude, parce que nous 
trouvons qu'elle est nécessaire pour que la vision soit 
parfaite et distincte; mais pourquoi est-elle nécessaire? 
c'cst qu'au moyen de cette habitude, les deux images 
de l'objet tombant sur les points correspondanis des réti- 
nes, les deux yeux se pretent une assistance mutuelle dans 
la vision, et que I'ohjet est mieux vu par  les deux à la 
fois, que par un seul ; au  lieu qucsi les deux yeux ne sont 
pas dirigés vers l'objet avec cetle exacte pi&%ion, les 

18. 
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deux images tombent sur des points qui ne sont pas cor- 
respondants, et il arrive alors que la vue d'un œil jette d u  
trouble et  du di:sordre daris la vue de l'autre, et que l'objet 
est v u  plus obscurément avec les deux yeux qu'il ne le 
serait avec un  seul. D'où il suit évidemment que cette 
~or res~or idance  entre certains pointsdes rétines est a d -  
rieure aux habitudes que nous acquérons dans la vision. 
et que par conséquent elle est originaire e t  naturelle. 
Nous avons tous contracté l'habitude de donner aux axes 
de nos yeux J'inclinaison particulière, qui produit la 
simple vision. Si la nature a décidé que nous n'aurions 
jamais la simple vision que Iorsque cette inclinaison serait 
produite, la raison pour laquelle tous les hommes prenrieu t 
l'lialitude dela donner à leurs yeux, estévidente; que si, au 
contraire, la simple vision est tout entière et dans ses deux 
conditions un effet del'habitude, toute habitude de diriger 
autrenient les yeux aurait également produit la simple 
vision. DCs-brs , on ne peut plus dire pourquoi cette lia- 
bitude particulière est si universelle; et dès-lors aussi o u  
a Ie droit de s'étonner qu'on n'ait jamais rencontré une 
seule personne qui ait acquis l'habitude de voir les objets 
siniples avec les deux yeux, en dirigeant ceux - ci d'une 
tout autre manière que la manière accoutumée. 

Le docteur Sinitli ( I ) ,  cet écrivain si judicieux, sou- 
tient cependant cette dernière opinion dans son excellent 
Traité d'optique, et il offre à l'appui quelques faits et 
quelques raisonnements. Il s'accorde avec I'évbque de 
Cloyne à attribuer entikrement à l'habrtucle, et le fait de 
la  vision simple avec les deux yeux, et celui de la vision 
droite avec des images renversées sur la rétim. Comme 

Cet écrivain si souveut cité est Robert Smith, mort eu x768, auteur de l'ex- 
cellent ouvrage intitulé: Con~pletesystenr of opticks. 11 contribua beaucoup à 
faire connaître les déeauwrtes de Newton. (Note de l'éditeun) 
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nous avons dé$ fait mention des raisonnements e t  des 
preuves de Berkeley dans la onzième section, nous prions 
qu'on nous permette de faire ici quelques remarques sur 
la doctrine du docteur Smith, avec tout j e  respect dû à 
u n  auteur auquel le monde doit tant, non-seulenient 
pour un  nombre infini de belles et savantes découvertes 
qui  lui sont propres, mais encore pour celles du plus 
grand génie matllkmatique d e  cc siècle, qu'il nous a fait 
connaître et qu'il a généreusement tirées de l'oubli. 

Il observe d'abord que cette question : Pourquoi voyons- 
nous les objets simples avec deux yeux? est de même na- 
ture que celle-ci : Pourquoi entendons - nous les sons 
~i,nplA avec d m  oreille;? que la dponse que l'on fait 
à l'une, doit convenir à l'autre; et que par conséquent si 
le second de ces phénomènes est un  effet de l'habitude, 
il doit en etre de même du premier. 

Quant à moi, je pense d'abord que ces deux questions 
ne sont poînt identiques et que la incine repense n'est 
point applicable à l'une et à l'autre; e t  dc plus que ce 
n'est point en nous u n  effet de l'habitude d'entendre les 
sons simples avec deux oreilles. 

Deux ou un  plus grand nombre d'objets visibles, quoi- 
que parfaitement semblables e t  vus en merne temps, 
peuvent aisément se distinguer par leurs places visibles; 
mais deux sons parfaitement semblables ct entendus au 
même manient, ne peuvent poftit t'tre distingués : kar 
les sensations qu'ils excitent doivent par leur inture se 
fondre en une seule et perdré tout caract&re propre. Si 
l'on me deinande donc pourquoi j'ehtends les sons simples 
avec deux oreilles, je répoiids que la coutuine II\ a au- 
cune part ,  et  que c'est i~~iiqucnictit parce que drux sous, 
parfaiteinèiit seinblnLlcs ct sj uclironcs, n'ont rien rn rur 
qui puisse les faire tlistinguer. Maintcrinnt la rnêinc 4-6- 
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po'nse est-elle suffisante pour résoudre l'autre question ? 
je ne le pense pas. 

L'objet produit une apparence dans,cliaque mil, comme 
le son fait une iinpression dans chaque oreille ; voilà ce 
qu'il y a de commun entre ces deux sens. Mais on peut 
distinguer les apparences visibles par le lieu, lorsqu'elles 
sont d'ailleurs parfaitement semblables sous tout autre 
rapport, tandis qu'on n e  peut distinguer deux sons par 
le même moyen; et c'est en ceci que les deux sens diffè- 
rent. Assurétnent lorsque les deux apparences ont la même 
placevisille, elles sont aussi iiiclisceruables que les sons, et 
nous voyons nécessairement l'objet simple; mais lorsqu'elles 
n'occiipent pas la mêmc place visible, elles sont parfai- 
tement discernsbles, et nous voyons \objet double. Nous 
ne voyons l'objet simple que lorsque les yeux sont di- 
pigés d'une certaine manière, tandis qu'il y en a mille 
autres également en notre puissance qui toutesinous font 
voir l'objet doulle. 

C'est avec raison que le docteur Smith attribue à l'ha- 
bitude une petite illusion du  toucher connue de tout le 
monde. Lorsqu'oil presse une balle avec les extrémités de 
deux doigts crqisés l'un sur l'autre, on sent cette balle 
douhle. Je conviens avec lui que la cause de cette appa- 
rence vient de ce que les côtés opposés des doigts rie 
sont   oint accoutuniés à sentir ensemble le même objet, 
mais au contraire deux objets différents; et je demande 
la permission d'ajouter que comme c'est l'habitude qui 
produit ce pliénomène, une liabitude contraire peut IÇ  
détruire ; car si un Iiornme s'accoutumait à toucher là 
balle avec les doigts croisés il ne sentirait bientôt plus 

seul objet, ainsi que je l'ai éprouvé moi-même par 
ma propre expérience. 

On doit regarder conme une règle générale, que les 
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choses qui sout produites par l'liabitude, peuvent être 
détruites ou cllangées faute d'usage, oii par une Iiabitude 
contraire. D'un autre côté , une preuve bien forte qu'iin 
effet ne résulte pas de l'habitude mais qu'il derive de la 
constitution de notre nature, c'est qu'une liahitude con- 
traire longuement continuée ne p i s s e  ni le changer ni  
l'affaiblir. Je regarde cette règle coinrne la meilleure 
dont nous puissions nous servir pour décider la question 
présente. Je rapporterai donc deux faits allégués par le 
docteur Smith, pour prouver que les points correspon- 
dants des rétines ont été chan& par l'habitude; après 
quoi je citerai d'autres faits qui auront pour but de dé- 
montrer qu'il y a naturellement des points correspondants 
dans les réitines, et que l'habitude ne saarait les changer. 

n Voici un fait, dit M. Smith, rapporté sur l'autorité 
« de M. Martin Folkes président de la Société royale. IL 
n lui a été dit par le docteur Hepbui~n de Lynn., que le 
a ministre Foster de Clinchwarthon, qui demeurait dans 
E< son voisinage, ayant été aveugle pendant quelques an- 
[< nées d'une goutte sereine, recouvra la vue par la saliva- 
« tion, et que lorsqu'il commença à voir, tous les ohjets 
a lui paraissaient doubles; mais qu'ensuite les deux nppa- 
r reaces se rapproclièrent insensiblement e t  par &grés, 
a e t  qu'enfin il parvint à voir les objets siinplcs, e t  aussi 
« distinctement qu'il lcs avait vus avant sa rilaladie. D 

J'observe sur ce  fait, J qu'il ne prouve pas qu'il se soit 
opéré aucun changement dans les points correspondants 
des rétines, à moins que nous ne supposions nous-picmes, 
ce qui n'est pbint affirmé dans la rclation , qiie RI. Foster, 
dès le commencement, et lorsqu'il voyait double, dirigeait 
ses yeux vers l'objet avec la m&me précision et de la même 
inanière le fit lorsqu'il en vint de nouvcau h voir 
sirnple. 2" Si nous adincttienç ce!te siipposition , rien i:e 
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pourrait nous expliquer pourquoi il vit d'abord les derrx 
apparences A une certaine distance angulaire plutôt qu'A 
iiiie autre; ni pourquoi cette distance angnlaire dEcrué 
ensuite par degrés, au  point que les deux apparences 
finirent un jonr par coïncider, et se réunir en une seule; 
car comment cet effet pourrait-il être produit par l'ha- 
Litude? 3" On peut rendre raisou de toutes les circon- 
BtaIices de ce fait, en supposant, coinme je prétends qu'on 
doit le faire, que M. Foster avait des points correspon- 
dants dans les rétines dès le, momerit qu'il cominença ii 
voir, et que l'liabitude ne fit éprouver aucune alteration 
à ces points. 11 suffit en effet de remarquer dans cette 
?iupposition , cpi'une cécité de quelques années fait perdre 
l'liabiturle de diriger les yeux avec une exacte précision 
vers l'objet qu'on regarde; que c'était le cas de M. Foster; 
kt qu'il recouvra peu à peu et par degrés cetté liahitudc, 
d2s qu'il eut recouvrt! la vue. 

Le second fait est tiré de l'anatomie de Cliesclden: 
@Un homme, dit ce dernier, ayant r e p  un coup à la 
rc tête, un de ses yeux en subit une telle distorsioii quo 
« tons lcs objets lui paraissaient douliles. Mais insen- 
« siblement et par degrbs, l'apparence des objets les pIiis 
<( familiers redevint simple; et dans la suite il en fut de 
rc milme cle tous les autres, sans que cependant la distor* 
N sion de I'ceil fût le moins du monde diminuée. » 

Qu'on me permette d'observer ici qu'on ne dit point 
que les deux apparences se rapproc1iL:rent graduellement 
ct finirent par se confondre, sans aucun amendement dans 
la distorsiou de l'ail matade. Ce fait eût été une preuve 
décisive d'un changement dans lcs points correspondants 
des rétines, bien qiie ce changement n'eût pas trouvé sod  
explication dans l'habitude, Mais on ne fait poiiit mention 
dc cette circonstance, et si elle avait été reiiîarquée+il 
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n'est pas probable qu'uii observateur aussi exact et aussi 
judicieux que Clieseldeii,J'eût omise; nous avons vu claiis 
l'autre relation, que le docteur Iiepburn ne l'avait pas 
laissé échapper. Nous devons donc regarder comme une 
cliose certaine, que l'une des apparences s'évanouit par 
degrés sans se rapprocher de l'autre, et c'est ce qui a pu 
se faire de plusieurs manières : 10 la vue de l'œil blessé 
a pu s'affaiblir insensiblement par suite du coup, de sorte 
que les apparences présentées par cet œil se seront à la 
longue entièrement hvanouies; 20 un changement léger, 
e t  imperceptible dans la direction des yeux a pu faire que 
cet liomme ait cessé de voir les obiets de l'œil malade, 
airisi que nous l'avons expliqué dans la section xv ; 30 en 
acquérant l'habitude de diriger toitjours le meme d l  
vers l'objet, l'apparence oblique et faible présentée B 
l'autre aura cessé d'attirer son attention, il se sera acd 
coiitumé à la négliger, e t  il en sera venu au point de n'en 
avoir plus la perception. -L'une de ces causes, ou le 
cohcE;brs de plusieurs a pu produire l'effet rapporté, sans 
aucun cllangernent des po:nts correspoudants des rdtiiics. 

Toutes ces raisoiis démontrent que les faits rapportés 
par le docteiir Siiiitli ne sont point d&cisifs, quoiqu'ils 
soient CU rieux. 

En voici d'autres qui les balanceront peut-être. 
Je citerai d'abord l'exemple fameux du jeune Iiomine 

opéré de la cataracleparClieseldcn, et qui avait kt4aveuglu 
jusqu'à rage de treize ans. Suivant la relation du cliiriw 
~ - 

gien, il paraît que ce jeune Iioinine vit les objets sirnplea 
aussitôt qu'il commenp a voir des deux yeux. Je rapporte 
les paroles iiihies de clleselden: K Pr&senternent, depuis 

que je lui ai ôté la cataracte de l'autre ceil, il dit que les 
H objets lui paraissent grands de cet eil; mais pas si 
N grands cepeudant lui parurent de i'autre ceil, 
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n lorscju'il vit pour la première fois. Lorçqu'il. regarcle 
« le rnême objet avec les deux  yeux, il le voit presque 
« deux fois aussi grand qu'il le voyait du premier œil 
(c opéré; mais il ne le voit point double, du moins nous 
n n'avons encore eu jusqu7ici aucun lieu de le croire. N 

Je citerai en second lieu les trois jeunes gens dont j'ai 
parlé dans la section précédente. Ils étaient louches de- 
puis leur enfance, si l'on ne m'a pas trompé; et cepen- 
dant, depuis qu'ils ont appris; diriger les deux yeux vers 
l'objet, ils l'ont toujours vu simple. 

II paraît évident que, dans ces quatre exemples, les 
centres des rétines correspondaient originairement et in- 
dépendamment de l'habitude. L e  jeune homme de Che- 
selden n'avait certainement point pris l'habitude de voir, 
avant qu'on lui eû t  fait l'opération de la cataracte, ni les 
trois autres celle de diriger les axes de leurs deux yeux 
vers l'objet, puisqu'ils lauchaient dès leur enfance. 

Je dirai, en troisième lieu, qu'il résulte des faits rap- 
portts dans la treizihne section, qu'à dater de I'ipo@e où 
pous sommes capables d'observer les phénoménes de la 
double e t  de la simple vision, l'habitude ne les modifie 
en aucune manière. 

Voilh près de trente ans que je me livre moi-même à 
ce genre d'observations; et je puis dire que, dans tous 
les cas où j'ai vu l'objet double dans le principe, je 
le vois encare double aujourd'hui, quoique l'expé- 
rience n'ait cessé de me dire qu'il Citait simple. Et de 
même dans les cas OU je sais parfaitement qu'il y a deux 
objets, je n'en vois qu'un seul aujourd'hui coinine alors, 
malgré des milliers d'expériences, 

Quand u n  homme regarderait à chaque monlent de 
sa vie à travers un verre à. facettes, le nombre des ap- 
parences visibles n'en diminuerait pas pour cela, et il se- 
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rait le niême le dernier jour que le premier: ni le nom- 
bre des expérieiices, ni celui des années, ne pourraient y 
apporter le plus léger cliangement. 

Les effets de l'liül>itude sont plus ou moius grands, sui- 
vant que les actes par lesquels cette habitude est acquise 
sont plus ou moins fréquents; mais les phénoinènes de la 
double et de la simple vision sont si invariables et si uni- 
forines dans tous les hommes, et gouvernés par des règles 
si exactement inatl~érnati~ues, que nous avons toutes les 
raisons du  moiide de conclure qu'ils ne sont point l'effet 
de l'habitude, et qu'ils dérivent des lois inmuables de 
notre nature. 

S E C T I O N  XVZII. 

SENTZMENT DU DOCTEUit PORTERFIELU TOUCEART LA DOUBLE ET LA 

SIMPLE VISION. 

Si l'évêque de Cloyne et le docteur Smiili rloniient 
trop à l'habitude, dans la vision, le docteur Porterfield lui 
dorine trop peu. 

Cet iiigdnieus écrivain pense que c'est par une loi ori- 
ginaire et priniitive de noire constitution, ant<:.rieure à 
I'liabitude et  à I'exphience, que nous percevons los objets 

. visibles clans leur véritable place, uon-seulement qiiant à 
leur direction, mais encore quant à leur distance de l'œil. 
En conséquence, voici comment il explique la manière 
dont nous voyons les objets siitiplcs avec les deux yeux: 
Puisque cliücun' de nos yeux a la faculté de percevoir 
l'objet daus sa vraic place, i'uu e t  l'autre doiverit le per- 
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cevoir dans la même place, et conséqueninierit nous de- 
vons le percevoir simple. 

L e  docteur Porterfield sent très-bien que si son yriii- 
cipe a le mltrite d'expliquer la vision simple, il a I'incon- 
~éi i ient  de ne point expliquer la vision double, Ainsi la 
difficulté est déplacée ; et, tandis que les autres écrivains, 
qui ont examiné la question, trouvent dans la simplicité de 
l'organe une raison suffisante del  avision double, et ne sont 
embarrassés que pour rendre compte de la vision simple, 
le docteur Portafield au contraire résout parfaitement 
pnr son principe le problème de la vision siinple, et ne 
voit de difficulté que dans la vision double. 

Afin doncd'expliquer ce dernier pllétiomène, il avance un 
autre principe, sansnous dire cependants'il regardece priri- 
cipe comme une loi originaire de notre nature, ou  comme 
un effet de l'liabithde. Il  prétend que la perception na- 
turelle que nous avons de  la distance des objets, ne s'é- 
tend pas i tous les objets renferm6s d a k  le champ de la 
vision, mais. seulement à ceux que nous regardons ; en 
sorte que les premiers , quelle que soit leur distaiice 
réelle, sont aperçus à la même distance que les seconds, 
comme s'ils étaient tous sur la surface d'une sphère , dont 
l'œil serait le centre. 

La  siinple vision est donc expliquée par le principe 
que noirs voyons la vrafe distance de l'objet que nous re- 
gardons, et la double vision par celui que nous ne voyons 
pas la vraie distance des objets que nous ne regardons 
pas. 

Nous convenons avec ce savant et ingénieux au te~t r  , 
'que c'est'en vertu d'un principe nat~irel et primitif que 
nous apeCcevoris les objets visibles dans une certaine 
direction relativement à l'mil, et nous lui faisons honneur 
de cette découverte. Mais nous ne poiivoits admettre ni 
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l'uu ni l'autre des deux principes, par lesquels il explique 
la double et la siinplc vision : voici nos motifs. 

IO Çctte perception, pr;?tenhue naturelle et primitive, 
de  la vraiedistance des objets à l'ail, parait contraire à un 
fait bien attesté; car le jeune homme opéré par Cheselden, 
s'iniagina d'abord que tout ce qu'il voyait était en contact 
avec son œil, comme tout ce qu'il touchait l'était avec sa 
niain. 

a0 La perception que nous avons actuellement de cette 
distance, soit qu'elle dérive de la nature ou de l'l~abitude, 
n'est ni aussi déterminée ni aussi exacte qu'il seraif né- 
cessaire qu'elle le fû t  pour produire la simple vision. Une 
erreur d'un vingtiAme ou d'un trentihine, sur la distance 
$'un très petit objet comme une épingle, suffirait, en 
vertu de l'liypothèse du docteur Porterfield, pour que 
nous le vissions double. Or  il est bien peu de personnes 
qui puissent juger si exactement de la distance d'un objet 
vis'ible. Cependant nous ne trouvons jamais que la double 
vision soit produite par une méprise sur la distance de 
I'ohjet. 11 est une foule de cas où, même l'mil nu ,  nous 
nous trompons de la moitié et même davantage dans 
l'appréciation de la distance; pourquoi donc alors voyons- 
nous les objets siinples? Lorsque je prends mes Iiinettcs 
et que les tenant entre mes yeux e t  un pctit objet, je les 
éloigne B deux ou à trois pieds, cet objet mo*seml>le se 
rapprocher si fort de mes jrux, qu'il ine paraît au moins 
deux fois plus près qu'il n'est; ccpeiidant je l1apercois 
simple à cette distance apparente, tout comnir lorsque je 
le vois avec l'mil nu à sa distance réelle. Quand nous 
regardons un objet avec u n  tdescope à deux oculaires, 
parfaiteineiit adapté à la force de nos yeux, nous le voyons 
également simple, quoiqu'il paraisse quinze ou vingt fois 
plus près qu'il n'est réellement. Il est donc bien rare que 
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la distance de l'objet soit aperçue avec l'exactitude et 
la précision ntkessaires pour produire la simple vision 
dans I'liypotlièse du docteur Porterfield; et cela nie paraît 
u n  argiiment concluant contre son explication de la 
vision siniple. Nous trouvons d'un autre côté qiie les 
faux jugements que nous portons sur  la distance de 
l'objet, ou les fausses apparences que nous recevons sur 
cette distance, ne produisent point la vision double; et 
cela me semble encore un argument concluant contre son 
explication de ce second pliériomèrie. 

3" La perception que nous avons de la distance linéaire 
des objets, me paraît entièrement un effet de l'expérience. 
L'évêque de Cloyne et le docteur Sinitli l'ont parfaite- 
ment bien prouvé à mon avis; e t  lorsque nous exposerons 
les moyens pa r  lesquels nous apprécions la distance par 
la vue, nous verrons que tous ces moyens nous sont 
fournis par l'expérience. 
40 En supposant qu'en vertu d'une loi de notre con- 

stitution, la distance des objets à l'@il ainsi quc leur direc- 
tion fiisserit perques avec une exactitude mathématique, il 
ne s'ensuivrait pas encore que nous dussions voir l'o11jet 
simple. Considéronr; quels moyens nous offrirait une telle 
loi de la nature, pour résoudre la question de sa-voir si les 
objets des deux ye::x sont dans une seule et même place, 
et conséqfiemment s'ils ne sont qu'ün seul objet et non 
pas deux. 

Supposons deux lignes droites, rune tirée du centre de 
l'œil droit à son objet, l'autre tirée du centre de I'ccil 
gauche j: son objet. La  loi en question nous donnerait la 
direction ou la position de cliacune de ces lignes droites 
et de plus leur longueur, mais pas davantage. Ces don- 
nées sont géométriques; la géométrie peut donc nous 
apprendre ce qu'il est possilile d'en dCduire. Or est-il 
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possible d'infdrer de ces données si les deux lignes 
droites aboutissent ou n'aboutissent pas à un seul et 
m81ne point ? Assurément non. Pour résoudre cette ques- 
tion, nous aurions besoin de trois autres données. Il nous 
faudrait savoir si les cleux lignes droites sont dans un  
mcmc plan ; quel angle elles font; et quelle est la distance 
entre les centres des deux yeux. Et quand nous saurions 
bien ces'trois choses, nous serions encore obligés de re- 
courir aux règles de la trigonométrie pour résoudre la 
q~iestion de savoir, si les ohjets des deiix yeux sont dans 
une seule et même  lace, et conséqueinmeilt s'il y a deux 
ohjets ou un seul. 

5' Cette fausse distance apparente des objets que nous 
ne regardons pas, Jans laquelle.on résout la douhlo vision, 
ne peut Gtre un effet de l'habitude, puisque l'expérience 
la contredit constamment. Elle ne ressenible point non plus 
à une loi de la nature, car ce serait une loi saris sagesse, 
et qui n'aurait d'autre effet qiie de' nous jeler dans l'il- 
lusion. Mais pourquoi chercher des arguments dans une 
question où il s'agit de ce qui nous apparaît ou  ne nous 
apparaît pas ? La question est celle-ci : A quelle distance 
les objets paraisserit-ils inon œil? Me paraissent-ils tous 
à une distance égale, cornme s'ils étaient places dans la 
surface concave d'une splA-e dont mon œil occuperait Ic 
centre? Chaque Iioinme est en état d'y r6pondre; et pour 
f i u  qu'il interroge ses yeux, et qu'il consulte leur téinoi- 
gnage, il n'a nul besoin de drrnander à un pliilosophe 
coininent les objets visibles lui apparaissent. 

11 est bien vrai que si je regarde une é t6 le  dans le ciel, 
les autres étoiles auront pour moi la même distance ap- 
parente. Cependant ce fait m i h e  n'cst point fiivorable h 
l'hypotli&se du docteur Porterfielcl; car les étoiles ne me 
paraissent pas plus à leur distancc'réelle, lorsque je les 
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regarde directement, que lo r sque~e  les vois obliquement; 
et si ce pliéuomène est un  argument pour le  second 
principe du docteur? il détruit sans rémission le pre- 
mier. 

Nous montrerons dans la suite la vraie cause da ce 
pliénomène; laissons-le pour un moment à l'&art, et  ar- 
rêtons-nous j. une autre expérience. Je suis actuellement 
assis dans ma chambre, et je porte directement mes yeux, 
vers la porte qui est à seize pieds de distance; je vois en 
iiidme temps plusieurs autres objets imparfaitement et 
ohliquetnent : je vois le plafond; je vois le tapis qui est 

t 
étendu sur le plancher; je vois la table sur laquclle Jécris, 
des livres, des papiers, une icritnire, une cliandelle, etc. 
Est-ce que tous ces objets me paraissent à la distance d e  
seize pieds 3'- 11 n'est personne qui ne soit en Stat de ré- 
pondre; et la réponse t~ancl ie  la question. 

SECTION X 1 Xt 

Je  crains bien que le lecteur et l'autour ne soient éga- 
lement fatigués dë s'appesantir si long-temps sur le 
nomène de la double et de la simple vision. Mais le grand 
nombre de tliéories avancées sur ce sujet par des auteurs 
cél&res, et ta multitude de faits observés sans une con- 
naissance suffisante des lois de l'optique ou rapportés 
sans égard aux circonstances les plus importantes et les 
plus décisives, ont tellement embrouillé la queskion, qu'on 
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ne saurait l'éclaircir sans entrer dans d'assez longs dé- 
tails. 

Je me suis'donc résigné à un inconvienjent inévitable, 
et j'ai commencé ddas la section XII1 par exposer, plus 
amplement et  plus régulièrement qu'on ne l'avait fait jus- 
qu'ici, les phénomènes de la double et de la simple vision 
dans ceux dont les Yeu* sont bien conformés et  la vuc 
parfaite. J e  les ai rattachés à un principe général qui 
paraît Gtre une loi de la vision dans les yeux liumains qui 
sont bien conformés et dans leur état naturel. 

J'ai tiché de faire voir dans la quatorzième section que 
cette loi,  qui est parfaitement adaptée à la conformation 
des yeux de I'liomme, serait un obstacle à la vision dans 
d'autres espkces; et qu'ainsi il est trSs probable qu'elle 
n'est pas commune à tous les animaux. Dans Ics sec- 
tions XV et XVI, j'ai examiné si cette loi ne soiiffrait pas 
quelque modification dans les yeux de ceux qui louclient, 
question non moins importante pour la médecine, que 
pour la tliéorie de la vision. Mais malgré tout ce que l'ou 
a observé et  écrit à cet égard, cette question ne peut point 
encore être décidée, faute d'expériences convenablement 
faites. Ceux qui avaient assez d'liabileté pour bien faire 
ces expériences, ont manqué d'occasions favorables; et  
ceux à qui ces occasions se soiit présent&es, n'avaient pas 
les corinaissances requises pour bien observer. J'ai donc 
pensé qu'il serait utile d'indiquer, d'une part, toutes les 
observationi j: faire pour rhsoudre cette question; et de 
l'autre, les conclusions qui en résulteraient si elles étaient 
faites. J'ai également recueilli et exposé dans une autre 
section les faits les plus concluants que j'ai trouvés dans 
les auteurs, ou qui se sont offerts à mes propres obser- 
vations. 

II faut avouer que ces faits font hien pauvre figure, lors- 
II. ' 9 
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les applique à la questi'on ; c'est aux médecins à Ics 
multiplier : I'l~onneur de leur profession ne l'exige pas 
moins que l'intéret de I'liumanité. 

Tous les auteurs médecins et mathématiciens qu i  ont 
écrit sur le strabisme, et que j'ai consultés, except4 le 
docteuc Jurin, affirment ou prennent. pour accordé que 
les personnes qui loucllen~ voient l'objet des deux yeux, 
et que cependant ils le voient simple. Le docteur Jurirl 
pense au contraire qu'ils ne voient jamais l'objet cles 
deux yeux ?I la fois, et que s'ils pouvaient le voir des deux 
yeux, ils le verraieut double. Si l'opinion commune est 
vraie, il serait aussi fhheux cle guérir un homme qui 
louche, qiie de rendre louche un  homme qui a les yeux . 

sains; les médecins ne devraient donc jamais entreprendre 
cette guérison, ni  ceux qui ont mailieureusemetit cette 
difformité se soumettre à l'opération. Mais si c'est l'opi- 
nion du docteur Jurin qui est vraie, les jeunes gens qui 
louchent pourraient se guérir eux-mGmcs en prenant 
quelque peine, et non-seulement ils viendraient à bout cle 
corriger cette difformité, mais encore ils fortifieraient leur 
vue i un degré considérable. 

Si l'opinion commune es1 vraie, le centre et les autri*s 
points des deux rétines ne correspondent pas dans les pcr- 
sonnes qui louchent, comm'e clans les autres hommcs; et 
la nature s'écarte chez eux de la rtgle générale et com- 
mune. Si au contraire le docteur Jurin a raison, il y a lieu 
de croire que la loi générale qui règle la 'vision dans 
tous lcs yeux humains bien conformés s'étend aussi A 
toutes les personnes qui louchent. 

Il est impossible de déterminer par le raisonnement 
laqiielle de ces opinions est la vérité, ni  si l'une ne peut 
pas se trouver vraie chez quelques personnes louches, et 
l'autre chez quelques autres. Il est évident que l'expérience 
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et l'observation sont ici la seule autorité comp;tente, e t  
les faits le seul argument valable. Il  semble donc que les 
défenseurs des deux opinions rivales auraient dû produire 
des exemples et des faits convaincants i l'appui de leurs 
doctrines respectives. E t  toutefois je n'en ai rencontré au- 
cuii ni d'un côté ni de l'autre, dans les différents auteurs 
que j'ai feuilletés. Mes propres observations m'ont fouriii 
trois faits qui coiifirment l'opinion du docteur Jurin, et que 
l'on peut regarder cornme positifs, et  un quatrième qui 
semble pencher du côté de I'opinion contraire, mais qui 
n'est point suffisamment décisif. Voilà où en est la 
question, et j'ai été obligé de la remettre en cet état aux 
observateurs qui voudront la ppusser plus avant. 

Dans la dix-septième section, je me suis efforcé de prouver 
quela correspondance sympathique de certains points des 
deux rétines, à laquelle j'ai rapporté tous les phénomènes 
de la double e t  de la simple vision, n'est point un effet de 
l'habitude, comme le docteur Smith I'a imaginé, et que 
l'habitude m8nie ne peut en aucune manière la modifier ; 
mais qu'elle est une naturelle et primitive dcs 
yeux humains. 

Enfin; je crois avoir prouvé dans la dernière section 
que cette correspondance sympathique n'est point due à 
une perception naturelle e t  primitive de la vraie distance 
des objets à l'ccil, ainsi que l a  prktcndu le docteur Por- 
terfield. . 

Après cette récapitulation qui m'a paru nécessaire pour 
soulager l'attention da lecteur, nous allons considérer 
d'autres tliéories sur le inihie sujet. 

Celle du docteur Briggs fut d'abord puLli& en anglais 
dans les Transactions Pl i i los~pli i~ues,  et eusuite en latin 
sous le titre de Nova. vkionls Tlreorin, avec une épitrc 
en forme de préface adressée A l'auteur par Yen ton. Son 

19. 
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système est, que les fibres des nerfs optiques qui passerPr 
des points correspondants dcs rétines aux couches des 
nerfs optiques (thalami nervorum opticorzm ) , ayant la 
même longueur, la même tension et une s;tuatio~i sein- 
blahle, doivent aussi avoir le même ton ; et que par con- 
séquent leurs vibrations excitées par l'iinpression des 
rayons de lumière doivent être comme l'unisson dans la 
musique et présenter une seule et même image à l'esprit; 
mais que tes fibres qui partent des points des rétines qtii 
ne sont pas correspondants, ayant des tensions et des tons 
différents, doivent produire des vibrations discordantes, 
et par conséquent présenter à l'esprit des images diffé- 
rentes. a 

Je n'entrerai pas dans un examen particulier de cette 
théorie : je me contenterai d'observer en général qu'elle 
se compose de conjectures sur des choses que nous igno- 
rons entièrement, et que de pareilles théories méritent 
moins la réfutation que le sourire du pliiIosophe. 

Depuis la naissance de la philosophie jusqu'à nos 
jours, on a cru que les nerfs optiques étaient destinés à 
transporter du fond de l'mil à l'esprit les images des ob- 
jets visibles, et l'on n'a pas balancé d'appliquer le même 
systènie aux nerfs des autres sens. Mais comment le sa- 
vons-nous? nous le conjecturons ; et ,  prenant cette con- 
jecture pour une vérité, nous cherchons à découvrir de 
quelle maniib-e les nerfs peuvent le mieux remplir cette 
fonction. Pendant plusieurs siècles on a regardé le sys- 
tème nerveux comme une machine hydraulique, composée 
d'un grand nombre de petits tuyaux, qui portent dans 
toutes les directions une liqueur appelée les esprits ani- 
maux. Du temps du docteur Briggs, on avait adopté une 
autre liypothèse ; le système nerveux était devenu un in- 
strument cordes vibrantes, qui avaient chacune une 
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tension particulière et un ton propre. ~ u e ~ ~ n e s - u i i s  pour- 
tant y voyaient avec non moins de probabilité un instru- 
ment à vent, dont les filrires nerveuses étaient les tuyaux, 
et qui sonnait par les vibrations d'un éther élastique con- 
tenu dans ces fibres. 

Tels sont à peu près tous les instruments que les phi- 
losophes ont vus. dans les nerfs, et toutes les hypothèses 
qu'ils ont imaginées pour faire passer les images des ob- 
jets sensibles de l'organe extérieur au senserium. Et à 
mon avis on peut librement choisir, parmi ces différents 
instruments, celui qui paraîtra le plus agréable; car à 
ne rendre conseil que des faits et de l'expérience, aucun P 
n'a de droit I&itiine à la préférence. Tous, en effet, sont 
fabriqués avec tant de maladresse, et répondent si mai à 
la fin à laquelle on les destiné, qu'il n'est personne qui 
ne soit tenté d'en inventer un nouveau. 

~ u i s ~ u ' u n  aveugle est aussi capable qu'un homme qui 
voit, de discerner les objets dans l'obcurité, pourquoi 
n'offririons-nous pas à notre tour une conjecture? Je ne 
la crois pas moins propre au but $reposé que les précé- 
dentes, et ,  si je ne m'abuse , sa simplicité la rend t r k  
recommandable. Ne pouvons - nous pas, par exemplc, 
nous représenter les nerfs optiques coinine des tubes creux 
ouvrant une bouche assez large pour recevoir les rayons 
de lumikre qui impriment l'image sur 4a rétine, et,  les 
conduisant ensuite en sûreté et dans l'ordre convenable 
jusqu'au siége de rame , sur la face de laquelle ils frappe- 
raient iinmédiateinent? Un philosophe ingénieux n'aura 
pas de peine A approprier si exactement le calibre de ces 
petits tubes au diamètre des particdes lumiiieuses, qu'ils 
ne pourront recevoir aucune matière plus grossière ct 
moins délikc; et,  si on craignait que les rayons ne cou- 
russent le danger de se troniper de route, oii ne niau- 
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q~lerait pas non plus de quelque expédient pour en@- 
-cher ce malheur; il suffirait, par exemple, de prêter à 
ces tubes nerveux un mouvement péristaltique, semblable 
A celui dont le canal alimentaire est doue. 

Cette hypothèse a au moins un avantage sur toutes les 
autres, c'est qu'elle rend raison, ainsi que nous venons de 
le voir, de la manière dont s'opère cette transmission ; au 
lieu que tous les philosophes, qui pensent que les images 
des objets sont portées à l'ame par le moyen des nerfs, n'ex- 
pliquent point dans leur théorie comment la chose se fait. 
Car, de quelle manière les images des sons, des odeurs, de 
la couleur, de la figure, et des autres qualités sensibles , 
peuvent-elles passer à l'ame par les vibrations des cordes 
sonores, ou par les ondulations des esprits animaux, ou 
par les mouvenients d'un éther élastique? N'est-il pas plus 
philosopliique et plus intelligible d'imaginer que, comme 
l'estomac recoit sa nourriture , de même l'ame p tu t  re- 
cevoir ses images, par une sorte de déglutition nerveuse? Je 
pourrais encore ajouter que nous n'avons qu'A continuer 
ce mouvement péristaltique des tubes nerveux depuis le 
sensorium jusqu'aux extrémités des nerfs qui servent les 
muscles, pour avoir toute l'explication du mouvement 
musculaire. 

Par l à ,  je mets la nature parfaitement d'accord avec 
elle-mêmc; et; Comme la sensation est la déglutition de 
l'aliment idéal, le mouvement musculaire sera l'expulsion 
de ses parties excrémenteuses. Qui pourrait nier en effet 
que les images des choses transmises à l'esprit par les 
sensations, ne puissent, après une digestion convenable, 
produire un résidu qui doive être rejeté par le mouve- 
ment musculaire? Au reste, ce n'est qu'une ébauche gros- 
sière que je trace ici ; je n'ai voulu qu'appr6ter à penser 
aux pliilosoplies iiiçénieux ; j'espère qu'avec le temps 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



TIILOIUE DO DOCTEUR BBIGGS. 295 
cetteliypo~hèse s'accréditera , et qu'elle sera exposée sous 
iin jour si clair, qii'elle deviendra un  système non moins 
pliilosophique que ceux des ondulations des esprits ani- 
maux et des vibrations des fibres nerveuses? 

Pour parler sérieusement, je tiens que toutes les tliéo- 
ri& des pliilosophes sur les opératioiîs de la nature, lors- 
ilu'elles ne sont point appuyées sur des faits, méritent 
la même estime que les rêves d'un malade ou les imagi- 
nations extravagantes d'un homme en démence ? Nous 
rions de ce pliilosoplie indien qui, dans l'embarras de sou- 
tenir la terre, s'avisa de dire qu'elle était portée par un élé- 
pliant, e t  que cet dlépliant l'était à son tour par une grande 
et large tortue. Si nous voulons avouer ingénument la 
vCritt4, nous conviendrons que nous connaissons aussi 
peu les opérations des nerfs, que cet Indien le systbtne du 
inonde ; e t  que toutes nos Iiypotlièses, touchant les esprits 
animaux, la tension et la vibration des nerfs, ressemblent 
autant à la vérité que la sienne. Son éI(:pliaiit était une 
l ipothèse,  e t  nos hypotlièses sont des &ldphants. Toute 
théorie pliilosopliique, qui ii'est liitie que sur des con- 
jectures, est un  éléphant; et celles qui reposent en partie 
tiur des faits, ct  en ~ a r t i e  sur des conjectures, rcsscin- 
Ment à la statue de Nabucliodonosor , clont les pieds 
étaient moitié d'argile et moitié de fer. 

Le grand Newton est le preniier qui ait donné aux 
pliilosophes un  exemple qu'oii devrait toujours S L I ~ V ~ C ,  

mais qui mallicureusenieut n'est que trés rarenient imité. 
11 a soigneusement distingué ses coujectures d e  ses con- 
clusions positives, en rangeant, les premihes sous le titre 
modeste de questions. En agir de la sorte, c'est donneP 
cllaque marc1ia;idise pour ce qu'elle vaut, e t  sc conduir;e 
en  honnête lioiniire. Toute autre i n a i i i h  de d6bitcr des 
conjectures, si j'ose ainsi m'exprimer, devrait 8tre pro- 
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Iiib(.e comme un négoce illicite. Comme les coiijectures 
cle Newton ont en général plus de vraisemblance ct sont 
communément plus appuyées de faits que les théories 
dogmatiques de beaucoup d'autres philosophes , nous ne 
iiégligerons point celle p ' i l  a émise sur la cause qui fait 
que nous voyons les objets simples avec deux yeux. Voici 
comment il l'expose dans la quinzième question de son 
optique. 

e Les images des objets a p e r p  avec les deux yeux, 
ne s'unissent-elles pas dans le point où les nerfs op- 

« tiques se rencontrent avant que d'entrer daos le eer- 
veau ; les fibres du côté droit des deug nerfs se réunis-, 

« sant dans cepoint, et après cette union, entrant dans le 
e cerveau en formant le nerf qui est à la droite de Ia 
u tête, et les fibres du côté gauche de ces nerfs, se réu- 
« nissant également dans le même lieu, et après cette union 
a entrant dans le cerveau en formant le nerf qu'i est à la 
« gauche de la tête; et les deux nerfs se rencontrant en- 
(< suite dans le cerveau de telle manière que leurs fibres 

CC ne produisent qu'une seule et nieme image de l'objet, 
« dont.une moitié, savoir celle qui est sur le côté droit 
« du .rensorium, vient du côté droit des deux yeux à tra- 
« vers le côté droit des deux nerfs optiques au poii~t 
u où ces nerfs se rencontrent, et passe de là dans le cer- 
u veau sur le.côté droit de la tête, et dont l'autre moi- 
cr tié, celle qui est sur le côté gauche du sensorium , vient 
« de la même maniire du côté gauche des deux yeux? 
u Car les nerfs optiques de tous les animaux qui regar- 
« dent le m4me objet avec les deux yeux , tels que 
« l'homme, le Eliien, le mouton, le bceuf., etc., se réu- 
%&sent avant que d'entrer dans le cerveau, tandis que 
« ceux des animaux qui ne regardent pas le même ob- 
a jet avec 16s deux yeux, comme les poissons ct 'le cainé- 
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c$ léon, ne se rencontrent pas, si l'on m'a, bien informé. a 

Je demande la permission de diviser cette q~es t ion  en 
deux autres, dont l'une sera purement anatoinique, e t  
dont l'autre aura pouf objet la manihe  dont les images 
des choses sont transmises au sensqrium. 

L'objet de la première question est de savoir, si les 
fibres, venant des points correspondants des deux rétines, 
rie s'unissent pas au point de rencontre des nerfs opti- 
ques, e t  ne continuent pas à rester unies en pénétrant 
dans Ie cerveau; en sorte que le nerf optique droit ,  Q 
partir de ce point de rencontre, se trouve composé des 
fibres qui viennent du côté droit des deux rétines, et le 
nerf optique gauche, des fibres qui viennent du côté gau- 
che des deux rétines? 

Cette question est sans doute fort curieuse e t  très-ra- 
tionnelle ;car si nous pouvions la résoudre affirmativement 
par i'anatomie, nous aurions fjiit un pas de'plus vers 
la cause de la c~r ' responda~ce sympa t l~ i~ue  qui existe entre 
certains points des deux rétines. En effet, quoique nous 
ne sachions pas quelle est la fonction particulière des 
nerfs optiques, il est probable cependant l'impres- 
sion faite sur ces nerfs, et qui Se con~munique dans toute 
1'6tcndue des fibres dont ils sont composés, est absolu- 
ment nécessaire à la vision ; et,  quelle que puisse Ptre la 
nature de cette impression, il est probable que ,  si les 
d e u ~  fibres sont réunies en une , l'impression faite sur 
l'une seulement aura le m2me effet que l'impression faite 
sur toutes les deux. Les anatomistes pensent que la sjm- 
patliie entre dcux parties du corps est suffisaminent ex- 
pliquée, lorsque ces deux parties sont servies par des 
branches du niCrne iirrf; ce serait donc une rlCcouverte 
iinportantc en anatoinie, dc d6inoiitrer que le même nerf 
i~rivcie dcs branclies aiil  points correslionclants dcs deux 
rdtincs. 
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3ia-k jainais ce fait a-t- il été constaté ? filallieureuse- 
meht non. Non-seulemeut l'anatomie ne .l'apjnmais ob- 
servé dans aucun sujet, inais elle paraît avoir constaté le 
contraire dans plusieurs. Le docteur Porterfield rapporte 
deux cas particuliers, l'un tiré de Vésale et  l'autre de 
Cksalpin, dans lesquels les nerfs optiques , après leur 
point de rencontre ordinaire, paraissaient se replier sur 
eux-inêines, et se retirer cliacun du côté d'où il venait, 
sans mêler leurs fibres ensemble. Ces deux sujets avaieiit 
perdu tous deux l'un de leurs yeux avant de mourir, et le 
nerf optique, appartenant à cet a d ,  était retiré de ma- 
nière qu'on pouvait aisément le distinguer de l'autre au  
point de réunion. Le  mème auteur 'fait mention d'un 
autre cas tiré de Vésale, qui est encore plus remarquable ; 
c'est celui d'un sujet dans lequel les nerfs optiques ne se 
rencontraient point du tout. E t  cependant les informa- 
tions que l'on prit constatèrent, que la personne défunte 
ne s'était jamais plainte d'aucun défaut djns la vue, et 
cp'elle n'avait jamais dit qu'elle vît les objets doubles. 
Dimerbroeck nous assure avoir trouvé plusieiirs sujets 
clans lesquels les nerfs optiques ne se touchaient pas : 
Aquapendente et Valver'da prétendent avoir observé la 
même chose. 

Comme ces observations étaient publiées avant que 
Newton publiât sa conjecture, on ne sait s'il les igno- 
rait ,  ou s'il les soupconnait d'inexactitude et désirait 
que le fait fût examiné avec plus d'attention. Mais le 
passage que nous allons rapportw de Winslow , cet 
ariatomiste si exact, prouvera que les observations plus 
récentes n'ont pas été  plus favorables à sa suppositiou. 

L'union des nerfs optiques, dit -il ,  n'est que fort 
clificilen~ent aperque dans le corps humain. E n  général 
cctte union parait très-étroite, et cepenclaut , dans quel- 
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ques sujets, elle semble n'être autre chose forte 
~dliésion, et,  dans d'autres, qu'une intersection ou entre- 
lacement des fibres. On a trouvé des sujets où les deux 
nerfs étaient entièrement séparés ; oii en a trouvé aussi 
où l'un paraissait considérableiaient altéré dans ses pro- 
portions et dans sa couleur, tandis que l'autre denieu- 
rait dans son état naturel. x 

Quand on considère la conjecture de Newton en  ellè- 
mêine, on la trouve si ingénieuse et si vraisen~blable, 
qu'on s'&tonne de la modestie et de la dCfiarice de l'üu- 
teur ,  qu i  ne la propose que comme une suppositioa qui 
mérite d'être examinée. Mais, quand on la compare avec 
les observations anatomiques qui la détruisent, elle fait 
naître une réflexion bien différente; elle prouve en effet 
que le seul avantage qu'on puisse trouver à s'en rap- 
porter aux conjectures des hommes de génie relative- 
ment aux opérations de la nature, c'est d'etre trompé 
d'une manikre plus ingénieuse. 

La seconde question se réduit à savoir si les deux 
images de l'objet ne se rkunissent pas, dans 1e '~oin t  où  
les deux nerfs se rencontrent, en une seule et même 
image, dont une moitié serait transmise au sensoriurn par 
le nerf optique droit, e t  l'autre moitié par le nerf optique 
gauclie? et si, de plus, ces deux moitiCs ne se réunissent 
pas elles-mêmes dans le sensoriunz, pour n'y forincr 
qu'une seule et même iniage? 

Ici le bon sens e x i p  que nous posions une question 
préalable. Quelle raison avons-nous de croire que dcs 
iiiiages dçs objets soient portées dans le sensorium par la 
voie des nerfs optiques ou par celle d'autres nerfs? Ne 
serait-il pas possible que Kcwton, comme beaucoup d'au- 
tres pliilosoplies moins distingu4s , après avoir relu cette 
opinion à l'école , l'ait conservbe, et ait continu6 d'y 
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croire, simpleni en t pour n'avoir jamais socgé h la révoquer 
en doute? Je confesse que telle a &té ma situation pendant 
un temps fort considérable. Mais, depuis qu'un hasard 
m'a conduit à examiner sérieusenient pour quel molif je 
croyais, j'ai reconnu qu'il n'en existait aucun, et que mon 
opinion n'était appuyée sur aucun fondement. Elle n'est 
en effet qu'une pure hypothèse à mes yeux, tout aussi 
chimérique q u e  l'éléphant du pliilosophe indien. Je n'ai 
pas plus conscience de l'existence des iniages dans mon 
sensoriunz que dans mon estomac; les choses que je per- 
sois  par mes sens me paraissent hors de moi et nullement 
dans mon cerveau; et mes sensatioris n'ont aucune res- 
semblance avec les objets extérieurs. 

La conclusion de tout ce qui a été dit dans les sections 
précédentes sur la question de savoir, pourquoi nous 
voyons lcs objets simples avec les deux yeux, se réduit donc 
àces deux points: I O  Par une propriété primitive des yeux 
liuinains, les objets peints sur les centres des deux ré- 
tines ou sur les points semblablement situés par rapport 
à ces centres, nous apparaissent dans la mcme place ~ i -  
sible; 20 Toutes les explications, même les plus plausi- 
bles, qu'on a données de cette propriété de l'œil, sont 
absolument insuffisantes, et il faut de toute nécessité 
que cette propriété soit une loi première de notre consti- 
tution, ou une conséquence de quelque loi plus générale 
qui n'est pas encore découverte. ' 

Nous avons maintenant terminé tout ce que nous nous. 
étions proposé de dire, tant sur les apparences visibles des 
objets, que sur les lois de notre nature en vertu des- 
quelles ces apparences sont produites. Rappelons encore 
en finissant ce que rious avons dSjà observé au coniinen- 
cement de ce chapitre, c'est que les apparences visibles rie 
sont que les signcs de la distance, de la grandeur, de la 
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figure, e t  des autres qualités tangibles des objets. L'ap- 
parence visible est ce qui est présenté à l'esprit par la na- 
ture, en vertu des lois de notre constitution ; la chose 
signifiée par cette apparence est au contraire ce qui est 
présenté à l'esprit par l'habitude. 

Quand quelqu'un nous parle dans un langage qui nous 
est familier,nous entendons certains sons, et c'est là toutl'ef- 
fet que son discours produit sur nous en vertu des lois na- 
turelles de notre constitution. Mais, en vertu de l'habitude, 
nous comprenons le sens de ces sons, et nous fixons notre 
attention non sur les sons eux-mêmes, mais sur les choses 
qu'ils signifient. Il  en est de même de l'apparehce visible 
des objets; nous ne voyons naturellement que cette ap- 
parence ; mais l'habitude nous apprend à l'interpréter, à 
comprendre ce qu'elle signifie; e t ,  lorsque ce langage 
oculaire. nous est devenu familier, nous ne faisons plus 
attention qu'à la chose signifiée, et  ce n'est pas sans une 
grande difficulté que nous parvenons à remarquer le signe 
lui-mtme. L'esprit passe si rapidement et si habituelle- 
ment de l'un à l'autre, que le signe na laisse aucune 
trace dans la ménioire, et  qu'il semble que nous perce- 
vions la chose signifiée immédiatement, et sans I'interven- 
tion d'aucun signe. 

Lorsque je regarde le pommier qui est devant les fe- 
nêtres de ma chambre, j'aperçois au premier coup d'œil 
sa distance et sa hauteur, les aspérités de son tronc, la 
disposition de ses branches, la figure de ses feuilles et de 
ses fruits; il semble que je perçoive toutes ces choses à la 
fois et  irnmédiatemcnt ; l'apparence visible qui les pré. 
sente toutes à mon esprit m'a entièrement échappé, et ce 
n'est qu'avec une extrême difficulté et un effort pé- 
nible d'attention que je parvicus à la reinarquer, alors 
mcmc qu'elle remplit mes ycux. Cependant il est bien 
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certain que la nature ne présente que cette apparence A 
inon esprit, et que c'est par l'habitude se~ilenient quc j'ap- 
prends à en induire tout ce que je crois voir aujourct'liui. 
Si j'avais toujours été aveugle jusqu'à ce momcrit, en 
ouvrant les yeux je ne pourrais percevoir ni la distance, 
ni la figure tangible de ce pommier; il faudrait que 
j'exeryasse ma vue pendant plusieurs niois, pour substi- 
tuer a la perception primitive donnée par la nature, 
cclle que j'ai maintenant et  que je dois à l'habitude. 

Les objets, tels que nous les voyons naturellement, 
n'ont que de la longueur et de la largeur; leur épaisseur 
et leur distance de l'ad ne sont point perceptibles. L'lia- 
bitudc , par une espkce d'escamotage, fait disparaître 
peu à peu ces objets propres et  originaux de la vue, et 
leur substitue les objets du toucher, qui  ont de la lon- 
gueur, de la largeur, de l'épaisseur, et q u i  sont à une 
distance dditerminbe de l'œil. Corninent ce changement se 
produit-il, et quels sont les principes de l'esprit humain 
qui y concourent? c'est ce que nous allons examiner dans 
la section suivante. 

SECTION XX. 

Quoique d'une nature entièrement différente, le fait de 
la sensation et celui de la perception des objets extérieurs 
par les sens, ont été généralement considérés c,omme un 
seul et méme fait. Rien dans les habitudes ordinaires de 
l a  vie ne fait une loi de les distinguer, et les systèmes des 
pliilosoplies tendent A les confondre l'uu avec l'autre; 
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et toutefois si l'on ne tient pas scrupuleusen~ent compte 
de cette distinction, il est impossible de se faire une idée 
juste des opérations de nos sens. Les pliis simples opCra- 
tions de l'esprit n'admettent point une définition logique; 
tout ce que nous pouvons faire, c'est d'en donner une 
description assez exacte pour conduire ceux qui en ont le 
sentiment intime, à les remarquer et à les étudier; encore 
est-il souvent difficile d'y réussir. 

Comme on se sert ordinairement de la même expres- 
sion pour désigner la sensation et  la perception, nous 
somnies portés à les consid6rer comme des choses de même 
nature. De ces deux phrases, par exemple, je sens une dou- 
ler~r,je vois un urhre, la première désigne une sensation, 
e t  l'autre une perception. Cependant l'analyse gramma- 
ticale de ces deux propositions est la mGme; car elles 
sont compos6es l'une et l'autre d'un verbe actif et d'un 
objet. Mais si nous considtrons les choses qu'elles s i p i -  
fient, nous trouverons que dans la première la distinction 
entrel'acte et l'objet n'est pas réelle, mais seulement gram- 
maticale, et que dans la seconde au contraire cette distinc- 
tion n'est pas seulement grammaticalc, mais encore réelle. 

Cette expression je sens une douleur: paraîtrait an- 
noncer que le sentir est quelque cliose de distinct de In 
douleur sentie; dans la &alité, pourtant, il n'y a point de 
distinction. Comme penser unepenstk, serait une exprcs- 
sion qui ne signifierait pas autre chose que penser; de 
~nênie sentir une douleur, nc signifie rien de plus que 
~ouflrir. 

Ce que nous venons de dire de la douleur s'applique à 
toutes les autres sensations. Il est fort difficile cle multi- 
plier les exemples, parce que parmi nos sensations il y eu 
a peu qui aient des noms, et que quand elles en ont, ccs 
noms représentent à la fois et la scnwtion elle-m2me et 
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quelque chose qui lui est assoc% et qui n'est pas elle; mais 
toutes les fois que nous prenons la peine d'envisager la 
sensation en elle-même, en la séparant des autres faits 
avec lesquels elle est associée dans notre imagination, 
elle se montre h nous comme une chose qui ne peut avoir 
d'existence que dans un être sentant, et qui est identique 
à l'opération de I'esprit par laquelle elle est sentie. 

La perception, telle que nous l'entendo~is ici, coin prend 
toujours deux élénients : un acte de l'esprit qui perqoit, 
et un objct perçu distinct de l'acte et qui  peut exister 
indipendamment de cet acte. Je perqois u n  arbre qui 
croît devant mes fenêtres : il y a dans ce fait un objet 
p e r p  et un acte de l'esprit par lequel il est p e r p ;  ces 
deux choses ne sont pas seulement susceptibles d'être dis- 
tinguées, elles sont encore d'une nature absolument dif- 
férente. L'objet est composé d'un tronc et d'une inultitude 
de hranclies et de feuilles; l'acte de I'esprit par lequel il 
est p e r p ,  n'a ni tronc, ni branches, ni feuillage. J'ai 
conscience de i'acte, e t  je puis y appliquer ina reflexion; 
mais il est trop simple pour admettre l'analyse, et je ne 
puis trouver des expressions convenables pour le décrire. 
Je ne vois rien qui lui ressemble autant que le souvenir ou 
la conception de l'objet qu'il m'a fait connaître; et cepen- 
pendant ces clioses diffèrent essentiellement de la per- 
ception, cornme elles different l'une de l'autre. C'est en 
vain qu'un philosoplie me proteste que la conception d'un 
arbre, le souvenir d'un arbre, et la perception d'un arbre 
sont une seule et même chose, et qu'il n'y a entre ces 
trois faits qu'une diffkrence de degrés; je sais positivement 
le contraire; car ces trois faits me sont aussi familiers 
que les différentes chambres de mon appartement. Je 
sais de plus que la perception d'un objet renferme deux 
éléments, la  conception de sa figure et la croyance à son 
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existence présente'. Je sais enfin que cette croyance n'est 
point en moi la conséquence d'aucun raisonnement, mais 
qu'elle kst l'effgt immédiat de  ma: constitution naturelle. 

Je n'ignore pas que cette croyance qui accompagne la 
perception a provoqué le feu de toutes les batteries du 
scepticisme ; mais je sais aussi qu'elle peut le braver. 
Pourquoi, disent les Sceptiques, croyez-vous à l'existence 
de l'objet extérieur que vous percevez 3 Je réponds que, 
cette croyance n'est point de ma faqon, mais de celle de la 
nature ; c'est une monnaie frappée à son coin, elle porte 
son empreinter et si elle n'est pas de bon aloi, c'est sa 
faute et non la mienne ; je la prends de confiance et sans 
forrner aucun soupçon. La raison, (écrient k s  Sceptiques, 
cst seule compétente pour décider de ce qui est vrai, e t  
vous devez rejeter toute opinion et toute croyance qui 
n'est pas fondée sur la raisoa. Je réponds qu'on m'oblige- 
rait de m'apphendre pourquoi je dois croire à la faculté 
qdon  nomme raison2 plutôt qu'à la faculté qu'on appelle 
perception? Ne sortent-elles pas toutes les deux du &me 
atelier?N70nt-elles pas été fabriquées par le même artiste2 
E t  si l'un des instruments qu'il a mis entre mes mains 
est trompeur, qui peut m e  garantir la fidélité de l'autre. 

Peut-être qu'ébranlés par cet argument, les Sceptiques 
aimeront encore mieux se défier de la raison, que d'ac- 
corder leur confiance à la perception. Puisque, de votre 
propre aveu,  diront-ils, i'objet que vous percevez e t  
l'acte de votw esprit par lequel vous Ic percevez, sont 
deux choses absolumeqt diffi.rentes, l'une peut exister 
sans l'autre; et de m8me que l'objet peut exister sans être 
p e r p ,  dc inc?me la perception peut s'opérer sans objet 
réel ; rien n'étant plus Iiontciix pour un pliilosoplie que 
d'2tre abusd, vous devcz donc prendre le parti de refuser 
votre assentiment au tEmoignage de vos sens, et vous 

II. 20 
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défaire de cette croyance à .l'existence des objets extérieurs 
qui peut, à la rigueur, n'être qu'une illusion. 

' 
Malgré ce vigoureux argument, je dois avduer que 

mon parti est pris, et que je suis bien résolu à rie jamais 
tenter en moi cette glorieuse révolution; et quoique la 
partie sensée du genre humain ne s'inquiète guè;e de con- 
naître mes raisons, cependant, pour l'agrément et l'utilit6 
des Sceptiques, je veux les dire et les voici. 

Ma première raison, c'est que la chose n'est pas en mon 
 ouv voir, et que je ne vois pàs pourquoi je tenterais une 
entreprise impossible. Se serais très-charmé de monter 
dans la lune, et d'aller faire un tour dans Saturne et dam 
Jupiter; mais, comme je sais que la nature m'a enchaîné 
à la planète que j'habite par les lois de la gravitation, je 
me résigne à mon sorP, et je me soumets paisiblement à 
la nécessité de voyager avec elle dans l'orbite qu'elle par- 
court. Ma croyance à l'existence des corps est aussi in- 
vihcibleinent attachée à la perception que mon corps l'est 
à la terre, et le plus grand Sceptique qui soit au monde 
est soumis comme moi à cette contrainte fatale ; qu'il se 
débatte de toutes ses forces pour ne point croire aux in- 
formations que ses sens lui donnent, il n'y gagnera rien, 
et, semblable au nageur qui veut remonter un torrent, il 
faudra qu'il cède à la nature. C'est en vain qu'il se battra 
les flancs, c'est en vain qu'il fatiguera ses nerfs à lutter 
contre elle et contre les objets qui tombent sous ses 
sens; après qu'il aura perdu toutes ses forces dans cette 
tentative inutile, il sera entraîné par le torrent et con- 
fondu dans un sort commun avec ceux qui n'ont jamais 
songé à résister. 

Ma seconde raison, c'est qui1 me semble qu'il serait 
imprudent à moi de me dépouiller de cette croyance, 
alors même qu'il serait en mon pouvoir de le faire. Si la 
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nature avait vodu me tromper par  de fausses apparences, 
et si i force de pénétration e t  de logique j'étais parvenu à 
dEcouvrir ses maiivais procéd&s, la prudence me prescri- 
rait encore de supporter cette ins~ilte aussi paisiblement 
que je pourrais, e t  de ne point la traiter en face de 
menteuse incligne, de peur qu'elle ne se vengeât d'une 
autre manière. Que pourrais-je gagncr en effet h mon- 
trer ainsi mon ressentiment ? Au moins , dira - t -on, 
vous devez cesser de croire ce qu'elle vous dit. Ce parti 
me semble effectivcmcnt raisonnable, si elle me trompe; 
mais voycz la consdquence. J e  me résous à ne plus 
m'en rapporter 2 mes sens : à merveille; mais qu'arrive- 
t-il? je commence par me casser le nez contre un mur 
que je rencontre; un peu plus loin je me jette dans un 
bourbier; et après cent actions aussi belles et aussi rai- 
sonnables, on me saisit et I'on m'enferme dans un hôpital 
de fous. J'avoue q u 3  tout prendre, j'aime encore mieux 
faire partie de ces fous crédules que la nature trompe, 
qne de ces sages et raisonnables pliilosoplies qui refusent 
lcur assentiment, au risque d ' h e  enfernh.  Si quelqa'un a 
la prh~rntion d'être sceptique sur le térnoignagne des sens, 
et qu'il prenne n6anmoins les iiiêmes précautions que les 
hommes crédules pour se prdscrver du choc des ol~jcts 
extc:rieiirs, qu'il me pardonne ma sinchrité, mais je ne 
puis m'çmpc'clicr de croire qu'il nous en impose, ou qu'il 
s'cn impose à lui-mPme; car s'il doutait ~Eritablement, et 
que la balance n'inclirilt pas plus d'un côté que de l'autre, 
il serait impossible que ses actions fussent dirigées par 
les règles de la prudence ordinaire. 

Quoique les raisons que jr viens d'alléguer soient plus 
que suffisantes, er que je pusse nie dispenser d'cn pr6- 
senter d'autres, cependant j'en produirai encore une troi- 
sième. J'ai accorilé une confunce absolue aux informa- 
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tioiis de mes  sens, pendant lin temps fort consid&able 
de ma vie, avant que j7eusse appris assez de logique pour 
être en état de les révoquer en  doute ; et maintenant, 
lorsque je rkfléchis sur ce qui s'est passé, je ne trouve pas 
que cette confiance m'ait été funeste. Je  trouve au con- 
traire que, sans cette confianceabsolue, j'aurais péri mille 
fois et par niille accidents divers; je trouve que sans elle 
je ne serais pas plus sage aujourd'hui, ni plus éclairé que 
j.e ne l'étais au  moment de ma naissance; il y a plus, sans 
elle il m'aurait été impossible d'apprendre cette logique, 
en vertu et au nom de laquelle je la rejette e t  me mets 
à douter. Que .  veut -on donc que je pense de cette 
croyance instinctive? je suis forcé de la regarder cominc 
un des plus grands préserits dont la nature m'ait grati- 
fié, e t  je remercie l'Auteur de mon etre de m'avoir ac- 
cordé cette utile lumière avant que mes yeux fussent 
ouverts à la raison, e t  de permettre qu'elle continue à 
m'éclairer, quand la raison me laisse dans les t é~ ih -e s .  
Si donc aujourd'liui je m'en rapporte à mes sens, ce 
n'est pas seulement par instinct, c'est aussi par la coi-  
fiance que m'inspirent en l'buteur de mon être les sages 
directions que sa paternelle providence m'a données j~is- 
qu'ici. 

En  ceci, je me conduis à son égard cornine je le fais, 
et comme je trouve raisonnable de le faire à l'égard de 
mes parents. J7ai cru par  instinct tout ce qu'ils m'ont dit, 
long-temps avant que l'idée du mensonge entrât dans 
mon esprit, ou que je souppnnasse qu'ils pussent nie 
tromper. Réfléchissant maintenant sur la manière dont 
ils ont agi envers moi, je vois qu'elle a été noble et pleine 
de bonté et de dévouement; je vois que si je n'avais pas. 
cru à leurs discours, avant d'être en état de justifier ma 
croyance, je ne différerais guère auj~urd 'hui  d'un idiot. 
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Quoique ma crédulité n a t u i d e  ait donné h quelques 
personnes l'occasion de'rne tromper, en définitive cepen- 
dant elle a été pour moi d'un avantage infini. Je la r e  
3arde donc comme un don de la nature. Je con- 
tipue donc, Imr réflexion, à donner à ceux doiit la pro- 
bité e t  l'intégrité me sont connues, la confiance que je 
leur accordais auparavant par instinct. 

II y a beaucoup plus de similitude qu'on ne l'imagine 
coininunément entre le témoignage de la nature doriné 
dans la perception, et le témoignage des Immmes d o i d  
clans le langage. La confianceque nous accordons à l'un et à 
L'autre, n'est d'abord que l'effet de l'instinct; mais lorsque 
nous avancons en Age, et que la raison nous permet de  
les apprécier, la foi que nous accordons au témoignage 
des Iioinines s'affaiblit par I'expérience du mensonge, 
taudis que celle que rious accordons à nos sens, se con- 
firme par l'expérience de l a  perpétuité et de l7unifor- 
mité des loi6 de la nature? 

Nos perceptions sont de deux sortes : les unes sont 
i~aturelles e t  primitives, les autres acquises par I'exyéd 
rience. Lorsque je percois que tel goût est celui du vin; 
telle odcur , celle d'une @clle ou d'une orange ; tel bruit, 
celui du tonnerre; tel son, celui d'une cloclie; tclle voix, 
cd le  d'un ami,  etc., toutes ces petceplions et autres 
seiiiblables sont acquises et non pimitives ch naturelles. 
Mais celles quc j'ai, par le touclicr, de la dureté des corps, 
de leur étendue, de lcur figure, de lcur mouvement, etc., 
ne sont point acquises , inais naturelles et primitives. 

Dans tous nos sens, les perceptions acquises sont tou- 
joiirs en plus grarid nombre que les perceptions naturelles, 
surtout dans celui de la vne. Nous ne percevons originai- 
wineiit par ce sens, que la figure, la couleur, et la place 
uisihlc des corps; niais nous apprenons h percevoir, 
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ce inêine sens, presque tout ce que nous percevons par 
le toucher. Les perceptions primitives de l'mil ne sont 
que des signes pour introduire les perceptions acquises. 

Les signes par lesquels les objets nous sont révélés 
dans la perception sont le langage que la nature parle à 
l'homme. Ce langage a beaucoup d'aiialogies avec celui 
que l'homme parle à l'homme, celle-ci entre autres, que 
tous deux sont moitié naturels et moitié acquis par I'ha- 
bitede. Nos perceptions naturelles et primitives tiennent 
la même place dans le premier que le langage naturel 
dans le second, et nos perceptions acquises correspon- 
dent au langage artificiel, que nous apprenons à peu près 
comme nous acquérons ces perceptions, ainsi que nous 
le montrerons plus clairement ci-après. 

Non-seulement les hommes, inais encore les enfants, les 
idiots et les animaux même, acquièrent par l'habitude 
plusieurs perceptions qu'ils n'avaient point originaire- 
ment. Presque toutes les professioiis de la vie ont des 
perceptions de cette espèce qui leur sont particulières. Le 
berger coniiait toutes les brebis de son troupeau, comme 
nous pouvons connaître nos amis; il sait parfaitenieut 
les distinguer, et lorsqu'elles se mêlent daris un autre 
troupeau, il les reprend une à une sans se tromper. L e  
bouclier juge d'un coup d'ceil, du poids et dè fa qualité 
des animaux qu'on lui prdsente. Le fermier voit qu'il ne 
pourra recueillir que tant de blé dans ce champ, et tant 
de foiri dans ce pré. Le matelot reconnaît A une grando 
distance en mer la constructiori, le tonnage et la riatiou 
du vaisseau qui flotte au loin sur les ondes. Nous recon- 
naissons nos amis à leur écriture comme à leurs visages. - 
Le peintre connaît le style et la touche des graiicls maî- 
tres; et lorsqu'il voit un tableau dc leur composilion, il 
en nomme l'artiste sur le-cliamp. Eu 1111 iiiot les percep- 
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les objets dont elles s'occupent, et l'attention avec laquelle 
elles les étudient. 

On doit distinguer la perception nori-seulement de la 
sensation, inais encore de la connaissance des objets 
sensibles que le raisonnement nous donne. 11 n'y a point 
de raisonnement dans la perception, ainsi que nous l'a- 
vons observé : la croyance qu'elle nous inspire est l'effet 
de l'instinct; mais il y a plusieurs choses, relativement= 
aux objets sensibles, que nous pouvons inférer de ce que 
nous percevons, e t  ces conclusions tirées par la raison 
doivent être distinguées de ce qui est siipplement pe rp .  
Lorsque je regarde la lune, je l'aperçois tantôt ronde, et 
tantôt échancrée $voilà ce que montre la perception act 
pâtre comme au pliilosophe ; mais de ces diff4rentes ap- 
parences, je conclus qu'elle est réellement sphérique: et 
cette conclusiori n'est point l'effet de la simple perception, 
niais du raisonnement. La simple perception est aux 
conclusions que la raison en tire, ce que les axiomes 
sont aux propositions en mathématiques. Je  ne puis dé- 
montrer ni que deux pant i tés  égales à une troisième sont 
égales entre elles, ni que l'arbre que je perçois existe; 
niais, en vertu de la constitution de ma nature, l'àxiome 
n'est pas plutôt c o n p  et l'arbre perçu, que la véritc! dc 
l'un et l'existence de l'autre me paraissent évidcdtes, et quc 
nia croyance est invinciblement déterminée. Tout raison- 
nement est fondé sur des principes; les premiers principes 
du raisonnement inatliématique sont des axiomes et des 
définitioiis, et les premiers principes de tous nos raison- 
nements touclinut les existeuces, sont nos perceptians. Les 
premiers priiicipes de tout raisonnement possible nous sont 
donnEs par 11 naturc, et leur dutoritr est égalc à celle de la 
raison, qui est awsi 1111 p i é s ~ n t  de Id nature; les conclu- 
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sions que tire la raison s'appuient ndcessaireinent sur ces 
premiers principes, et ne peuvent avoir d'autrefondement. 
C'est donc avec justice que ces priiicipes refusent de se 
soumettre ?i l'examen de la raison, et 7~l)ils se moquent 
de toute la puissance de la logique, loryp'elle se tourne 
contre eux. 

Lorsqu'il est nhessaire de passer par une longue chaîne 
de raisonnements pour démontrer une proposition mathé- 
matique, o n  distingue aisément cette proposition d'un 
axiome, et il est facile de voir que ce sont deux choses 
d'une nature différente. Mais il y a certaines propositions 
si voisines des axiomes, qu'il est difficile de dire si l'on 
doit les r ega~de r~comme des principes ou comme des 
propositions à démontrer. La m2me clqse arrive par rap- 
port à nos perceptions primitives et aux conclusions quc 
l'on en tire. Quelques-uiies de ces conclusians dérivent si 
immédiatement de nos perceptions, e t  leur sont si étroite- 
ment associées, qu'il est elitremement difficile de poser 
la limite qui sépare ees deux ordres de faits. 

Primitive ou acquise , l a  perceptiori n'implique point 
l'exercice de la raison, elle est commune aux I~otnines, 
aux enfants, aux idiots et aux animaux. ~ a r d l e s  coriclu- 
sians que la raison tire de nos perceptions, les plus ini- 
médiates composent ce qu'on appelle le sens commun 011 
cet ensemhle de données par lesquelles les hommes se 
conduisent dans les affaires ordinaires de la vie, et qui les 
distinguent des idiots ; les plus éloignées forment ce qu'on 
appelle science dans les différentes parties de la coniiais- 
sance naturelle. Quand je parcours un jardin bien en- 
tretenu, et qui contient une grande variété de productions 
de la meilleure espèce, je conclus imrnédiatcment de tous 
ces signes que le jardinier est liabile et entend parfaite- 
ment son art. Un fermier qui en se levant le malin a- 
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perqoit que le ruisseau du voisinage a déborclé e t  qu'il 
iiioude son champ, conclut aussitôt qu'il' ést tomlié bmi -  
coup de pluie pendant la nuit. S'il rernarqae que la Iiaie 
qui environne son champ sait rompue, et  que son b15 
soit foulé, il juge que les bestiaux de ses voisins se sont 
bcliappits, et ont pi.riC.tré dans son endos. S'il voit que lcs 
portes de ses é t a lh s  soient brisées et que ses clievaiix ne 
s'y trouvent plus, il juge sur-le-chainp qii'uii vole~ir les a 
erilevés; il suit la trace que leurs pieds ont laissée sor la 
terre, afiii de découvrir le cheinia qu'orit pris les ravis- 
seurs. 

Tous ces jugements appartiennenr au sens coinniun, 
r t  dérivent si immédiatement de la percs~~tion , qu'il 
est difficile de marquer la ligne qui les en sépare. La 
scicnce à son tour touche de si prhs au sens coinmiin, 
que nous ne pouvons dire précisément où celle-là com- 
iiicr;ce et où celui-ci finit. J e  vois quc les corps plus 16- 
gers que I'eau surnagent, et que ccux qui sont plus lx-  
sants tombent et vont au fond; j76n conclus qu'u~i c o i p  
qui  reste daris l'eau h la d lace où je le mets, soit au foiid, 
soit au milieu, soit à la surface, a la niêiiie pesanteur speci- 
fique que I'eau. S'il ne demeure irninobil~ que lorsqu'uiic 
partie de son voluine cst hors de l'eau, j'eri coriclus qu'il 
cst plus léger que I'cau, ct  d'autant plus quo la partie 
q i ~ i  surnage est plus coiisiclérable. S'il n'avait point de 
pesaiitcur du tout, il ne h a i t  aucune impression sur le 
liquide, et se tiendrait tout entier au-dessus de 1'eau.C'est 
ainsi qric tout Iiomrne peut, ?I l'aide du sens coinmiin, 
jugcr de la gravité spdcifique des corps qu'il plonge dans 
I'eau; quclques pas de plus, c l  le voili dans I'liydrostü- 
tique. 

Notre connaissance de la nrilure pcut se coinparer i 
uii a r h  a sri raciiie, sou iroric et scs I~raiiclies. La  
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perception csl la racine, le sens commun lc troiic , et Irs 
sciences les branches clc cet arbre. 

S E C T I O N  XXI. 

Bien que le raisonnement n'entre pour rien dans la 
perception , la nature a voulu qu'elle ne s'opérât qu'à 
certaines conditions et par certains moyens. Ces moyens 
et ces conditions imposeiit à nos perceptions et leurs li- 
mites et leurs lois. 

Premièrement, si l'objet n'est point en contact iinmé- 
diüt avec l'organe, lin milieu est'nécessaire pour les 
mettre en communication. Ainsi les rayons de lumière 
dans la vision , les vibrations de l'air élastique dans 
i'ouïe, a t  les dmanations des particules odorantes dans 
l'odorat, sont des intermédiaires indispensables entre l'ob- 
jet et l'organe ; sans eux il n'y aurait point de perception. 

Secondement, il faut qu'une action soit exercée e t  une 
impression produite sur l'organe, ou par l'objet lui. mêrne, 
ou par le milieu qui les met en communication. 

Troisièmement, L'impression produite sur l'organe doit 
être, transmise aux nerfs qui du cerveau aboutissent à cct 
organe, et cette impression, produite sur les nerfs, doit 
probablement à son tour en produire une autre sur Ic 
cerveau. . 

QuatriEmcment , l'impression prodiiite sur l'organe , 
sur lcs nerfs et sur le cerveau, est suivie de la sen- 
sation. 
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Ciuqui&mement enfin, la sensation est suivie de la 
perception de l'objet, 

C'est ainsi que la perception des objets résulte d'une 
suite d'opérations, dont quelques-unes affectent exclü- 
sivement le corps, et les autres l'esprit. Nous igno- 
rons presque entièrement la nature de quelques-unes 
de ces opérations; et nous ne savons en aucune ma- 
nière ni comment elles sont liées l'une à l'autre, ni en 
quoi elles contribuent chacune à la perception qui en ré- 
sulte. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'en vertu des lois 
de iiotr'e constitution, nous ne percevons ni ne pouvons 
percevoir les objets que de cettemanière e t  A ces conditions. 

11 peut y avoir des 6tres qui yer~oivent les objets exté- 
rieurs saps l'intervention des rayons lumineux, des vibra- 
tious acoustiques, des én~anations odorantes, des impres- 
sions organiques, peut-être même sans la n-iédiation dlau- ' 
cune seiisation. Quant h nous, l'Auteur de la'nature nous - 

a tellement constitués, que dans le temps i d m e  où nous 
sommes cnvironnés d'objets extérieurs, nous pouv%ns n'en 
percevoir aucun. Notre faculté perceptive reste ensevelie 
dans le sommeil tant qu'elle n'est pas réveillée et escitée 
par la sensation; et la sensation est impossilile à son 
tour, tant qu'une impression n'a pas &té faite par l'objet 
sur l'organe sensitif, et  transmise de l'organe aux nerfs et  
au cerveau. 

A présent suivons autant qu'il est possible cette chaîne 
de pliéiioinèues dont les impressions, les sensations et les 
perceptions sont les anneaux, en comrnenpnt par ceux 
qui sont les premiers dans l'ordre de pr~duction,  c'est- 
;-dire par les impressions produites sur les organes. Mal- 
Iieureusenicut nous ignorons de quelle naturc sont ces 
inipressions, et  nous savons bien moiiis encore comment 
clles eucitcnt dcs s e i i d o u s  clans l'esprit. 
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Nous savoits qu'un ~ r p s  peut agir sur un autre par 
pression, par ercussion , par attraction, par répulsion, P 
ct probablenient de plusieurs autres manières inconnues 
et q ~ i i  n'ont poilit de rioin dans les langues Iiumaines. 
Par laqueHe de ces diffkrentes nianières l'objet que nous 
percevons agit-il sur l'organc , l'organe sur les nerfs, Yeu 
nerfs sur le cerveau? nous l'ignorons. Est-il un homine 
qui puisse dire comment, dans la vision, les rayons lu- 
mineux agissent sur la rdtine , la retinr: sur le nerf op- 
tique, et le nerf optique sur le cerveau ? II n'en est 
point. 

Lorsque je sens la douleur de la goutte dams l'orteil, je 
mis que cette partie de inon corps éproiwe une impression 
qui ne lui est pas ordinaire. Mais de quelle ngture est 
cette itnpression? Les petits vaisseaux sont-ils (1;stendus 
par la prdsenee de quelque anide élastique ou par cellc 
.de quelque liquide surabondant? Les fibres iproiivent-' 
elles une tension extraordinaire? Sont-elles déchirées par 

force inconnue, ou rongées par quelque humeur 
icre  et corrosive? je ne puis répondre à aucune de ces 
questions. Je ne sens qu'une chose, la douleur; et la dou- 
leur n'est pas une impression sur le corps, mais une ini- 
I~ression sur l'esprit; tout ce que je perçois à l'occasior~ 
de cette sensation, c'est qu'il y a dans inou orteil 
clésordre qui la produit. Mais, comme je ne connais ni. 
la texture de cette partie de n l o ~  corps, ni ce qui con- 
stitue en elle l'état de santé, je ne puis savoir rion plus 
ui la nature ni la cause d u  désordre qui y existe et qui, 
me fait éprouver la sensation doulou.re~ise que je res- 
sens. 

Il en est de in4nic de toute çensatiotr; tontes prtisup- 
poserit une inipression sur l'organe corporel; niais c'est 
uue i~npressioii dont iious ne conriaissons point lc carac- 
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t&e. Elle est trop salitile pour que nos sens grossiers puis- 
sent déterminer sa nature, et nous pouvons faire là-dessus 
inille conjectures sans approcher de la vérité. Quand même 
nous connaîtrions assez la structure de nos organes, pour 
découvrir les effets que produiscnt en eux les objets exté- - - 

rieurs, cette connaissance ne ferait pas que nous perce- 
vrions iiiieux les objets; car ceux + n'ont pas la moindre 
idée des lois de la perceptiori, perpivent aussi distinc- 
tement les objets que les plus  uraods pliilosoplies. 11 est 

h 
nécessaire qu'une impression soit faite sur l'organe, mais 
il n'est point nécessaire que nous cbnnaissions cette im- ' 
pression. La nature ii'exige point notre intervention dans 
cette preiniere opiiration, elle agit seule, et n'a besoin 
ni  que nous l'aidions, ni que nous ayons conscience de ce 
qu'elle fait. 

Il n'en est pas de meme de la seconde; nous avons né- 
ccssairernent coiiscieiice de la sensation qui suit iinrnédia- 
teinent dans l'esprit l'impression produite sur le corps. II 
est essentiel une serisation d'Ctre sentie, car elle ne peut 
4tre qne ce que nous sentons qu'elle est; si nous pouvions 
donc acqi16rir l'lialitude de remarquer et d'étudier nos 
sensations, nous les conn;iîtrioris parfaitement. l'dais com- 
iiiciit la scnsatioii est-elle causée par l'iinpressiou fiiite 
sur l'organe? nous l'ignoroos absolument; car nous n'a- 
vons aucun moyen de connaître coininent le corps agit sur 
l'esprit ni coinnieiit l'esprit agit sur le corps. Lorsque 
nous considérons la nature e t  les attributs de ces deux 
choses, nous les trouvons si diffdrentes e t  si dissembla- 
bles que nous ne pouvons voir par où I'uiie peut avoir 
prise sur l'autre : il y a entre elles un  aLîine que I'csprit 
liuniain nc peut fraucliir; l'action qu'elles eljercerit l'une 
sur I'autre est une ériigriie dont le mot lui est impénétrable. 

L'expérience nous enseigiie, d'uii côté, que ccrtaiiies 
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impressions sur le corps, sont Constamment suivies dc cer- 
taines sensations dans l'esprit; et de 17autrc, que certaiiies 
déterminations dans l'esprit sont constamment suivies de 
certains mouvements dans le corps; mais nous n'aperce- 
vons point le lien qui unit ces phénomènes. Qui  sait si 
leur connexion n'est point arbitraire, et si elle n'est pas. 
le pur effet de la volonté du Créateur 2 Peut-être qiip les 
inGmes sensations auraient pu  être attachkes à d'autres 
imprcssions, et les mêmes impressions à d'autres orga- 
nes? Peut-être aurions-nous pu sentir les saveurs par le 
bout des doigts, les sons par le nez, et les odeurs par l'o- 
reille. Peut-être encore aurions-nous pu recevoir toutes 
les sensations et toutes les perceptions que nous avons 
sans aucune impression sur les organes corporels. 

Qu& qu'il en soit, il est tcrtain du moins que, si la 
nature ne nous eût accord6 que dcs impressions organi- 
ques et des sensations, nous n'aurions été que des êtres 
sentants et point du tout des êtres percevants; jamais 
nous n'aurions été capables de concevoir les objets cxt& 
rieurs, bien moins encore de croire à leur existence. Nos 
sensations n'ont point de resseinblancé avec les objets cx- 
tkrieurs, et le raisonnement ne peut découvrir aucune 
corinexion nécessaire entre l'existence des uncs et celle 
des autres. 

Peut-etre aurions-nous pu être faits de manière quc 
nos perceptions eussent été liées à d'autres sensatio'ns, 
ou qu'elles nous fussent arrivées sans aucune impression 
et sans aucune sensation préalable. Peut-&tre aussi que 
nos perceptions auraient pu süivre immédiatement les 
impressions organiques, sans l'intermédiaire des sciisa- 
tions: il paraît même que c'est ainsi que s'opère la per- 
ception de la figure visible, comme nous l'avons observé 
dans la quatrième section de ce cllapitre. 
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Nous pouvons donc considérer la manière dont In na- 

ture pi-ocède dans la perception, comme une sorte de 
drame , dont quelques actes se jouent derrihre la toile, 
tandis que les autres s'accomplissent sous les yeux même 
de l'esprit. L'impression faite sur l'organe, soit par le 
contact immédiat de l'objet, soit par l'intervention d'un 
milieu, et celle qui en résulte sur les nerfs et sur le 
cerveau, sont les actes qui se passent derrière la toile; 
l'esprit n'en voit rien du tout. Mais, en vertu des lois du 
drame, toute impression est suivie d'une sensation, qui 
forme le premier acte visible à l'esprit, et cet acte est 
promptement suivi d'un autre, quïest la perception même 
de l'objet. 

Dans ce drame, la nature est l'acteur, et nous sommes 
les spectateurs. Le  mécanisme, qui A la suite $une iin- 
pression sur I'organe , les nerfs et le cerveau, produit in- 
variablement une sensation correspondante, et  celui qui 
i la suite de cette sensation fait naître une perception 
analogue, ~iows dcliappent en t ihment .  Nous recevons 
la sensation, nous recevons la perception par des moyens 
également inconnus. Seulement , comme l'esprit passc 
immédiatement de la sensation ?a la conception c t  à la 
croyance de l'objet perçu , de la m&me manière qu'il passc 
du signe h la chose signifiée, nous avons appelé nos sen- 
sations les signes cies objets eatkrieurs, ne trouvant point 
de mot plus propre h exprimer la fonction dont la nature 
les a cliargées dans la perception, et à marquer la rela- 
tion qui les unit aux objets correspondants. 

Il n'est pas aécesaire qu'il y ait une ressemblance entre le 
signe et la chose signifiée : aussi bien la sensation ne res- - - 
semble point à l'objet extérieur; mais, pour connaître les 
choses par le moyen des signes, deux conditions sont in- 
dispensables : 1" Qu'une connexion réelle existe entre le 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



320 CIIBPITEF: VI. - SBCTIQN XXT. 

signe et l'objet sipifi&, soit que la nature l'ait ellc-inênie . 

établie, soit qu'elle dérive de la volonté et du cotisente- 
ment des liommes. Dans le premier cas, le signe est na? 
turel , dans le second, il est artificiel ; ainsi la fumde est 
un  signe natureldu feu, e t  çertaines expressions du visage 
sont les signes naturels de la colère; au contraire, les 
mots de IR langue, articulSs ou écrits, sont des signes ar- 
tificiels de nos perisécs et de nos desseins. 2 O  Que I'appa- 
rition du signe à l'esprit soit suivie de la conception et cle 
la croyance de l'objet signifZ, autrement le signe n'est ni 
conipris ni interprété, et alors il ii'cst pas un signc pour 
nous, quelque propre d'ailleurs qu'il puisse &tre à cet 
usage. 

Maintenant, l'esprit passe du signe iiaiurel la conccp- 
tion et à la croyance de la chose signifiée de trois maniè- 
res différentes : ou en vertu dcs principes p ih i t i f s  de riotrc 
constitution, ou par l'liabitude, GU par le raisonnenient. 

Nos perceptions primitives nous sont données de la 
première facon, uos perceptions acquises de la secondc, 
et tout ce que la raison nous fait découvrir dcs opCrriLioiis 

-de la iiatiire de la troisiènie. C'est par la première de ces 
voies que la nature, au moyen de la sensation du tou- 
cher, nous informe de la dureth ou de la mollesse des corps, 
de lcur étendue, dc leur figure, dc leur niouvernerit, ct 
nous révèle l'espace clans lcquel ils sont placés, ainsi 
que nous l'avons expliqué dans le chapitre du toiiclier. 
C'est par la seconde qu'elle nous apprend à connaître par 
nos yeux presque toutes les 'choses que nous ne perce- 
vons naturellement que par le toucher. 

Afin de mieux comprendre comment nous apprenons 
1 percevoir avec l'œil tatit cle choses que nous ne percevons 
naturelleinent qne par le toucher, deux conditionr, sont 
nécessaires; la preinière est cle rcconnaitre les signes par 
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lesquels ces choses sont révélées à l'œil, et de constater 
la connexion actuelle entre ces signes et ces choses ; la se- 
conde est de déterminer comment i'expérimce de cette 
connexion produit cette habitude en vertu de laquelle 
l'esprit, sans raisonner e t  sans réfléchir, passe rapidement 
du signe à la conception et à la  croyance de la chose si- 
gnifiée. 

De tontes les perceptions acquises par la vue, celle de 
la distance des objets à l'mil est l a   lus remarquable et 
la plus digne d'attention; nous nous attacherons donc 
particuliheinent â constater les signes qui nous donnent 
cette perception, e t  nous nous bornerons à que?ques re- 
marques génbrales sur les signes des autres perceptions 
acquises. . 

SECTION XXII, 

DES SICXES PAR LESQUELS NOUS APPRENONS A PERC%VOIB LA 

DISTANCE DES OBJETS A L'OEIL. 

Nous avons déjà fait observer qu'cn géndral les percep- 
tions naturelles de la vue sont les signes qui servent i iii- 
troduire les perceptions acqtiises; mais cette proposition 
ne doit point s'entendre exclusiveinent, et comme s'il n'y 
avait point d'autres signes en~ployés au même usage. II y 
a diffkents mouvements des yeut qui, pour que la vision 
soit distincte, doivent être variés selon la distance de 
l'objet; ces mouvemerits, étant associés par l'habitude 
aux  distances correspondantes, deviennent des signes de 
ces dis~anccs; ils ont commencé par 8tre volontaires et 
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désordonnds; mais, comme l'intention de la nature était de 
produire pqr leur moyen une vision parfaite et distincte, 
l'expérience nous a. appris à les r ég le~  conformément à 
cette fin, et sans que la réflexion a i t  besoin d'inter- 
venir. 

Un vaisseau exige un arrimage différent pour cliaque 
variation dans la force ou dans la direction du vent. L'œil, 
si nous pouvons ernpruntef cette expression, exige égale- 
ment un arrimage particulier pour cliaque variation dans 
la distance de l'objet ,et +ds la lumière q$ l'éclaire. 
Cette manoeuvre s'opère par la contraction de certains 
muscles et par la rélaxation de certains a ~ t r e s ,  comme la 
rnanceuvre d'uq vaisseau par la tension de certains cor- 
dages et par la rélaxation de certains autres. Le matelot 
apprend la  n1anœuvre d u  vaisseau, comme l'esprit ap- 
prend la manouuvre de l'mil, par l'expérience; mais, quoi- 
que le vaisseau soit la machine la plus noble que l'art 
humain puisse construire, il est sous ce rapport bien infk- 
rieur à l'œil ; sa maneuvre demande infiaiment d'art e t  d'a- 
dresse ; il faut que le matelot sache q id les  cordes il doit 
tendre, et  qbelles cordes il doit lâcher pour prendre le 
vent ou pour lui résister; au lieu que Ia constitution de  
l'œil et  les principes de ses mouvements soiit calculés 
avec une sagesse'si profonde, p ' i l  ne faut uP ar t  ni 

' 

adresse pour s'en servir. Les idiots vqient aussi bien 
que les philosophes; ils jouissent même de cette partie 
des perceptions de la vue, qui ne s'acquiert que par 
l ' e~~ér ienee  ; nous n'avons besoin de connahre ni quels 
muscles nous devons contracter, ni quels autres nous de- 
vans reliclier pour accommoder l'œil à la distance par- 
ticulière de l'objet. 

Cependant, quoique nous n'ayons point conscience des 
mouvements que nous accomplissons pour accommoder 
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l'œil à la distance de I'objet,nous avons conscience del'effort 
que nous faisons pour les produire, et probablement aussi 
de quelque sensation qui les accompagne, mais à laquelle 
nous faisons aussi peu d'atfention qu'à toutes les autres. 
Cet effort, dont nous avons conscience, ou la sensation 
obscure qui résul te du mouvement produit, s'associant avec 
la distance de l'objet qui a occasionéll'un et l'autre, de- 
viennent ainsi des signes de cette distance. Nous en trou- 
verons la preuve en étudiant les moyens ou les signes 
par lesquels nous apprenons à voir la distance des objets 
à l'œil. Dans l'énumération de ces signes, je serai tou- 
jours parfaitenient d'accord avec le docteur Porterfield, 
quoiqu'il pense que cette distance soit p e r p e  naturelle- 
ment au lieu qu'elle ne l'est, à mon avis, que par l'expé- 
rience. 

Eii gériéral , lorsqu'un objet voisin de l'mil l'affecte 
d'uiie manikre , et que le m&me objet, placé à une 'dis- 
tance plus doignée, l'affecte d'une autre inanihre, ces af- 
fections diff6r~ntes deviennent les sigries des distances 
correspondantes. On déterminera donc les signes au 
moyen desquels nous percevons la distance des ob.jets, en 
déterminant les cliffikentes manières dont les &jets aC 
fectent l'mil à des distances diffirentes. 

I .  Tout le inonde sait quc, pour voir distinctement les 
objets à des distances diffhentes, il fhu t que la fornie de 
l'mil subisse cliangeinent. On sait aussi que la na- 
ture nous a donnd le pouvoir de l'adnpteranx objets rappro- 
chés par la  contraction de certains niusclcs , et aux objets 
éloigiiés par la contraction de certains autres muscles. 
Quant à la manike dont I'opdration s'accomplit, et quant 
aux muscles qui I'exécuterit , ce sont des points sur  les- 
quels les anatomistes ne s'accordent pas entièrement : l'in- 
gdnieux docteur Jririn, dans son excellent essai snr la vi- 
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sion distincte et indistincte , .]ne parah avoir professe 
SUT. ce sujet l'opinion la plus vraisernblahle, et j'y renvoie 
le lecteur. 

Quelle qne puisse être la mauibre dont le changement 
de forme est opéré, il est certain que les jeunes gens ont 
ordinairement le pouvoir d'accommoder leurs yeux à 
toutes les distancesdes objets, depdis celle de six à sept 
pouces, jusqu'à celle de quinze ori seize pieds. Ils sont  
toujours sûrs de voir clairement et distinctement les objets, 
pourvu qu'ils soient renfermés dans cet 'espace, qui est le  
champ ordinaire de la visioii. Il suit de là que les efforts 
que nous faisons pour adapter l'œil ces distances diffé- 
rentes (efforts dont nous avons conscience ,. comme il a 
été d i t )  doivent s'associer avec ces distances, et en de- 
venir les signes. Si l'objet est au-delà de la limite la plus 
éloignée du champ de la vision, I'œil ne l'apercevra que 
d 'me manibre indistincte; mais cette confusion meme sera 
plus ou moins grande, suivant que la'distance sera plus 
ou moins grande elle-même ; en sorte que les difftreiits 
degrés de cette confusion deviendront les signes des dif- 
férentes distances qui dépassent le champ de la vision, 

Si nous n'avions d'autre moyen que celiii-là pour aper- 
cevbir la distance des objets visibles, les plus distants ne 
nous paraîtraient pas à plus* de vingt ou trente pieds de 
l'œil, et les toits des maisons et la pointe des arbres nous 
sembleraient toucher les nuages ; car paSsé ces liniites les 
signes de toutes les distances étant les memes, ils auraient - 
la même signification, et  donneraient à l'esprit la p ê m e  
perception de distance. 

Une observation plus importante encore, c'est que la 
limite la plus rapprochée de la vision distincte étant 
I c i tq  ou six pouces de l'mil dans la jeunesse, c'est-à-dire 
a l'époque où nous apprenons à percevoir les distances 
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par l'ail, jamais, durant le reste de notre vie, un objet 
vu dktincteinent he nous paraît 5 une distgnce moindre 
que celle-là. Nous pouvons, par  uu moyen artificiel, faire 
qu'uo petit objet nous alpparaisse distinctement à un demi- 
pouce de l'ad; il suffit, pour y parvenir, de le regarder 
avec un  microscope, ou 2 travers une carte percée d'un 
petit trou; br, togtes les fois pue par ces moyens nous 
parvenons à le voir distinctement, petite que soit s a  
distance réelle, il nous paraît toujours éloigné de six à 
sept pouces, c'est-à-dire qu'il nous paraît contenu dans 
tes limites ordinaires d e  la vision distincte. 

Ce qui rend surtoat cette observation importante, 
c'est qu'elle fournit d'une part, la seule explication quenous 
puissions donner de ce fiit , que les obiets vus à travers un  
petit trou ouun niicroscope simple paraissent plusgros; e t  
de l'autre, le seul moyen que nous puissions avoir pour 
déterminer cette aughientation de volume. Car si l'objet, 
p a r  exemple, est r0ellement à un demi-pouce d e  di- 
stance, et qu'ilpai-aisse ûtre à sept pouces, l'auginentatiori 
app ren te  de son dialnitre sera proportionnée à la di- 
s tmce,  c'est-à-dire que le cliamktre paraîtra à l'œil qua- 
torze fois plus grand. - 

2. Pour diriger nos d ~ u x  yeux vers un objet, les axes 
optiques doivent Are plus ou moins .inclinés, suivant 
que L'objet est plus ou moins rapproché; et bien que nous 
n'ayons point conscieuce decette iiiclinaisoii , nous avorrs 
conscience de l'effort qui la produit. Par cc moyen, nous 
percevons les petites distances beaucoup plus exacteinent 
que nous ne pouvons le faire par le nloycn précédent. Et 
de 1i vient que ceux qui ont perdu uri œil conimettent 
souvent, sur la distance dcs objets, niénie les plus voi- 
sins, des inéprises qu'évitent aisémcrit ceux qui voiciit 
avec les tlcux ),eux. Qiioii leur f m x  soiifflcr une. clinrr- 
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delle, enfiler une aiguille, rem kir une tasse, oqrecon- P 
naîtra la justesse de cette observation. 

Quaqd nous regardons un tableau avec les deuityeux, 
et  i une médiocre distance, il ne udus parait pas aussi 
'naturel que lorsque nous le regardons seulement avec un 
œil. La peinture ayant pour objetr de tromper l'œil, et 
de lui faire accroire que toutes les f i~u res  qu'elle rapré- 
sente sont j. des distances différerites tandis qu'des sont 
réellement sur la même toile, cette déception n'est pas si 
aisée à produire sur deux yeux que sur un, parce que 
nous percevons k distance des objets visibles d'une ma- 
nière plus exacte et plus précisé avec deux yeux qu'avec 
un seul. Si h m b r d  et le relief sont exécutés avec une ex- 
trême perfection, la peintlire offre presque la même ap- 
parence à un seul mil que l a  objets réels; mais elle ne 
peut avoir le mSme effet sur les deux yeux i et ce n'est 
point la faute de l'artiste, mais une imperfection inévi- 
table de i'art l u i - m h e .  Cette imperfection dérive du 
fait que nous venons d'observer, que la  perception que 
nous avons de la distance des objets avec un seul mil 
est plus incertaine et plus exposée à I r i  décvption , que 
celle que nos deux yeux nous donnent. 

La perception que nous avons de la distance des ob- 
jets par la variation de la conformatiod de l'ccil, et sur- 
tout par celle cle I'inclinaison des axes optiques, consti- 
tue le grand obstacle, et peut-etre le seul obstacle invin- 
cible, à cctte illusion agréable que le peintre cherche tant 
à produire. Si nous pouvions suspendre en nous cette 
perception, je ne vois plus rien qui pût s'opposer i ce que 
la peinture ne trompât l'œil si parfaitement, que le spec- 
tateur prît l'image pour la réalité. Aussi, pour juger 
parfaitement du mérite d'une peinture, devons-nous , au- 
tant p e  possible, neutraliser ces deux moyens de pcrce- 
voir la distance des objets qu'elle représente. 
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Les connaisseurs.eo peinture, qiiand ils veulent écarter 
cette perception* de distance, se servent d'une méthode 
qui  me paraît très-.judicieuse: ils regardeat Te tableau avec - 
un œil seulement, et à travers un tube qui  dérobe la vue 
de tous: les autres objets. Par là, ils neptralisent entière- 
ment le prinçipalmoyen que nous avons de percevoir la 
distance des objets, c'est-à-dire ï'inclinaison des axes op- 
tiques. Je pense pire, pour perfectiopner cette méthode, 
o n  devrait se servir d'un tube dont l'guveriure voisine 
de l'œil fût  extrêmement pet i t9 quand cette ouverture ne 
serait pas plus large qu'un trou. fait avec la pointe d'une 
Cpingle, elle n'en serait que plus propre au  $ut qu'onse 
propose, p u r v u  toutefois qu'elle laissât pknétrer assez 
de lumière pour que le tableau fût distinctement vu. La 
raison que j'en donne, d'une part ,  c'est que quand on 
regarde au travars d'une petite ouverture on aperçoit 
toujours distinctement les objets, soit que la amforma- 
tion de l'œil soit accoinmodée ou non à la distance; et, . . 

de l'autre, qu'il ne nous reste alors pour juger de cette 
distance, que les nuances de la himière et du coloris, qui 
dépendent entibremeut du peintre. Toutes les fois doec 
que l'artiste aura bien reinpli son devoir, le tableau af- 
fectera l'ail comme la réalité elle-inLine : ce qui pst la 
perfection de la peinture. 

Quoique ce second moyen de percevoir la distance dcs 
objets visibles soit plus exact et plus précis quc le pre- 
mier, cependant il a ses limites, au-dcli desqrielles il est 
impuissant. Ca r ,  lorsquc les axes optiques dirigés vers 
un objet sont si pr&s du parall&lisine, qu'en les dirigeaut 
\ers ui i  autre encpre ]dus éloigné nous n'avons point 
conscience d'un nouvel effort et n'6proiivons point u n e  
sensation différeutc, la est pour nous la liiiiite de la pcr- 
crption de la distance; tous Ies objets placés au-clclii tlc 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



3a8  CHAPITRE VI. - SEÇTION IXXII. 

cette limite affectant l'.ail de la même manihe, nousles 
percevons tous à la même distance. ,!$le soleil. 1% lune, 
les planètes et les étoiles fixes, los8qiie ces corps ne sont 
pas trop rapprochés de I'horizon, paraissent? 'tous à la 
meme distance de la terre, e t  comme fixQs s u r  la surface 
concave d'un& grande sphère, @'est qug la surface de la 
sphère céleste est à une diaance à laquelle tous les objets 
affectent l'œil de la p ê m e  manière. Nous verrons dans la 
suite pourquoi 1% voûte d w  cieux nous parait plus di- 
stante à l'horizon qu'afi zénith. 

3. A mesure que les objets sont plus éloignés, leurs 
cûuleurs deviennent qo ins  vives, et l'azur de i'atmosplière 
s'y mêle en plus grande quastitd ; en outre + les parties 
délicates sont moins distinctes et  les contours moins exac- 
temept dessin&. C'est surtout par ces moyeiis F e  les 
peiiltres' peuvent, sur la  même toile, représenter les ob- 
jets h des dislances trè~~différentes. La diminution du 
volume ne suffirait pas pour faire paraître un objetà une 
grande distance , sans cette dégradation des couleurs , 
cette confusion des détails, et ce vague des contours. Si 
un peintre placait dans son tableau une figure humaine 
dix fois p l~ is  petite que les autres, mais ayant le coloris 
aussi briHant, les contours aussi définis, et toutes les 
parties délicates aussi exactement e x p r i ~ é e s  , cette figure 
n'offrirait point l'image d'un homme vri 'daris l'éloigne- 
ment, mais le portrait d'un Pygmée ou d'un habitarit de 
Lilliput. 

Quand un objet. prksente des couleurs variées et qui 
nous sont familières, sa distance est plus clairement dési- 
gnée par la confusion graduelle de ces couleurs, que celle 
d'un objet dont la couleur est uniforme. Dans cette tour 
qui s'élève quelques pas de moi, j'aperqois trks dis- 
tinctepent les jointures des pierres; la couleur grise cl4 
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la pierre et la couleur blanche du mortier ont des limites 
très-précises ; si je m'éloigne un peu, ces m&mes jointures 
ne  sont plus que des lignes indécises, les couleurs de la 
pierre et du ciment commencent à se mêler et 6 sefondre 
l'une daus l'autre; à Mue distaoce encore plus grande, les 
jointures disparaissent, e t  la diuersité des couleurs s'éva- 
nouit entihrement. 

Dans un pommier en fleurs placé à douze pieds cle 
distance je puis distinguer la coukur et la forme des 
feuilles et des fleurs; apercevoir les parties plus ou inoins 
grandes des branches, qui se montrent dans les intervalles 
queles feuilles laissent entre elles, et dont les unessont 
daps I'onibre et les autres éclairées par les rayons du 
soleil; dkrnCler enfin A travers quelques rares ouverturcs 
le fond bleu du ciel sur lequel l'arbre se dessine. Si je 
in'doigne à pas lents, toutes ces apparences, même celle 
de la couleur, changent à chaque minute : d'abord Ics 
p l ~ ~ s  petites parties, ensuite les plus grandes, se iiiêlent et 
se confondent graduellem A t ;  les coulcurs des feiiilles, des 
branches, des fleurs, du ciel, se fondent insensiblement 
l'unc dans l'autre, et lâcouleur de l'ensemble devient de 
plus en plus uniforme. Ces modifications cle I'appar~iice 
qui coi~respondent aux différerites distances, pous Ics font 
connaître plus exactemeot que si l'objet avait été d'uiie 
seule couleur. 

L e  docteur Sinith nous fait part, dans son Traité d'op- 
tique, d'une observatioq fort curieuse que fit I'évGque dc 
Cloyne en voyageant en Italie et en Sicile. Les villcs et lcs 

. - 

palais vus à une grande distance, lui paraissaient toujours 
de plusieurs milles moins éloignCs qu'ils n e  I'étaicut réelle- 
ment. II en attribua fort juclicieuscment la cause :I la 
pureté de l'air, qui clans ces contrées donne aux objets 
i!loignés le r n h c  irclnt, et B lciirs fornies 1a inênic pr6- 
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cision, que dans l'atmosphère grossibre de l'Angleterre 
nous ne rencontrons que dans les objets plus rappro- 
cliés. On a dit que la pureté de l'air d'Italie était la raison 
pour laquelle l'école romaine donne à ses ciels une cou- 
leur plus vive que l'école flamande$ne doit-elle pas, par 
la même raison, donner moins de dégradation aux cou- - 
leurs et moins de confusion aux parties délicates, dans la 
représentation des objets éloignés? 

II est certain que si dans un air d'une pureté extraor- 
dinaire on est port& â croire que les objets sont plus 
rapprochés et moins grands qu'ils ne le sont réellement, 
de même dans un air d'une densité peu corninunes on 
l'cst à cro iv  qu'ils sontplus gr2inds et plus éloignés. Enpie 
promenant un jour sur les bords de la mer par un brouil- 
lard fort épaiss je vis quelque chose qui me parut être 
un homme cheval, éloigné de moi d'environ un deini- 
fiille. Mon compagnon qui avait meilleurie vue ou qui était 
plus accoutumé à voir les objets dans un pareil milieu, 
in7assur% que je m e  trompais et que c'était tout simple- 
ment une rnouetw, sorte d'oiseau de mer. Je  regardai ., 
une seconde fois, et il me yarut  en effet que c'était une 
mouette qui n'était pas à plus de dix à douze toises. L'il- 
lusion est si prompte, dans ces sortes d'occasions, et sa 
rectification si soudaine, qu'on ne sait pas si on doit les - 
considérer comme des jugcrnents a u  comme de simples 
perceptions. 

Ce n'est point ici le lieu d'agiter cette question de 
mots ; mais il est évident que ma premikre et ma seconde 
persiiasions furent produites plutôt par des signes que 
par des arguments, et que mon esprit, dans les cleux cas, 
tira la conclusion plutôt par habitude que par raisonne- 
ment. Voici, si jc ne me trompe, comnieii t il procéda. Ne 
connaissant point d'abord, ou rie songeant point à appricieu 
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l'effet que peut avoir un brouillard épais sur J'apparence 
visible des choses, l'objet me parut offrir cette d é g r a h  
tion des coaleurs k t  cette çonfusion des contours, que 
les corps présentent à la distance d'un demi-mille. M'ap- 
puyant donc sur cette apparence comme sur un signe, 
j'en conclus immédiatement que l'objet était à un depi- 
inille d e  distance. Cette distance combinée avec la gran- 
deur visible, devint pour moi le signe Je la grandeqr 
réelle de l'objet, qiii dans cette supposition devait 6tre celle 
d'un homme i clieval; et à cause de  la confusi~n des 
contours la forme me parut pouvoir être celle d'un cavat 
lier. C'est ainsi que je tombai dans 17iiiusion, Mais 1 ~ r s -  
que j7entcndis dire que c'était une mouette, la grandeur 
rtklle de cet oiseau, combinée avec la grandeur visiih 
prhsentée à mon œil, me firent aussitôt juger de la di- 
stance réelle, qui dans cette hypothèse ne pouvait dépasser 
doiize ?L quinze toises; la  opf fusion +les contours m'in- 
cliqua pareillement que le brouillard Sn était la cause ; et 
alors toute la cliaine des signes et  des clioses signifiées, 
nie paraissant plus forte et plus consdquente qu'elle ne 
l'&ait auparavant , le dcini-mille se réduisit i do~ize 
toises, l'homiiie à clicval se changea e n  niouette, j'ncquis 
une nouvelle perception, et je m'étonnai coininerit j'avais 
pu former la première. Déji mihie je ne savais plus ce 
qu'elle &tait devenue ; car elle s'itait si promptenient 
évanouie, que je ne pus la reproduire. 

II est bot1 de remarquer qu'un air épais ou un air pur 
lie saurait produire ccs sortes cl'illusions, A moins qii'il 
ne soit épais ou piir à uu degré extraordinaire ct auquel 
nous ne sommcs pas accoutumés; car nous apprenons 
par I'expériciice à tenir compte des variations de I'air que 
iious avons coutume d'observcr et  qui nous sont fami- 
liircs. C'cst donc uiic grandc erreur dans Berkeley d'at- 
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tribuer la grandeur apparente de la lunc à l'horizon $ la 
faiblesse a e  sa lumière qui traverse ilde portion con- 
sidhabre + ratmosplière; car nous sommes si accou- 
tumés à voit la lune dans tous les degrés d'une lumière 
faiblë pu brillante que nous savons en tenir compte et 
que nous ne supposons point, sa grosseur augirzentéc 
quand nous voyons ,l'éclat de sa Iomière affaibli. II est 
certain, de plus, que quand nous regardons la lune à l'ho- 
rizaa à travers un tube qui nous empêche de voir en 
m&ne temps les objets intermédiaires, elle perd toute 
cette apparence de gr;iiideur eqtraordinaire. 

4. Nous percevons fort souvent la distance des objets 
>ar le moyen de quelques autres objets inte~médiaires ou 
conGgus, dont la distsrice p u  la grandeur nous sQnt con- 
nus d'une autre manière. Quand, par exemple, faperqois 
une vigne ou u n  pr6 entre moi et un objet, il est évident 
que ce prk et cette vigne peuvent me servir de signe 
pour déterminer s%distance. Alors mcme qGe je n'ai au- 
cun renseigsement précis sur les dimensions de ces ter- 
rains intermédiair~,  l'habitude de voir des prés et  des 
vignes, me fait &viner i peu près quelle doit être leur 
&tendue. 

b 

Nous sommes si fort accoutumés à mesurer de l'œil le 
terrain quenous parcourons en voyageant, et à compiirer 
les jugements de distance formés par la vue avec ce que 
l'expérience ou notre connaissance des lieux nous suggè- 
rent, que nous apprenons par degrés à porter de cette 
manikre sur la distance des objets terrestres, des juge- 
ments plus exacts que par aucun des moyens dont nous 
avons déjà parlé. Un ohjet placé sur le faîte d'un bitimciit 
élevé nous paraît plus petit que s'il était $acé sur le sol 
à la m h e  distance : d'où vient cette diffdrence? le voici. 
Quand l'objct cst sur lc sol, Ic icrrain interniédiaire serk 
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de signe pour déterinine sa distance; et cette distance 
coifibinée avec sa .gran>eur apparente, sert de signe pour 
déterminer sa grandear &elle. Mai's, lorsque l'objet est 
$acé suc lé 1i;tdt d'une tour, fe signe que j'avais de sa 
distance ne subsiste plus; les autres signes me détermiuent 
à le placer à: un6 distancé moindre; eQ eette mroindre dis- 
tance combinée avec sa grandeur visible, ine ~ o n d u i t  ., 
à lui supposer ,rime moindre grandeurréelle. 

Les de& prernicrs moyens que nous avons s ipa lés  
ne nous apprennent rien sur les distances parcdelà dent 
cinquante ou deux cents pieds, ga rce  qu'au-de15 de ce 

9' 
terme il n'y a plus de modification sensible, soit dans la 
confohation de l'œil, soit dans l'inclinaisbn des axes op- 
tiques. Le  troisièmk moyen n'est qu'un signe vague et 
indtkerminé , lorsqu'on i'appliqlie à des distadces qui pas- 
sent deux ou trois cents pieds, à moins cependant que 
nous ne connaissiond la couleur et la figure réelle de 
l'objet. Quant au cinquième moyen que nous ferons con- 
naître tout à l'heure, on ne peut s'en servir  que pour des 
objets familiers , ou dont la grandeur réelle nous est 
connue. II s'ensuit donc, que lorsque nous percevons, à 
quelques milles, la distance d'oh-jefs inconnus adliérens à - - 
la terre ou voisins de sa surface, c'est toujoiirs par Ic 
quatrième moyen que nous tirons cette conséquence. 

Le docteur ~ m i t h  a observé avec beaucoup de jus- 
tesse, gue la aistance connue dcs objets terrestres qui 
bornent notre vue, nous fait paraître la partie du ciel 
qui est à l'horizon beaucoup plus distante que celle qui 
est au zbnitli. De là  vieut que la figure apparente du ciel 
n'est point celle d'un hémisplière, mais d'un segment 
plus petit de la sphère; de la vient encore que le dia- 
niètre d u  soleil ou de la lune, ou la distance entfe deux 
étoiles fixes, lorsque ces corps 'célestes brillent au som- 
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met cl'urie colline ou dans le voisinage de quelque autre 
objet terrestre, noufparaissent plus grands, que lorsqiie 
ces objcts iiiterinécliaires ne frappent point la vue en 
m h e  temps. 

Toutes ces observations oht ét6 suffisamment déve- 
loppées p a r  le docteur Smith ; qu'on me permette d'a- 
jouter seulenmit que , larsque l'liorizon visibfe est ter- 
miné par des objets fort éloignés, la voûtk céleste semble 
agrandie dans toutes ses dimensions. Quand je la vois 
du milieu d'une elle se proportionne pour ainsi 
dire aux bdtiments q q  m'environnent ; mais, lorsqire je 
la contemple du milieu d'une vaste plaine, terminée de 
toutes parts par des montagnes qui s'élèvent les unes der- 
rière les autres à vingt milles de distance, il me semble 
alors que je vois un ciel nouveau dont la rnagriificence 
m'annonce la grandeur dc son auteur, et éclipse tous les 
édifices c6nstruits de la main des hoinnies: les hautes 
pyramides et les riches palais s'anéantcissent sous cette 
voûte inajestueuse, et sont aussi indignes de lui être  
comparés, qae leur archftecte au divin ouvrier l'a 
construite. 

5. Un dernier moyen de percevoir la distance des ob- 
jets, c'est la diminution de la grandeur visible ou appa- 
rente. Je sais paF expérience qug tel objet connu présente 
à inon œil une certaine apparence à la distance de dix 
pieds; je remarque la diminution graduelle de ceJte ap- 
parence à la distance de vingt, de trente, de quarante, 
de cent, de mille pieds, et je la vois 6 la fin se perdre et 
s'évanouir entikreinent; il en résulte que Ia grandeur vi- 
sible de cet objet devient le signe de sa distance, et in- 
troduit avec elle dans mon esprit la conception et  la 
croyance de cette distance. 

Dans cette opération de l'esprit, le signe n'est point 
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une sensation, mais une perception naturelle et primi- 
tive. La vue nous fait percevoir la figure et la grandeur 
visible de l'objet; mais la figure visible n'est qu'un signe 
de la figure réelie, e t  la grandeur visible n'est qu'un signe 
de  la distance ou  de la grandeur réelle. Ces perceptions 
naturelles, ainsi que tout ce qui est signe en nous, tra- 
verseut donc l'esprit sans que no& g fassions atten- 
tion. 

Ce dernier moyen de percevoir la distance des objets 
connus donne la clef de quelques phenomènes très-re- 
marquables d'optique qui autrement seraient tout-à-fait 
inexplicables. Quand nous regardons des objets dont les 
dimension3 soiis sont connues à travers un microscope 
ou un télescope, le seul moyen qui nous reste d'apprécier 
leuk distance est. celui dont nous nous occupons ; les ob- 
jets connus, que nous voyons de cette manière, doivent 
donc nous paraître d'autant plus rapprocliés ou d'autant 
plus éloignés, que l'instrument aura la vertu de grossir ou 
de diminuer davantage leur volunie apparent. 

Si l'on disait A un homme qtli n'aurait jamais vu lcs 
ohjets 5 travers un télescope prenez cette lunette, ser- 
vez-vous-en, et souvenez-vous qu'elle grossit tellcmerit , 
?u'elle fait paraître les objets dix fois plus q a n d s  qu'ils 
ne le sont dans la réalit&, que s'attendrait-11 ?I voir, lors- 
qu'on lui dirait de regarder un liotnme de sa connaissance 
qui aurait six pieds de Iiauteur? A coup sûr  il s'attendrait à 
voir un géant de soixante pieds. Cependaut ce n'est point 
ce qui arrive; il n'aperçoit qu'un homme de six pieds et 
de la grosseur ordinaire; seulement il l'aperçoit dix fois 
plus prés qu'il n'est réellement. D'où vient cela? le voici. 
Le télescope décuple il est vrai l'image de l'objet srir 
la rétine, e t  grossit par conséquent sa figure visible dans 
la même proportion ; mais, mmme nous sommes accûw 
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tumés le voir de cette iiîêrne grandeur lorsqu'il est dix 
fois plus près, ' cette grandeur rieus suggère aussitôt la 
conception de la distance avec laquelle elle est associee 
dans notre esurit. Nous avons pris  l'habitude de consi- 

1 i 

dérer cette augme~tation de la graodeur coinrne un effet 
ou un sigde du rapprochement de cet objet, et & chaque 
degré de cette grandeur visible, nous avons associé l'idée 
d'une distance déterminée; soit donc que nous regardions 
aveç l'oeil seulement ou à travers un instrument, chaque 
degr6 de la granaeur visible nous suggère la conception 
et la croyance de la distance qui lui correspond; et voilà 
pourquoi le télescope ne paraît point grossir les objets 
connus, mais seulement les rapprocher. - - 

Quand nous regardons à @avers un microscope ou le 
trou d'une épingle un objet qui n'est qu'8 un demi-pouce 
de l'œil, l'image de cet objet sur la rétine n'est point 
agrandie, mais seulen~ent rendue plus- distincte; la figure 
visible n'est point augmentée non plus ; et néanmoins 
l'objet paraît à I'mil douze ou quinze fois plus doigné, et 
d'un diamètre douze o d  quinze fois plus grand qu'il nc 
l'est réellement. L e  télescope au  contraire qui décuple 
l'image sur la rétine et  par conséquence la figure visible 
de l'objet, ne le fait pas paraître plus grand, mais seu- 
leinent pllis rapproché. b s  auteurs qui ont écrit sur l'op- 
tique, ont depuis long-temps observé ces étranges ap- 
parences; ils se sont mis l'esprit à la torture pour les 
expliquer par les principes de la science; mais leurs efforts 
ont été vains; elles ne peuvent l'ctre que par les per- 
ceptions acquises qui nous viennent de l'habitude, mais 
qu'il est aisé de prendre pour des perceptions naturelles. 
L'évêque de Cloyne est le premier qui ait trouvé#la clef 
de ces apparences mystérieuses, mais il ne s'en est pas 
servi sans commettre de nombreuses méprises. Le  docteur 
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Smith, dansson excellent Traité d'opiique,a été plus lieu- 
reux; par le moyen des perceptions acquises., il a rendu 
compte avec tant de bonheur de la distance apparente 
des objets vus dans le télescope et le microscope, et de la 
figure apparente des cieux, qu'il n'est plus possible aujour- 
d'hui de méconnaître la véritable cause de ces phénomènes. 

SECTION XXIII. 

DE5 SIGNES EMPLOYES DANS LES AUTRES PERCEPTIONS ACQUISES. 

Ce qu'il importe le plus de connaître dans la vision, 
c'est la distance des objets ; ce point déterminé, beaucoup 
d'autres nqtions s'en déduisent aisément. La distance de 
l'objet, jointe A sa grandeur visible, devient un signe de 
sa grandeur réelle; et la distance des diffthentes par- 
ties de l'objet, jointe à sa figure visible, devient un 
signe de sa figure réelle. Ainsi, quand je regarde un globe 
qui est devant moi je ne perçois naturellement qu'une 
surface circulaire diversement colorée; la distance de 
l'objet, sa convexité, et son épaisseur m'&happent; sa 
longueur et sa largeur même, ne sauraient être évaluées 
en pieds et en pouces, ni apprdciées par aucune autre 
mesure linhaire. Mais lorsque j'ai appris à percevoir la 
distance de chaque partie de l'objet, cette perception me 
donne à la fois la convexité, la figure sphérique, et la 
troisième dimension. 'La distance de l'objet entier me 
fait en même temps percevoir la grandeur réelle; car 
sachant par expérience comment la longueur d'un pied ou 
d'un pouce affecte mon œil à cette distance, j'apprécie 

II. 2 2 
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aisément les dimensions de ce globe, et je puis affirmer 
avec certitude que son diamètre est de.quinze à seize 
pouces. 

Nous avons fait voir dans la septiètue section de ce 
chapitre que la figure visible d'un corps peut être matlzé-' 
inatiquement déduite de sa figure réelle, de sa distance, 
et de sa position relativement à l'œil; nous pouvons de 
&me, de la figure visible d'un corps et de la distance de 
ses différentes parties à l'œil, inférer mathématiquement 
sa figure et sa position réelle; mais c'est ordinairement 
l'habitude et non point le raisonneinerit qui tire cette 
dernière conséquence. 

L'apparence naturelle que la couleur d'un objet offre 
h l'oeil, est une sensation qui n'a. point de nom, parce 
qu'elle ii'est qu'un siinple signe, et que dans le cours de la 
vie elle n'attire jamais notre attention; et toutefois cette 
apparence, désigne suivant les circoustances ,.des choses 
différentes. Si, par exemple, une pièce de drap est étendue 
par terre de manière à ce qu'une moitié soit expdséf3 au 
soleil e t  l'autre cacliée dans l'ombre , l'apparence de ]a 
couleur est très différente dans les deux parties; nous 
croyons pourtant que la couleur est la mêmé, parce que, 
interprétant cette diversité d'apparence, nous la regardons 
comme le signe de la lumière et de l'ombre et non pas 
comme le signe d'une différence réelle de couleur. Mais. 
si l'ail pouvait être si Lien trompé qu'il n'apercût pas 
que 1;s deux parties du drap sont diversement éclairées, 
alors nous regarderions cette diversité d'apparence comme 
le signe d'une différence de couleurs. - 

Supposons maintenant que la pièce de drap étendue 
par terre, moitié au soleil et moitié à l'ombre, soit inéga- 
lement colorée;' et admettons que la partie qui est à 
l'ombre, ayant une couleur plus éclatante, présente à 
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I'œil la niênie apparence quecelle qui est éclairéei alors 
l'u'nité d'apparence nous paraîtra le signe d'une diversité 
de couleurs, parce que  nous tiendrons coinptr des effets 
d e  i'oinbre et de la Inmière. 

Quand la couleur r8ellc d'un objet nous est connue, 
l'apparence de cette couleur désigne, dans quelques cir- 
constances, le degré d'ombre ou de lumière, dans d'au- 
tres, la couleur des corps ridjaqents dont il réfléchit les 
rayons, dans d'autres enfin, la distance ou la proximité 
de l'objet, comme nous l'avons vu dans la dernière sec- 
tion; et par le moyen de ces nouvelled acquisitions une 
foule d'autres choses sont encore suggérées 'à lésprit. 
C'est ainsi que sous nous jugeons malades, lorsque nous 
ne voyons plus les objets sous leurs couleurs ordinaires. 
L'apparence des objets dans ma chambre, m'annonce si 
l e  soleil lu i tou si le ciel est nébuleux, si la terre est 
couverte de neige ou si l'air est chargé de vapeurs. Nous 
avons déjà fait remarquer que la couleur du ciel dans un 
tableau peut indiquel la patrie du peintre, parce que le 
ciel d'Italie est réellement d'une autre couleur que celui 
d e  la Flandre et de la Hollande. 

Nous l'avons déjà dit, les perceptions naturelles e t  ac- 
quises que nous devons à nos sens sont le langage que 
la nature parle à l'homme, et ce langage a plus d'un 
trait de ressemblance avecles langues humaines. Les exeni- - 
ples de perceptions ncquises que nous avoiis cités prou- 
vent entre autres choses, que comme les langues hu- 
maines, le langage de la nature dans ces perceptions 
n'est pas toujours exempt d'équivoque. Nous avons re- 
marqué dans la vision en particulier, que la même appa- 
rence visible peut dans des circonstances diverses désigner 
des choses différentes. Quand donc les circonstances dout 
l'interprétation des signes dépend sont inconnues, le sens 
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de ces signes -est nkcessairement douteux; et quand on 3% 

rhéprend sur ces circonstances, on doit nécessairement se 
méprendre aussi sur le sens de  ces signes. 

C'est là le cas de tous les phénoniènes que nous appe- 
lons erreurs des sens, et  particulibrernent ,de ceux qu'on 
appelle erreurs de la vision. Les objets présentent tou- 
jours à l'œil l'apparence voulue par les lois de la nature; 
ainsi, à proprement parler, les sens ne nous trompent 
point; la nature parle invariablement le même langage, 
et se sert des mêmes signes dans les mêmes c&constances ; 
mais nous nous méprenons souvent sur  le sens de ces 
signes, soit par ignorance des lois de la nature, soit par 
défaut d'attention aux circoristances dont ces signes sont 
accompagnés. 

Pour qui ne connaît pas les principes de l'optique, les 
expériences du prisme, de la lanterne magique, du téles- 
cope et du 'microscope, semblent autant d'erreurs de la 
vae; pour qui n'aurait jamais vu i'image réfléchie dans 
un miroir, ce phénomène semblerait une déception plus 
remarquable encore. Car quelle déception plus grande 
que de voir, devant soi ce qui est réellemeht derrière 3 
quel mensonge plus complet que de s'apercevoir à quel- 
ques pas de soi-même ? Les enfants cependant, avant 
même qu'ils sachent parler, apprennent à ne point être 
trompés par ces merveilleuses apparences: ainsi que toutes 
celles qde produisent les instruments d'optique, elles sont 
une partie du langage visuel; et pour ceux qui connais- 
sent les lois de la lumière et des couleurs, loin d'être 
trompeuses, elles présentent un sens vrai et distinct. 
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SECTION XXIV. 

UB L'AUALOGIE QUI EXISTE ENTRE LA PERCBPTION ET LA CONPIANcA 

QUE NOUS ACCORDOXS AU T~YOIGNAGE DES HOMIES. 

Les objets de la connaissance humaine sont Lnnom- 
brabtes, mais les canaux qui la transmettent à l'esprit. 
sont en petit nombre. Parmi les plus importants, il faut 
compter la perception et le témoignage des hommes; I'a- 
nalogie , qui existe entre ces deux modes de la connais- 
sance, et entre les principes (le l'esprit qui- concourent 
dans l'un e t  dans l'autre, est si remarquable, que sans 
entrer dans une plus longue apologie noud prendrons la 
liberté de les considérer parallèlement dans cette sec- 
tion. 

Dans le thmoignage de la nature donne par les sens, 
comme dans le témoignage des hommes donné par le lan- 
gage, les choses nous sont manifestéespar des signes; et ,  
dans l'un comme dans l'autre, l'esprit, en vertu d'un 
principe naturel ou par i'effet de l%abitude, passe du 
signe à la coucePtion et à la croyance de Ia chose si- 
gnifiée. 

Nous avons distingué nos perceptions en perceptiens 
primitives et perceptions acquises, et le langage en lai- 
gage naturel et langage artificiel. L'analogie est grande 
entre la perception acquise et le langage artificiel ; elle 
est encore plus grande entre la perceptian primitive et le 
langage naturel. 

Les signes, dans la perception primitive, sont den 
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sensations, 'dont la diversité est proportionnée à la di*. 
versité des objets qu'elles désignent; la nature a éta- 
bli une connexion réelle entre ces signes et les &eses 
signifiées, et eh mcme temps elle nous a si bien appris à, 
les interpréter que, préalablement à toute expérience ,' 
chacun d'eux nous suggère la chose qu'il signifie, et nous 
inspire de croire à sa réalité. 

Les signes, dans le langage naturel, sont les traits du 
visage, les gestes du corps, et les modulations de la voix; 
leur diversité est également proportionnée à la variété 
des choses qu'ils représentent. La nature a pareillevent 
établi une connexion réelle entre ces signes et les ph& . 

n ~ d n e s  de l'esprit qu'ils désignent; et elle nous a si bien 
appris à les iuterpréter, qu7antérieurement 4 l'expérience 
chaque signe, nous suggère la chose signifiée, et  nous 
inspire de croire à sa réalité. 

Un homme peut, en compagnie, sans agir ni bien ni mal, 
et sans prononcer une parole, passer pour une personne 
polie , civile et pleine de graces, ou pour un personnage 
grossier, commun et impertinent. Neus- pénétrons dans 
son esprit, et nous en découvrons les dispositions, par les 
signes naturels de ces dispositions répandus dans sa phy- 
sionomie et ses manières; cette perception s'opère par le 
moyen de ces signes, camme celle de 1â figure et des au- 
tres qualités des corps par le moyen des sensations qui 
ont reçu de la niture la mission de les désigner. 

Les signes, dans le langage naturel, comme les sensa- 
tions, dans nos perceptions prirniiives, ont la même signi- 
fication sous tous les climats et chez tous les peuples, et 
l'art de les interpréter est inné et non acquis. 

Dans la perception acquise, les signes sont ou des sen-. 
sations ou des choses perques par le moyen des sensa- 
tions ; 1% connexion entre le signe et son objet est établie 
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par la nature; nous ddcouvrons cette conriexiori par l'ex- 
périence, mais avec l'aide des perceptions primitives ou 
des perceptions non primitives préalablement acquises; 
une fois cette connexion connue, le signe, comme dans 
la perception naturelle, suggère invariablement et  la no- 
tion et la croyance de la chose signifiée. 

Dans le langage artificiel, les signes sont des sons arti- 
culés dont la connexion avec les choses qu'ils &signent 
est établie par la volonté et le consentement des hommes; 
en apprenant notre langue maternelle, nous découvrons 
cette connexion par l'expérience, mais nouS ne la décou- 
vrons qu'avec le secours du langage naturel, ou de ce 
que nous savons dé@ du langage artificiel ; une fois cette 
connexion connue, le signe , comme dans le langage 
naturel, suggère invariablement l'idée et la croyance de 
la chose signifiée, 
Nos perceptions naturelles sont en petit nombre, en 

comparaison de nos perceptions acquises ; cependant, 
sans les premières, il nous serait impossible d'arriver aux 
secondes. Il en est de même du langage naturel : com- 
paré au langage artificiel, il est pauvre; cependant, sans 
lui, le langage artificiel n'existerait pas. 

Nos perceptions primitives se résolvent dans des prin- 
cipes spkciaux de la constitution humaine : ainsi, c'est en 
vertu de principes spéciaux de notre constitution, que 
certaine' expression de la physionomie signifie la c01b-e , 
et certaine autre la bienveillance. Pareillement c é s ~  en 
vertu de principes spéciaux de notre constitution, qu'une 
certaine sensation signifie la dureté, et une autre le 
mouvement du corps touché. 

Il n'en est pas de mGme des perceptions acquises, et 
des notions que nous recevons par le nloyen du langqge; 
elles se résolvent, non dans da principes spéciaux, mais 
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dans des principes généraux de la corrstitutio~i humaine. 
Lorsqu'un peintre reconnaît que tel chef-d'œuvre est de 
Raphaël, et tel autre du Titien; un bijoutier, qye telle 
pierre est un diamant et telle autre du stras; un matelot, - 
que tel vaisseau est de cinq cents tonneaux, et tel autre 
de quatre cents seulement; ces différentes perceptions ac- 
quises sont toutes produites par les mêmes principes gé- 
néraux de la constitution humaine; seulement ces prin- 
cipes donnent des résultats différents dans la même 
personne suivant qu'ils sont différemment appliqués, et 
dans diverses personnes suivant la diversité de l'éduca- 
tion et  du de vie. Tout de même, lorsque certains 
sons articulés portent à mon esprit l'idée de 1; bataille de 
Pharsale ou de celle de Puhawa, ou lorsqdun Franqais 
et un Anglais reçoivent la même notion par des sons ar- 
ticulés différents, les signes employés dans ces différents 
cas produisent la connaissance et la croyance des choses 
signifiées par les incmes principes généraux de la con- 
stitution humaine. 

Maintenant, si nous comparons les principes généraux 
qui nous rendent capables de recevoir des idées de nos 
semblables par le langage, et ceux qui nous rendent ca- 
pables d'acquérir la perception de certaines choses par 
nos sens, nous trouverons ces principes entièrement Sem- 
blables dans leur nature et dans leur manière d'onérer. 

I 

Quand nous commenqons à appreridre notre langue 
maternelle, nous percevons par le secours du langage 
naturel , que ceux qui nous parlent emploient certains 
sons pour exprimer certaines choses ; nous imitons ces 
sons lorsque nous voulons exprimer les mêmes choses, 
et  nous trouvons que nous sommes compris. 

Ici cependant se présente une difficulté qui inérite 
notre attention, parce que sa solution nous révèle Gr- 
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tains principes primitifs de l'esprit humaiu extrêmement 
importants, et qui ont une influence forr étendue. Nous 
savons par expérience que les Iiommes se son t  servis 
de certains mots gour exprher  certaines clioses; mais 
l'expérience n'atteint que le passé, et ne peut nous don- 
ner aucune notion, ni aucune croyance touchant l'avenir; 
comment en venons-nous donc à croire fermement et 
sans défiance, que les hommes continueront à se servir 
des mêmes paroles pour exprimer les mêmes choses , 
quoiqu'ils aient la facultt! d'agir autreifient? D'où nous 
vient cette conviction, ow pour mieux dire cette prévi- 
sion des actions futures e t  entièrement volontaires de nos 
seinblables ? Neus ont-ils promis qu'ils ne nohs trompe- 
raient jamais par un mot fauxou équivoque? Non certes, 
ils ne nous ont point fait cette promesse; et ,  quand même 
ils nous'l'auraien t faite, cela ne suffirait pas pour ré- 
soudre la dificulté, car cette promesse aurait étë expri- 
rnée par des mots ou par d'autres signes; et,  avant d'y 
ajouter foi, nous aurions dû être assurés qu'ils atta- 
chaient à ces signes le sens accoutumé. Jamais une per- 
sonne de bon sens ne s'en rapportera sur la probité d'un 
homme, à la parole de cet hbmme, et il est évident que 
nous nous fions dqà à sa véraoité lot.sque nous croyons 
à sa parole ou à ses promesses. Je puis ajouter que cette 
confiance aux déclarations et au témoignage des Iiornrnes 
se trouve dans les enfants, long-temps avant qu'ils sa- 
chent ce que c'est qu'une promesse. 

Il y a donc dans l'esprit humain une conviction qui ne 
dérive ni de l'expérience, ni du raisonnement , n i  d'au- 
cune convention ou promesse quelconque, et qui nous 
persuade :que nos semblables se serviront toujours des 
mêmes sigues dans le langage l ~ & ~ u ' i l s  auront les mtmes 
sentiments à exprimer. 
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Cette conviction est dans 1% &alité une sorte ,de pre- 
science des actions humaines; elle est à mes yeux un 
principe primitif de la constitution humaine , e t  si im- 
portant, que sans lui nous serions incapables de tout lan- 
gage, et  par conséquent de toute instructioq. 

Le  sage et bienfaisant Auteur de la pature, qui voulait 
que l'liomme vécût en société, qu'il reçût de ses sem- 
blables la plus grande et la plus importante partie de ses 
connaissances, a placé en lui, pour cette fin, deux prin- 
cipes essentiels qui s'accordent toujours l'un avec l'autre, 

Le premier de ces principes est un penchant naturel. 
àI dire la vérité, et à nous servir dans le langage des si- 
gnes q u i  mterpratent le plus fidèlement nos sentiments. 
Ce principe agit puissammenl; même chez les plus grands 
menteurs; car pour une' fois qu'ils mentent, ils disent 
cent fois la vérité. Le vrai est toujours ce qui se présente 
d'abord à l'esprit, c'est. notre nature de le dire ; pour être 
vrai, il ne faut ni grb, rii instruction, ni tentation, ni 
motif: il su%t de ne point résister au penchant de notre 
constitution; mentii. au contraire, c'est faire violence à 
notrenature, et, même chez les hommes les plus ddpravés, 
c'est un acte qui a besoin d'lin motif; on dit vrai comme 
on mange du pain, par ~ imple  appktit, e t  sans aucun des- 
sein particulier; on ment comme on prend inbidecine, 
pour un but particulier et qu'on ne peut atteindre qu'à 
cette condition. 

Si l'on m'objectait que les rEgles de la morale et l'in- 
térêt de la société sont des motifs suffisants pour engager 
les hommes à respecter la vérité, et que par conséquent, 
s'ils sont habituellement vrais, il ne s'ensuit pas qu'ils y 
soient déterminés par un principe naturel et  primitif; je 
répondrais premiGremefit, que les co&idérations politi- 
ques et  morales ne peuvent avoir sur nous aucune iu- 
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fluence , avant que nous ayons atteint Fige où l'on rai- 
sonne e t  oiit'on réfléch&: or, l'ex hience atteste que les J7 
epfants disent invariablement la verité, avant gu'ils soient 
en état de s'élever j. de pai;ei$es considérations. Je répon- 
drais en second lieu? que toutes {es fois que des considé- 
rations de cette nature nous déterpinent, nous en avons 
nécessairement conscience, e$. pouvons lè reconnaitre par 
la réflexion : or, j'ai beau réfléchir le plus attentivement 
possible sur nies actions, je ne sens point qu'en disant 
la vérité j'y s ~ i s  engagé dans les occasions ordinaires par 
des motifs de morale ou de politique; je trouve au con- 
traire que la vérité est toujours sur le bord de mes lèvrel, 
et qu'elle s'en échappe naturelleinent, si j e  ne tii'y oppose. 
Paur qu'elle sorte, il n'est pas besoin que j'aie un but, des 
intentioiis bonnes ou d e  mauvaises; c'est au contraire 
quand je n'ai aucun but, aucune intention, qu'elle sort 
le plus inévitablement. Il est, j'en conviensi des tenta- 
tions de mentir qvi seraient trop puissantes pour que le 
principe naturel de véracité leur résistâb s'il n'était soutenu 
par ceux de l'honneur et de la r e ~ t u ;  mais foutes les fois 
que ces tentations n'existent pas, nous disons la vérité 
par instinit, et cet instinct est précisément le lprincipe 
que je m'efforce cle signaler. 

C'est en vertu de cet instinct qu'uqe connexion &elle 
s'établit entre les m k s  et les pensées, et que ceux-la de- 
viennent les signes de celles-ci ; ce qui autrement n'aurait 
jamais pu arriver. Et bien que cette connexion spit acci- 
dentellement brisée par le mensonge et I'équivoquc, c e  
pendant ees anomalies étant comparativement peu nom- 
breuses, l'autorité du témoignage des hommes en est a f ~  
faiblie mais non point reiiversée. 

Le second principe primitif qug 17ktre supréme a di- 
posé dans notre nature, est une disposition à nous confici* 
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à la véracité des autres, et à croire à ce qu'ilg nous disent, 
.Ce principe est POUB ainsi dire le pendant de l'autre; et 
comme nous avons appelé le premierprincke de wéracid, 
nous nommerons celui-ci, faute d'une expression plus 
propre, prlnc@e de crédulité. Tant que des exemples de 
tromperie et  de mensonge n'ont point frappe les enfants, 
son influence sur eux est sans limites, et il conserve un degré 
considérable d'ascendant durant tout l e  cours de la vie. 

Si la nature avait laissé I'esprit de, celui qui parle dans 
uti parfait équilibre, sans aucun penchant à dire le.vrai 
plutôt que le faux, les enfants déguiseraient la vérité 
aussi souvent qu'ils la diraient, jusqu'à ce que leur raisou 
fût assez mûre pour leur fgire sentirles inconvénients d u  
mensonge, ou leur consclence assez développée pour leur 
en d6voiler l'immoralité. S i  d'un autre côté la nature avait 
laisse l'esprit de celui qui écoute dans un parfait ëquilibre 
et sans aucune inclination à croire plutôt qu'à douter, 
nous n'ajouterions foi à la parole d'aycun de nos sem- 
blables tant que nous n'aurions pas une évidence posi- 
tive qu'il dit lavérité. Dans cette supposition, le témoignage 
d'un homme aurait précisétnent la même autorité que ses 
songes, lesquels peuvent être vrais ou faux, mais que 
personne n'est disposé à croire sur ce seul fondement 
qu'ils ont kté rêvés, Il est certain qu'en matière de témoi- 
gnage, la halance de notre jugement est inclinée par notre 
constitution du coté de 1a:confiance , et qu'elle penche 
naturellement de ce côté, tant qu'il a point de contre- 
poids sur leplateau opposé. S'il n'en était pas ainsi, aucune 
proposition émise dans le discours ne serait crue avant 
d'avoir été examinée et  déclarée vraie par la raison; et la 
plupart des hommes seraient incapahles de trouver des 
raisons de croire à la millième partie des choses qu'on 
leur dit. Une telle défiance, une telle incrédulité, nous 
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priveraient des plus grands avantages dc la société', et 
hous placeraient dang une condition pire Que celle des 
sputagef. 
Les enfants, dans cette hypothèse, seraient absolument 

incrédules , et par conséquent absolumeht incapables 
d'instruction; les personnes les plus ignorantes aes af- 
faires de la vie, celles qui connaîtraient le moins les p a s  
sions des hommes et leurs caractères, viendraient ensuite; 
enfin les hommes les plus crédules seraient ceux qui au- 
raient le plus d'expérience et le plus de pénétration d'es- 
prit, parce que dans plusieurs  circonstance^ ils seraient 
capables d'apercevoir, pour s'en rapporter au témoi- 
gnage des hommes, des raisons, qui échappaient entière- 
ment aux e s p h  plus faibles ou moins éclairés. 

En u; mot, si la crédulité était l'effet du raisonnement 
et  de l'expérience, infailliblement on la verrait croître,et 
se fortifier avec la raison et les anne'es. Que si au con- 
traire elle est un don de la nature, elle doit se montrer 
dans toute sa force chez les enfants, et trouver dans I'ex- 
périence un correctif et des limites. Il suffit de jeter sur 
la vie liumairie le coup-d'œil le plus superficiel pour se 
convaincre que c'est la seconde et non .la première de ces 
suppositions qui est la vérité. 

La nature veut que nous soyons portés dans les bras 
d'une mère, avant que nous puissions faire usage de nos 
jambes; elle a voulu pareillement que notre croyance fût 
dirigée par l'autorité et la raison des autres, avant qu'elle 
pût l'ètre par nos propres lumières. La première de 
ces deux intentions nous est suffisammnet révélée par 
la faiblesse de l'enfant et la tendresse de la mère; la 
crbidulité de la jeunesse et l'autoritd de l'âge attestent avec 
la même évidence la seconde. L'enfant trouve dans le lait 
et dans les soins de sa mère, les forces nécessaires pour 
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marcher sa& lisihes; la raison a pareilleinent sop en- 
b 

fame, où elle a besoin d'être &aitée et portée. A cette 
époque, par uii instinct naturel, elle se repose entihq- 
rnerib sur l'autorité, comme si elle sentait sa propre fai- 
blesse; sans cet appui elle chancelle et ne peut se sou- 
tenir. Lwsqu'une culture coovenable i'a mûrie, elle 
commence à sentir ses foiaces, et s'appuie m o i n ~  sur ia  
saison des autres; elle. apprend à tenir paur suspect le 
tdmoignage des hommes dans certaines occasions; daris 
d'autres, à ne lui donner aucun crédit; et elle met ainsi 
des bornes $ cette autorité, dont elle était autrefois l'es- 
clave. Cependant, même à la fin de la vie, élle sent la 
nécessité d'emprunter au témoignage les lumières qu'elle 
ne trouve pas en elle-inême, et de s'appuyer sur la raison 
des autres, butes les fois qq'elle a conscience de sa propre 
faiblesse. 

Si dans beaucoup de cas, la raison dans sa maturité 
emprunte le secours du témoignage, dans d'autres elle 
lui prkte le sien et fortifie son autorité; car si dans 
beaucoup de cas nous trouvons de bonnes raisons paur 
rejeter le témoignage, dans d'autres nous en trouvons de 
très-puissantes pour l'admettre, et pour nous y reposer 
avec la sécurité la plus entière, même dans les affaires qui 
nous importent le plus. Le caractère des témoins, leur 
nombre, leur désintéressement, l'impossibilité qu'ils se 
soient entendus pour nous tromper et que leurs men- 
songes soient uniformes s'ils ne se sont pas entendus, 
donnent au témoignage une force invincible, auprès de 
laquelle son autorité naturelleet intrinsèque n'est que peu 
de  chose. 

Après avoir constaté quels sont les principes généraux 
de l'esprit humain , qui nous rendent, aptes à recevoir 
certaines connaissances de nos seinblables par le moyen 
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du langage, cherchons quels sont ceux qui nous rendent 
capables d'en recevoir certaines autres de la nature pai- 
le moyen des perceptio~is acquises. 

Ç'est un fait incontestable et reconnu de tout le monde, 
que boutes les fois que nous avops vu deux choses se suiwre 
constamment dans le cours de la nature, l'apparitiori de 
l'une nous inspire imnihdiatement la conception e t  la 
croyance de l'autre ; la première devient un signe naturel 
de la seconde ; et la connaissance de leur concomitance 
constante dans le passé, soit que nOus l'ayons acquise par 
l'expérience ou par d'autres moyens, suffit pour nous 
persuader que cette concomitance se reproduira invaria- 
blement dans l'avenir. 

Ce de l'esprit humain pous est si familier, que 
nous ne songeons même pas à découvrir sur quels prina 
cipes il est fondé. Nous croyons si naturellement que ce 
qui s'est toujours fait se fera toujours, que nous regar- 
dons cette vérité comme un premier principe évident de 
lui-même. Si par exeinple un certain degré de froid s i i f f i t  

aujourd'liui pour .geler l'eau, et que nous sachions qu'il 
en a toujours dté ainsi dans le passé, nous ne doutons pas 
que la meme température n e  la gèle eocore demain, ne la 
gèle encore l'aride procllaine. Que ce soit là une véi'ité, 
que tous les hommes croienh aussitôt qu'ils l'ont com- 
prise, je n'en discoiivieiis pas; mais la question est de sa- 
voir d'où leur vient cette évidence? Ce n'est pas assuré- 
ment de la comparaison des idtes; car, en comparant 
l'idée du froid avec celle d'une eau durcie et transfmméa 
en un corps solide et transparent, je n'aperqois entre elled 
aucune connexion; personne ne peut montrer que i'un de 
ces phénomènes soit l'effet nécessaire de l'autre, ni entre- 
voir un  motif ji la coticomitance invariable qui les unit. 
Mais, dira-t-on, c'est l'expérience qui nous révèle cette con- 
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nexion? 11 est vrai qu'elle nous apprend queles deyx fiits 
se sont toujours accompagnés dans le gassé; mais l'expé- 
rience n'atteint pas l'avenir, et la question est précisé- 
ment de savoir comment nous concluons du passé au fu- 
tur, et pourquoi nous croyons fermement pue cg qui est 
arrivé dans l'un, se reproduira dans l'autre. L'auteur de 
la nature nous en a-t-il fait la promesse? Assistions- 
nous à ses conseils, 10rsqu'~l établit les lois actuelles de 
la nature, et qu'il détermina le temps de leur durée? ni 
l'un ni l'autre. Sans doute, si nous croyons qu'il existe 
un Dieu souverainement bon et souverainement sage, 
nous avons de fortes raisons de penser qÙYl maintiendra 
toujours les mêmes lois, et laissera subsister toujours les 
mêmes liaisons entre les choses, car autrement le passé 
ne nous apprendrait rien, et l'expérience nous serait inu- 
tile ; mais Si cette considération peut confirmer la con- 
viction dont il s'agit, elle ne suffit point pour expliquer 
son origine; car un pareil raisonnement suppose l'exer- 
cice de la raison, et ni les enfants ni les idiots n'en ont 
besoin pour croire fermement que le feyles brûlera s'ils en 

' approchent de trop près. Cette conviction n'est donc 
point l'effet de la raison, mais le résultat d'un instinct 
primitif de notre uature. - 

L e  Dieu sage qui nous a créés a voulu qu'une foule de 
connaissances qui nous sont indispensables, dérivassent 
pour nous de l'expérience, long-temps avant le dévelop- 
pement tardif de la raison ; e t  il a pourvu d'une manière 
admirable à ce qu'il en fût ainsi. Premièrement il a sou- 
mis la nature à des lois fixes et immuables; ce qui fait 
que nous trouvons entre les phénomènes des liaisons in- 
nombrables, qui se reproduisent invariablement dans 
tous les temps. Sans cette stabilité du cours de la nature, 
I'exphrience n'existerait pas, ou  rie serait pour nous qu'un 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



guide infidele, instrument de dommage et d'erreur. Saris 
le principe de vgracité, les paroles des homines ne pour- 
raient être les signes de leurs pensSes; sans la stabi- 
lité des lois de la nature une chose ne pourrait etre le 
signe naturel d'une autre. Secondement, il a déposé dans 
uotre esprit un principe primitif qui nous persuade que 
la marche de la nature est invariable, et que les liaisons 
que nous avons observiks dans le passé se reproduiront 
constamment dans l'avenir ; c'est en vertu de ce 'principe, 
qu'aussitôt que nous avons observé la concomitance de 
deux choses dans le passé, l'apparition de l'une nous fait 
croire h I'existence ou à la production prochaine del'autre. 
- L'auteur du Traité de la nature hurnaine est le pre- 
nrier qui ai t  observé que la croyance à la stabilité des 
lois de la nature n'a ni la connaissance, ni la probabiiité 
pour fondement; mais , loin d'en conclure que cette 
croyance est un principe primitif de l'esprit humain, il 
s'effbrce de l'expliquer par son hypotlièse favorite, que la 
croyaoce n'est qu'un certain degré de vivacité dans l'idde 
de ce croit. J'ai dqà fait ulie remarque sur cette 

hypothèse curieuse dans mon second chapitre; j'rn 
ajouterai ici une seconde. 

La croyance impliquée dans la perception a pour objet 
l'existence présente de la cliose perçue; In croyance 
impliquée dans la mémoire, a pour objet 17existcnce 
de  la chose souvenue ; la croyaiice dont nous parlons ac - 
tuellement a pour objet l'existence future de la connexion 
attestée par l'expérience ; quant à l'imagination, elle n'im- 
plique aucune croyance à la chose imaginée. 

J'avoue que je serais enchanté d'apprendre comment 
les diffdrents degrés de vivacité d 'une idEe peuvent pro- 
duire toute cette diversité d'effets ? comment i'un de ccs 
degrés peut emprisonner l'objet dans les limites de i'exis- 
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tence présente ; un second le renvoyer dans celles de I'exis- 
tenee passée; un. troisième lili faire prendre une direction 
opposée, et le tran'sporter dans ceUes de I'existence future; 
un quatrième enfin, plus capricieux eqcore que les au- 
tres, l 'pporter impitoyablement bon de la sphère mêmede 
l'existence. Je suppose, par exemple, que je voie le soleil 
se lever du sein des ondes: je puis me souvenir en même 
temps de l'avoir vu se lever hier, prévoir qu'il s e  levera 
demain, ou simplement imaginer qu'il se lève, sans rien 
croire du tout. Que sont maintenant ces quatre notions. 
selon l'hypbtiièse du Sceptique? Cette perception, ce sou- 
venir, cette pr&vision, et cette imaginati$n du même fait,. 
ne  sont et  ne peuvent être que l'idée de ce fait a différents 
degrés de vivacité. La perception que le soleil se lève,. 
c'est l'idée vive du soleil levant; le souvenir qu'il s'est 
levé Iiier, c'est la même idée un peu moins vive ; la per- 
suasion où je suis qu'il se levera demain, c'est encore la. 
même idée, plus faible encore ; enfin si j'imagine que le. 
soleil se lève, ce n'est toujours que la même idée, mais 
à son dernier degré d'affaiblissement. 

On pourrait croire que cette idée peut passer par tous 
ces degrés de vivacité, sans changer de place 3 mais 
l'erreur serait gcande; car à peine cominence-t-elle à s'af- 
faiblir, qu'qlle recule et  se laisse glisser dans le passé. 
On pourrait croire du moins que, puisque son affaiblis- 
sement la fait rétrograder, elle reculera d'autant plus que sa 
vivacité s'amortira davantage, et que bientôt elle doit se 
perdre dans l'éloignement? on se tromperait encore : h une 
certaine période de son déclin, elle rebondit tout-à-coup 
comme si elle avait rencontré un obstacle élastique dans 
son mouvement rétrograde, et s'élance du passé-dans le 
futur sans traverser le présent. Mais quoi ! h présent que 
la voilà dans les régions du  futur, sans doute sa direcii.0~ 
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est définitivement fixée ; l'avenir renferme assez d'espace 
pour épuiser sa vigueur défaillante? autre erreur; car 
tout-à-coup par un nouvel élan, plus vigoureux que le 
précédent, elle quitte le sol et s'envole dans leu contrées 
aériennes de l'imagination; si bien que les idées, dans la 
déclinaison graduelle de leur vivacité, semblent imiter 
la marche des verbes dans la grammaire : elles partent du 
présent, et arrivent à l'indéfini en passant par le préterit 
et  le futur. 

Cet article du symbole des Sceptiques est si rempli de 
mystères, de quelque côté qu'on l'envisage, qu'il me pa- 
raît que c'est à grand tort qu'on les accuse d'être incré- 
dules: je ne saclie point de dogme qui exige une foi plus 
robuste. 

Cependant nous sommes d'accord en un point avec 
l'auteur du Traité de la nature humaine : nous pensons 
avec lui que notre croyance à Ia stabilité des lois de la 
nature, ne ,dérive point de la raison. Cest une prescience 
instinctive des opérations de la nature tout-à-fait semblable 
à cette prescience des actions humaines qui fonde notre 
confidnce au témoipage de  nos semblables : et de  même 
que sans celle-ci nous serions incapables de recevoir d'eux 
aucune connaissance par le moyen du langage, de même 
sans celle-là nous serions incapables d'en recevoir aucune 
de la nature par le moyen de l'expérience. 

Excepté nos 'perceptions primitives, tout ce que nous 
savons de la nature nous est enseigné par l'expérience, 
et  cette science n'est autre cliose que l'interprétation des 
signes naturels. En vertu de la stabilité des lois de la na- 
ture, le signe s'unit à la cliose signifiée; et Cn vertu du 
principe naturel que nous venons d'expliquer, nous avons 
foi à la continuité de ces connexions que l'expérience nous 
révèle ; et  c'est ainsi que l'apparition du signe nous 
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suggère iminédiatement la croyance de la chose sigmfide! 
.Non-seulement toutes rios perceptions acquises, inais 

encore tout raisonnement par iiiducdon et 'par analogie, 
reposent sur ce principe. Aussi I'appelerons-nms, faute 
d'une expressioii pfus propre, princ9e d'irza%ctioiz. C'est 
en vertu de l'empire qu'il exerce sur nous, que nous dan- 
iions un assentiment immédiat à cet axiome sur lequel 
est construit tout l'édifice de la science naturelle: Que les 
eflets semblables dérivent nécessairement de la m h e  
cause ; car les mots d'$Jets et de causes, dans les opéra- 
tions de la nature, ont le même sens que ceux de signe5 
et de, choses signy7ées. Nous ne percevons proprement 
aucune causalité dans les causes naturelles ; tout c.e que 
nous saisissons, c'est une liaison Qtablie par la nature 
rntre elles et ce que nous appelons leurs effets. Nous sen- 
tons en nous-mêmes, antérieurement à tout raisonnement; 
une assurance anticipée que les lois et la nhture sont 
immuables, et nous éprouvons un dé& ardeht de les dé- 
couvrir. Nous remarquons donc avec soin toutes les con- 
nexions de faits qui se présentent à noire observation, et 
nous espérons fermement qu'elles se reproduiroiit à l'a- 
venir. Quaiid l'expérience nous a montré dans plusieurs 
cas le retour de la mênle connexion, nous croyons qu'elle 
est naturelle, et dès que l'un des faits colicoinitants nous 
apparaît, nous croyons, sans raisonnement et sans réa 
flexion , à l'existence ou à la production prochaine de 
l'autre. 

Si lecteur s'imaginait que le principe d'indue* 
tioli peut se résoudre. dam ce que les philosoplies appel4 
leil t ordinairement Fassociation des idées, nous le prierions 
de remarquer que les signes naturels ne  sont pas seule+ 
meut associés par ce principe avec l'idée mais encorct 
avec la croyance des choses signifiées. Or, une pareilla 
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*connexion ne saurait s'appeler propreincnt uiie associa- 
tion d'idées, à moins que l'on ne soutienlie qu'une idée et 
une croyance sont une seule et même chose. Un eufant 
remarque qu'une douleur suit immédatement la piqûre 
d'unedpingle; il en &onclut qu'il y a entre ces deux choses 
une connexion naturelle, et que l'une succédera toujours 
I l'autre. Si l'on veut appeler cette connexion une asso- 
ciat im d'idées, je ne m'y opposerai point, mais je dirai 
que L'expression est impropre; car, à bien parler, c'est une 
,prévision que les deux faits qu'il a vus se succéder dans le 
le passé, continueront de se succéder dans l'avenir j et 
cette prévision n'est point l'effet du raisonnement, mais 
d'un principe prlinitif d e  )a nature humaine que nous 
qvons nommé pincl;lîe d'induction. 

Ce principe, coqme celui de csédulité, exerce dans 
l'enfance uneautdrité sans limites, et il se restreint ensuite 
graduellement 4 mesure que nous avancons en Sge. Il 
nous induit souvent eu erreur; mais à tout prendre, son 
utilité. est immense. C'est également en gertu de ce pris- 
cipe que l'enfant évite le feu qui l'a hrûlé, et fuit le chi- 
rurgien qui Pa inoculé; or, il vaut bien mieux qu'il fasse 
le dernier de ces deux actês, que de ne pas faire le pre- 
mier. 

Les méprises où nous font tomber ces deux principes 
naturels, sont d'un genre différent. Quand les hommes 
nous trompent, ce  n'est pas que nous entendions mal leur 
langage, c'est qu'ils mentent. La nature rie ment jamais, 
et son langage est toujours vrai; c'est seulement parce que 
nous l'interprétons mal., que nous tombons dans l'erreur. 
51 y a des liaisons accidentelles entre les clioses, comme il 
y ep a de naturelles; nos niéprises consistent à prendre 
les yremiéres pour les secoridcs. C'est ainsi que dans 
l'exemple que nous avons rapport6 , l'enfant rapporte à 
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l'inoculateur la douleur qu'il ne devrait rapporter qu'à 
l'incision. Les philosophes et les savants ne sont pas à 
l'abri de ces sortes de mtprises, et en deriiihe analyse, 
tous les faux raisonnements de la science dérivent de cette 
source. ils sont dbduits de I'expérience et de l'analogie, 
comme les raisonnements justes, autrement ils n'auraient 
point de vraisemblance; mais les uns sont une interpré- 
tation erronée, et les autres une interprêtatiou légitime 
des signes naturels. Si l'on donnait à lire à un enfant ou 
à un homm9 qui n'a d'autres lumières que celles du sens 
commun, un livre de science, écrit dans leur langue na- 
turelle, dans combien d'erreurs et de méprises' ne tombe-, 
raient-ils pas? Cependant ils savent -de cette langue tout 
ce qu'il est nécessaire qu'ils en sachent pour la conduite 
de la vie. 

IR langage de la nature est l'étude de tous; mais tous 
ne l'approfondissent pas au même degré. Les brutes, les 
idiots et les enfants se livrent à cette étude, et lui doivent 
toutes leurs perceptions acquises; les hommes d'une in- 
telligence ordinaire vont plus loin, et, à l'aide d'un peu 
de réflexion, s'élèvent à une foule de résultats que les en- 
fants ne peuvent atteindre. 

Les philosoplies sont les élèves les plus avancés de cette 
école, et peuvent être regardés comme les critiques du 
langage de la nature. Mais les philosophes, comme le 
vulgaire, et le vulgaire, conime les enfants et les- idiots , 
n'ont tous qu'un seul et même maître, l'expérience éclai- 
rée par le principe d'induction. Éteignez le flambeau de 
l'iiiduction, et l>expérience n'est plus qu'un aveugle qui 
a perdu son guide ; elle peut sentir ce qui est présent et 
en contact immédiat avec elle, mais toiit ce qui est d 4  
vant elle ou derrière, à sa gauche ou à sa droite, dans le 
passk ou dans le futur, lui échappe. 
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Le génie de Bacon a tracé avec tant d'exactitude les 

règles à suivre dans l'interprétation de la nature, et si- 
.gnalé avec tant de sagacité les mhprises dans lesquelles 
nous pouvons tomber en traduisant son langage, qu'on 
peut appeler son Novuan Organum, la grammaire du 
lanpge  de la nature. Le mérite de cet ouvrage est d'au- 
tant plu? grand, et les défauts qu'on peut y remarquer 
d'autant plus pardonnables, qu'à l'époque où il fut écrit 
il n'existait aacun modèle tolérable de la méthode d'in- 
duction, d'après lequel Bacon pût en tracer les règles. 
Lorsque Aristote écrivit sur la poésie et sur l'éloquence, 
ces arts étaient à leur plus haut degr6 de perfection ; mais 
l'art d'interpréter la nature n'était pas encore né lorsque 
Bacon entreprit de l'enseigner. Aristote déduisit ses rè- 
gles des plus beaux modAles d'éloquence et de poésie 
qui aient jamais paru : le plus beau modèle de la mé- 
iliode d'induction qui ait paru jusqu'ici, le troisième livre 
des principes de Newton, a été inspiré par les règles de 
Bacon. Quel est le but commun de toutes ces règles? De 
nous apprendre à distinguer, dans les pliénoinènes de la 
nature, les connexions qui nô sont qu'apparentes des 

0 
connexions qui sont réelles. 

Il est bon de remarquer que les personnes peu familia- 
risées avec la méthode d'induction , sont plus sujeues à 
s'égarer dans les inductions qu'elles tirent des pliénoin& 
nes de la nature, que dans celles. qui constituent nos perr 
ceptions acquises; la raisou en est que nous tirons s o u  
vent les premières d'un petit ~ornbre  d'expériences, et 
que par là nous pouvons prendre aisément une corir 
nexioii accidentelle entre. les phénomènes, polir une 
connexion naturelle et  nécessaire; niais cette habitude 
i d m e  de passer rapidement et sans raisonner du signè à 
la chose signifiée qui se rencontré dans nos perwp- 
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tions acquiscs , implique que l'jnduction qui les coristitue 
a éti! tirde mille fois et dansmilleexpériences diverses. Or, 
ces nombreuses expériences ex~luerit , pour ainsi dire, 
,toute chance d'erreur; d'une part, elles nous font infail- 
liblement reconnaître les connexions purement acciden- 
aelles ; de l'autre, elles communiquent aux c~enexions. 
réelles une a,utorité que rien ne peut ébranler. 

Aussitôt que Ies enfants commencent à se servir de 
leurs mains, la aature leur inspire de tolicheg tous les 
objets qui sont à leur port5e, de les regarder en même 
temps qu'ils les touchent, et de les placer successivement 
dans bne foule de positidns et de distances différentes. 
Nous nous imaginons que c'est uu simple jeu ,et qu'ayant 
-besoin d'exercer leur activité, ils n'ont pas assez de rai- 
son pour l'occuper d'une maniére plus utile; mais si nous 
étions plus justes à leur égard, nous nouç apet-cevrions 
que ce jeu prétendu est au  contraire la plusrsérieuse et  
la plus importante des études, et qu'ils ne pourraient 
mieux employer leur temps, quand ils auraiest toute la 
raison des pliilosophes. C'est en exerçant ainsi leur acti- 
vité, qu'ils apprennent à se servir de leurs yeux, et qu'ils 

O. 
acquièrent des Iiabitudes de perception plus importantes 
pour eux que tout ce que nous pouvons leur ensei- 
gner. Les perceptions primitives que leur donne la na- 
ture, sont en petit nombre et fort insuffisantes pour les. 
nécessités. de la vie; voilà poutquoi elle les a doués 
de la faculté d'in acquérir un grand nombre d'au- 
tres par l'habitude; et c'est pour achever son ouvrage 
qu'elle leur donne cette infatigable assiduité à tous les 
exercices par le moyen desquels ces perceptions peuvent 
s'acquérir. 

Telle est l'éducation que la nature donne 2 ses enfants ; 
e t ,  piiisque je suis tonibé sur ce sujet, je sigrialerai u n  
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,autre trait de cette éducation. A chaque instant les en- 
fants sont obligés d'exercer toute leur force muscdaires , 
et d'employer tout reur esprit et toute leur adresse pour 
satisfaire leur curiosité et leurs appétits naissants; ils pe  
.peuvent obtenir ce qu'ils désirent qu'à firce de patience et 
cle travail, et ati prix d'une foule de contrariétés. Par cet 
cxercice du corps et de l'esprit, nécessaire à la satisfac- 
t ion de leurs ddsirs, ils acquièrent de l'agilité, de la force, 
et de la dextérité dans leurs mouvements; leuc fempéra- 
ment se fortifie ; ils deviennent robustes et vigoureux ; 
ils s'exercent à la patience et à la persdvkrance; ils ap- 
prennent B supporter la douleur sans se laisser abattre, 
et à essuyer les contre-temps de la vie sans se décourager, 
Cette éducation cle la nature est plus parfaite chez les 
.sauvages, qui n'ont d'autre maTtre qu'elle; nous voyons 
qu'ils ont leurs sens plus parfaits, qu'ils sont plus agiles 
dads leurs mouvernen~s , que leur constitution est plus 
.ferme et plus robuste, qu'ils supportent la faim, la soif, 
la douleur, et tous les accidents de la vie avec un courage 
héroïque, et  d'une manière qui étonne les peuples chi- 
lisés. Un grand écrivain, frappé de cette supériorité, en 
a conclu que la vie sauvage valait mieux que 1% vie so- 
ciale ; mais l'éducation seule de la nature ne nous aurait 
jamais dondé un Rousseau. La nature a voulu que, pour 
fornier i'homme, il ne suffit pas de ce qu'elle lui enseigne, 
et que l'éducation sociale fût nécessaire; elle a mis en 
nous des principes et des instincts qui nous disposent A 
cette éducation. Parmi ces principes naturels, nous avons 
signalé ceux d'imitation et de crédulité, qui se réveillent 
et agisseiit dès l'enfance; nous pourrions en citer d'au- 
tres, qui ne se cléveloppeiit que plus tard et dans un âge 
plus avancé. 

I ~ r s q u e  I'kducatioii sociale ne laisse pas toute la libertb 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



36a CHAPITRE VI. - SECTION XXIV. 

possible à celle de la nature, elle est niai entendue : elle 
tend à affaiblir nos facultés de perception, et à énerver en 
nous le corps et l'esprit. La nature a sa manière d'élever les 
liommes, comme elle a sa manière de guérir leurs ma- 
ladies; l'art du médecin est de suivre la nature, de l'i- 
miter et de l'aider dans la guérison de la maladie : il en 
est de même de l'éducation sociale; elle ne  consiste pas à 
contrarier la nature, mais à ;miter ses procédés et à se- 
conder ses efforts. C'est en cela que la méthode des an- 
ciens habitants des îles Baléares, pour faire de leurs en- 
fants d'excellents frondeurs, était excellente : ils suspen- 
daient par uu fil leur dîner au sommet d'un arbre, et il 
fallait que les enfants jeûnassent jusqu'à ce qu'ils I'eus- 
sent abattu. 

Ne donnez à l'eufant que les soins nécessaires sa con- 
servation et  abandonnez -le pour le reste h l'éducation 
de la nature, elle suffira pour en faire un sauvage parfait: 
que l'éducatio~ sociale soit jointe à celle de la nature, vous 
aurez un bon citoyen, un artisan industrieux, un homme 
bien élevé ; mais il faut encore que la raison et la réflexio~ 
interviennent pour former un Rousseau, un Bacon ou 
un Newton. 

Malgré les innombrables erreurs qu'on peut commettre 
dans l'éducation, la plus vicieuse de toutes est encore 
préférable à l'absence de toute Qducation. Je suis per- 
suadé que si Rousseau avait eu un fils, et qu'on lui eût 
donné le choix de le faire élever parmi les. Francais , les 
Italiens, les Chinois, ou les Esquimaux, il n'aurait pas 
donné la préférence à ces derniers. 

Une raison véritablement éclairée confirme les p r é  
ceptes de la nature, qu i  sont toujours vrais et salutaires. 
Elle distingue le bien du mal dans l'éducation sociale; 
elle rejette l'un avec modestie, approuve l'autre avec res- 
pect. 
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La deshommes sont pendant touteleur vie, ceque 

la  nature et l'éducation sociale les ont faits ; leurs meurs, 
leurs opinions, leurs vertus et leurs vices sont autant de 
fruits de l'habitude, de l'imitation et de l'instructiou; la 
raison n'y est pour rien, ou n> a qu'uue faible part, 
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CHAPITRE VII. 

CONCLUSION. 

SUB LES OPIHI0199 DES ?HILOSOPEES, TOUC~ANT L'OBJET DS CES 

RECHEàCHES. 

11, y a deux voies différentes par lesquelles les hommes 
peuvent se former'des idées de l'esprit, de ses facultés et 
de ses actes. La première est la seule qui conduise à la 
vérité; mais elle est ktroite et fatigante, et peu de per-i 
sonnes l'ont suivie. La seconde est large et facile: on y 
marche à l'aise % la suite du vulgaire et sur les traces de 
la plupart des philosophes. Le commun des hommes n'a 
pas besoin d'en connaître une autre: elle suffit également 
au poète et à l'orateur; mais dans les recherches philoso- 
phiques, elle mène à l'erreur et aboutit aux plus étranges 
illusions. 

Nous pouvons appeler la première, voie de rejZexion. 
Au moment où les opérations de i'esprit s'accomplissent, 
nous en avons conscience, et il est en notre pouvoir dp 
attacher notre réflexion et de les observer jusqu'à ce 
qu'elles nous soient devenues familières. Cette méthode 
est la seule qui puisse nous donner des notions exactes 
de ces opdrations ; niais entourés d'objets extérieurs qui 
sollicitent contiauellen~ent potre attention, rien ne nous 
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est plus difficile que la réflexion qu'elle exige : aussi les 
philosoplies eux-memes l'ont-ils peu employée. Nous avons 
eu mille occasions de .montrer dans le cours de ces re- 
cherches, combien les opérations les plus familières des 
sens avaient été légèrement observées. 

La seconde yoie, qui est aussi la plus comînune, peut 
s'appeler la voie d'analogie. I l  n'est point de phéiioniène 
s i  singulier dans le spectacle de la nature qui ne puisse 
nous offrir quelque ressemblance, ou tout au moins quel- 
que analogie, avec les choses que nous connaissons. L'es- 
prit se plaît à découvrir de pareilles analogies, et il s'y 
arrête avec plaisir. La leur doit une grande partie 
de ses charmes, et l'éloquence l'un des moyens les plus 
puissants de persuader. 

Outre le plaisir que les analogies nous donnent, elles 
nous aident à comprendre une foule de choses que nous 
ne saisirions pas aisément sans leur secours , et nous 
suggèrent aes conjectures probables sur leur nature et 
leurs qualités, lorsque nous ne pouvons les constater d'une 
manière plus directe et plus immédiate. Ainsi, par exemple, 
lorsque je considère que la planète de Jupiter tourne 
comme la terre sur son axe, qu'elle fait comme elle sa 
révolution autour du soleil, et qu'elle est éclairée par des 
planètes secondaires comme nous le sommes par la lune 
durant la nuit, l'analogie m'induit à croire que si la terre, 
grace à ces circonstances, est une habitation convenable 
pour différentes espèces d'animaux, il se pourrait qu'il en 
fût de même de la planète de Jupiter; et comme je n'ai 
point d'argument plus direct et plus concluant pour fixer 
sur ce point mon opinion, j'accorde à ce raisonnement 
analogique un degré de confiame proportionné à sa pro- 
babilité. De même, lorsque j'observe que la fleur et le 
fruit de la patate ont une grande ressemblance avec la 
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fleur et le fruit d u  solarium, si je sais que le salanum est 
un poison, je suis porté par l'analogie à me défier de la 
première de ces plantes; mais comme j'ai dans ce dernier 
cas des moyens plusiclirficts de m'assurey d e  la vérité, je 
ne dois pas m'en rapporter exclusivenient à I'malogïe, qui 
effectivement n1'induira:t en erreur. 

.Les raisons cl'analogie ne se font jamais attendre dans 
les imaginations vives : elles y croissent spontanément si 
l'on peut ainsi parler. I l  n'en est pas de même des raisons 
plus concluantes e t  plus directes; elles exigent ordinaire- 
ment une application patiente et une attention laborieuse; 
et voilà pourquoi le genre humain a toujours eu plps 
d'inclination pour les premières, Quand on examine at- 
tentivement les systèmes des philosophes anciens, tant 
sur le monde matériel que sur l'esprit, on découvré avec 
surprise qu'ils n'ont d'autre fondement que i'analogie. 
Bacon est le premier qui ait tracé les lois sévères de la 
méthode d'induction ; depuis ce grand homme on l'a in- 
troduite avec le plus heureux succ& dans quelques bran- 
ches de la philosophie naturelle : ailleurs, et particuliére- 
ment en pliilosopliie , on I'a négligée. Aussi -bien n'y 
a-t-il point de sujet sur lequel le genre humain soit plus 
disposé à penser e t  à raisonner par analogie, que celui 
de l'esprit et de ses opérations. La raison en est qu'il 
n'en est point oh il 6oit plus difficile d'appliquer la mé- 
thode immédiate et directe. Pour se former des notions 
claires et  distinctes des opérations de l'esprit, et raisonner 
avec justesse sur ces notions, il faut contracter des habi- 
tudes de réflexion dont peu d'liommes sont capables, et 
que ceux mêmes qui en sont capables n'acquièrent qu'avec 
une peine infinie. 

Tous les hommes ont un pencliant naturel à concevoir 
les choses qu'ils conuaissent moins ou qui sorit en elles- 
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rnêrnes plus difficiles à comprendre, à l'aide des analogies' 
qu'slle peuvent offrir avec celles qui leiirs sont  familière^ 
U.n marin, élevd à bocd d'un vaisseau, accoutuid à ne 
s'occupei; et à ne parler gue des chpse relativeça son état, 
vient4 à discourir d'une autrematière; le langage et les 
idées de sa profession s%hsent, pour ainsi dire, dans le 
sujet qli'il traite; les règ?es de la navigation deviennent 
dans sa bouche la mesure de toute phose; et npl doute 
que s'it lui lui prefiait fantaisie de philosopher sur les 
facultés de l'esprit, il ne construisî~l'l~omme sur le mot 
3èle de son vaisseau, et ne trouvât dans l'esprit des voiles, 
des cordages, des mâts et un gouvernail. 

Les objets sensibles n'occupent et n'intéressent pas 
moins l'esprit des hommes, que les choses relatives à Ta 
navigation celui du marin. Durant une partie considé- 
rable de h vie, notre pensée ne peut leur échapper un 
motnent:et: lorsque nous avons atteint I'âge de [a ré- 
flexion, ce n'est point une chose facile de la fixer sur des 
p~lénoinènes d'une autre nature, de manière à nom en 
former. des notions claires et  précises. Quand i'expérience 
ne serait pas là pour nous l'apprendre, on pourrait donc 
prêsumer que le langage e t  les idées des hommes, en ce 
qui concerne. l'esprit et ses opérations, doivent être for- 
tement analogiques, et presque entièrement einpruiités 
aux objets sensibles; ou pourrait en coriclure avec la 
même certitude que ces analogies ont dû tromper les phi- 
losophes comme le vulgaire, et les induire à matérialiser 
l'esprit et à identifier ses opérations avec les phénomènes 
du inonde extérieur. Cette double présomption est parfai- 
tement confirmée par les faits. 

Lks noms,'par lesquels l'esprit est désigné dans presque 
toutes los laiigues , montrent avec quelle uniformité, à 
toutes les époques e t  dans tous les pays, l'homme o obéi 
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à cette loi d'aoalogie, assimilant toujours l'esprit ce 
qu'il y a de plus subtil dans la matière, à l'air, par exemple, 
ou au souffle qui sort de la poitrine. Nous avons, il e& 
vrai; des mots qui  sont spéciaux et non poiiit arialogi- 
ques, pour exprimer les diffërentes manières de percevoir 
les choses extérieures ; ainsi, nous disons k touclm, la 
v u ,  le gozzt, foule, etc. ; niais noris sommes souvmt 
obligés d'employer ces mots d'une mairière figurée, pour 
elrprimer d'autres facultés de l'esprit qui sont d'uue na- 
ture entitlremeat différente. Toutes les facultés qui im- 
pliquent quelque &gré de réflexion, n'ont en général que 
des noms formés par analogie; nous disons des objets de 
la pensée pu'& sont dans Iésprz't; nous les saisissons, 
nous les comprenons, bous les concevons, nous les irna- 
ginons , nous les retenons, nous b s  pesons, nous bs ana- 
Ipsonc, et houtes ûes expressions sont einipruiitées A J'ac- 
t.UM physique. 

11 ne paraît pas que les idées des aoc-ms pliibmphes 
sur 4a nature de l'anle , fussent beaucoup plus épurées 
que  celles du vulgaire, ni qu'elles fussent formées d'une 
autne manihre. Nous distinguerons les opinions de la plii- 
losophie, sur ce point, eu anciennes et modernes. L'an- 
cienne pldosupllie sur la sature & rame finit Q Des- 
cartes, qui h i  donna b coup fatal, après laquel elle n'a 
'plus b i t  que langiiir, et doot elle est morte. Des- 
cartes est l e  père Je la i~ouvelle; inais elle a fait de grands 
progrès depuis cet illustre pliilosoplie, en s'appuyant sur 
les principes qu'il avait posés. Lu philosopliie ancienne 
sur la nature de l'am, paraît avoir oté pureinent ana- 
logique ; Ja noiivelle se donne pour fille Iégitirne & la ré- 
flexion; toutebis la pureté de ceite filiation est contesta- 
ble, car elle renferme encore bien des traces d a  anciennes 
idées analogiques. 

II. 2 4 
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Parce qiie,ies objets sensibles présentenfdeux éIéments, 
la matière et la forme, les philosophes anciens s'imagi- 
nèrent que toutechose était forméede l'un de ces éléments, 
ou résultait de leur combinaison. Les uns donc reghrdè- 
rent I'ame comme une espèce de matière plus subtile que 
le corps, et  qui peut en être sdparée; les autres comme 
une forme particulière du corps, et qui en est inséparable. 
D'où l'on voit qu'il y a eu parmi les anciens comme parmi 
les modernes, des philosophes qui ont pensé qu'un cer- 
tain mode d'organisation suffisait, pour rendre la inatiére 
intelligente et sensible. Les partisans de cette dernière 
opinion attribuaient Ies différentes facultés de l'esprit aux 
différentes parties du corps; les unes, au cceur; les autres, 
à la tete, au  foie, au sang, à l'estbniac; c'était une con- 
séquence de leur doctrine. 

Ceux qui pensaient que l'aine est une matière subtile, 
séparable du. corps, disputaient pour savoir auquel des 
quatre éléments, la terre, l'eau, l'air ou le feu, on devait 
la rapporter. Chacun de ces trois derniers déments eut 
ses partisans; mais il se trouva aussi des philosophes qui 
pensèrent qu'elle participait des quatre, attendu qu'elle 
doit avoir quelque chose de similaire ,à tout ce qu'elle 
pe rp i t  ; à les en croire, nous ne percevous la terre 
que par les parties terreuses , l'eau que par les parties 
aqueuses, le feu que par les parties ignées de notre ame. 
Non contents de chercher de quelle espèce de matière 
I'ame était faite, quelques pliilosoplies s'enquirent aussi 
de sa figure, e t  décidèrent qu'elle devait être sphérique, 
attendu que de toutes les formes c'est la plus propre au 
mouvement. Les idées les moins grossières et les plus 
Slevbes qu'on trouve chez les anciens philosophes sur la 
nature de l'ame, sont, h tout prendre, celles des Platoni- 
ciens, qui soutenaient qu'elle est faite de cette matiére 
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céleste et incorruptible dont les étoiles fixes sont coin- 
posées, ce qui explique la tendance qu'elle manifeste à 
remonter à sa source. Je serais fort en peine de décider 
dans laquelle de ces diverses classes de philosoplies Aris- 
tote doit être rangé; il définit I'ame, lapremière entéléchie 
d'un corps naturel doué de vie potentielle, et j'avoue que 
je ne sais ce que c'est qu'une gntéléchie. 

Les opinions des pliilosophes anciens sur les opérations 
de l'ame, et spécialement sur la perception et les idées, 
me paraissent également dériver de l'analogie. 

Parmi ceux dont les écrits subsistent, Platon est le 
premier chez lequel on rencoiitre le mot idée; aussi bien 
sa doctrine sur ce sujet avait-elle quelque chose de parti- 
culier. I l  convenait avec les autres philosophes que 
toutes choses sont composées de matière et de forme, 
et que la matière existe sans forme de toute éternité; 
mais il accordait aux fornies le même privilége qu'à 
la matière, et prétendait que les formes de toutes les 
choses possibles existent, indépendamment de la matikre, 
de toute éternité. C'est à ces formes éternelles et iiiima- 
térielles qu'il donna le nom d'idées, ajoutant qu'elles sont 
l'unique objct de la connaissance. Il importe peu de sa- 
voir s'il emprunta cette doctrine à Parménide, ou s'il 
la tira de son propre fonds; ce qui est certain, c'est 
que les derniers Platoniciens la modifièrent en un point : 
au lieu d'accorder à ces idées ou formes dternelles des 
choses une existence indépendante, ils dirent qu'elles 
résidaient dans l'intelligence divine, et qu'elles étaient les 
types d'après lesquels toutes choses avaient été créées. 

Then liv'd the eternal One, tben deep retir'd. 
8 In his nnfathom'd essence, view'd at large 

The uncreated images of things (1). 

' Alors l'élre éternel exislait seul ; alors, profondément reiir6 dans son irnpé- 
nétrahle euence, il y contemplait les ima,p incréées des choses. 
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Bien ne se rapproche davautage de cette doctrine plato- 
nicienne que le système de Mallebranche. Ce philosophe 
semble avoir mieux compris qu'aucun auire les diffi- 
cultés de l'hypothèse gériéralernent admise, que nous ne 
connaissons rien que par l'intermédiaire des idées des 
choses présentes i notre esprit. Pour éviter ces difficultks, 
i l  suppose que les idées yui sont l'ohjet immédiat de 
notre pensée, sont celles de Dieu, qui étant intirne- 
nient présent à toute ame humaine peut les lui conmiu- 
niquer quand et  selon qu'il lui p lak  

Les Platoniciens et Mallebranche exceptés, tous les 
autres philosophes ont admis qu'il y a dans l'esprit hu- 
main, ou tout au moins dans la partie du cerveau où 
l'on suppose qu'il b i t  sa résidence, des idées ou des 
images de tous les objets de la pensée. 

Aristote semble avoir eu le mot idée en aversion; car 
il ne l'emploie guère que lorsqu'il réfute les opinions de 
Platon sur les idées. II pensait que la matière peut exister 
sans forme; mais il ne croyait pas que les formes puissent 
exister sans la matière. Cependant il enseignait en m h e  
Temps qu'il ne peut y avoir ni sensation, ni imagination, 
ni intellection, sans la présencedans l'esprit des formes, des 
fantdmes ou des espèces de choses ; et il ajoutait que 
1- choses sensibles sont perques par le moyen des esyèoes 
sensibles, e t  les choses intelligibles par le moyen des es- 
phes  inée.IZ~ib/es. La doctrine de ses disciples fut encore 
plus explici te; ils dirent clairement que oes espèces iintelii- . 

gibles et sensibles émanent des objets, et  vianent s'im- 
primer dans l'intelled passif au sein duquel f i n t e l k t  
actif les percoit. Tant que la philosophie péripatéticienne 
a rhgné, cette opinioii a été unftrersdement admise. 

La doctrine d'Épicure, tdle qu'ou la trouve dans Lu- 
crèce, est presque identique sur ce point avec celle des 
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Péripatéticiens, quoiqu'elle en differe coiisidérablement 
sur d'autres. Selon, cette doctrine, des images impercep- 
tibles (tenuia r e r m  simuZachra) se détachent sans cesse 
de tous les objets et flottent autour d'eux dans l'espace; 
ces simulacres subtils pe%ètrent aisément à travers le tissu 
grossier de nos organes, et i'impression qu'ils produisent 
sur l'esprit est la cause de la pensée et de l'imagination. 

Après avoir régné plus de niille ans presque sans rival 
dans toutes les dcoles de l'Europe, le système péripaté- 
ticien s'éclipsa devant celui de Descartes. La clartd des 
idées et du style de Descartes, comparée à l'obscurité 
d'Aristote et de ses commentateurs, forma un préjugé en 
faveur de la nouvelle philosophie. L'élevation avait été le 
icaracthre du génie de Platon, la subtilité celui du génie 
d'Aristote; Descartes les surpassa )'un et l'autrelpar la 
lucidité ,qu'il répandit dans ses oavrages, et que ses suc- 
cesgeurs ont constamment imitée. Le système généralement 
r e p  de nos jours sur la nature de Yarne et de ses opéra- 
tions, tient si fort tout Son esprit et tous ses principes 
de Descartes, que, malgr6 hls corrections et les additions 
que Mallebr~inclie, Locke, Hume et Berkeley y ont faites, 
on peut encore l'appeler le Système Cartésien. Nous fe- 
rons quelques observations gl,nlralcs sur l'esprit de ce 
système, et particulièrement sur Ia doctrine des idbcs. 

1. Ou peut observer que la méthode, préalablement ad- 
mise par Deseartes, devait naturellement le conduire à 
étudier beaucoup plus les opCrations de l'esprit par /a 
m i e  rZe réflexion, et à se fier beaucoup moins, pour s'en 
former des notions, à Zn voie d'analogie, qu'aucun pliilo- 
soplie ne I'avait encore fait avant lui. Comme il se pro- 
posait d'élever son s y s t h e  sur des Eondeinents neufs, i.1 
coininença par preiiclre la fernic résolutioii de ric rieii 
adiiicttre tloiit il rie fût certain, et dont il II'& la plil& 
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parfaite évidence. 11 supposa que ses sens, sa mémoire , 
sa raison, et toutes les autres facultés auxquelles on a 
coutume de s'en rapporter dans la vie, pouvaient le trom- 
per et le jeter dans l'illusion; et il résolut de ne rien croire, 
tant qu'une évidence irrésistible.he forcerait pas son as- 
sentiment. 

En suivant cette manière de procéder, ce qui lui parut 
d'abord certain et évident? c'est qu'il pensait, qu'il dou- 
tait u'il délibérait;. il lui sembla, en d'autres termes, que 

9, les operations de son esprit, sont il avait conscience, ne 
pouvaient être illusoires, qu'elles étaient d'une incontes- 
table réalité, et que, quand bien même toutes ses autres 
facultés l'induiraient en erreur, il serait impossible que 
sa conscience le trompât. L'infaillibilité de l a  conscience 
lui parut donc la première de toute& les vérités. Ce fut 
sur ce terrain solide qu'il prit pied, en échappant aux 
flots du scepticisme, et sur cette base qu'il résolut d'éle- 
ver tout l'édifice de la connaissance, sans invoquer d'au- 
tres principes pour l'élargir. 

Comme en vertu de cette résolution, toutes les autres 
uérités, et particulièrement l'existencedes objets sensibles, 
devaient être déduites par un  aiso on ne ment rigoureux des 
données de *la conscience , Descartes fut 'naturellement 
conduit 3 diriger immédiatement son attention sur les 
opé.rations que la conscience nous révèle, sans recourir 
aux objets extérieurs pour s'en former des potions. , 

Ce ne fu t  point par la voie de l'analogie, mais paB 
celle d'une réflexion attentive, que Descartes. en vint à( 
s'apercevoir que la pensée, la volonté, le souvenir, e t  
tous les autres attributs de l'esprit, n'ont aucune ressem-, 
blance avec i'étendue, la figure, et les différentes qualités. 
de la matière ; qu'ainsi nous n'avons point de raison de 
croire à la similitude de la substance pensante et de la 
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substance étendue ; qu'enfiu , comme les attributs du 
principe pensant. sont des choses dont nous avons con- 
science, nous pouvons les connaître d'une maniére plus, 
certaine et plus immédiate par la réflexion, que les 
objets extérieurs par les sens. 

Descartes fut le premier, que je sache, qui fit ces obser- 
vations; et l'on doit reconnaître qu'elles sont plus im- 
portantes à elles seiiles, et jettent plus de luinière sur le 
sujet, que tout ce qu'on en avait dit pr6cédemmt?nt. Ce 
résultat doit nous inspirer une extrème défiance pour 
toute notion rehtive à i'esprit et à ses opérations, tirée 
par voie d'analogie des objets sensibles, et iious faire 
considérer la réflexion comme la seule autorité digne de 
foi, et la source unique de toute connaissance réelle en 
pareille matière. 

s. Comme le système des Péripatéticiens avait une ten- 
dance à matérialiser l'esprit ht ses opérations, le système 
de Descartes eq avait une à spiritualiser la matihrc et ses 
qualités. Une erreur commune a. ces deux systèmes con- 
duisit le premier à l'une de ces extrémités par la voic d'a- 
nalogie, et l'autre à l'extrémité opposée par la voie de 
réflexion; cette erreur, c'est que nous ne pouvons rieri 
connaître de la niatière n i  de ses qualités que par i'in- 
termédiaire de sensations qui les représentent. 

Ce principe est commun aux deux systèmes; mais le. 
péripûiétisme tirant des qualités de la niatière ses idées d e  
sensations, et lecartésianism tirant au contraire des sen- 
sations ses notions des qualités des corps, la diff6rence 
des méthodes a fait sortir du.mime principe des con- 
clusions opposées. - - 

IRS Péripatéticiens, prenant pour accordé que les corps 
et leurs qualités existent réc~lement, et sont exûctemeiit 
CQ qu'ils. nous paraissent, en décluisaieiit la naturc t l ~  
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iios sensations par le raisonnement suivant : Nus sensa- 
tions, disaient-&, sont les impres6otis que les objets 
sensibles farit sur l'esprit, et nous pouvons les comparer à 
l'empreinte du cachet sur la cire ; or, qu'est-ce. que cette 
empreinte? c'est l'image ou la forme du cadiet, isolée de 
la matière qui le compose; il en est de même des sensa- 
tiens : chacune d'elles est l'image uu la forme d'une qua- 
lité sensible Je  l'objet. Tel est le raisonnement d'A- 
ristote, et il tend évidemment à matérialis& i'esprit et ses 
sensations. 

La méthode des Cartésiens était toute difGrente : loin 
de partir de l'existence de la matière et  de ses qualités, 
comme d'une donnée première et  incontestable, ils pen- 
saient au contraire que les seules notions que nous puis- 
sions avoir de la matière et de ses qualités sont celles que 
le raisonnement peut déduire de nos sensations; et, loin 
d'emprunter aux objets des sens la nation de ces sensa- 
tions, ils savaient que nous ne pouvons nous en former 
des idt3es claires et distinctes que par la réflexion. 

En commençant donc par donner toute leur attention 
A leurs sensations, les Cartésiens découvrirent d'abord 
que les sensations q u i  correspondent aux qualités secon- 
daires ne  peuvent reaembler à aucune qualité de la ma- 
tière; d'où Descartes et Locke inférèrent que le son , les 
saveurs, les odeurs, les couleurs, le cliâud et le froid, 
que le vulgaire a toujours pris pour des qualités de la 
matière, ne sont point réellement des qualités de 
la matière, mais de pures sensations de l'esprit. Rer- 
keley , qui vint ensuite , considérant plus attentive- 
ment la nature de la sensation en général, découvrit et 
.dErnontra qii'aucune sensation , quelle qu'elle soit., ne 
peut ressembler A aucune qualité. d'un Ctre insensible, 
tcl qu'on siippose Ia matihre; d'où il conclut avec beau' 
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coup de justesse qu'il y a autant de raison pour soutenir 
que l'étendue , la figure e t  toutes les qualités premières, 
sont de pures sensahoas, que pour l'affirmer des qualités 
secondaires. C'est ainsi qu'en t h n t  les conséquences ri- 
goureuses du princiie de Descartes, le nouveau s y s i h e  
dépouilla la matière de toutes ses qualités; par  une 
sorte de sublimation métaphysique, il convertit toutes 
les qualités des corps en sensations, e t  spiritualisa la ma- 
tière comme l'ancien système avait matérialisé l'es- 
prit. 

Pour Cviier ce3 deux extrhmités, il suffit d'admettre 
également comme premiers principes, et Pexistence des 
choses que nous voyons et que nous sentons, et celle des 
choses dont nous avons conscience; puis de nous adresser 
avec Irs Péripatéticiens au témoignage des sens pour ac- 
qu4rir la notion des qualités de la matiére, et avec Des- 
cartes au témoignage de la conscience pour acquérir 
celle de nos sensations. 

3. J'observe que le aouveau système est l e  pkre lc'gi- 
time du scepticisme moderne, et que, bien qu'il n'ait en- 
fanté ce monstre qu'en l'année r739, il le portait dans 
son sein dcpuis le comincncement. 

L'ancienne doctrine adincttait tous Ies principes di1 

sens commun comme des premiers principes, sans exiger 
aucune preuve n i  aucune démonstration de leur vErité. 
Aussi, bien que ses raisonnements fussent généralement 
vagues, obscurs et purement analogiques, cependant clle 
reposait sur de larges fonden~ents, et n'inclinait en au- - 
curie manière vers le scepticisme. Nous nc voyons pas 
qii'aucun Péripatéticien se soit irnposd la tâche de prouver 
l'existence du monde matériel ;. aucun n'en a senti le he- 
soin; tanclis que tous les Cart6siens l'ont essayé jusqu'à 
Berkeley, qui rnit un tcrmc letirs cîforts en <It!mou- 
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trant clairement la fausseté de leurs arguments, et- en 
coiicluant de cette impuissance même qu'il n'existait rien 
de semhlahle à ce qu'on appelle le monde matériel, et  
qu'on devait rejeter la croyance à ce monde comme une 
erreur vulgaire. 

Le nouveau système n'admet qu'un seul des principes. 
du sens commun comme premier principe, et prétend 
e a  déduire par le raisonnement tout le reste de la con-. 
naissance humaine. Il admet comme premier principe 
l'existence réelle de nos pensées, de nos sensations, et de.. 
tout ce dont nous avons conscience: l'existence réelle de 
toute autre chose a besoin d'ê~re démontrée par la raison:;, 
c'est donc à la raison à élever sur la seule base des don- 
nies de la conscience tout l'édifice de nos connaissances. 

Il y a dans la nature Iiuniaine une disposition 1 ramener 
toutes choses au  plus petit nombre de principes possiue; 
et uul doute que cette simplicité n'augmente la beauté d'un 
systéine, quand les principes suffisent au  fardeau qu'on 
leur fait porter; aussi n'est-ce pas sans raison que les 
matl~.ématiciens se glorifient d'aaoir élevé Le magnifique 
édifxe de leur science sur une petite quantité d'axiomes: 
et de définitions. Cet amour de la sirpplicité et cette 
envie de ramener toutes cboses à quelques, principes, ont  
produit bien de  f a u ~  systèmes; mais, dans aucun, l'in- 
fluence de ce pençhant n'a été si remarquable que dans. 
celui de Descartes. Toute sa doctrine concernant la, 
matière et l'esprit repose sur un seul axiome, exprimé. par, 
le seul mot cogito. Avec la conscience de la pensée pour, 
base, e t  les idées pour matériaux, il construit le systkme. 
entier de l'entendement I iumai~ ,  e t  essaie d'expliquer tous, 
les pbénombnes qu'il présente. Puis après avoir prouvé 
la matière par la coriscience, aveç la m+re e t  une cer- 
taine q ~ ~ a n t i t d  de mouveinent priinaivc.ment inipririié 4 
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cette niatière, il élkve pareillement l e  systkme entier du 
iiionde matériel, et essaie d'expliquer tous les pliénoinènes 
qui s'y produisent. 

On a démontré l'insuffisance de ces principes relati- 
vement au monde matériel, et  prouvé qu'indépendainment 
de la inatière et du mouvement, il fdlait  admettre la gra- 
vitation, la cohésion , l'attraction moléculaire, le ma- 
gnétisme, et d'autres forces centripètes et centrifuges, 
par lesquelles les molécules de la matière s'attirent et se 
repoussent mutuellement. Newton, qui découvrit et dé- 
montra que ces principes ne peuvent se résoudre'dans la 
inatière et le mouvement, n'échappa cependant point à 
l'empire de l'analogie et à la séduction de la simplicité; 
il pensa, mais avec la modestie et la réserve qG le carac- 
térisent, que tous les phénomènes du  monde matériil1 
pourraient bien dériver des forces attractives et rkpulsives 
des molécules de la matière. Cette conjecture, nous osons' 
le dire, a été à son tour démentie par  les faits; car, meme 
dans le règne minéral, les formes régulikres des sels, des 
cristaux;, et de plusieurs auires corps ne peuvent s'expli- 
quer par les forces attractives et rkpulsives des molécules 
de la matière; et dans les rkgnes animal et végétal, il est 
impossible de méconnaître la présence de forcas spiciales 
ct entièrement diffikentes de cellesqui gouvcrncnt la ma- 
tière inanimée. Ainsi donc, bicn que le monde matériel 
ait sans aucun doute toute la simpliciti que comportaient 
les desseins de son auteur en le créant,  néanmoins ce 
monde n'est ni aussi peu compliqué que le grand Descar- 
tes se l'était imaginé, ni aussi simple queNewton lui-même 
l'avait modestement conjecturé. L'analogie et I'aniour 
de la simplicité les ont abusés tous lesedeux. Le premier 
s'est trop attaché ii l'étendue, à la figure et au mouve- 
uient; le sccoiid a trop généralis6 l'action des foixxs at- 
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twdzives et répulsives de Ia matière; et l'un et l'autre se 
sont représenté les parties de la nature qu'ils ne con- 
~iaissaient pas sur le modèle dé celles qu'ils connaissaient. 
C'est ainsi que Ie berger de Virgile s'était figuré Roine 
I'irnage de son village. 

Urbem quam dicunt Rommu, MeIibœe, pntavi 
Stultus ego huic nostrae similem, quo sæpe solemus 
Pastores ovium teneros depellere fœtus. 
Sic canibus catulos, similes, sic matribus hædos 
Noram : sic pamis componere magna solebam. 

0 1 1  ne pouvait peindre avec plus de fidélité !e raisonne- 
ment par l'analogie. 

Mais revenons au système de Descartes sur I'enten- 
dement humain. Nous avons v u  que ce grand homme lui 
donna pour seul fondement la conscience, et pour uni- 
ques matériaux les idées; tous ses successeurs l'ont élevé 
sur la même base et avec les m h e s  éléments. Ils rccori- 
naissent que la nature nous a donné différentes idées 
simples, et ces idées jouent précisément dans le système 
métaphysique le même rôle que la matière dans le système 
physique de Descartes; ils admettent égalemcnt une fa- 
culté naturelle qui compose, qui abstrait, qui compare, 
qui associe ces idées, et cette faculté fait le pendant dc 
la  quantité primitive de mouvement dans le système pliy- 
sique; avec ces principes, ils prétendent expliquer tous 
Ies phénomènes de l'esprit humain, tout comme avec In 
matière et le mouvement Descartes essayait de rendrc 
compte de tous les du monde physique. As- 
surément on lie peut refuser à ce3 deux systènies le m4rite 
d'une grande simplicité, et l'on peut dire qu'ils se rcs- 
semblerit comme les deux enfants d'un nitme pc're; iiial- 
}ieureusemerit l'expLriei\ce a prouvé que si le systèmc 
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physique était l'enfant qe Descartes il n'était pas cehi 
de la nature: n'en serait-il pas de m h e  de l'autre? la res- 
semblance qui existe entre eux donne lieu de le craindre. 

JI  est évident qu'à l'exception de nos idées et des rela- 
tions nécessaires que nous apercevons entre elles en les 
comparant, rien n'&happe au scepticisme qui sort natu- 
rellement du sysièine dont il s'agit. En effet, les idées 
étant les seuls objets de la pensée, et  n'ayant d'existence 
qu'autant que nousenavoosc~nscience, il s'ensuit qu'il n'est 
a u c m  objet denotre pensée qui puisse avoir une existence 
contirlue e t  perrnaneote. L'esprit e t  la matic're, la cause 
e t  l'effet, le temps et  l'espace, auxquels nous avons cou- 
tume d'attribuer une existence indépendante de la pensée, 
en sont iinpitoyallement dépouillés par ce simple dilemme: 
Ou ces prétendues réalit& wut  des idées de sensatioa ou 
de rtflexion, ou ellesnesont ni des idkes de sensation ni des 
idCesderéf1exion;si d e s  sont des i&es de sensation ou (le 
réflexion, elles ne peuvent avoir d'existence qu'au m m e n t  
où sious en avons conscience; si elles n e  sont pas des 
idkes de sensation ou de rdflexion , ellm rie sont que des 
mots vides de sens. 

Ni Descartes pi h c h e  ce'aperçurent cette consdqueoce 
du  s y s t h e  des id& ; c'est à Berkeley qu'appartieri t l'lion- 
neur de l'avoir mise au jour, et voici ce qu'il en a fait : Pour 
ce qui regarde le moiide rnat&iel, le temps et  l'espace, 
Berkeley admet sans hésiter la consCquence : ces clioses 
ne sont à son gré que des idées, et n'ont d'existence que 
dans nos esprits; quant à ce qui touche les esprits, il ne l'ad- 
met pas, autrement il eût été absolument sceptique. Mais 
commeut échappe-t-il à une consiqueme en apparence 
si inévitable? L'expLdioat dont l e  bon &;que se sert est 
t rks remarquable, et numire caoabicn il avait le scepti- 
cisineeii horreur; il soutient que nous n'avons point d'idEes 
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des esprits, et que nous pouvonspenser, parler, et  raisonner 
sur leur nature et leurs attributs, sans avoir besoin de cet 
intermédiaire. Mais, s'il en est ainsi,qui peut nous empê- 
cher de parler, de penser, et de raisonner sur les corps 
et sur les qualités, saris en avoir aucune idée? Berkeley n'a 
pas songé h cette question, ou s'il y a songé, il n'a pas 
jugé à propos a'y répondre. Mais il n'en est pas moins 
évident que pour éviter le scepticisme, il délaisse su- 
bitement le systZme de Descartes , sans dire la raison qui 
le lui fait abandonner dans ce cas, e t  seulement dans ce 
cas. C'est la seule déviation des principes du maître que 
que j'aie rencontrée dans les successeurs de Descartes : 
encore n'est-elle qu'un écart soudain, causé par la peur 
du scepticisme; car en  tout autre point le système de 
Berkeley est entièrement fondé sur les principes de Des- 
cartes. 

Nous voyons donc que Descartes et Locke prirent, 
sans le savoir, une route qui conduit au scepticisme, mais 
que faute de luinière ils s'arrêtèrent avant de l'avoir ren- 
contré. Berkeley ayant poussé plus avant aperqut l'abîme, 
et saisi de frayeur se jeta de côté et l'évita. Mais l'auteur 
du Traité de la nature humaine, plus hardi et plus in- 
trépide n'a point daigné se détourner; comme la  furie 
Alecto, il a vu le goufre, et s'y est jeté sans sourciller. 

Hic specus horredum , et smvi spiracula ditis 
Monstrantur : ruptoque ingens Acheronte vorago 
Pestiferas aperit fauces. 

4. Je  fais observer que dans le nouveau système l'énu- 
mération des notions que la nature a primitivement dé- 
posées dans l'esprit humain , et qui ne sont point une 
acquisition du  raisonnemerit, est extrêmement iucom- 
plète et défectueuse. 
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Ces données primitives de la nature sont de deux sortes : 

r 0  Les n o h n s  ou siinples appréhensions que nous avons 
des choses ; 2 O  les jugements ou croyances qui naissent en 
nous à la suite de ces notions. Quant aux notioris, le 
nouveau systhme les k d u i t  à deux classes, les idées de 
sensation et les iclées de rejkxion : les premières sont 
des images de nos sensations, conservées dans la mé- 
moire ou I'imagination; k s  seeoiides, des images des 
opArations de  l'esprit dont nous avons conscience, égale- 
ment conservées dans l'imagination ou la mémoire ; et 
l'on iious dit que ces deux classes de données renfer- 
ment tous les matériaux sur lesquels opère et puisse 
opérer l'esprit humain. Quant aux jugements qui ac- 
compagnent les notions, le nouveau système nie for- 
mellement qu'il y en  ait aucun de primitif; tous nos 
jugements sont des acquisitions de la raison, qui les obtient 
tous, en comparant les idées et en percevant leurs conve- 
nûrices et leurs disconvenances. Telle est I'dnumératiori 
des matériaux primitifs de la pensée selon la nouvelle 
doctrine ; o r  je soutiens que cette énumération est fort 
imparfaite, et je vais montrer en peu de mots ses vices 
les plus saillants. 

La division des notions primitives en idées de sensa- 
tion e t  en idées de réflexion est contraire à toutes les 
règles de la logique, parce que le second membre ren- 
ferme le premier. Pouvons-nous en effet nous former des 
notions claires et distinctes de nos sensations, par une 
autre voie que par la réflexion? Assurément non. L a  seu- 
sation est une opération de l'esprit dont nous avons con- 
science, et nous acquérons la notion de sensation en réflé- 
chissant sur ce qui se passe en nous quand nous sentons. 
Il en est de la sensation comme du doute et de la croyance; 
le doute, la croyûncc, la sensation, sont des opérations de 
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l'esprit dont nous avons conscience, et nous acqiiérons 
la notion de ces opérations en réfléchissant sur ce qui se 
passe en nous lorsqu'elles s'a~corn~lissent. Les iriees de 
sensation ne sont donc pas moins des idées de réflexion 
que celles du doute et de la croyance, et que toute autre 
idée quelconque. 

Mais, abstraction faite de I'inexactitudede cettedivision, 
elle est exîrêmement incomplète.l=ar, puisque la sensatiou 
est une opération de I'esprit aussi bien que tous les faits 
dont nous nous formons des notiopsparréflexion, lorsqu'on 
affirme que toutes nos notions sont ou des idées de sen- 
sation ou des idées de &flexion, on affirine par là même 
que J'esprit humain ne pense et ne peut penser à aucune 
autre chose qu'à ses propres opkations. Or,  rien n'est 
p l u s  contraire à la verité, et ne cl ique plus ouvertement 
l'expérience de tous les hommes. Je sais que I ~ c k e ,  tout en 
maintenant cette doctrine, croyait que les notions que 
nous avons de la matière et  de ses qualités, et celles que 
nous avons du mouvement et de l'espace, étaient des 
idées de sensation; mais pourquoi le croyait-il? c'est qu'il 
croyait que ces notious n'étaient que des images de nos 
seiisations. Si donc les notions que nous avons de la ma- 
G r e  e t  de ses qualités, d u  niouverneni. et de l'espace, ne 
sont pas des images de nos sensations, De s'emuivra-&il 
pas qüe çes irotioiis ue sont pas des dées de wsa t ioo?  
Pour moi la conse!quence ine semble iriévitable. 
De tous les dogues du nouveau systéme, 4 n ' a  est 

point qui coiiduise plus directement au scepticisme que 
celui-ci. C'cât ce que fabteur du Traité de la nature hu- 
maine a parfiitement senti.Aiissi, osez-vous soutenir qu'il 
y a daus ce ruonde quelque chose de réel qu'on appelle 
1.4 matiére ou l'esprit, l'espace ou la dur&, l'effet ou la 
cause, il vous oppose aubsitôt son dilcmiue favori : Ou Irs 
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notions que vous avez de ces prétendues qualités, dit-il, 
sont de?, idées de sensatibn, ou elles sont des idées de 
réflexion; si elles sont des idées de sensation, de quelles 
sensations sont-elles la copie? Si elles sont des idées de 
réflexion, de quelles opérations de l'esprit sont-elles la 
représentation ? 

Il serait certauement i désirer que ceux qui ont tant 
écrit sur la sensatiori et sur les autres opérations de 
l'esprit, eussent en même temps beaucoup pensé et beau- 
coup réfléchi sur ces ophrations; mais n'est-il pas étrange 
qu'ils s'obstinent à refuser au genre humain la faculté de 
penser ?a autre diose? 

La rnanièm dont le nouveau systéine explique nos ju- 
gements et nos croyances , est aussi éloigné de la vérité 
que celle dont il rend compte de nos notious ou simples 
apprc%ensioiis. Selon ce systkme, le seule fonction des 
sens est d'introduire dans l'esprit les idées ou simples 
appr6hensions cles choses; quant aux jugements que nous 
en portons et aux croyauces qu'elles nous inspirent, ces 
jugements et ces croyances dérivent exclusivement de la 
roinparüison des idées et d e  la perception de leurs 
convenances et de leurs disconvenances. 

Nous avons inontré, contmdictoirement A cette doctrine, 
que chaque opdration cles sens renferme un jugement ou 
une croyaqce aussi bien qu'une simple appréhrnsion. 
Aiiisi lorsque je sens à l'orteil la douleur de la goutte, je 
n'ai pas seulement la notion de cette douleur, mais la 
double croyance qu'elle existe, et qu'il y a dans mon orteil 
quelque désordre qui la cause. Cette double croyance 
n'est point I'effet d'uns comparaison d'idées ni d'une 
perception de convenance ou de  &convenance; elle est 

renfermée dans la nature mGme ae la sensation. Quand 
je perqois u n  arbre, ma faculté de voir ne  me donne pas 
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seulenient une notion ou simple appréhension de cet 
arbre; elle me fait croire à son existence, à sa figure, it 

sa distaiicc, à sa hauteur; et ce jugement n'est point le 
fruit d'une comparaison d'idées, il est impliqué dans 
Ia perception meme. Nous avons rericontré e t  constaté 
dans le cours de cet ouvrage plusieurs priini- 
tifs de croyance ; e t  si nous examinions les autres .fa- 
cultés de l'esprit, nous en trouverions une foule d'autres 
qui ne se sont point présentés à nous dans l'analyse des 
cinq sens. 

Ces jugements naturels et primitifs 6 n t  partie des 
clonnées premières dont la nature a doté l'entendement 
liurnain , e t  ne sont pas moins un présent de la divinitk 
que les notions ou simples appréhensions. Ils servent 
A nous diriger dans une multitude de cas où la faculté 
de raisonner nous aurait laissés dans les téikbres; ils 
font partie de notre constitution, et sont le point c?c 

départ nécessaire de toutes les découvertes de la raison. 
Ce que nous appelons le sens co~nmun n'est que i'en- 
semble de ces principes ; ce qui est manifestement con- 
traire à l'un de ces principes est précisémen$ l'absurde; 
leur énergie constitue le bon sens, qu'il n'est pas rare de 
rencontrer dans ceux qui n'ont aucun talent pour raisoii- 
ner. Lorsqu'un homme se laisse divertir de ces principes 
par des arguments philosophiques, il tombe dans utle 
maladie qu'on pourrait appeler la Jolie nzétaphysiquc. 
Cette maladie différe des autres en ce qu'elle n'est pas 
continue, mais intermittente; ses accès se prononcent dans 
la solitude et aux heures que  le malade consacre à la spé- 
culation ; mais lorsqdil rentre dans la société, le sens 
commun reprend son aiitorité et son empire, La logique 
attend encore une exposition claiee et une énumération 
eoinplbte des principes du sens cornmiin : nous n'avons 
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parlé que de ceux qui jouent un rôle dans les opkratious 
des sens. 

5. Lsdernière observation que je présenterai sur le 
nouveau système, c'est que, tout en fàisaut profcssion de 
marcher clam la voie de la réflexion et non dans celle de 
I'arialogie, il a cependant reteny un hon nombre des no- 
tions analogiques de la philosophie ancienne sur les opé- 
ratiotrsdel'esprit. Je signalerai spécialement cetlemaxime, 
que les choses qui n'existent pas actuellement dans l'esprit 
ne peuvent être perçues, rappelées, imaginées, que par 
i'iiitermédiaire d'id6es ou d'images à l'esprit, et 
qui sont les objets immédiats de la perception, dq souved 
niï et de l'imagination. Cette maxime est évidemment 
empruntée de l'ancien systkme, qui enseignait que les 
objets extérieurs font sur l'esprit des impressions sem- 
blables à celles que le cachet laisse sun la cire : que c'est 
par le moyen de ces impressions que nous percevons, que 
iious rappelons et que nous imaginons ces objets; et que 
ces impressions ressemblent nécessairement aux réalités 
qui Ics produisent. Lorsque nous adoptons la voie de i'a- 
nalogie pour nous former des idées des opérations de 
l'esprit, cette manière de les concevoir semble fort na- 
turelle, et  s'offre d'elle-même à la pensée; tous les objets 
que nous touclions produisant une impression sur le 
corps, l'analogie nous porte à croire que tous ceux quc 
nous comprenons doivent en produire une sur l'esprit. 

Il parait que c'est à des analyscs de cette espèce 
qiie l'opinion de l'existence des iddes ou images des 
objets dans l'esprit a d û  sa naissance et l'autorité 
universelle dont elle a joui parmi les philosoplies. Nous 
avons déjà vu que Berkeley avait rompu avec ce dogme 
sacré, en affirmant que nous n'avions point d'idées 
des esprits, et que nous pouvions les concevoir iin- 
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médiatement et sans iiiterrnédiaire; inais je ne saclie pas 
que la hardiesse de Berkeley a; t trouvé des imitateurs. O n  
rencontre ;galement quelque différence de doctrine parmi 
les modernes, relativement à ces idées ou images par les- 
quelles nous percevons les objets sensibles. Tous convien- 
lient de leur existence; mais les uns les placent dans un 
endroit particulier d u  cerveau où rame est censée faire 
sa résidence; les autres leur assignent l'esprit meme pour 
demeure. Descartes soutenait la première de ces opinions; 
et il semble que Newton ait été du même sentiment, 
puisqu'il propose dans son optique la question suivante : 

An non sensorium animalium est locus cui substantia 
u sentiens adest, et in quem sensibiles reriim species per 
« nervos e t  cerehruin deferuntur, ut ib'. prksentes a præ- 
cr sente sentiri possint? s Mais Locke paraît placer dans 
l'esprit méineles idées des objets sensibles; et il est évident 
que Berkeley e t  l'auteur du Traité de la nature hu- 
mairie ont été de cette opinion. Ce dernier fait une cu- 
rieuse application de cette doct-rine, en s'efforçant d'en 
inférer que l'esprit n'est point une substance, ou que, si  
c'est une substance, elle doit être étendue et divisihle, les 
idées d'étendue ne pouvant exister dans un sujet indivi- 
sible et sans étendue. 

J'avoue que son raisonnement sur ce point comme sur 
plusieurs autres me paraît clair et pressant. Car, soit que 
l'idée de l'étendue n e  soit que l'étendue elle-même sous 
un autre nom, comme lui et Berkeley l'affirment, ou que 
l'idée de l'étendue soit une image e t  une représentation 
de l'étendue, j'en appelle à tout homme qui a le sens 
commun, l'étendue ou i'image de l'étendue peut elle exis- 
ter dans un objet non étendu et indivisible? Toutefois 
en adoptant son raisonnement, j'en voudrais faire une 
autre application. Il prend pour accordé que l'esprit a 

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1 



CONCLUS1Ot, 3'39 
des idées de l'étendue, d'où il infère que s'il est une 
substance, il doit 6tre une substance étendue. Moi, je 
pense au contraire, e t  sur la foi dp sens commun, pour 
une véfit6 incontestabfe, que mon esprit est une sub- 
stance, c'est-à-dire le sujet permanent de la pensée; ma 
raison me convainc d'ailleurs que ckst udê. substance 
inétendue et indivisible; d'où j'infire qu'il ne peut rien y 
avoir dails l'esprit qui ressemble à ù'éiendue. Si ce rai- 
sonnement s'{tait offert à Berkeley, il aurait reconnu, je 
pense, qu'il en est des corps comme des esprits, et que 
nous pouvons penser aux corps e t  en raisonner sans le 
secours e t  l'intermédiaire des idées. 

J'avais dessein d'examiner avec plus de dktail cette 
doctrine de I'existence des idées ou images des clioses 
dans l'esprit, aussi bieo que celle qui en découle et qui 
attribue tout jugement et toute croyance à la perception 
de la convenance ou de la disconvenance de nos idées; 
mais ayant montré dans le cour* de ces recherches que 
les opérations de l'esprit que j'ai examinées, loin de 
confirmer ces deux doctrines, les contredisent à plu- 
sieurs égards, j'ai pensé que je ferais bien d'abandonner 
cette partie de mon dessein. C'est en examinant les au- 
tres facultés de l'esprit qu'il serait convenable d'en ache- 
ver l'exécution. 

Quoique nous n'ayons examiné que les ciiiq sens et les 
priiicipes de l'esprit humain qui interviennent dans leurs 
opérations ou que l'analogie a jetés sur notre chemin, 
nous ne pousserons pas plus loin uos reclierclies. La mé- 
moire, l'imagination, le goût , le raisonnement, la per- 
ception morale, la volonté, les passions, les affections, 
et toutes les facultés actives de l'ame, offrent aux inves- 
tigations pliilosopliiques un  champ vaste et pour ainsi 
dire sans limites. Beaucoup'd'auteurs estimables, tant 
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parmi les anciens que parmi les modernes, ont fait des 
excursions dansces régions inconnues, et nous ont com- - 
muniqué des observations utiles; mais il y a lieu de croire 
que ceux qui ont prétendu nous en donner une carte gé- 
nérale n'ont pas été difficiles à satisfaire, et  l'ont dressde 
sur des données bien superficielles et bien incomplètes. 
Si Galilée avait entrepris d'élever un système complet de 
physique, ib est probable que ses travaux auraient été 
peu utiles à ses semblables, au lieu qu'en se bornant aux 
points qu'il était en état d'éclaircir, il a jeté les bases 
d'un systènie de connaissances qui n'a cessé depuis de s'é- 
lever et qui fait la gloire de l'esprit humain. Newton bâ- 
tissant SUU ce fondement, et se rénfermant à son exemple 
dans la recherche de la loi de la gravitation et des 
priétés de la lumière, g eiirichi la science de découvertes 
admirables; s'il avait tenté davantage, peut-Are aussi 
aurait-il beaucoup moins fait. Éclairé par ces grands 
exemgles , j'ai tentd, aveo des forces inftrieures , qnel- 
qiies recherches sur une seule faculté de l'esprit Iiumain, 
sur celle qui semble le plus à la portée de l'observation 
vulgair'e, la plus aiske à étudier et à connaître; et cepcn- 
dant si je l a i  décrite avec quelque exactitude, on doit 
confesser que les relations qu'on nous en avait doonées 
jusqu'ici étaient singulièrement incomplètes et éloignées 
de la vérité. 
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